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OFFICIEL N° soae -duc29 juillet 1g5r. 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 27 juin 195%*(22 ramadan 1370) modiflant le dahir du 
31 décembre 1950 (21 rebla I 1870) fixant la limite de l’empruat 
& contracter par le Gouvernement chérifien, au titre de l’exercice 
1991, auprés du fonds de modernisation et d’équipement frangais, 

pour la réalisation d’investissements économiques au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand gceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu cn élever et en 
fortifier Ja -teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (ro -rebia I 1369) autorisant le 
Gouvernement chérifion & contracter des emprunts auprés du fonds 
de modernisation et d’équipement francais pour la réalisation d'in- 
vestissemients économiques au Maroc ; 

Vu Je dahir du 31 décembre 1g50 (a1 rebia I 1390) fixant la 
limite de lemprunl a coniracter par le Gouvernement chérifien, 
wu titre de Vexercice 1951, auprés du fonds de modernisation ct 

Wéquipement frangais, pour la réalisation d’inveslissements écono- 

miques au Maroc, SO 
: _A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, Lv’ article - premier da dahir susvisé du 
3a décembre 1g5o (ar rebia I 1370) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Le -montant de lemprunt que le Gouver- 
« nement chérifien cst autorisé A contracter, au titre de 1l’exer- 
« cice 1git, auprés du-fonds de modernisation et d@’équipement 

« francais, ne pourra dépasser la somme de treize milliards, cing 
« cent cing millions (13.505.000.000), » 

Fait &@ Rabaul; le 22 ramadan 1870 (27 juin 1951). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1951, 

Le Commissaire résident général, 

_ A, Jun. 

“Dahir du 30 juin 1951 (25 ramadan 1370) compkitant le dahir du 
31 décembre 1960 (21 rebia I 1370) fixant le programme d’emploi 
des orédits & ouvrlr au compte hors budget « Fonds de modernisa- 
tion et d’équipement ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par ies présentes — puisse Dien en élever et en 
‘fortifier la teneur! . 

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre ig5o0 (21 rebia I 1340) fixant le 
programme d’emploi des crédits 4 ouvrir au compte hors budget 

-« Fonds de modernisation et d’équipement », 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. 

1950 (a1 rebia I 1370) est complété ainsi qu’il suil : 

« Section spéctale « Minerais stratégiques ». 

“« Art. 6. — Travaux publics : 

te 

« § 1 Aménagement de pisles miniéres .... 70,.000.000 

      

(Gisements de manganése, 20 mil- 
lions ; autres gisements, 50: mil-. 

lions.) . 

CO § Be Portique du quai a minerai du port 
de Casablanca .......-cecceeleeaee ts » 

« § 3. — Construction de la route miniére du 

DAL cect eee enebaeaes _ 80,.000.000 

« Toran de Varticlo 6..........44 150.000.000 » 

— L’atticle 2 du dahir susvisé du 31 décembre
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_« un talus 4 45°, ou suivant des gradins équivalents. 
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« Art. 7. — Production industrielle et mines : « Les sous-caves 4 la base des fronts de taille, ne sunt permises 
« §°1%,-— Travaux de carlographie générale (carte « que dans les roches trés solides et doivent avoir une faible profon- 

' géologique du Maroc) ........ tenes 40.000,000 « deur et une faible hauteur. 
« (Les crédits inscrits 4 cette rubri- 7 « Des arrétés du directeur de la production industrielle et des 

que pourront étre versés sous for- « mines déterminerout, s’il y a lieu, les précautions spéciales & 

me de subvention & VInstitul géo. « observer dans chaque cas. 

graphique national.) « Sont applicables en outre A ces travaux, les dispositions du 
« § a. — Btude géqlogique des gisements de. « titre premier (installations de Ja surface), et les articles ci- aprés 

manganése de la région de Ouarza- « du présent réglement, savoir : ; 

2:1 rs dann ceeeaee 10,009.000 « Les articles 50, 63; 64; 

— « Larticle 66 (en remplacant dans le texte de cet article les mots 
« Tora de Varticle 7.....-.---.. 50.000.000 « dans une galerie » par Ices mots « sur une vole ») ; 

. . . oe « Les articles. 67, 68, 69, 70, 715 

« Tovar -de Ja section spéciale.......... me 209-000,000 « Liarticle 72 (en remplacant dans le texte de cet article les mots 
e « TOTAL GENERAL... 000022005 13.505.000.000 » | “ dens les galeries » par les mots « sur les voies »)5 

Fait 4 Rabat, le 25 ramadan 1370 (30 juin 1951). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1951, 

Le Commissaire: résident général, 
A. Juin. 

.Arrété viziriel du 80 Jain 1951 (25 ramadan 1370) modiflant l’arrété 

viziriel du 18 février 1938 (17 hija 1856) portant réglement géné- 

ral sur l’exploftation des mines autres que les mines de combus- 

- tibles, . 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1952 (g rejeh 1370) portant réglement 
ininier et notamment ses articles 97, 98 et roo ;. 

Vu Je dahir du 2 juillet 1945 (13 chaabane 1366) portant ‘régle- 
mentation du travail et notamment son article a4 ; 

Vu Varrélé viziricl du 18 février 1938 (17 hija 1356) portant 
réglement général sur l’exploitaltion des mines autres que les mines 
de combustibles, et notamment les arlicles 126 et qr ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
‘des mines, 

ARRATE : 

ARTICLE UNiquE, — L’arrété viziriel du 18 février 1938 (17 hija 
1356) porlanl raéglement général sur l’exploitation des mines autres 
que les mines de combustibles est modifié ainsi qu'il suit : 
ee 

« Article 126. — Le tirage simultané, dans un chantier soutor- 
« rain, de plus de huit coups de mine, ng peut se _ faire qu’é 1’élec- 
« tricité, sauf dérogation accordée..par le ‘chet du‘ ‘sérvice des mtines. 

« Si le nombre.des explosions entendues est inférieur A celui des : 
« coups allumés, ou 8 ‘il n'a pu étre compté avec une entjére certi-'» 

« tude, le chantier restera consigné pendant une heure. 

« Lorsque dans un chantier 4 ciel ouvert, on tire plus de huit 

« coups de mine simultands autrement qu’é Vélectricité, on doit 
« altendre une heure au moins apres l'explosion du dernier coup 
« avant de rentrer au chantier. I] en sera de méme si, tirant huit 
« coups de mine simultanés au maximum, le nombre des cxplosions 
« entendues est inféricur 4 celui des coups allumés, ou s’il n’a pu 
a étre compté avec une entiéfe certitude. 

« On ne doit pas laisser un coup de mine chargé au voisjnage 
« d’un autre coup, dont Vexplosion pourrait Venflammer. » . 

.« Artiele 171. — Dans les travaux a ciel ouvert, 

« recouvrement doivent étre taillées sur toute leur hauteur suivant 

La masse 

« exploitable devra ¢tre tenuc en pente plus ou moins raide, ct en 
« gradins plus ou moins élevés, selon la plus ou moins grande con- 
« sistance de la roche. 

jes terres de.   

« Les articles 73, 1 alinéa, 76, 8:1, 1° alindéa, 82 ; 

« Les arlicles 86 et 87, 1°", 4°, 5° et 6° alinéas, ces deux articles 
seulement pour les cibles el appareils servant 4 la circulation nor- 
male du_ personnel ; 

« Les articles 88, &, 92, 93; 

« Le titre dixitme (art. 116 & 130) ; _ 

« Les articles 161 et 162 ; 

oo 
: 

« Larticle 170. » 

Fail 4 Rabal, le 25 ramadan 1370 (80 juin 1951), 

MowaMep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 13 juillet 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

Arréié viziriel du 4 juillet 1951 (9 chaoual 1370) portant modification’ 

des taxes des colis postaux du service intérieur marocain et dans 

les relations entre Je Maroo d'une part, Ja France, l’Algérie, Ia 

Tunisie, le territoire de la Sarre ot les départements e¢ -territoires 

frangals d’outre-mer d’autre part. 

Le Granp Vizin, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1* décembre 1913 annexé 
A la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du a6 février.1gi6 (ar rebia WW 1334) organi- 
sant un service d’échange de colis postaux et, les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les taxes des” Colis postaux, 
notamment les arrétés viziriels des 29 novembre rg4g (7 safar 1369) 
et 13 avril 1951 (6 rejeb 1370) ; 

Vu Varrété viziriel du > juin 1947 (197 rejeb 1366) portant création 
d'un service d’échange de colis postaux par avion et les arrétés vizi- 
riels des 15 novembre 1945 (x moharrem 1367), 13 mars 1948 
(2 joumada T 1367), 24 décembre 1948 (22 safar 1368), 29 novem- 
bre ro4g (+ safar 1369) et 24 avril r950 (6 rejeb 1369) qui l’ont 
modifié et complété ; 

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

ARRETE | 

I. — Taxes DE TRANSPORT. 

  ARTICLE PREMIER. Les taxes de transport applicables aux colis: 

postaux du régime intérieur marocain et dans les relations du Maroc 
avec la France continentale, la Corse, ]’Algérie, la Tunisie, le terri- 
tuire de la Sarre ct les départements ct lerritoires de la France
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d’outre-mer (voie de surface et voie aérienne), mentionnées respec- 
tivement A l'article 2 de Varrété viziriel du 29 novembre 1949 
(7 safar 1369) et aux articles premiers des arrétés viziriels susvisés 
des 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) et 13 avril 1951 (6 rejeb 1370), sont 
modifiées conformément aux indications des lableaux, Ta Iv annexés 
au présent arrété. 

I. ; 

Anr, 9.'— Les taxes accessaures yisres au paragraphe 1° de |’arti- 
cle 4 et aux x paragraphes 2°, 4, 6° et 9° de l'article 5 de 
Varrété viziriel susvisé du ah “aloembre 1948 (a2 safar 7368), sont 
remplacées par les suivantes : 

« Article 4, — wl ec eee eee e eee bawaeeaeee peed eee aeeneeeneraes 
ee ee ee ee ee ee ay 

—— TAXES ACCESSOIRES. 

« 1° Indemnités mazima, -par colis, en cas de perte, 
« de spoliation ou d’avarie. 

« a) Régime intérieur marocain : 
« Colis de oA 5 kilos .............. 2.845 francs 

« Colis de 5 & ro kilos ..........00-. 4.600 — 
« Colis de 10 A 15 kilos ,..........05, 6.325 — 
« Colis de 15 & a0 kilos ...,......0005 8.050 — 

« b) Dans les relations réciproques du Maroc avec la France 
« continentale, la Corse, l’Algérie, la Tunisic, les départements et 
« territoires frangais d’outre-mer : 

« Colisde o& 1 kilo ..........0... 1.150 francs 

« Colis de 14 3 kilos ......, le eetaee ra — - 

« Colig de 34 5 kilos .v............ 1,895 — 

« Colis de 5 A 10 kilos ............-. 4.600 = 

« Colis de ro & 15 kilos .....-.....0., 6.325 — 

« Golis de 15 A 90 kilos ....-.......+5 8.050 —-» 

« Article DL eee ee teen eee eben enna barnes 

. « 2° Taxes spéciales & percevoir 
« sar Vexpéditeur d’un colis postal contre remboursement. 

« I, — Droit fixe. 

« A, — Régime intérieur marocain, par colis 46 francs 

« B. — Colis expédiés du Maroc & destination do Ja France con- 
tinentale,: de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, des départements 
et territoires francais d’outre-mer, par colis 46 francs 

« If. — Droit proportionnel : 
« 0,50 % du montant du rembourscment. 

« Lorsque le montant du remboursement est 4 verser au crédit 
« d’un comple courant postal, les droits suivants sont percus par 
« colis : 

, « A. — Au départ, percus sur lexpéditeur, droit fixe : 

« Dans le régime intériedr tharocain et dans les relations avec 
« Vextérieur, 4 Vexclusion des pays dtrangers .......... 28 france 

« B. — Aprés livraison, prélevés sur le montant du rembour- 

« sement : . 

« a) Dans le régime intérieur marocain et dans les relations 
extérieures, 4 l’exclusion des pays étrangers, droit fixe.. a3 francs 

« b) Droit de versement en compte courant postal : 

« Régime intérieur marocatn et pour tous les colis originaires 
de Vextérieur du Maroc « 

« Jusqu’&a 80.000 francs 1.0.0.6... cece eee eee 15 francs 

« Au-dessus de 30.000 francs ..........-- eee eeee eee 30 francs 

« 8° Distribution @ domicile. + : 

« A. — Taxe A percevoir sur l’expéditeur par colis et par présen- 
« tation & domicile : / 

« I. — Régime intérieur marocain .........-...005 4o francs 

« I], — Relations extérieures (voie de surface et voie 
« aérienne) Leeneeee er ene Levee néant 

« B. — Taxe A percevoir sur le destinataire, par colis et par pré- 
« sentation supplémentaire (colis A destination de Casablanca). : 

« a) Colis postaux originaires de France, Algérie et Tunisie (voie .; 
« de surface et voie aérienne) : . 

«1? Premiére présentation ....... cc cece reese eres 

« 2° Par présentation supplémentaire et par colis.... 

néant 

4o francs 

« b) Colis postaux originaires des pays de l'Union francaise non 

« désignés ci-dessus et des pays élrangers, par présentation et par 
« colis 4o francs ee ee ee ee rc rr 

« 4° Tare de livraison par exprés. 

« Colis postaux 4 destination de la France continentale, de la 
« Corse et de l’Algérie, par colis 4o francs 

« 5° Taxe de dédouanement. 

« a) Pour les colis en provenance de Ja France continentale, de 
« la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie et des départements et terri- 
« toires francais d’outre-mer, par colis 56 francs 

« b) Pour les colis regus des pays étrangers, par colis .... 0,80 
« franc-or. = « 

« 6° Calis livrables frances de droit. 

« Dans les relations avec Vextérieur, & l’exclusion des pays étran- 
« gers, par C00) 6 Cc beeen ecaneae 23 francs 

eee eee eee WO eee tees ea pe ee bee wene ere eae bene nae tees 
‘ 

« 9° Droit de remballage. 

« @) Dags les relations extérieures, 4 Vexclusion des pays étran- 
« gers, par COlIS 0.6... ccc eee tenet e eee eeee 37 francs 

« b) Dans les relations avec les pays étrangers, par colis... 0,50 
« franc-or. » oe 

Ant. 3. — Le tlirecteur des finances et le directeur de 1'Oftice 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra 
effet du 1 juillet 1951. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1370 (4 juillet 1951). 

St Monamen Kottr. 

‘ Vu pour promulgation et mise 4 exétution - 

Rabat, le 19 juillet 1951.” 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

* 
e+ 

TABLEAD J. 

  

Tarifs applicables aux colis postaux du régime intérieur marocain. 

  

  

  

  

  

ee Ps 

VOIE DE TERRE 

Cots PosTaux 
: échangés entre les bureaux de poste reliés 

COUPURES DE POIDS par des courriers dont le parcours total : 

- 6) Dépasse 
a) Ne dépasse pas) 150 km. ec) Dépasse 

150 km. mais n’exctde- 300 km. 
(1* zone) pas 200 km. (8* zone) 

(2* zone) 

France Francs Francs 

Jusqu’a 5 kilos ........ 84 98 126 ~ 
De 54 10 kilos ........ 136 170 a5o 

De ro 4 15 kilos .,...... xr 234 365 

De 15 4 20 kilos ........ 200 280 470        
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” Taylfs applicables aux colis postaux dans les relations du Maroc (y oompris le bureau chérifien de Tanger) avec la France continentale, 

la Corse, l’Algérie, la Tunisie et Je tervitoire de la Sarre. 

(Taxes exprimées en francs métropolitains.) 
    

    

  

      

  

    
  

    

IRES Jasqu’a De 1 De 8 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINAT BUREAUX EXPEDITEURS tke. | aSke | ASkg. | Al0kg. | Alb kg. | & 20 ke. 

I. — FRANCE CONTINENTALE, ‘ 

a) Pour Paris, Lyon et Marseille. A. ~- Maroc oriental : | 

\ zone : Oujda ...... tt eeeenees 200 259 312 _ 499 676 851 
. 2° zone :. Autres bureaux ...... 234 305 370 585° 788 989 

+ B, — Maroc occidental : 

1*¢ zone : Casablanca et bureau) 

chérifien de Tanger (voie de . 
. 2) pe teteeee 199 aah 294 fo . 6381 655 

; . a® zone : Autres bureaux ...... arr 290 330 488 643 791 

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

. zone : Oujda ........... bees 188 947 300° 487 664 839 
2° zone : Autres bureaux ....., 224 293 358 593 776 979 

B, — Maroc occidental : 

zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de 

‘ mer) ....... beeen eee eeneas 165 212 abo 390 51g 643 
2° zone : Autres bureaux ...... 199 258 318 476 631 779 

/ II. — Conse. : 

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

et Bastia. zone : Qujda ........c0esseee 189 a48 294 499 Gor . |. 888 
2° zone :‘Autres bureaux ...... a3 agd 35a 585 803 1.034 

B, — Maroc occidental : 

zone : Casablanca et bureau 
~ chérifien de Tanger (voie de 

’ MCT) vn eee etc ce cece eee eee 166 a3 254 4o2 546 692 
‘a® zone : Autres bureaux ...... 200 25g 312 488 658 828 

b) Pour toutes les autres localités, A. — Maroc oriental : ; 
‘ rezone : Oujda .............0-. 177 236 - aa 487 679 876 

2° zone : Autres bureaux ...... ari 28a 3ho 593 791 1.012 

B, — Maroc occidental : ' 

m™ zone : Casablanca et bureau 
-chérifien de Tanger (voie de 

MCT)... eee ee beans 154 207 2he 3go 534 680 

_ 2° -zone:;.Autres bureaux ...... 188 247 300 476 646 816 
Ill, —- Arekrie: oo BO , _ ‘ 

a) Pour Alger, Oran, Béne et Philip- ‘Marog oriental et occidental : 
peville, zone : Oujda ..............-. 142 178 arh » 998 376 448 

2° zone : Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .. 176 a24 279 384 488 584 

| b) Pour toutes les autres localités. 1 zone : Oujda ........... * 130 166 202 286 364 436 
. 2° zone : Autres bureaux et bu- 

‘ reau chérifien de Tanger .. 164 312 260 372 46 572 
IV. — Tunis. 

a) Pour Tunis. . . Maroc oriental et occidental : 

: zone :-Oujda ........-.-.-04. 210 370 380 Ajo ‘600 920 
a® zone : Autres bureaux et bu- \ 

. . reau chériflen de Tanger .. ahh 316 388 556 14 856 

b) Pour toutes les autres localités. zone : Oujda ............005. 198 258 318 458 588 708 
2° zone : Autres. bureaux et bu- , 

reau chérifien de Tanger ... 232 Bo4 346 544 700 844    
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, Jusqu’A De 1 De 3 | De 5 ‘De 10 De 15 
PAYS DESTINATATRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 kg. 48 kg. a 5 kg. a10kg. | 415 Ke. 4 20 ky. 

: eat 

V. — Tenrirorne pr ra SARRE. 

Voic de Marseille. A. — Maroc occidental : | 

, rezone « Casablanca et bureau . . 

chérifien de Tanger. ..,.... 139 184 332 Aso Of 613 803 
_ 2° zone : Autres bureaux ....... 193 230 ago 506 725 939 

_B. — Maroc oriental : 

T zone : Oujda ...0... eee eee eee 162 arg | aga 517 758 76 
2° zane : Autres bureaux ...... 196 265 330 603 870 «| 1,122                   

TABLEAU III. 
  

  

  

Tarifs applicables aux colis postaux acheminés par voie de surface Jans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) 
avec les départements et territoires frangais d'outre-mer. 

(Taxes: exprimées en francs métropoliiains,) eT 

, . Tusqu’a ' De 1 De 3 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS “1 ke. a8 ke. ABug. | at0kg. | 215 ke. | &20 kg, 

I. — Guadeloupe-Martinique (voie ‘A. — Maroc occidental : 

de France). 17 zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ............-- cna 207 ra96 347 598 . 863 T.1a3 

2¢ zone : Autres bureaux ...... a4 Baa +} 40d 684 |: 979 7.259. . 

B. -—- Maroc orjental : ; 

1 zone : Oujda .........- penne 2380 ' Sar 387 695 1,008 |. 1.319 

2® zone : Autres bureaux ...... 364 355 445 . 98x T.rg0 | 1,455 
- . / . 

Il. —- Guyanne frangaise (voie de; A. — Maroc occidental : 

France). zone : Casablanca et Tanger-, 
Chérifien oo... sees eae arg 193 430 638 926 * 1204 

a® zone : Autres bureaux ......| 953 33g | 478 7a 1.038 . 1,340° 

TB. — Maroc oriental : 

me yone : Oujda .. 0.26... eee se aha , 328 41o 735 1.071 1.400 

2® zone : Autres bureaux ...... 276 394: 468 Sar ‘| 1.183 1.536 

‘Il. — La Réunion (voie de France).)| A. — Maroc occidental : 

i 7° zone : Casablanca et Tanger- . | 
Chérifien went b ape tteee eas 207 | 28a. 358 604 874 1,135 | 

2 zone : Autres bureaux eee ahr | 328 | Ax6 figo 9&6 1,277 . 

B..— Maroc oriental : : . of . 

™ gone ; Oujda ........- beetees a3000 |" Brg | BQ8 Jor | 1.019 1.331 
2° zone ; Autres bureaux ...... 264 363 456 789 131 1.467 

IV, — Céte-d’Ivoire, Dahomey, oO 

Haute-Volta, Niger, 

.a) Voie directe. : Maroc occidental et orienfal : 

gone : Casablanca ........ 7 126 169 208 33g A77 606 
. 2° zone ; Autres bureaux ...... 160 ard 266 4a5 589 mho 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental ; 

rm’ zone ; Casablanca et Tanger- ‘ . . 
Chérifien vice e eee ence cna 72 330 289 483 6go0 893 

2” zone : Autres bureaux. ...... 206 276 347 56g 8oa 9h 029 

B. — Maroc oriental : . ™ 

tT gone ; Oujda ..-....---.. hans 19h 265 “329 582 835 1.089 
“2° gone : Autres bureaux ....../° | 229° 311 _ 389 668 947° 1.295                  
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° Jusqu’3 De 1 De 8 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEUAS 1 ig. asig. | aSug. | at0ns. | td kg. | 020 ke. 

Y . 

(" v. — Guinée francaise, Mauritanie, 
Sénégal, Soudan frangais. 

7, a) Voie directe. Maroc occidental ef .oriental ; . 

mm zone ; Casablanca .....-.+-- 1h 155 1g! 310 431 548 
a® zone : Autres bureaux ...... 148 201 alg 396 543 684 

- b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : , - 
1 zone : Casablanca et Tanger- 61 a13 266 443 63a 813 

Chérifien oo. .ccee eee aeee 195 259 324 529 wad ghg 
a® zone : Autres bureaux .,.... 

B. — Maroc oriental : ; 

' zone : Oujda ..2....-.ees veeel 184 a8 306 ho 771 1.009 
: 2° zone : Autres bureaux ..-.-. 218 294 364 626 © 889 -7.TA5 | 

a" VI. — Cameroun (bureaux fran- 
cais). : 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : _ 
re zone : Casablanca .......+... 120 161 a0 336 458 ‘Big 
a® zone : Autres bureaux ...... 154 207 260 haa 5go 953 

b) Voie de Marseille. A, — Maroc occidental ; 

i zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ..... ceases eee — 167 224 a8} 480 696 god 

a® zone : Autres bureaux ...... 201 270 341 566 ‘808 1,041 

B. —- Maroc oriental : 

“FP? zone : Qujda ..0...0.taeaeeee Igo 259 393 574 845 1.10% 
2° zone : Autres bureaux .... aa4 305 381 663 gis 1.234 

4 ¢) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : 
zone : Casablanca .....:++...| 178 31 284 4g? aq 929 

a® zone : Autres bureaux ...... 207 277 342 578 | 825 1,065 

VII. — Togo. ; 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental « - 

rm zone : Casablanca ....+.-.+--| 126 169 208 339 44 , 606 
a® zone : Autres bureaux .....- 160 ax3 266 425 589 ho 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 

1 zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien 0... cue eee — 1952 230 389 483 8g0 893 

2° zone :.Autres bureaux ...-.- a06 276 349 569 80a 1.029 

B. — Maroc oriental : 

i zone : Qujda .. 0. cece eee ee 195 265 329 582 835 1.089 
2° zone : Autres bureaux ...... 229 Sur 387 668 947 read 

¢) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental ; 

- r@ zone : Casablanca ,........--- 178 242 296 - 506 | jah g4o° 
- . a° zone x Aptres"bpppdux .....:] 952. 988 354 5g2 836 | ‘1.06 
VIII. — Gabon, Moyen -Cango, Ou- , : : 

bangui-Chari, Tchad. mS 

‘@) Voie directe. | Maroc occidental et oriental : 

‘ x*® zone :.Casablanca .....+..... 126 167 208 3389 477, 606 
2 zone : Autres bureaux .....- 160 213 266 Aad i8g 742 

_ b) Voie de Marseille. A. — Maroe, occidental : 

r¢ zone : Casablanca et Tanger- . 
; Ghérifien . 0... bee seenee 184 a47 312 523 953 . 974 

2° zone : Autres bureaux ...... a18 293. 370 “Bog 865 1,110 

| B. — Maroc oriental : ; 

m zone : Qujda ..-.....5+.-65 lee 307 a8a 352 620 898 1.190 
' 2° zone : Autres bureaux ...--- 241 328 410 406 1,010 1,306 

— c) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : 
r gone : Casablanca .....--.... 190 254 313 535 770 998 
a® zone : Autres bureaux ...... 324 300 391 6a 883 1.134
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. i Josqn’’ De 1° De 3 De § , De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 ke. a 8 kg. a 5 kg. 410 kg. aw kg. 4 20 ke. 

IX, ~- Madagascar et dépendances| A. ~- Maroc occidental : 

(voie de Marseille). 1° zone : Casablanca et Tanger- - 
~ Chérifien 2... 4cesueeessnees 195 "265 335 564 790 1.054 

2” zone : Autres bureaux ...... 229 811 393 650 go2 1.190 

3. — Maroc oriental : a 

We zone : Qujda see. seeeeeeeeees 218 300 399 661 955 1.250 

“ g® zone : Autres bureaux ...... a5a 346 435 947 1.067 1.386" 

X. ~- Etablissements frangaigs de) A. — Maroc occidental ; , 

VOcéanie (voie de Mar- 17° zone : Casablanca et Tanger-| 
seille). ‘ ‘Chérifien ....-..0e ee eee — ahi 334 hay qa5 1.052 1.36 

a® zone : Autres bureaux ...... avi - 380 485 811 1.164 - 1.512 — 

. — Maroc oriental : . , . 
7° gone : Oujda -. cece reese -| 964° | 369 464 Baa r197 | 1.599 

a® zone : Autres bureaux ...... 298 415 bab 908 1,309 | 1.708 

XI. — Nouvelle Calédonie et ‘dépen-| A, — Maroc occidental : 
dances (voie de Marseille). 1° zone ; Casablanca et Tanger- - 

Chérifien ......ceeecceaeee 296 385 496 845 1,236 1.618 

a® zone ; Autres bureaux ......{ 310 43x 558 g3t .| 1.848 1.754 | 

. — Maroc oriental: 

m4 gone ; Qujda eee weeeeseeeenee 299 420 536 942 1,387 1.814 

2° zone ;,Autres bureaux .....- 333 466 594 1.028 .| 1.493 1.950 

XII. --- Nouvelles-Hébrides (bureaux} A. — Maroc occidental : 
francais), voie de Marseille. r@ zone : Casablanca et Tanger- 

— Chérifien si. csceueeaee leas 268 374 482 880 1.208 1.584 

a zone ; Autres bureaux .....- 303 ha0 Sho 916 | 1.820 1.720 

. ~— Maroc oriental : 

® zone : Qujda .....se seve eee _ agt hog 5aa gaz | 1.353 1.980 

2® zone : Autres bureaux ...... 395 455 580 1,004 1.465 1.916 

“PXIM. — Cote francaise $ Somalia| A. — Maroc occidental : . ~ 

(voie de Marseille). ré zone : Casablanca et Tanger- 
. Chérifien See ae eran ee ene ee 10 202 254 4aé 6or 975 

‘ a° zone : Autres bureaux ..,....| ~-184/7- 248 3r2- Bra | 913 grr 

. — Maroc oriental : ; 

rm zone : ‘Qujda ........- seeenee] 178 937 196 517 946 971 

2° zone : Autres bureaux ...... 207 983 35a 603 858 1.109 

. . . / + 

XIV. -~ Indochine frangaise (voie de| A. — Maroe occidental : 

Marseille). r® zone ; Casablanca et Tangec- - ., 
* Chérifien ......cejeevenere 258 «B44 Aaa 760 1.086 1.455 

a® zone : Autres bureaux .....-| 292° |. 390 Ago 846 1.198 1,591 

. — Maroc oriental : — 

7 zone : Oujda ......-.6.ne a8 359 47a 851 1.231 5.651 

a® zone : Autres bureaux ...... 3x5 4ab 530 937 . 1.343 1.987 

ao 
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Tarifs applicables aux cols postaux avion dans les relations du Maroo 

aveo la France continentale, la Corse, l’Algévie, la Tunisie, le tearritol re de la Sarre, lec terrlioives de l’A.-O.F. ot de |’A.-E.F., le Cameroun, 
le Tago, Madagasoar et dépendanoes, la Réunion et |'Indoohine. 

(Taxes ef surtazes exprimées en francs métropolitains.) } 

  

A. — TAXES POSTALES 

  

  

DROIT 

@assurance par 

  

  

  

                
  

  

PAYS DE DESTINATION BUREAUX D’ORIGINE B. -- SURTAXES ABRIENNES | pat 34.500 francs 
- . : De, Del m 3 i | Ded eae De 15 ou fraction de 

1 ke, | 3 ke. - 10 kg. /15 ky. | 20 ke. 34.500 francs. 

I, — France ceNTINENTALE | 

BT ConéE, 

a) Paris, Lyon, Marseille, Ajac-| a) Casablanca et Tan- : 
cio et Bastia. ger-Chérifien ../ 184 | 32 383 | 400 5II 610 | Par coupure indivisible 

de 1 kilo: 130 francs. 

5 eaux. . 5 a b) Autres bureaux 204 | 260 | 318 | 45a | 598 692 28 francs 

.b) Autres localités. __ a) Casablanca et: Tan- 
ger-Chérifien 172 | aa0 | a77 | 388 | hog | 598 

‘b) Autres bureaux.. 192 948 306 h4o 566 680 

Il. — Avotnm. 4 
a) Oran, Alger, Béne, Philip-| Tous bureaux ...... 176 aag | aga | 384 488 584 | Par coupure indivisible. 

peville. , de x kilo : .” francs. ( 43 francs. 

b) Autres localités. Tous bureaux ......| 164 |-a1a | 260 | 392 476 57a 

Ill. — ‘Tunisie. . . : i 
a) Tunis, , Tous bureaux ...... 176 a24 273 384 488 584 | Par coupure 2 fan 

- . ; de 1 kilo: 1a0 francs... +93 francs. 

b) Autres localités. Tous bureaux ......| 164 919 abo 372 475 5a id. o 

IV. — Terriroire ve LA Sanre. 

Toutes localités. a) Casablanca et Tan- 
er-Chérifien ..|° 188 | 248 | 313 | 580 849 | 1.110 | Par coupure indivisible 

de 1 kilo: 180 franes.( 98 fr, 95. 

; b) Autres bureaux..|,a08 | 276 | 348 | 63 g16 | 1.192 id. 

Vv, — A.-O.F. er Toco (Cdte- 
' d'Ivoire, Dahomey, Guinée 

frangaise, Haute - Volta, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, ‘ 

Soudan frangais, Togo). 

Toutes localités. Tous bureaux’......| roa | 138 | 3174 | 238 | 336 4o8 | Par coupure indivisible! 8 tr. 5o.. 
: de 1/2 kilo : azo] . 

hb francs, - 

VI. — Cameroun, Tous bureaux ......| 85 j- 225 | 145 | ari | agg | 838| Par coupure indivisible 69 francs. 
‘ de t/a kilo : 498) = *° 

francs. 

VI. — Mapacascan — .. | Tous bureaua.er,.-.|-586 |, 784 | 28a | 344 | 448 | 644] Par coupure indivisible] -.69 francs. 
‘EY DRPENDANDES. a » de t/a kilo : 565 - 

. . . ; francs. o LL: 

‘VIII. — La Réuwion, Tous bureaux ...... ron | 188 | 174 | 258 | 336 | 408| Par coupure indivisible| 6g francs. 
. de r/2 kilo ; 565 

. : francs. . 

‘TX. — A.-E.F. (Gabon, Moyen-| Tous bureaux ...... roa | 738 | x94 | 258 | 336 408 | Par coupure indivisible} 69 francs. . 
Congo, Oubangui - Chari, . de r/a kilo : ag5| - 
Tchad), . | francs. 

X. — Inpocung, 

A. — Civils ; . . 
a) Localités siéges d’un aéro-| Tous bureaux ...... tha 183 aa5 | 368 5rr 648 | Par coupure indivisible “ } : . Valeurs décla- rome. de 1/a kilo : yoo . 

; francs. rées inadmi- 

b) Autres localités. Tous bureaux ....../' 185 | 927 | 268 | drr | 556 692 id. \ 

_ B, — Militaires et marins : 
Toutes localités. Tous bureaux ....:.; 64 & 105 Par céupure indivisible| Valeurs décla- 

: de r/a kilo : 408] .rées inadmi- 

francs. 8e8,  
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mai 1951 modifiant 
Vavréid au Gi juiilet i943 fixant les marges de distribution des 
produits pétroliers et la marge bénéficoiaire maxima des détail- 
lants sur la vente de l’essence et du gas-oil, 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et Je con- 
“role des prix el les dahirs qui Vont moditié ou complété ; 

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

‘Vu larrélé du secrétaire général du Protectorat du 7 juin 1949 
donnant délégalion pour la signature des arrétés portant fixation 

\ du prix de certaines marchandiscs et fixation des prélévemenis prévus 

par Varlicle 6 du dahir du 25 février 14s insliluant une caisse de 

, compensation ; . 

— Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1948 
fixant les marges de distribution des produits pélroliers et la marge 
bénéliciaire des délaillants sur la vente de essence et du gas- roil, tel 
qu’il a été modifié par l’arrété du xg février 1949 ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 29 mars 1950 
rendant la liberté aux prix de vente en gros des produits pétroliers, 

  

ARRETE ; 

‘ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrélé susvisé du 31 juillet 
1948 est modifié comme suil : 

« Article 2, — A compter du 1 juin 1951, les marges allouécs 
« aux revendeurs pour Ja ventc au détail des produits pétroliers aux 

. « postes de distribulion, autres que ceux des ports de‘ péche, sont 
« fixées comme suit : 

« Kgsence auto .... 
« Gas-oil ........ 

(La suite sans modification.) 
. , Rabat, le 30 mai1951. 

+ . Pour le secréiaire général du Protectorat 
et par délégation,- , 

Le directeur de la production industr ielle 
et des mines, . 

PoMMERLE. 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 23 juillet 1951 
fixant les prix de vente en gros 

des charbong importés par vole maritime. 

L&E SEGRETAIRE GENERAL pU PRorECcTORAT, 
Chevalier de la- Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février i1g41 sur la réglemenlation et le con- 
trdle des prix et les dahirs qui. lont modili¢' ou compleété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 35 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé, et les arrélés qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a8 février 

. 1957 fixant les prix de vente en gros des charbons importés par voie 
1" maritime ; 

. Sur la proposition. du direc teur de la production industrielle 
cL des mines, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les prix’ de vente en gros des charbons 

‘oe importés par voie maritime sont composés des éléments qui sui- 

ca vent : 

Prix C.LF. de facturation 4 l’importation ; 

_ Péage ) ™ 
Aconage r . . 

Désarrimage comptés & leur valeur ; 
| Droits de douanes 7 

Droits de timbre ; . 

Taxe de transaction : ) % sur la somme des postes ci-dessus ; 

Perte sur le tonnage marchand : 3 % sur la somme des postes 
ci-dessus ;. . 

\ 
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Location de terrain | 

Rechargement et divers | comptés A leur valeur ; s 

Pesage 

Frais géméraux et bénéfices de l’importateur ; 260 francs par 
tonne. 

Les prix ci-dessus s’entendent pour des quantilés minima de 
5 tonnes sur wagon ou camion pork de débarquement. 

Arr, 2. —~- Le prix de vente calculé comme jl est dit 4 l'article 
premier sera établi par l’importateur pour chaque arrivage et sou-. 
mis avant son application 4 l’homologalion du chef du_ service 

des mines. 

ArT, 3. — L’importaleur devra tenir un compte-matiére pour 
chaque cargaison de charbons imporiés au Maroc a un prix différent. 
Tl sera tenu de présenter le relevé du compte-matiére pour justifier 
les prix de faciuration des charbons 4 toute réquisition des agents 
du service des mines. 

Ant. 4. — L’arrété susvisé du 28 février 1951 est abrogé en ce 
qu'il a de contraire au présent arrété. . 

Rabat, le 23 juillet 1951. 

Baranuc. 
  

Arpété du directeur des finances du 21 juin 1951 fixant les taux moyens 
de remboursement applicables, du 28 avril au 31 décembre 1951, 
aux ouvrages en fibrocimont destings 4 Vexportation. 

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

Vu le dabir du a7 juin i950 instiluant le régime du drawback: 
en faveur des caisses en carton compact deslinées a l’exportalion ; 

Vu le dabir du g avril 1951 élendant le régime du drawback a 
Vamianite utilisé pour la fabrication des ouvrages cn fibrociment ; 

Vu la décision prise par la commission prévue a larticle 4 du 
dahir précité du a7 juin 1950, dans sa réunion du 1g juin 1951, - 

ARRETE ; 

ARtTicLe uniguE. — Le droit de douane et Ja taxe spéciale sur 
l’amiante ulilisé pour la fabrication, en zone trangaise de 1’kmpire 
chérificn, des ouvrages en fibrocimenl exportés, seront remboursés, 

“pour les expédilions effectuées du a8 avril au 3x décembre 1951, 
d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés : 

Plaques dites « Ebénite » ......-. 434 franes par tonne 
Autres QUVIABES: 1... eee eas “Teese 1,030 0 — 

Rabat, le 21 juin 1951, 

E. Lamy, 
  

  

Arrété du directeur des finances du 21 juin 1951 fixant les taux moyens 
de remboursement appligables pendant l'année: 1961 4 certains 
articles de menuleerie et de ferronnerie d' art deatings & lexpor- 
tation. . 

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

Vu le dahir du 3 mai 1937, lel qu’il a été modifié par le dahir 
“du 22 septembre 1943, instituant le régime du drawback en faveur 
de certains articles de menuiseric ct de ferronnerie d’art destinés Ay 
V’exportation ; 

Vu la décision prise par la commission prévue.A Varticle 3 du 

premier dahir précité, dans sa réunion du 19 juin rg5z, 

ABRRETE : . 

ARTICLE unique. — Le droit de douane et la taxe spéciale sur les 
matiéres premiéres utilisées pour la fabrication, en zone frang¢aise 

de l’Empire chérifien, de certains articles de menuiserie et de, fer- 
ronneric d’art destinés 4 Vexportation, seront remboursés, pour les’ 
expéditions effectuées au cours de l’année 1951, d’aprés les taux 
moyens fixés au haréme annexé au présent arrété. 

Rabat, le 21 juin 1951. 

E. Lamy.
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DESIGNATION, DES ARTICLES FABRIQUES. =| * i E 4 5 
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A. — Menuiseries métalliques. 

1° Menuiserie métallique (mobile) compor- 
tant une notable proportion de quin- 
caillerie : 

Portes-chAssis avec batons de maré- 
cha] ......ee sees teneececteraees.| 6.560 820. 

sma, Portes: chassis autres, froisées, fené- Wie 
+ 7" tres, pérsionnes, chassis ¥ gaillée|" ot 

line, huisseries miétalliques veces 4.660. 582 

2° Menuiserie métallique (fixe) comportant 
une faible partie de quincaillerie : 

Chassis fixes ef cloisons métalliques| - . 
fixes ........ vecsteeeeseceseceese] 8.905 “| 468 

3° Menuiserie métallique (fixe) sans quincail-| ° 

lerie - 
Chassis et lanterneaux, bandes vi-|, 

trées, plafonds vitrés ........... «| 3.988 qr 

4° Chassis métalliques grillagés, fixes ou mo- / 

biles wed ee tateneeeeeneeere seseceeseree! 048 881 

5° Fermetures roulantes : 
a) Rideaux métalliques pleins en téle 

ornidulée ... 0... ec eee eee eee vere} 6.680 835 
b) Rideaux métalliques formant gril- 

les (gtilles roulantes) .......... - §.889 736 

c) Volets roulants (fer et bois) .--.| 9.190. 899 

6° Fermetures extensibles : grilles extensi- 
bles de magasin ............005 eeeveee _ &.4or ” 550 

oe B. — Ferronneries. 

1° Ferronnerie d’art : - oo : 

-~Appliques, plafonniers, lustres, etc. ....|' 5.500 687 

2° Ferronnerie batiment (éléments fixes) :- 
Grilles de défense, grilles forgées, 

balustrades, balcons, rampes en 
fer forgé ..--...e ee eee cece eee ‘al &.doo | 550 

3° Ferronnerie batiment (éléments ouvrants) :| ” . 
. Portes et portails onvragés +evocme vila 96e0 qo 

Ge . Menuiserie bois. , 

1° Menuiserie en bois comporlant une nota- 

ble proportion de quincaillerie (menui- 
serie mobile) (portes, fenétres, chassis, 
persiennes, chassis & guillotine, etc.) : a 

En chéne ...... Sect tanec cena e eae «| 4.3905 525 

En okoumé ou autres bois coloniaux.| 4.649 581 

En sapin rouge ou pin orégon . 5.075. | 684. 
En sapin blanc ...... trrtesresceees tl Aiggx 1 - 596 

a° Menuiserie en bois comportant un faible 
pourcentage de quincaillerie (menuise- 
rie fixe) (ch4ssis fixes, cloisons et tows) | 
autres ouvrages de menuiserie fixe) : 

En chéne ............04. teeeateraeee, 2.395 296 
En okoumé ou autres bois coloniaux.| 3.205 hoo" 

En sapin rouge ou pin orégon . 3.036 380 
e . En sapin blanc ..........+...... weet 9.347 294 
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Baréme des taux moyens de remboursement applicables, au sours de 

Vannée 1951, aux articles de menulserie (bots et fer) e¢ de. fem 

ronnerle d'art exportés. 

  

  

  

          

| 17 avril 1948, sont modifiés ainsi qu’il suit. : 

Arrété du directeur des finances du 21 juillet 1951 modiflant l’arraté. 
du 27 novembre 1944 relatlf au comité consultatif des assurances 

privées. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 1941. unifiant le contrdéle 
de )’Btat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et te 
capitalisation, ct notamment son article 15; ° 

Vu Varrété du a7 novembre 1941 relatif au comité consultatif des 
assurances privées, modifié par Ics arrétés des 12 juin 1947 et 
17 avril 1948 ; 

Vu V’avis émis le 15 mai 1951 par le comité consultatif des ‘assu- 
-Tances privées, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier ct 4 de l'arrété susvisé 
du 27 novembre ro41, modiflé par Ics arrétés des ra juin r947 et 

eye TM aa Pe 

t Article premier. — Le comité consultatif des assurances pri- 
« vées, institué par article 15 de l’arrété viziriel du 6 septembre 

« 1941, est composé ainsi qu’il suit : * 

« Le directeur des finances ou son, représentant, président ; 
« Le chef de service du Trésor et des assurances ; 3 

« Le chef du bureau des assurances ; : 
« Dix représentants des sociétés d’assurances ; - 
« Un représentant des agents généraux d’assurances ; 

(La suite sans modification.) 7 : 

« Article 4. — Le comité donne son avis sur toutes les questions 

« qui Iui sont soumises par le directeur des finances, Ses avis sont 
« exprimés soit A ’unanimité, soit 4 la majorité des membres titn- 

« laires présents ou, le cas échéant, de leurs” suppléants remplacant 
« effectivement un membre titulaire empéché. 

Rabat, le 21 juillet 1951. 

FE. Teawy 

Krvété du directeur du travail et des questions soocfales du 28 Juln 1954 

Iflant I'arrété du directenr des travaux publics du 95 novembre 
1936 déterminant les modalités d’application de Ia législation sur 

les acafdents du travail aux sapours-pomplers non professfonnels. 

  

Lr DIRECTEUR DU TRAVAT, ET DES OUFSTIONS SOCIALFS, 

Chevalier de la Légion d’honnenr, . 

Vu le dahir du 30 septembre 1946 portant application A diverses | 
catégories de travailleurs des.dispositions du dahir du a6 juin: 1424 
relatif A la réparation des accidents du travail, notamment son 
article 2: 

Vu le dahir du 20 octobre 1945 organisant les corps: de sapeurs- 
pompiers ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1047 portant création ‘d'une direc- 
tion du travail et des questiong sociales ; 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 . fixant le statut des 
Sapeurs-pompiers volontaires : 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 25 novembre 
1946 déterminant Tes modalités d’application de la Wégislation sur 
les accidents du travail aux sapeurs- pompiers_ nan professionnels, 
modifié par Varrété du 26 juin 1948, 

\ 
” 

ARRETE : OO 2 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété directorial sus-. 
visé du 25 novembre r946 est modifié ainsi qu’il suit : | 

2A aH ha
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« Article premier. — Les sapeurs-pompiers non professionnels, 
« victimes d’accidents du travail, regoivent, pendant. Ja durée de 

~« leur incapacité temporaire, une indemnité journaliére égale a celle 
« quis auraient regue s’ils -avaient percu Ja rémunération sui- 
« Vvante : 

« Sapeurs-pompiers ..csseece cece | 315 francs par jour 
« Caporaux ...... eee eeae eens seenee Qtb — = 

« Sous-officiers ...... seseeeteersese S38Q° — _ 
« Sous-Heutenants .......... severe 635 — — 
« Lieutenants .oicswcneeeenec tence, Jo — _ 

Arr, 2, = Les dispositions de Varticle premier s’appliquent 
aux accidents du travail survenus & partir du 1™ aofit 1951. 

Rabai, le 28 juin 1951, 

R. Maraat. 

ro , 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des fordts 
du 80 juin 1951 

relatif & l’éooulement des vine de la réoolte 1950. 
- i . a 

_ Le vmectTrur DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
* ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, - 

_Vu Varrété viziriel du ro aodt 1987 relatif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture, du commerce et des 
.foréts du 23 décembre 1950 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolte rg5o, 

ARRETE :: 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés ’ sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation, 4 compter du 
1® juillet 1951, une septiéme tranche de vin de la récolte 1950, égale 
au dixiéme du volume de teur vin libre, chaque récoltant pouvant 
oxpédier un minimum dé aco hectolitres. 

Anr, a, —. ‘Le chef du bureau des vins et aleools est chargé de 
l’application du présent arrété, 

Rabat, le 30 juin 1951. ° 

SOULMAGNON. —_; 

  

  

Arraté du direotenr de la santé publique et de la famille du 5 juin 1951 
fixant le tarif de remboursement des pansements, sérums et pro- 
duits similaires fournis & la consultation des victimes d’accidents 
du travail, 

  

LF DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu le dahir du 15 mars. 3996 érigeant en direction le service ‘de 
la santé et de I'hyziéne publiques et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 17 novembre 1943 fixant le tarif des frais 
pharmaccutiques en matiére ‘d’accidents du travail et notamment 

son article 2 ; \ 

Vu larrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 aot 1947 fixant le tarif des frais médicaux en matiére d'acci- 
dents du travail et notamment son article 6, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —-Le tarif de remboursement des’ pansements, 
sérums et produits similaites fournis 4 la consultation des victimes 
d’accidents du travail, est fixé ainsi qu'il suit : 

1° Petit ‘pansement comportant Vutilisation d’au moing : une 
petite compresse (20. cm./20 cm.), 10 grammes de coton hydrophile 

et une bande de gaze de 3 m./5 cm. : 60 francs ; 

' 3° Moyen pansement comportant 1’utilisation d’au moins : une 
moyenne compresse (30 .cm./80 cm.), 20 grammes de coton hydro- 
phile et une bande de gaze de 3 m./7 cm. : 100 francs ;   
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3° Grand pansement comportant l'utilisation d’au moins : deux 
grandes compresses (40 cm./40 cm.), 30 grammes de coton hydro-. 

. phile, 30 grammes de coton cardé et deux bandes de gaze de 
3 m./1o cm. ; 280 francs ; 

4° Sérum antitétanique ordinaire : 250 francs ; sérum antitéta- 
nique purifié : 535 francs; sérum antitétanique purifié curatif — 
4 10,000 unités : 800 francs ; sérum antitétanique purifié curatif. | 
4 20.000 unités : 1.600 frances ; 

5° Pénicilline ou spécilline. : l’ampoule de 100.000 unités, 
100 francs ; 200,000: unités,- 155. francs ; 500.000 unités, 315 francs ; 

1.000.000 d’unités, 560 francs ; . 

© Pénicilline « retard » > aquapeniquinyl, ‘Vampoule de 300.000 
unités, 435 francs ; aquapeniquinyl Li., Pampoule de 400.000 unités, 
4go francs ; scurocilline et penixetol, l'ampoule de 300.000 unités, 
350 francs ; bipénicilline, Pampoule de 500.00 unités, 480 francs ; 

7° Streptomycine et dihydrostreptomycine* 405 francs le gramme ; 

8° Auréomycine : 850 francs Ile gramme ; , 

. 9° Chioromycétine : 1.410 francs le gramme ; 

10° Tifomycine : 1.000 francs le gramme ; 

Vampoule d’un centimétre cube, tr? Soluthrycine : 30 francs ; 

12° Moghrébine - vVarpoulé: dé ro centimatres cubes, go * Fraité ai dvers 
Vampoule de 2 centimetres. cubes, 50 francs. 

Art. 2, — Le présent arrété, qui_abroge et remplace l’arrété 
du 9 décembre 1950 relatif au méme objet, prendra effet du premier 
jour-du mois qui suivra sa publication au. Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 ‘juin 1954. 

Pour le directeur de la santé publique, 

Le directeur adjoint 

Cu. Saneuy: 

TEXTES PARTICULIERS 
, 

Dahir du 27 juin 1951 (22 ramadan 1870): approuvant et déolarant 
d'utilité publique le plan et le réglement d'aménagement du nou- 
yeau quartier des Potlers 4 Fas et la modification @ cet effet, dex 
plan et réglement d’aménagement du secteur. situd a 1’est. deg 

remparts et prés de la gare de Bab-Fiouh, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- . 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complgté:  — 

Vu le dahir du 8-avril xg} (x5 joumada I 1335) sur Vorgani- 
sation munictpale et les dahirs qui l’ont ‘modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 décembre 193 (14 chaabane 1351) approuvant 

et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier situé A l’est des remparts et & cOté de la gare de 
Bab-Ftouh, A Fés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommode ouverte 
aux services municipaux de Fés et au contréle civil de Fés-han- 
lieve du r®* au 3x. aodt 1950 inclus ; 

Vu Davis de la commission municipale francaise dans ga sdance 
des rg et 20 avril rg50, et par les mejless el‘baladi dans ses séances 
du 5.avril rgio pour la section musulmane ek ‘du 26 avril 1950 pour 
la section israélite: ; + 

Sur la proposition du directeur de 1l’intérieur, 

4 pic cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Sont approuvés et déclarés d’ut@ité publi- 

que, tels qu’ils sont annexés A Voriginal du présent dahir, le plan
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el. le réglement d’aménagement du nouveau quartier des Potiers 4 
'y Fés, situé 4 proximité de la gare de Bab-Ftouh, sur le territoire de 

“la ville de Fés pour une certaine partie et sur le lerriloire du 

contréle civil de Fés-banlieue pour ]’autre partie. 

Arr. 2, — Sont approuvées et déclarées d’utilité publique les 

modifications au plan et au réglement d’aménagement du secteur 
situé 4 I’est des remparts de la ville ancienne et aux abords de la 
gare de Bab-Ftouh, telles qu’elles sont indiquées sur le plan et le 
téglement d’améragement (art. 5) annexés 4 l’original du présent 

Ant. 3, — (Las autorités locales de la ville de Fés et de la cir- 
conscription du contrdle civil] de Fés-banlieue sont chargées, chacune 

en ce qui la concerne, de l'exécution du présent dahir. 

Fait d@ Rabat, le 22 ramadan 1370 (27 juillet 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1B juillet 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Dahir du 80 Juin 1951 (25 ramadan 1870) approuyvant et déclarant 

d’atilité publique le plan et le régloment d’aménegement du séo- 
taur de Fedala-el-Alia. ; 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I £332): relatif aux 

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes ef taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété - 

Vu Varrété vizirie] du 28 novembre rg5o (17 safar 1370) portant 
délimitation 4 l’intérieur des zones périphériques de Casablanca 
et de Fedala de cing flots d’aménagement constituant le périmétre 
d'aménagement du Grand-Casablanca ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

_ aux services municipaux de Fedala du a2 mai au aa juin rg5o ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE Fremire, — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que le plan n° ro32 U. ct le réglement d’aménagement du secteur de 
Fedala-el-Alia, tels qu’ils sont annexés A l’original du présent dahir. ' 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Pedala sont chargées 
de l’exécution du présent dahir, 

Fait 4 Rabat, te 25 ramadan 1370 (20 juin 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéé@ution : 

- Rabat, le 13 juillet 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Dahir du 8 Juillet 1961 (28 ramadan 1370) approuvant et déolarant 
d'utilité publique les modifications apportées au plan et au rgle- 
“ment d’aménagement du quartier Racine, & Casablanca. 

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

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

Que Notre Majesté Chériftenne, 
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Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’cxtension des villes, servitu- 
des et taxes de voirie, el les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340). sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (97 joumada II 1841) approuvant 

et déclarant d’ulilité publique les plan et réglement d’aménage- 
ment du quartier Maarif- Racine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les délibérations de la commission municipale lors de ses 

séances des 2+ novembre ro4g et 35 avril 1950; - 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, 

A pécIDé CE QUI SUIT +” 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
ques les modifications apportées au plan et au réglement d’aména- 
gement du quartier Racine, 4 Casablanca, telles qu’elles sont indi- 

“quées sur les plan et réglemment annexés A loriginal du présent 

dahir. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 28 ramadan 1870 (3 juillet 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 juillet 1957, 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

Arvété yvizirlel du 14 avril 1961 (7 rejeb 1370) modifiant le pdérlmétre 
urbain et Ie rayon de la zone périphérique du centre de Oua- 
Idia. 

Lr Granp Viztr, ° 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1333) relatif aux ali- 

gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitu- 
des et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié et complété , 

Vu le dahir du ay janvier 1931 (7 ramadan: 1349) complétant la 

législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 

villes ; 

Vu Varrété viziriel du 5 aotit 1938 {8 joumada II 1350) portant 

délimitalion du périmétre urbain du centre de Oualidia et fixation 

du rayon de sa zone périphérique ; : 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de. Qualidia 
est limité, conformément aux indications figurant sur le plan 

n® trro annexé 4 Voriginal du présent arrété, par le domaine mari- 
time et par la ligne polygonale passant par les points A, B, C,*D, E. 

. Ant. 2. — La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre' autour 
du_ périmétre. 

Anr. 3. — Les autorités locales du centre de Oualidia sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 7 refeb 1370 (14 avril 1951). 

Monamep ri Morn. 

Vu pour promulgation et mise & exétution : , 

Rabat, le 20 juillet 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson, -
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Arrété viziriel du 27 juin 1954 (22 ramadan 1870) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

Ja cession par ja ville A |'Hitat chérifien d'une parcelle du domaine 

privé municipal, sise au quartier Industriel-Est. 

‘Le Granp ViziK, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1385) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu le-dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et-les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 8: décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

_ arrétés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance plénidre du 380 mai ro5o ; 

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

directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du 30 mai 1950, autori- 

sant la cession par la ville A l’Etat chérifien d’une parcelle du 
domaine privé municipal d’une superficie de soixante-neuf mille 

vingt métres carrés (69.020 mq.) environ, propriété dite « Cité 
ouvriére indigéne I », titre foncier n° 22863 C, (P. 3), telle qué la 
dite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3.'— La présente. cession sera effectuée pour la somme de 
trente-quatre -millions cing cent dix mille francs (34.510.000 fr.), 
calculée sur la base de cing cents francs le métre carré (Soo fr. 

Ant. 3. — Les aptorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 22 ramadan 1370 (27 juin 1951). 
Monamen EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exétution : . 

Rabat, le 18 juillet 1957. 

Le Commissaire réstdent général, 

.: A. Jurn. 

  

  

Ayv6té viziviel du 27 Juin 1954 (22 ramadan 1370) olassant an domaine 

public municipal dela ville de Casablanca une parcelie dn domaine 

public ¢ de l’Htat chérifien. 

oe 

Le. Grano Vian’ | 

Vu Je dahir du r* juillet’ rot (7 chaabane 1382) ¢ sur le domaine 
public et les dahirs qui Pont modifié ou complété 5 

» Vu le dabir du 19 octobre roar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et.les dahirs qui l’ont modifié ou complété 5 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1° joumada I, 1340) 
déterminant le mode~de gestion du domaine municipal, modifié 
par l’arrété tiziriel du 2a mars 1948 (xr foumada I 136%) ; 

. Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 

du directeur de l’intérieur et du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est classée au domaine public municipal 

de la ville de Casablanca, une parcelle du domaine public de I'Etat 
chérifien, d’une superficie de 48 matres carrés, située en bordure 
de la route principale n° 1 (de Casablanca a J’Algérie), entre 
avenue Saint-Aulaire et la place Cuny, et figurée par une teinte 
rose sur le plan au 1/500? annexé A l’original du présent arrété. 

/ 

+ 

  

  

‘ 
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Arr. 2, — La remise de cette parcelle de terrain 4 la munici- 
palité de Casablanca aura lieu dans les formes prescrites par I’ar,.. 
rété viziriel susvisé: du 31 décembre mgr (i joumada I 1349). ™ 

' Fait @ Rabat, le 22 ramadan 1370 (27 juin 1952). 

MowaMep rt. Morr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 18 juillet 1961. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

= 

Aprété viziviel du 27 juin 1954 (22 ramadan- 4370) ordonnant Ja déil- | 

mitation d'un immeuble collectif situé sur le territoire de la iba 

Nfifa (circonscription d'Imi-n-Tanoute). . 

  

Le Granp Vizir, hulk! cabs 
: min aka # 

Vu le dahir du 18 février rgah (1a rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et Jes dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de. Vintérieur du 23 mai 1951 
lendant A fixer au, 14,novembre git la délimitation de Vimmeuble 
collectif dénommé+« Azaghar oued L’Bour 'y''(a.oc0 ha. environ), 
appartenant & la collectivité Oued El Bour,’ situd sur le territoire 
de la tribu Nfifa (Imi-n-Tanoute), 

ARRETE : 

Article unique. —— Conformément aux dispositions du dabhiz.. 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeh 1342), il sera procédé a la déli- 
mitation de Vimmeuble -collectif dénommé « Azaghar oued L’Bour » 
(2.000 ha. environ),.appartenant A la collectivité Oued El Bour, situé 
en tribu Nfifa (Imi-n-Tanoute). ‘ 

Les opérations de délimitation commenceront & 1a borne n°. 26 
du bled « Jemad des Hsseine » (D.A.-286); sur la pisté allant du 
douvar Jdida au douar Mtougui, le 14 novembre 1951, 4 9 heures, 
et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1370 (27 juin 1951. 

Mouamep st Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exétution : 

Rabat, le 13 juiliet 1964, 

Le Commissaire résident général, 

AL Juw. 

  

  

Arrété viziriel du 30 jnin 1954 (25 ramadan 1870) oonstituant |’ Asso- © 

ciation syndigale des propriétaires urbains du secteur d’habitat 

marooain de Salé. . ; ‘ 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur 
les associations syndicales de ‘Propriétaires urbains et les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juin 1g50 (3 ramadan 1369) approuvant at. 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement | 

du secteur d’habitat marocain de Salé ; . 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Salé, au cours 

_de la séance du 25 octobre tgho ; 

Vu le procés-verbal de l’assemblée générale tenue le 9 novem- 
bre 1950 par les propriétaires du secteur d’habitat marocain, por-_ 
tant approbation des statuts et “nomination de la commission 
syndicale ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,
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* . ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Est constituée l’Association syndicale des 
_ propriétaires urbains du secteur d’habitat marocain de. Salé, dont 

Jes parcelles sont comprises 4 l'intérieur du périmétre délimité sur 
le plan annexé A l’original du présent arrété, 

Anr. a, — MM. Reisdorff René, ingénieur topographe, 4 Rahat, 
et Golovlioff Nicolas, agent technique principal aux travaux muni- 
cipaux de Salé, sont chargés de préparer les opérations de remanie- 
ments immobiliers que comporte l’objet de l'association. 

* Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1370 (80 juin 1951). 

‘ | Monamen EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : , 

Rabat, le 18 juillet 1951. 

Le Cormissaire résident général, 

A. Jum. 

BULLEVIN OFFICIEL 
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let 1949, de droits ‘de copropriété sur la propriété T.F, n° A181 D.Z., 
dite « Quartier Tazi III », telle qu'elle est figurée par un liséré 
rouge au plan annexé & original du présent arrété. . 

Ces droits qui représentent : 

469/8.316 pour M. Elgrichi Albert ; 

469/8.316 pour M. Boumendil Albert ; 

336/8.316 pour M. Pérez Gaston, 

soit 1.274/8.316 au total, sont cédés pour le ‘prix global de deux 
millions six cent mille “francs (2.600.000 fr.). . 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de l’cxécution du présent arrété. ‘ 

Rabat, le 10 juillet 1951, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le. directeur adjoint, 

MIRANDE . 

    

  

Cautionnements. , 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du a juillet rg5z 
!'Union européenne industrielle et financitre a été rayée de la liste | 
des établissements autorisés 4 se porter caution personnelle et soli- 
daire des soumissionnaires et des adjudicataires de marchés de 1’Etat 
marocain ou des municipalités en ce qui concerne le cautionnement 
provisoire, le cautionnement définitif et Ja relenue de garantie. 

_ 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat' du 7 juillet 1951 
la Banque franco-suisse pour le Maroc, société anonyme, dont. le 
siége social est & Casablanca, 73, avenue d’Amade, a été autorisée 
a se porter caution personnelle et solidaire des soumissionnaires et 
adjudicataires de marchés de I’Etat marocain ou des municipalités 

" en ce qui concerne le cautionnement provisoire, le cautionnement 
définitif et la retenue de garantie, dans les conditions fixées par la 
circulaire du 16 juin 1980. 

  

Arrété du directenr de l’Intérieur du 10 juillet 1951 antorisant Vaoqul- 

sition par la ville de Mazagan de droits indivis sur uhe pro- 

priété. . os 

LE DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 sur Vorganisation municipale et 
leg dahirs qui ont modifié ou complété ; 

‘Yu le dahir du 19 octobre rgar sur le domaine municipal et les 
. dahirs qui lont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 11 juillet 1950 confirmant Vacquisition par. l’Etat 
chérifien d’un immeuble et son incorporation au domaine privé ‘de 
la ville de Mazagan ; 

Vu ies avis émis par la commission mumicipale de la, ville de 
Mazagan, au cours de sa séance du 28 mars 1951 ; 

Vu’ Varrété viziriel du 21 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Pont modifié 
ou complété ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition ‘par la ville de 
. Mazagan-A MM. Elgrichi Albert, Boumendil Albert et Pérez Gaston, 
représentés par M. Frit Ludovic, suivant procuration en date du 9g juil- 

  

Arrété du. directeur de V'intérleur du 11 ‘juillet 1951 

antorisant l’acquisition par la ville d’Oueszane 

de deux parcelles de terrain. 

  

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 ‘avril 1gi7 sur Vorganisation municipale ‘et les 
dahirs qui l’ont. modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1931 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compiété, notamment le dahir du 1a -mai 
1937, modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié on complété ; . 

Vu Tavis émis par la commission municipale, dans sa "séance 
du 16 juin 1g5o ; . 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRFTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée pour la construction des nou- 
veaux abattoirs, l’acquisition par la ville d’Quezzane de deux par- 
celles de terrain, figurées par un liséré bleu sur le plan annexé a 
loriginal du présent arrété et définies ci-aprés : 

ed 

CONTENANCE PROPRIETAIRES TITRE 

P
A
R
C
E
L
I
E
S
 

  

Abderrahman el Hadjam et les R. n° 7854. 
héritiers de Hadj Larbi Gue-. 
dira, copropriétaires, 

Ne a: 45.500 mq. Moulay Ahmed ben Moulay el 
- , Hadj Abdesselem el Hassani. 

N° x 7.159 mq. 

  
ART. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de vingt-cing | 

francs (25 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un mil- 
lion trois cent seize mille trois cents francs (1.316.300 fr.). 

Art. 3, — Les autorités municipales de la ville d’@uezzane sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, oe 

Rabat, le 11 juillet 1961. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint,’ 

Mrnanve.
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7 - ‘°° ‘Béglementation de Ja circulation d'eau par pompage dans la: nappe ‘phréatique, au profit de M. Gro- 
. nier André, colon & Beni-Mellal. . - - sur le ¢hemin ne 4044, de Sidi-Brahim (Fas). 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 13 juillet 1951 
a limité A quarante kilométres 4 heure (40 km.-h.) la vitesse des 
véhicules circulant sur le chemin n®* 4014, de Sidi-Brahim (région - 
de Fés). 
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REGIME DES EAUX. — 
  

Axis d’ouverture d’enquéte, 
  

’ 

Par arrété du: directeur des travaux ‘publics du 13 juillet 1953; 
une enquété publique est ouverte du 6 aodt au 8 septembre 1951, 

dans l’annexe de, Tifldt, a Tiftét, sur le projet de prise d'eau par 
gravité dans l’ain El:Guemah, au profit de M. Ben‘ Moussa ‘ben 
Djilali, colon 4 Douar-Chiakh. 

Le dossier ‘est déposé dans les bureaux de annexe de Tin, a4 

Tiflét. ‘ - 

. Lextrait du projet d’arrété d’autérisation comporte es carac- 
téristiques suivantes : M. Ben.Moussa ben Djilali, colon a Douar- 

’ Chiakh, est autorisé & prélever par gravité dans l’ain El-Guemah 
_un débit continu de’ o,3 L-s., pour l’irrigation de la propriété dite 

« Ain el] Guemah », titre foncier-n° 9984 R., sise & Douar-Chiakh. 

Les droits des Liers sont et demeurent réservés. 

* 
Gk 

"Par arrété du directeur des travaux publics du 13 juillet 1951, 
une enquéle publique est ouverte du 6 aodt au 8 septembre 1951, 
dans le territoire des, Chaoula, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
eau ,par pompage dans deux puits, au profit de M. Sanguin de 
Livry Roger, demeurant 4 Casablanca, 40, boulevard de Lorraine. 

Lé dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 

a Casablanca. . o 

‘L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Sanguin de Livry Roger est autorisé 
a prélever par pompage -dans deux puils un débit continu de 
43 1.-s., pour lirrigation de la propriété dite « Bled Allou III et IV », 
titres fonciers nn 32210 C. et 84117 C., sise en bordure de la route 
n° ro7, au P:K. 164100. : \ 

Les droits des tiers sont “et demeurent réservés. 

: oR 

' ae 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 13 juillet 295, 
une enquéte publique est ouverte du 6 aodt au 8 septembre rgir, 
dans la circonscription..de coniréle civil de Marrakech, & Marra- 
kech, ‘sur’ le ‘projet “de prise “d’eau par pompage dans la .nappe 
phréatique, aus profit, de Ja ‘aunicipdlité de Marrakech, A Marra- 

kech. 

Le dossier’ ost déposé. dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Marrakech, & Marrakech. 

L’extrait du Projet Marrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : la mumicipalité de Marrakech, a Marrakech, 
est autorisée a prélever par pompege dans la nappe phréatique un 
débit continu de ro 1.-s., pour le fonctionnement du bloc abattoirs 
et frigorifique de la ville de Marrakech, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ot 
oH 

Par arréié du directeur des travaux publics du 13 juillet ‘1951, 
une enquéte publiqus est ouverte du 6 aodt au 8 septembre 1951, 
dans le territoire.du Tadla, & Beni-Mellal, sur le ‘projet de prise 

r 

‘n gogo R.,   

‘Le dossier est déposé dans les bureaux du tetritoire du Tadla, ° 
4 Beni-Mellal. 

‘L’extrait du projet d’arrété d’ ‘autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes 
autorisé 4 prélever par pompage dans Ja nappe phréatique un 
débit. continu de 15 1+s., pour Virrigation de la propriété dite 
« Tagrelt », sise A Beni-Melial. 

Les droits des tiers sont et demeurent: réservés, 
rn 

+ 
* % 

Par, arrété du directeur des travaux publics du. 13 juillet rg51, 
une enquéte publique est ‘ouverte du 6 aodt au. 8 septembre 1951,. 
dans la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Mellah,. au profit 
de M. Moliamed” ‘Hen’ ‘Mohamed I ben Saidia, propriétaire 4 Douar-el- 
Brahim, 5 we . 

“Le dossier est déposé dans les bureaux. de, la circonscription 
. | de contréle civil de. Fedala, a Fedala. 

Pextrait du projet d'arrété d ‘autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M..Mohamed ben Mohamed ben Saidia, pro- 
priétaire a Douar-el-Brahim, est autorisé 4 prélever par pompage 
dans J'oued Mellah un volume annuel de 58.400 métres cubes, pour . 
Virrigation des propriétés dites « Sidi-Bouamer », titre foncier 
n° 10523 C., et non immatriculées, sises 4 Douar-el-Brahim. 

Les droits des. tiers sont et demeurent. réservés. 

* . 

* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 juillet 196s, 
une enquéte publique est ouverte du 6 aodt au 8 septembre 1951, 
dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise - 
d’eau. par pompage dans deux puits, au profit, de M. Removille 
Charles, colon A Oulad-Abbou.. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation _comporte les. carac-. 
téristiques suivantes : M. Removille Charles est autorisé A prélever 
par pompage dans deux puits un débit continu de 1,95 1.-s., pour 
Virrigation de la propriété dite « Bled el Hait », titre foucier 
n° 39532 C., sise en bordure de la route n° 8, au. P.K. 23 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

*, - 
# eo 

Par arrété. du directeur des travaux publics du 16- juillet 1g5t, 
une enquéle publique est .ouverte du 6 aofit au 8 septembre 1951, 
dans la citconscription de conirdle, civil de Port-Lyautey, a Port- 
Lyautey, sur le projet de prise ‘tl’eau par pompaie dans le canal 

‘du Foukroun, au profit de M, Garcia Pierre, colon, x Port-Lyautey. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Garcia Pierre, colon & Port-Lyautey, est 
aulorisé A prélever dans le canal du Foukroun un débit continu © 

titres fonciers 
4 1983r R. et argaz R., 

de 10,20 1.-s., pour Virrigation des Bropriftés, 
. 20560 R., rgo8r R., 11224 BR 

sises A Port-Lyautey. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

# 

* 

_ Par arrété du directeur des travaux publics du 18 juillet rg5r, 
une enquéte publique est ouverte du 13 aofit au.15 septembre ror, 

dans la circonscription de’ contréle civil d’Azewimour, & Azem- 

: M. Gronier André, colon & Beni-Mellal, ost .
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mour, sur le projet de prise ‘@eau_ pat pompagé dans. la nappe 
phréatique, au :profit de M. Gackiére Gatton, demeurant avenue de 
'Bippodrome, & Casablanca. 

; "Le dossier est ‘déposé dans les bureaux" dé. la ‘irconseription 
de coniréle civil d’Azemmour, 4 Azemmour,. . 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation camporte les. carac- 
téristiques suivantes : M. Gackiére Odilon, demeurarit avenue: de 
l’Hippodrome, 4 Casablanca, est autorisé a prélever par. ‘pompage 
dans la nappe ‘phréatique un débit continu de 1.-%, pour’ l'ir- 
rigation de la propriété dite « Adriana Mektaba », titre foncier 
n° 1615 Z., sise.au kilométre 48 de Ja route de’ Mazagan. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* * - 

_ Par arrété du: directeur des travaux publics du 18 juillet 1951, 
une enquéte publique est ouverte du 13 aofit au 15 septembre 1954, 
dans la circonscription de contréle civil d’Azemmour, 4 Azemmour, 
sur, je projet de. prise d'eau. par pompage ding ;la. nappe phréatique, 

‘au profit de M. Gackidte Qdilon,. demeurant avenue de U Hippos 
drome, A Casablanca. 

; Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonseription ‘de 
contréle civil d'Azemmour, 4 Azemmour. . toe 

. A ‘ 

L’ extrait du projet d’arrété comporte les caractéristiques sul 
vantes : M. Gackiére Odilon, demeurant avenue de l'Hippodrome, 
a Casablanca, est autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe 
phréatique un débit continu de 15 1.-s., pour [irrigation des pro- 
priétés.dites « Blad el Fquih » et « Jean et Jeannine », sise ‘tribu 
des Chtouka,. réquisitions n° 17054 CZ. et 3388 Z. 

Les droits deg. tiers sont et demeurent réservés, 

: * 
. * % 

Par arrélé du directeur. des travaux publics. du ‘18 juillet 1951, 
une enquéte publique est ouverte du 13 aodt au 15 septembre 1951, 
dang la circonscription de ,contréle civil de Tissa, a Tissa, sur le 
projet’ de prise d’eau par pompage dans I'’qued Inaouane, au ‘profit 

de M. Bothol Maklouf, demeurant 25, rue d’Espagne, & Fes. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription j 
de contréle civil de Tissa, & Tissa. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Botbo] Maklouf, demeurant 35, rue d’Es- 
pagne, 4 Fes, est autorisé 4 prélever par pompage dans Voued 
Inaouéne un débit continu de 14 1. - s., pour Virrigation de la pro- 
priété dite « Ferme Botbol », titre foncier n° 2437 F., sise & Tissa. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 juillet. 498i 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 aoti 1951, dans le 
territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet de prise d’ eau par 

pompage dans deux puits, au profit de M. Couranjou Paul, demeu- 
rant & Casablanca, 159, boulevard du Général-Leclerc. —— - 

‘Le dossier est déposs dans les bureaux du territoire des - ‘Chaouta, 
a Casablanca. ; 

, L’extrait du projet d’arrété. d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Couranjou. Paul, demeurant A Casablanca, 
159, boulevard du Général-Leclerc, est autorisé 4 prélever par pom- 

_ page dans deux puits-un débit continu de 30 1.-s. 
de la propriété dite « Ard Gounifid », RI. n° ‘27148 C., 

- bordure de la piste n° 1026, au P.K, 32 +000, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

sise en 

' 

» pour l'irrigation’ 
; téristiques suivantes :   

OFFICIEL 1199. 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du rg juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aott 1951, dans le 
terriloire des Chaouja, 4 Casablanca, sur le projet de prise- d’eau 
par pompage dans quatre puits, au ‘profit de M.' Soffer J.,.colon a- 
Dar-oul-Hadj- Tahar. 

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

4 Casablanca. ’ 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisatior. comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Soffer J. est autorisé 4 prélever par pom- 
page dans quatre puits un débit continu de.'33,63' 1.-s., pour Lirri- 
galion de la propriélé dite « Dar’ Boudouma », TF. n° g6rg C., 
sise 4 Dar-oul-Hadj-Tahar. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

vo te 

% 
* % 

Par arrélé du directeur des travaux publics. du 19 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverta du 10 au, 39. agdt O51, | 8 le - 
territoire des Chaouta, 4 Casablanca, sur le projet de‘ prise d’eau par 
pompage dans deux puits, au profit de M, Abad Antoine, colon 4° 
Sidi-Hajjaj. 

Le dossier est déposé dans les bureaux, du territoire. des Chaoufa, 
a Casablanca. 

L'extrait du projet darrété -d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Abad Antoine, est autorisé A prélever--par- 
pompage dans deux puits un débit continu de 19 1-s., pour Virri- 
gation de la propriété dile « Ferme Sidi Hadjaj », T.F. n® robo C., 
sise & Sidi-Hajjaj- 

Les droits des tiers sont et demeurent résetvés. 

* 
* 

Par arrété' du directeur des travaux publics. du 1g juillet 1951° 
une enquéte publique est ‘ouverte du 6 au 16 aotit 1951, dans le © 

territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de prise .d’eau par 
pompage dans cing puits, au profit du 8.M.P. n° x des Oulad-Gnaou, 
& Beni-Mellal. f 

Le dossier est déposé dans les bureaux du ‘territoire du ‘Thala, 
| & Beni-Mellal, 

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

ristiques suivantes le S.M.P. n® 3 des Oulad-Gnaou, 4 Beni- 
Mellal, est autorisé 4 prélever par pompage dans cing puits .un 

débit continu de 340 L.-s., pour lirrigation de la propriété dite 
« Bled collectif des Ayatta >, non immatriculée, sise 4 Beni-Mellal. 

Les droits’des tiers sont et demeurent Téservés. 

+ 
* * 

Par arrété du directeur des. travaux publics: du r9 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 aofit 1951, dans la. 
circonscription de contréle civil d’El-Hajeh, 4 E]; Hajeb, sur le pro- 
jet de prise d'eau par pompage dans un puits,. ‘au _ Profit™. de | 
M. Dhobb Lakdar, agriculteur 4 El-Hajeb. 

Le dossier est déposé dans les’ bureaux de la; circonscription de 
coritréle civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation- cormiporte: les carac- 
M. Dhobb Lakdar, agriculteur 4 El-Hajeb, est 

autorisé A prélever par pompage dans un puits un ‘débit continu de 

4 1.-s., pour Virrigation de la propriété dite « Mon Espoir I », 
TF. n° 927 K., sise km. 8, route d’Agourai 4 El-Hajeb. 

Les droits des tiers sont et demeurent ‘réservés. ° '
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Par arrété du directeur. des: travaux publics du. ig: juillet. 1951 
- une enquéte publique est ouverte du 13aoQt au 15 septembre x951, 

dans le cercle d’Aazrou,; A. Azrou, pur le projet de prise d’eau par 
gravité dans uhe source non dénommée, au profit de M, le. divecteur 

de ‘Vagriculture, du commerce et des foréts. 

‘Le dossier est .déposé dans les bureaux du cercle a ‘Azrou, a 
Azrou. . 

L’extrait’ du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. le directeur da. Vagriculture, du commerce 
et des foréts. est autorisé A prélever par gravité dans une source 
non dénommée un débit continu de o,5 1.-s., pour Lalimentation 
en eau potable des logements des moniteurs, .a Ain-el- Leuh. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Arrété du directeur du travail ot des, questions sociales du 8% juillet 

4951 modiflant V’arrété du 18 décembre 1947 fixant les modalités 

d'application da repos hebdomadaire dans certains salons de coif- 

Tare ‘de la médina de Marrakech. 

  

7 

Le DIRECTEUR DU ‘TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

et, notamment, ses articles to et 145 

“Vu'Varrété du directeur du travail et des questions sociales ‘du 
. 18 décembre 1947 fixant les modalités d’application du repos hebdo- 

madaire dans certains salons de coiffure de la médina de Marrakech ; 

Vu la pétition en date du ar mars 1951 des patrons et des 
ouvriers des salons de coiffure visés & Varticle a de Parrété susvisé 

_ du.18 décembre 1947 ; o 

Vu les avis de la commission municipale et de la chambre de 

commerce et d'industrie de Marrakech ; 

Vu les avis du chef de la région et du chef des services muni- 

cipaux de Marrakech, 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'article 2 de l’arrété Susvisé du directeur 

du travail et des questions sociales du. 18 décembre 1947 est / mpodifie 

ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Dans les salons de coiffure de la ville de Marra- 

kech, situés dans les rues et place snivantes : rue Arsét-el-Madch, 

rue des Domaines, ‘place des Ferblantiers, rue des Touareg, le 
repos hebdomadaire sera donné simultanément 4 tout le person- 
mel toute la journée du samedi et le dimanche a partir de 
“13 heures. » 

“Arr. a. — Le présent arrété enttrera en vigueur le ™ aotit 1951. 

“Rabat, le 3 juillet 1951. 
ye ‘0 SR. Mareat. 

  

7 Arrété. du directeur du travail 0h aes questions sociales du 5 juillet 

41951 fixant les modalités. “application du repos hebdomadaire 
“dans. les salons de coiffure de Ia ville de Safi. 

Le DIRECTEUR -DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

' Chevalier de la Légion d*honneur, 

so Vu le dahir du 2x juillet 1947. relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des jours fériéa, notamment ses articles 10 et 12; . 

Vu le dahir du 81 décembre 1947 portant création d’une_ direc- 
tion. du travail et des questions sociales ; 

Vu le dahir du ar juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire 

rue Riad-Zitoun-el-Kedim, rue Riad-Zitoun-Jdid, rue des Banques, - 

4 

“du a1 juillet 1947, 

OFFICIEL N°. 2029 du ay juillet x93.” 

Vu Varrété du-secrétaine, général du: Protectorat: ‘dy 7. avril 1936 
fixant le mode d’établissement du repos hebdamadaire, dans . les 
salons de coiffure de la ville de Safi ; 

Vu la. pétition du 31 janvier rob. des patrons, et, des ouvriers 
coiffeurs « pour hommes’’» de Safi ; 

Vu les avis de-la commission municipale. et de ja chambre de 

commerce et d’ipdustrie de Safi ; 

Vu les avis du chef de la région dé Marrakech et du chef des 
services municipaux de ‘Safi, me ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure. pour dames de 
la place du R’bat, de la rue du R’bat, de la place de la Douane et 
de la rue Principale, & Safi, le repos hebdomadaire sera donné: - 
simultanément 4“tout Je personnel du dimanche midi au lundi midi. 

Ant. 2. — Dans les salons de coiffure pour hommes et dans !a 

partie réservée. aux. hommes des salons de coiffure: mixtes de la 
Ville de Safi, o& le travail est effectué suivant les ‘méthodes euro- 
péennes, le repos hebdomadaire sera donné du dimanche 13 heures 
au mardi 8 heurgs, | 

mo ay 

Arr. 3, — Les salons de. ‘coiffare visés ‘aux. articles premier é et a - 
seyont fermés au | Public pendant toute la durée du repos hebdoma- - 

@aire. 

Ant. -4. — Les agents. énumérés 4 l’article 34 ‘du dahir susvisdé 

rat du 7 avril 1936 et entrera en vigueur le 1 aott tg5t. 

‘Rabat, le 5 juillet 1951. 

R. Manear. 

  
  

Arraté du directeur du travail et des questions sociales du 17 juillet ; 

1954 modifiant l’arrété du 10 mai 1984 fixant les modalités d’appli- | 

cation dn repos hebdomadsire -dans les boulanderies, magasins de 

vente et dépéts de pain de la ville nouvelle de. Fés. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion dhonneur, , ‘ 

Vu le dahir du 2s juillet 1947 relatif au repos hébdomadaire 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 22 septem- 
bre 1939 portant suspension jusqu’A nouvel ordre, de Ja ‘fermeture 
obligatoire ‘au public le. jour ‘du repos hebdomadaire des magasins 

de vente et dépéots: de pain de la ville nouvelle de Fas i - 

Vu -Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
du ro mai 1951 fixant les modalités d'application du repos hebdoma- 
daire dans les boulangeries, magasins de vente et dépdts de pain 
de la ville nouvelle de Fes, 

‘ 

ARRETE : 

' ARTICLE UNIQUE. —~ L’article 3 de L'arrété susvisé. du directeur 
du travail et des questions sociales du ro mai 1951 est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 3. — Les agents énumérés A Varticle 34 du dahir sus- 
« visé du at juillet 1949 sont chargés:d’assurer Vexécution du pré-- 
« sent arrété qui abroge les arrétés susvisés du secrétaire général 

“« du Protectorat des 7 décembre 1937 ét 22 septembre 1939.   Rabat, le 17 juillet 1951. 

' R. Manear. 

’ 

sont chargés d’assurer l’exécution du présent - 
arrété qui abroge Tarrété susvisé du séerétaire général du Protecto- 

it
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‘ ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ~ oS 

‘TEXTES COMMUNS 
_ 

Arrét6 viziriel du 418 juillet 1961 (48 chaoual 1870) modiftant l’arrété | arrétés viziriels des 11 mai 194g (13 rejeb 1368) et a1 full 1950 
viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant | (6 chaoual 1369) ; 

les indemnités pour frais de déplaosment et de mission des fono- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
tionnaires en service dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. | avis du directcur des finances, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMTER. ~~ Les tableaux annexés 4 I’article 16 de 

Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350), 

tel qu'il a élé modifié par les arrétés viziriels susvisés des 11 mai 

1949 (13 rojeb 1368) et a1 juillet 1950 (6 chaoual 136g), sont rem- 

placés par les suivants : , 
we pO BND at ga 

  

Le Gaanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a0 septembre 1931 (7 joumada I 135o) 
réglemeniant Jes indemnités pour frais de déplacement ef de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien et les textes qui V’ont modifié ou complété, notamment Tes 

tte ae 
1 

    

  

  

  
  

  
  

  

              
  

  
  

  
  

  

          

. I° Fonctionnaires et agents des cadres générauz. oe . 
ee ae _ ss s ameevoarem ——— 

JOURNEE COMPLETE JOURNEE INCOMPLETE , . 
eo 

COMPORTANT OU NON LE ‘DECOUCHER , . 7 MISSION OU DEPLACEMENT 

MAIS DONT LA DUREE EXCEDE 18 H&URES MISSION OU DEPLACEMENT SAN3  DECOUCHER AVEG * DECOUCHER 

OBLIGEANT ~ OBLIGEANT , COMPORTANT 
GROUPES PENDANT A PARTIR a prendre un repas au dchors, 4 prendre deux repas au (COMPORTANT) |. nonce eee 12 new 

1 du trente et anléme jour (absence excédant 7 heures  dehors (absence excédant| une absence | ' r . dé t 
les trente premiers, jours dana Ia méme localité mais ne dépassant pas 12 heurcs, mais ne dépas- |. f, Mais ne Gepassant pas 

. . 12 heures). sant pas 18 heures). excédant 18 heures. 
nn | NA ni — 7 heures, a ie 

. ' , . 

Chef Autres Chef Autres Chet Autres Chet Autres ne Sépassant Chef Autres 

de famille agents de famille agents de famille agenly de famille agents pas 12 heures, de famille agents 

Francs . ” Francs Francs Franca France Francs Francs Franes Francs Francs France 

T....]. 1.480. 1.125 1.300 1.035 Soo. 360 995 715 460 ' 955 740 

Tl... 7.955 970 1.150 , 8 had 300, 850 600 4oo ‘Bab 64o 
. tot . 

Ti... 1.060 830 970 735 355 255 705 500 345 695 536 

Iv , 95 “50 885 650 310 230 615 455 305 610 Ago, 

| 
. a° Fonctionnaires et agenis des autres cadres. at , 

a — ol 

JOURNEE COMPLETE i JOURNEE INCOMPLETE . 

ne DOT Lh SuReE Ne ne : MISSION OU DRPLACEMENT SANS DRCOUCHER | MISSION OU DEPLACEMENT AVEG DECOUCHER 

GROUPES : ae . : 
. _ OBLIGEANT OBLIGEANT : 

- PENDANT A PARTIR , “aA ptendta un fepas au] A prendre deux repaa au COMPORTANT . COMPORTANT 
Pi i@u trente ef uniame jour _atehors (abeencs exeé-] dehors (absence oxcé-| une absence exeédant} ume absence exeédant | 

lea trenie premiera joura|" 4. ta méme ‘localité dast 7 beurcs, mais nef dant 12 heures, mals ne) 7 heures, mais ne dé| 12 heares, mais ne dé- 
. ‘ , ang ta meme local ‘dépirsant pas 12 heo- dépasrant pas 18 heu-) passant pas. 12 heures | passant pas 18 henres. 

. res). res). 

Francs | Francs . Franca Francs Francs Francs 

I .... 945- 885 wi. B10 615 305 610 

Il oe 710 | 645 256. 480 220 455 

Ill ...,... 585 | 550 220 430 a5 45 

ART. 2. — Le présent arréié prendra effet a compter du 1° juin rg5r. 

Vu pour promulgation. et mite a exétutiqn : er 

‘ . Rabat, le 24 juillet 19651. 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué @ ta Résidence générale, 

J. pg Bresson. 

Fait a Rabal, le 18 chaoual 1870 (18 juillet 1951). 

AHMED EL Hasyaout, 

Natb du Grand Vizir.
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Arrété résidentiel du 13 juillet 1951 modifiant l’arrété résidentlel du | 

' identiel | 
7 févrler’ 1938 complstant les dispositions de l'arrété résidentle : Varrété susvisé du 5 mars 1947, sont applicables pour le deuxiéme 
du 80 décembre 1936 relatives & la composition de la commissfon ‘| 

chargée d’émetire un avis sur l’attribution d’allocations sur 14 

fonds commun des débits de tabacs. 

Le GénERAL Dp’ ARMER, 

pr LA R&PUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ag juillet 1924 flxant les conditions 
_dans lesquelles sont réparties les ressources dont dispose le fonds . 
commun, des débits de tabacs, complété par l’arrété résidentiel du 
a5 décembre rg3x ; 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL | 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1936 -relatif 4 la compo- ; 

sition de la commission chargée d’émettre un avis sur l’attribution 
d’allocations sur le fonds commun des débits de tabacs ; . 

. Vu Varrété résidentiel du 9 février:1988 complétant les disposi- 
tions de Varrété résidentiel du 30 décembre 1936 relatif A la compo- 
sition de la commission chargée d’émettre un avis sur l’attribulion 
d’allocations sur Je fonds commun des débits de tabacs, 

ARRETE ! 

AATICLE UNIQUE. 
7 février 1938, complétant Ics dispositionis de l’arrété résidentiel 
du 30 décembre 1936 relatif a la composition de la commission 

: graphes, 

OFFICIEL N° aoaa-du 27 juillet 1951. 

Ant. a. — Les taux des indemnités de logement de monture, 
d’entretien ct de logement de voiture, tels qu'ils ont été fixés par 

semestre de année 1951, 
Rabat, le 19 juillet 1954. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

. EmmanyeL Dunanp. 
x 

  

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 23 juillet 1951 fixant les 

éprauves des concours professionnels pour l’aceés aux cadres de 

seorétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 

phes et de dames employées. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 (g chaabane 1340) portant- 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylo- 

de dactylographes et de dames employées, notamment ses 
_ articles 13 et 14, 

— Liarticle unique de l’arrété résidenticl du |; 

chargée d’émettre un avis sur l’attribution d'allocations sur le fonds | 
commun des débits de tabacs, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — Par complément aux dispositions de l'arti- 
cle 8 de lVarrété résidentiel susvisé du a9 juillet 1924, modifié par 

sein de la commission chargée d’émettre un avis sur l’attribution 
(les allocations prélevées sur le fonds commun des débits de tabacs 
un représentant des gronpements professionnels de fonctionnaires 
désignés par secs collégues parmi les neuf délégués du personnel 
au comité consultatif de la fonction publiquc. » - 

Rabat, le 13 juillet 1951. 

A. Juin. 

  

  

Arrété du secrétaire génésal du Protectorat du 19 juillet 1951 fixant 

les taux des Indemnités de monture et de voiture pour Je deuxfame 

semeéstre de l'année 1951, 

LE 8ECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du a5 aonit: 1949, fixa fixant les-cgnditions d’attri- 
bution des indemnités de montire et fe voiture " attelée : 

  

Varrété résidentiel du 30 décembre 1936, est appelé A siéger au . 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les épreuves des concours professionnels 
4 organiser dans chaque administration ou groupe d’administra- 
tions, en application de l'article 13 de l’arrété viziriel susvisé du 
1™ mai tg5z, pour l’accés 4 chacun des cadres de secrétaires sténo- . 
dactylographes, de sténodactylographes, de dactylographes, de dames 
employées, sont fixées ainsi qu’7il suit : 

1 Concours pour Vemploi 
de secrétaire slénodactylographe. - 

r° Une dictée suivie de trois questions relatives A la grammaire 
francaise et 4 l’explication du_ texte (coefficient a pour Ja dictée, 
cocfficient 1 pour ‘les questions), 

2° La rédaction d’une lIeitre courante ou d’un compte rendu 
dune conversation sur la base d’éléments fournis aux candidats 
(coefficient : 1), , 

3° Une épreuve de sténographie ou de sténotypie (coefficient : 4) 
durant cing minutes aux vitesses suivantes : 

En sténographie : deux minutes a 80 mots, une minute A 90 mots, 
une minute 4 100 mots, une minute A rro mots ; 

En sténotypie : deux minutes A 120 mots, une minute & 130, 
une minute 4 150, une minute A 160. \ . 

Les candidates disposeront de trente minutes en -sténographie 
et de quarante-cing minutes en sténotypie pour transcrire le texte 

Vu Varrété du 5 mars 1947 fixant les taux des indemnités de . 
monture et de voiture pour le deuxiéme scmestre de l’année 1946 | . ' : : 

“. Le texte est dicté aux candidates 4 la vitesse prévue au paragraphe et le premier semestre de Vannée 1947 ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 mai 1951 
fixant les taux des indemnités de monture ct de voiture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour le deuxiame semestre de l’année 1951 
les taux de l'indemnité d’entretien de monture sont fixés ainsi qu'il 
suit, pour les fonctionnaires et agents désignés par Varraété susvisé 
du 5 mars 1947 : 

Fonctionnaires et agents de la 1°* catégorie : 

TTEZONE vee e ect e eee eee nee ee eee genes 27.600 fr 
DB? ZONE cece eee cece eee eeteeee 21.850 
BP ZONE oc eee eee cece e eee teen eee 21.850 

Agents de la 2° catégorie : 

V8 ZONE coc c ese e cece cece cas pede ee eenee 25.300 fr 
2° FONE wee eee fener 19.550 
B° ZONE veeeeeeeeee eee fee eee aeeeeeas 19.550 

ala machine. 

2° Concours pour Vemploi de aténodactylographe. 

1° Une épreuve d’orthographe (coefficient : 1). 

2° One épreuve de sténographie ou de sténotypie (coefficient : 1). 

ci-dessus pour le concours de sccrétaire sténodactylographe, Les can- ° 
didates disposeront pour transcrire le texte A la machine du“ méme: 
temps que celui prévu A Valinga 3° de ce méme paragraphe. 

3° Concours pour Vemplol de dactylographe. 

t® Une épreuve de dactylographie (coefficient : x). 

2° Une épreuve de déchiffrement (coefficient : 1), Cette épreuve 
consiste en Ja reproduction 4 Ja machine en vingt minutes d’un 
texte manuscrit de trente A trente-cing lignes qui comporte un 
tableau ct un certain nombre de difficultés consistant en mots 
absents ou chargés, en additions en marge, ou interversion d’alinéas 
et destinécs A prouver une compréhension générale du texte. La pré- 
sentation du travail devra également étre jugée par cette épreuve. 

® Concours pour Vemploi de dame emptovée. 

Une éprenve d’orthographe suivie de trois questions relatives 
4 la grammaire et 4 l’explication du texte (coefficient 1 pour la dictée, 
coefficient 1 pour les questions).
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-Ant, 9. — Chacune des épreuvea énumérées 4 l'article précédent 
’ est notée de o A a0. Toute note inférieure & 8/20 est éliminatoire. 

- Ant. 3. — Aux notes obtenues aux épreuveg énumérées 4 l'arti-” 
cle premier ci-dessus s’ajoutera une note professionnelle arrétée par 
le jury du concours prévu A Varticle 4 ci-déssous, sur proposition 
du chef d’administration, et affectée des coefficients suivants : 

Concours pour l’emploi de secrétaire sténodactylographe. 4 
_— —_ “de sténodactylographe ......... 1 
a de dactylographe .......... wees OE 
— Po de dame employée ..... be eanee oa 

Arr, 4. —. Les membres du jury des concours sont désignés par 
arrété du secrétaire général du Protectorat, parmi.les fonctionnaires 
du cadre supérieur des administrations centrales ou parmi.les mem- 
bres en activité ou, honoraires de lVenseignement. Le jury compren- 
dra en outre pour Jes épreuves de sfénographie ou de dactylographie 
un professeur compéfent en ces matiéres. 

  

Art. 5: —- Les conditions d’organisation, de police des concours 
sont celles établies par larrété du secrétaire général du Protectorat 
du 28 mai 1930 portant raglement sur la police des concours et 
examens organis¢s par les services relevant du secrétariat général du 

ue, onus 47 PRObbOHRAE. vole OR, 

u. ‘ Rabat, le ry) juillet 1954, 

° Barapuc. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIRUR 
' 

  

Arraté résidentiel du 24 avril 1041 modifiamt l’arrété du 19 juin 1942 
forthant statut du corps du coniréle olvil an Maroc. 

  

~ Le GENSRAL D'ARMEER, COMMISSAIRE’ RESIDENT GENERAL. 

DE LA RSPUBLIQUE FRANCAISE AU ManRoc, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil au Maroc et les textes qui l’ont complété ou modifié, 
notamment l’arrété résidentiel du 3 septembre 1943 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

o ° ARRETE : 

Anvicun UNIQUE. —- L’arrété résidentiel susvisé du 1 juin ro49 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« A titre exceptionnel, les agents appartenant au cadre des 
« adjoints de contréle du Maroc, ayant dix ans au moins de services 
« Cffectifs dans ce cadre ....aseereeees toe dewey sip ne eh ipa ooo » 

(La suite de Varreté sans mddification.): 

se Rabat, le 26 avril 1951. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le rkinistre plénipotentiaire, 
Délégué @ ta ‘Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété aldontiel du 30 juilict 1951 
formant statnt des seorétaires administratifs de contrdle. 

LE GéNnERAL p’ARMEE, Commissatine RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l‘intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié ; ~ 
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OFFICIEL 1203. 

Vu Varrété résidenticl du to novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades ct emplois, modifié notamment par 
Varreté résidentiel du 2g aovit 1950, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. ) 
DISPOSITIONS GENVRALES, ; 

ARTICLE PREMIFR, — TI est créé 4 la direction de, Vintérieur un 
cadre principal de secrétaires administratifs dé contréle classé dans 
la catégorie B prévue par l’arrété viziriel du ro novembre. 1948. por- 
tant classement hiérarchique des grades et emyplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc. ‘ 

Les secrétaires administralifs de contréle sont susceptibles, sur 
décision du directeur de l’intérieur, d’étre mutés d’office ou sur 
leur demande, dans Ie cadre correspondant des municipalités. 

ART. 3. — Les emplois de secrétaire administratif de contréle - 
comprennent. : . 

Des emplois de. secrétaire administratif de classe’ exceptionnelle 
dans la limite de ro % de Veffectil budgétaire ; 

Des emplois de secréiaire adminislratif de, dans 
limite de 25 % de leffectif hudgétaire ; ae 

Des emplois de secrétaire administratif de. a° - classe et de. oacré- 
taire administratif stagiaire dans la limite de 65 % de leffectif 

whit lege 

-budgétaire. 

Le nombre d’emplois inoccupés dans une classe, queleonque 
pourra étre reporté dans la ou les classes inférioures. | 

TITRE IW. 

RecRUTEMENT. 

Ant. 3..— Les secrétaires administratifs dé torttrdle sont recru- 
és : 

1° Au concours, dans les conditions fixées & l'article, 6 ci- dessous. 

Les conditions, les formes et Ices programmes du, concours seront 
fixés par un arrété du directeur de l’intéricur approuis: par la secré- 
taire général du Protectorat ; 

2° Au choix, dans la limite du neuvitme des notninations pro- 
noncées en application de Valinéa précédent parmi. les tommis de 
la direction de Vintérieur ayant accompli au moitis douze ans de’ 

_services de titulaire ou stagiaire en cette qualité dans l’administra- 
tion marocaine, compte tenu des services militaires obligatoires, ct 
inserils sur unc liste d’aptitude arrétée apres avis de la commission 
d’avancément ; 

3° Parmi les bénéficiaires du 3° alinéa de l'article g de Varrdté 
résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs de division et 
atlachés de contréle. 

Ant. 4. — Les secrétaires administratifs de contréle recrutés en 
application des dispositions de l'article 3 (2°) -ci-dessus, sont titula- 
risés & la 2° classe de secrétaire administratif et A-un échelon com- 
portant un traitement égal ou. A défaut, immeédiaternent supérieur 
4 celui qui leur était attribué dans leur ancien emploi. 

Lorsque les: intéressés seront nommbés. A ii. tebelon ‘comportant. 

un traitement égal 4 leur ancien traitement, ils. ‘doniberverorit dans 
leur nouvel. échelon |’ancienneté qu’ils avaient acquise dans. J’angien, 

Les agents reclassés au traitement immédiatement supérieur ne 
pourront ¢fre inscrits au tableau d’avancement de classe que deux 
ans aprés leur titularisation dans le cadre des secrétaires adminis- 
tratifs. 

Ant. 5.°—- Le concours pour le recrutement de secrétaires admi- 

nistratifs de contréle est ouvert, compte tenu des nécessités du ser- 
vice, par arrété du dircctenr de lintérieur, approuvé par Ie secrétaire 
général du Protectorat. 

Peuvent é@tre autorisés 4 s’y présentor 

1° Tes candidats du sexe masculin, citoyens francais, agés de 
amoins de trente ans au 1° janvier de l’année du concours ct pourvus 
de l’un des diplémes énumérés par arrété du directeur de 1 ‘intérieur, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat ; } 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens fran- 
gais, 4gés de moins de trente-cing ans au 1 janvier de’ Vannée du, 

‘ 

concours, qui ont accompli cinq ans de services publics, dont deux” 
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aul moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire, d’agent contractuel ou 
temporairc dans les services’ de la direction de l’intérieur. 

Arr. 6, — Le concours de secrétaires administratifs de contréle 
comporte des épreuves écrites et des épreuvcs orales. . 

Les épreuves écrites comprennent : 

1° Une composition’ frangaise sur un sujet dordre général 
(durée : 4 heures ; coefficient : 5) ; 

a® Une composition rédigée én deux heures sur un sujet de 
législation et d’organisation administrative et financiére du Maroc 
(coefficient : 3); 

3° Une épreuve facultative de comptabilité publique du Maroc 
(durée : 2 heures ; coefficient-: 2) ; 

4° Une épreuve Yacultative de sténographie ou de dactylographic 
(coefficient : 1). ¢ 

Dans les épreuves facultatives, il ne sera-tenu compte aux candi- 
dats que des points excédant Ja note moyenne ro. . 

Ant. 7. —- Les épreuves orales comprennent ;° 

1° Une interrogation sur la géographie physique, humaine et 
économique de l'Afrique du Nord, d’une durée de dix minutes (coef- | 

; ficient :2)5 ' 

2° Une’ interrogation sur y *organisation administrative, judiciaire, 
financiére, la comptabilité publique du Maroc ct l’organisation adini- 
nistrative de l’Afrique du Nord, d’une durée. de, quinze minutes 
(coefficient : 2). 

Anr. 8. -- Le jury du concours pour le recrutement des secré- 
_ taires administratifs de contréle comprend, sous la présidence du 
directeur de ]’intérieur ou de son délégué : . 

Le chef de la division du personne} et du budget ; 

Un professeur ou maitre de conférences désigné par le directeur 
de Vinstruction publique ; 

Un fonctionnaire du cadre supérieur désigné par le directeur des 
finances. 

Pour les épreuves orales, ce jury s’adjoindra un second profes-. 
" seur ou maitre de conférences désigné par le directeur de |’instruc- 

tion” publique. 

-AnT. g. ~~ Les candidats recus au concours pour l’emploi de 
sccrétaire administrafif de contréle doivent accomplir un stage 
a’une année en qualité de secrétaire administratif stagiairc. 

‘A la fin du stage, les secrétaires administratifs stagiaires dont les 
notes le justifient et qui ont satisfait aux épreuves de langue arabe 
fixées par arrété directorial sont titularisés 4 l’échelon de début de 
la 2° classe de secrétaire administratif, aprés avis de la commission 
d’avancement.: Pourront toutefois étre dispensés de subir les épreuves 
d’arabe, les stagiaires titulaires des diplémes d’arabe énumérés par 
Varrété susvisé. 

Les ‘secrétaires administratifs stagiaires non titularisés peuvent, 
compte tenu de leur note de stage, étre autorisés par décision du 

. directeur de lintérieur 4 effectuer un nouveau stage d’une année. 
Celte autorisation ne peut étre renouvelée. Les intéressés qui n’au- 
raient pas été admis 4 recommencer leur siage ou dont Ices notes ne 
seraient pas jugées satisfaisatfids"& l'expiration du deuxiéme stage, 
sont, compte ténu de ces: notes, soit reversés dans leur cadre d’ori- 
gine qui tiéndra: compte pour Jeur avanceméent du temps passé 
dans le cadre des: secrétaires administratifs, soit licenciés, soit titu- 
larisés suv leur. demande & 1a derniére classe du grade de commis 
si les nécessités du: service le’ permettent. Dans ce dernier cas, le 
temps passé comme secrétaire administratif stagiaire comptera pour 

'. feur avancement ultérieur, aprés déduction de l’année de stage qu’ils, 
auraient eu a effectuer dans leur nouveau cadre, sauf toutefois s’ils 
sont dispensés de stage dans les conditions fixées pour les candidats 
regus au concours de commis. 

TITRE I. 
AVANCEMENT ET DISCIPLINE. 

Art. to. — L’ avancement de classe des secrétaires administratifs 
de contréle a lieu au choix par tableau d’avancement. 

ART, II, 
1° classe les secrétaires.administratifs de 2* classe, 6° échelon, ou 
ceux qui ont accompli au moins un an de service dans le 5° échelon, 

—- Peuvent étre promus secrétaires administratifs de |   

OFFICIEL N° 2022 du 27 juillet 1951. 

. 

13, ART. — Peuvent étre promus secrétaires administratifs de 
classe exceptionnelle, les secrétaires administratifs de 1° classe, qui, 
nommeés au 4° échelon de leur classe, ont-accompli au moins dew; 
ans de service dans cet échelon. 

ArT. 13. — Lés avancements d’échelon des secrétaires adminis- 
tratifs de contréle sont accordés au, choix aux agents inscrits sur un 
tableau d’avancement, qui comptent une ancienneté de vingt-quatre 
mois au moins et de quarante-sept mois au pivs dans Véchelon 
immédiatement inférieur. : 

I’avancement 4 ]’ancienneté cst de droit pour ces fonctionnaires 
lorsqu’ils comptent, quarante- -huit mois a’. ancienneté dans un éche- 
lon de leur grade, & moins qu’ils n’afent été l’objet d’une peine 
disciplinaire portant retard dans l’avancement. 

Arr. 14. — Le tégime disciplinaire applicable aux secrétaires 
administratifs de contrdle est celui prévu pour le personnel adminis- 
tratif dé la direction de l'intérieur par Varrét6 résidentiel susvise, 
du 1° décembre 1942. 

. TITRE IV. 

. DIsposiTions TRANSITOIRES..” 

ART. 1). — Pour contribuer A la constitution initiale du cadre 
des secrétaires administratifs de contrdle, il pourra étre procédé a 
Vintégration directe dans co tadre de commis titulaires de'tadines- 
tion de Vintérieur rémunérés sur le budget. de VEtat a la date 
du 31 décembre rg4g Ou se trouvant 4 cette date en congé de longue 
durée ou en position de disponibilité ou de détachement. 

Le nombre de postes de secrétaire administratif de contréle 
pourvus par intégration directe ne pourra’ etre supérieur 4 quatre- 
vingt-dix. 

Pour la réalisation des opérations d’intégration dans le cadre 
des secrétaires administratifs de contréle, la situation administrative 
des commis titulaires sera‘ appréciée au ‘31 décembre 1949. 

Arr. 16. — Les intégrations prévues 4 l’article précédent seront 
prononcées au choix par arrété du directeur de Vintérieur, pris* 

aprés avis d’une commission spéciale de classement institudée 4 cet 
effet ct dont la composition sera fixée par arrété directorial approuvé 
par le secrétaire général du’ Protectorat. 

La prise de rang des intéressés dans leur nouveau tadre aura 
effet du 1% janvier rg5o. 

Art. 17. — Les hénéficiaires de article 16 ci-dessus’seront nom- 
més dans leur nouveau cadre dans les conditions fixées par arrété 
du.directeur de l’intérieur approuvé par le secrétaire général du 

Protectorat. 

Arr. 
tions de Varticle § ci-dessus, le premier concours ouvert pour le 
recrutement du nouveau cadre sera*exclusivement-réservé aux agents 
titulaires, aurxiliaires, temporaires ou contractuels du sexe masculin, 

de la direction de Vintérieur, des fonctions au moins équivalentes 
a celles de commis. ‘ , 

U’épreuve de composition francaisé dans'ce premier concours ' 

‘ 

—_ 

18. -—— A titre. exceptionnel et par dérogation aux disposi- ‘ 

| citovens francais, exercant depuis plus de trois ans, dans Jés services . 

sera remplacée par la rédaction d’une note administrative (durée Do, 

3 heures ; coefficient : 3). 

Ant, 19, — A titre. ‘exceptionnel, la limite d’Age des fonction: 
naires ‘et agents visés & l'article 5 (9°), admis 4 se présentor aux‘ 
concours qui seront organisés avant le 31 décembre 1952, est reculée 
de cing ans. 

Arr. 20, — Le reGrutement au choix prévu A l'article 3 (2°) 
ci-dessus ne. pourra commencer que cing années aprés la date de 
publication du présent arrété résidentiel. 

Anr. 21, — Sont abrogées en ce qui concerne les agents régis 
par le présent statut, toutes dispositions qui lui seraient contfaires. 

Le présent arrété prendra effet du 1 janvier rg5o. 

Rabat, le 20 juillet 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

Pour le Commissaire résident général, a 

1
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N° 9022 du 29 juillet 1951. 

Arrété résidentiel da 30. juillet 19514 

- formant statut des seorétaires administratifs de municipalité. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1942, formant statut 
du personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont 

‘complété ou modifié ; . 

Vu larrété résidentiel du 20 juillet 195r formant statut des 

secrétaires administratifs de contréle ; 

Vu larrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, modifié notamment 
par larrété résidentiel du 29 aot 1950, 

ARRETE ! 
oes _— 

TITRE PREMIER. 

ORGANISATION. 

_ _ ARTICLE-PREuER. — Il est créé & la direction de-]’mtérieur uno 
cadre principal de secrétaires administratifs de municipalité dont 
Vorganisation, les conditions de recrutement et, d’une maniére 

générale, les ragles stalutaires sont les m@mes que celles fixées par 
larréié résidentiel du ao juillet 1951 formant statut des.secrétaires . 
administratifs de contréle, sous réserve des dispositions particuliéres 
prévues aux articles suivanis. 

ART. 2.'— Les secrélaires administratifs de municipalilé rem- 
plissant, A l’exception des conditions d’4ge, les conditions prévues 
A Varticle 5 de l’arrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut 
des secrétaires administratifs de contréle, sont susceptibles, 
décision du directeur de Vintérieur, d’étre mulés d’office ou sur 

« Jeur demande dans Je cadre des agénts régis par ce statut. 

TITRE Il, 

' REGAUTEMENT. 

Art. 3. — Le concours pour le recrutement de secrétaires admi- 
nistratifs de municipalité est ouvert, compte tenu des nécessités 

.du service, par arrété du directeur de Vintérieur approuvé par le 

secrétaire général du Protectorat : 

1° Aux candidats de nationalité frangaise ou mdrocaine, agés 
de moins de trente ans au 1® janvier de l’année du concours ct 
pourvus de l’un des diplémes énumérés par arrété du directeur de 
l’intérieur approuvé par le secrélaire général du Protectorat: ; 

a° Aux fonctionnaires et agents 4gés de moins de trente- cing 
ans au x 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’€atre 
attribués aux candidats du sexe féminin sera fixe par arrété du 

* directeur de.l’intérieur ouvrant le cénvours.. © °° Y . - 

Apt, 4. —- Le jury du concours pour: le recrutament des secré- 
taires administratifs de-municipalité comprend, sous la présidence 
du directeur de l’intérieur ou de son délégué : 

Le chef du service du contréle des municipalités ; 

Un professeur ou maitre de conférence désigné par le directeur 
de l’instruction: publique ; 

Un fonctionnaire du cadre supériour désigné par le directeur 
des finances. 

Pour les épreuves orales, ce jury s’adjoindra” wn second pro- 
_ fesseur ou maitre de conférences désigné par le directeur de l’ins- 
truction publique. 

TITRE III. 

/ Disposrrions TRANSITOIRES. , 

- Arr, 5. —- Pour contribuer A la constitution initiale du cadre 
des secrétaires administratifs de municipalité, il pourra étre pro- 
cédé A l’intégration directe dans ce cadre de commis titulaires de 

~ la direction de l’intérieur se trouvant 4 la date du 31 décembre 
t949 rémunérés sur les budgets des municipalités. 

t 

“A compter du 1 janvier 1950. 

sur" 

  

Le nombre de postes de secrélaire administratif de munici- 
palité pourvus par intégration directe ne pourra étre supérieur 4 
‘quarante-deux. 

Art. 6. —- Les dispositions transitoires prévues par |’arrété 
résidentiel du ao juillet 1951 formant statut des secrétaires admi- 
nistralifs de contréle sont applicables dans les miémes' conditions 
au cadre des secrétaires administratifs de municipalité, 

Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues a l’article 18 
de lVarrété résidentiel susvisé, le premier concours réservé . pourra 
élre ouvert aux dames sténodactylographes, quel que soit leur mode 
de rémunération, qui pergoivenl ]’indemnité ou la prime de tech- 
nicité et exercent ces fonctions depuis plus dé trois ang dang les 
services ‘de la direclion de l’intéricur. 

ART. 7. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

Rabat, le 20 juiilet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bugsson: 

Arrété résidentiel du 21 juillet 1951 fixant les taux de l’indemnité for- 
faltaire pour « services exceptionnels » 4 allouer aux agents du 

cadre des adjoints de contréla & compter du 1°" Janvier 1951. 

LE GENERAL bD’ARMER, Commissamne RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut, des 
agents du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l'ont com- 
plété ou modifié ; 

Aprés s‘@tre assuré de l’adhésion de la commission interminis. 
tériclle des traitements ct indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier 1951, les agents 
du cadre des adjoints de contréle percevront une indemmnité forfai- 
taire annuelle pour « services exceptionncls » payable mensuelle- 
ment, dont les taux sont fixés comme suif 

Adjoints principaux hors _ classe, de i7 
et 2° classed 26... eee cee ee ee 

Adjoints principaux de contrdle de 3° ct 
4° classes et adjoints de conirdle de 
classe exdceptionnelle, de 17%, 9° et. - 
B® classes oc. gece ec eeetee tec eeneeees 43,000 

Adjoints de ‘contrdle de ie et be classes 
ct adjoints de conlréle stagiaires .... 

Rabat, 

52.000 fr; 

94.000 

le 21 juillet 4964. 
Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BiEsson. 

Arrété du directenr de l'intérienr du 12 juillet 1984 portan¢ ouver- 
fure d’un concours pour le recrutement de commis stagiaires de 
la direction de J'Intérieur. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui . 
V’ont complété ou modifié : 

Vu Varrété résidenticl du 7 mars 31941 réglementant le concours 
pour l’emploi de commis stagiaire de la direction des affaires. poli- 
tiques ; 

teat eb deat kg
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

AHRATE : 

- ARTICLE premier. — Un concours pour Je recrutement de quinze 
commis stagiaires de la direction de l’intérieur aura lieu 4 partir 

du 11 octobre 1961. 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément a Rabat, Casa- 
blanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. Les épreuves orales 
auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Art, 2. — Ce concours est ouvert A tous les candidats justitiant 

des conditions énumérées 4 Varticle 12 de Varrété résidentiel du 
re" décembre 1942 formant statut du personnel de la direction de 
Vintérieur et qui auront été autorisés par le directeur de I’ intérieur 
a s’y présenter. 

Art, 3, — Sur les quinze emplois prévus a l'article premier, 
cing emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires du, dahir- sus- 
visé du 23 janvier 1951-sur les emplois réservés dans les cadres géné- 
raux des adminisirations publiques. 

Arr. 4, — Les demandes-.des caudidats, accompagnuées de toutes’ 

les pidves réglementaires exigées, devront parvenir avant le .11 sep- 
fembre 1g61, date de la cléture du registre d’inscription, a la direc- 
tion de Vintérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 12 juillet 1951. 

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 20 juillet 1951 relatif & l’élection | 

des représentants des chefs de division et attachés de municipalité 
dans les organlames disciplinaires et les commissions d'ayancement. 

LE DIRECTEUR. DE L’INTERIEUR, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

Vont complété ou modifié ; . 

Vu Varrélé viziriel du 13 septermbre 1945 relatif A la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, lel qu’il a élé compléié ou moditié par Varrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 380 décembre 1947 fixant les modalités . 
de l'élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’ avan- 
cement ; . 

Vu larrété résidenticl du 9 juin rgd formant statut des chefs, 
de division el allachés de municipalité, 

TAREE BS Mie 

   

  

. ARTIONN PREMIER, -—- Deg thections partielles en vue de la dési- 
gnation des représentants des chefs de division et des attachés de 

municipalité de la direction de l’intérieur au sein des organismes 
disciplinaires et des commissions d’avancement de ce personnel, 

qui seront appelés a siéger au titre de Vannée 1951, auront lieu le 
samedi 15 septembre 1g5r. 

Ant, 2. — Les listes des candidats, appuyées des demandes 

établies et signées par les intéressés, devront étre déposdes a la 
direction de Vintérieur (service du contréle des municipalités) & 
Rabat, avant le jeudi 23 aodt igbz. 

Chaque liste devra- porter obligaloirement, pour chaque grade 

énuméré ci-aprés, le nom de deux fonctionnaires et mentionner le 
- nom du _ candidat habilité 4 la représenter dans les opérations 

électorales : 

Chefs de division ;— 
Altachés de s° classe’; . 

Attachés de 3* classe,   

      
- Ces listes seront publides au ‘Bulletin ont ‘au. Protectorat du 

31 ‘aodt 1951. 

Ant, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 24 septem- 
bre 1951 dans les conditions fixées par larrété résidentiel du 

30 décembre 1947. . 
' Rabat, le 20 juillet 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoiné, . 

, . MIRANDE, 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 24 juillet 1951 fixant les modalités 

de classement des commis susceptibles d'etre “Intégrés, en appli- 

cation des dispositions transitoires du statut général, dans les , 

cadres de secrétaires administratifs de contréle et de municipalité. :-* 

LE DIRECTEUR DE L “vnERIEUR, 
Chevalier de la Légion qd’ honneur, . 

Vu Varrété résidefttiel du 3° décembre 1942 formani sfatut du 
personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel “du ao juillet’ 1g5z formant statut ‘lu. 
cadre des secrétaires administratifs de contréle et notamment ses 
articles 16 et 17 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 195; formant statut , du 
cadre des secrétaires adminisiratifs de municipalité et notamment 
ses articles 5 et 6,- 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Les commis: titulaires de Ja direction de 
Tintérieur qui seront intégrés dana les cadres de secrétaires admi- 
nistratifs de controle et de municipalité seront classés suivant le 
tableau de correspondance ci-aprés : 

CLASSE ET ECHELON 

attribuds dans, le cadre des secrétaires 

‘adinintstratifs 

GRADE ET CLASSE 

dans le cadre dea commis * 

  

Chefs de groupe, Seerétaires administratijs. 

Hors class@ .ase.c.ees suseeneeeel 77 clasge, 1° échelon. 
178 CLASSE ceeeteeeeeenesevensene! 9° classe, 6° échelon. | 
a Classe .. scenes eee eceneseres| a° Classe, 6° échelon, 
BY classe ...e-seaseureceseaeees,| 3° clagse, 5° échelon. 
AS classe cayeeeeseesusseneeeees| 9° classe, 4° échelon. 
5? classe ...4+---e., pe neaee verse] 2° classe, 4" échelon, 

Commis prineipaus. 
Indice 240 ,...) 2° ‘classe; '@ ‘échelon. 

Classe excep. } Apras 3 ans ..| 2° classe, 6° échelon. 
Avant 8 ans ..| 2° classe, 5° échelon. 

Hors classe .........¢+2+eese+-| 2° classe, 4° échelon. - 
TT? CLASSE wseaseeescecerecenenent a classe, 4° échelon. 

ko LT: i ee woenvesees! 2° Classe, 3° échelon. 
3° CLASSE cote sees eeeeccnnesees| 2° Classe, a® échelon. 

Commis. 

TT? (]AS8Q sete ceneeeeeeeeeace| 2° chasse, 1% échelon. 
2° CASS oo. ee wees eee eegetneeee| 2° Classe, 1 échelon. 
3° classe ...... taserteneesasees? 2° Classe, 7°" échelon.       

Art, a. — Les commis chefs de groupe de 1’ et de 4° classe, 
reclassés en application du tableau de correspondance ci-dessus, 
conserveront dans leur nouvel échelon l’ancienneté qu’ils avaient 
acquise dans leur ancienne classe, mais seulement dans la limite 
de vingt-quatre mois. .
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Par ailleurs, les agents appartenant aux catégories ci-aprés : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) 

Commis principaux hors classe ; 

Commis de 17° classe ; 

Commis de a* classe, 

seront susceptibles de bénéficier d’une honification d’anciennete 
qui sera fixée, dans la limite de vingt-quatre mois, par la commis- 
sion d’avancement. 

Arr. 3, — En vue de l’intégration directe des commis titulaires 
_ de la direction de l’intérieur dans les cadres de secrétaircs adminis- 

tratifs de contréle el de municipalité, la commission spéciale de 
classement instituée A cet effet sera composée ‘ainsi qu’il suit : 

1° Le directeur de l’intérieur ou son représentant, président ; 

2° L’inspecteur du corps du coniréle civil, chef de la division 
du personnel ci du budget, ou son représentant ; 

3° Le chef des sections du personnel et du budget, ou son repré- 

sentant ; 

4° Le chef du service du conirdle des municipalités, 
représentant ; 

5° Les deux délégués titulaires élus des commis de la direction 
de l’intérieur, ct leurs suppléants. 

ou »0n 

Rabat, le 21 juillet 1941. 

VALLAT. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 25 Juin 1934 

portant assimilation 4 des oatégories existantes, an vue de la révi- 

- sion des aliccations spéciales, de certains emplois supprimés ou 

ayant fait Vobjet de modifications de structure ou d’appellation, 

détenus par les agents des services de polloe bénéficiaires d'une 

allocation spéciale. . 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, . 

_ Vu Varrété résidentiel du ro aodl 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu les arrétés viziriels des a9 juin et 11 juillet 1935, 3 janvier 

1986, a7 novembre 1937, 4 juillet 1945 et 25 juin 1946; 

Vu larrété résidentiel du 1* octobre 1946 fixant les traitements 

du personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
modifié par larrété résidentiel du 21 mars 1947, et notamment ses 
arlicles 4, 7 et 8; 

Vu Varrété résidentiel du a4 mars 1949 et netamment son arti- 
cle premier, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidentiels des 
33 avril 1949, 17 avril 1950, 11 janvier et 8 mars 1951; | 

Vu le dahir du 2 mai 1931 instituant un régime d’allocations 
spéciales en faveur de cerlaines calégories d’agenis spéciaux des 
adminisirations du Protectorat ; 

Vu le dahir du 16 janvier 1951 portant réforme du régime des 
allocations spéciales institué par le dahir susvisé du 2 mai 1931, 

4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du 16 janvier 1951, les assimilations aux emplois existants, 

des emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant fail 
Vobjel de modifications de structure ou d’appellation, concernant 
diverses calégories du personnel des cadres réservés de la police géné- 
rale, 
aprés : 

s'établissent conformément au tableau de concordance ci- |   

OFFICIEL 
  

  

EMPLOIS 
ou catégories d'assimiation 

yemplois éexistants) 

EMPLOIS SUPPRIMES 
ou ayant fait l'objet de modifications 

de structure ou d’appellation 

  

Avant le 1° janvier 1946. A compter da der janvier 1948, 

1° PoLick MOBILE DE sQneTe. 

Tuspecteurs hors classe (conser- 
vent l’ancienneté du 1 éche- 

lon). 

Inspecteurs hors classe (conser- 
vent lancienneté). 

Inspecteurs hors classe, a° éche-' 

lon. . 

Inspecteurs hors classe, 1° éche- 
lon. 

Inspecteurs de 2° classe (conser- 

vent l’ancienneté). 
Inspectcurs de 3° classe.   

2° POLICE URBAINE, 

Brigadiers hors classe, 2° éche-, Lnspecteurs sous-chefs hors 

lon. | classe, 2” échelon (cortservent 
l’ancienneté). ° 

Inspecleurs hors classe (conser- 
vent l’anciennelé). 

Gardiens de la paix hors classe, 

a® échelon. 

Gardieng de la paix hors classe 
(conservent lancienneté). 

Gardiens de Ja paix bors classe, 
1° échelon. 

Gardiens de la paixde 1 classe.| Gardicns de la paix de classe 
exceptionnelle (conservent 1’an- 
cienneté). ¢ 

Gardiens de la paix de 17 classe 
‘(conservent l’ancienneté). 

Gardiens de la paix'de 2° classe. 

Gurdieus de la paix de 3*classe.| Gardiens de la paix de a° classe 
‘(conservenl l’ancienneté). 

Gardiens de la paix de 4°classe,) Gardiens de la paix de 3e classe 
. (conservent lancienneté). 

Avant le 1° janvier 1948. A compter du 18 janvier 1948. 

Suur-brigudiers ayant plus de 
2 uns de grade. 

Sous-brigadiers « aprés a ans ». 

Sous-brigadiers ayant moins de 
2 ans de grade, 

Sous-brigadiers «avant a ans»,       
Ant. a, — Lallocalion spéciale sera péréquée sur la base du trai- 

lement correspondant aux assimilations ci-dessus, sous réserve que 
les intéressés rcmplissent la condition d’ancienneté prévue & 1’arti- 
cle premier du dahir du 16 janvier 1951. 

Rabat, le 25 juin 1951. 

LEUBEIER. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 21 mal 1951 (16 chaabane 1370) fixant les conditions 
d'intégration des contréleurs principaux et contréleurs de l’admi- 
nistration des douanes et impéts indirects (personnel non intégré) 
dans le cadre principal défnitif. 

Le Granp Vizir, 

Vu l’arrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada II 1864) por- 
tant organisation des cadres généraux des services extérieurs de 
V’administration des douanes et impdéts indirects ; 

Vu Varrélé viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) por- 
lant classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnai- 
res des cadres généraux mixtes em service au Maroc ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) fixant 

les iraitements des contréleurs principaux et conirdleurs des cadres 
extérieurs de la direclion des finances et les conditions d’intégration 

dans ce nouveau cadre ;
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Sur la proposition du directeur des finances et aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les contréleurs principaux et contréleurs 
(personnel non intégré, cadre en voie d’exlinction) de 1l’administra- 
tion des douanes ct impéts indirects sont intégrés dans le cadre 
définitif des coniréleurs ‘principaux et contrélcurs suivant les moda- 
lités ci-dessous: : 

  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ' 

  

Contréleur principal hors classe./ Contréleur principal de classe 
Contréleur principal de 17° classe,| exceptionnelle (1° échelon), 

Contrdleur principal de a* classe.,; Contrdleur principal (4° éche- 

Contréleur principal de 3° classe.| lon). 

Contréleur de °° classe ..,.,...| Contréleur principal (3° éche- 
, , lon), 

Contréleur de a¢ Classe... .eeers Contréleur principal (1° éche- 
lon).     

L’ancienneté dang la nouvelle classe sera déterminée par la 

commission d’avancement. 

ART. 2.,— Jusqu’a Vachévement du reclassement de la fonction 

publique, les agents visés 4 l'article premier ci-dessus ne pourront 
en aucun cas recevoir une rémunération inférieure au traitement 

correspondant, lors de lattribution de chaque tranche de reclasse- 
meni, 4 l‘indice qui leur était assigné dans leur ancienne situation 
a la date de l’intégration, 

Ant. 3. — La limilation prévue a l'article 7 de Varrélé viziriel 

susvisé du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) concernant l'accés A ]’em- 
ploi de contrdéleur principal de classe exceptionmelle, me sera pas 
applicable aux agents intégrés dans le cadre principal définitif en 

application des dispositions du présent arrété. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet & compter du 1° octo- 
bre 1948. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1370 (21 mai 1951). 

AHMED EL Hasnaout, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation e¢ mise a exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
se . Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

‘Avrété du directeur des travaux publics du 27 juin 1951 portant assl- 
milation & des catégorles existantes, en vue de la révision des 

allocations spéciales, des emplois supprimés détenus par les agents 

bénéficlaives desdites alloostions de la direction des travaux publics. — 

  

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

Vu tes arrétés viziriels des 14 mars Ig30, 12 novembre 1940 et 
1 décembre ig41 formant, statut des chefs cantonniers et caporaux 
indigénes et les textes qui l’ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 
a 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics et: fixant leur statut et les arréiés viziriels 
fixant successivement les traitements du personnel de ce cadre 3 
compter des 1° janvier 1948, i janvier 1949, 
rr juillet 1950 et 1° janvier 1951 ; ; 

Vu Varrété directorial du 13 mars 1947 portant classification 
dans chaque catégorie du cadre des sous-agents publics des différents” 
emplois propres 4 la direction des travaux publics, notamment clas- 
sant dans la 2° catégorie les caporaux de moins de ao hommes ; 

Vu le dahir du 2 mai 1931 instituant un régime d’allocations 
spéciales en faveur de certaines catégories d'agents des cadres spé- 
ciaux des administrations du Protectorat ; 

Vu le dahir du i6 janvier 1951 portant réforme du régime des 
allocalions spécialeg institué par le dahir du 2 mai 1933, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER, — Pour l’application des dispositions du dahir 
du 16 janvier 1951, les caporaux indigénes de la direction des travaux 
publics, admis au bénéfice de Vallocation spéciale, sont reclassés 

|} conformément au tableau de concordance ci-apras : 
ms a ag 

EMPLOI, GRADE ET ECHELON | EMPLOI, GRADE 
dans lequel lagent 9 été retralté 

  

CapRE DE§ SOUS-AGENTS PUBLICS, 

Avant le 1° janvier 1948. 

Caporaux indigénes de 1° et] Sous-agents publics. de. 2° caté- 
2° classes, gorie (caporaux de moins de 

20 hommes). P 

Ant. 2. — Pour bénéficier des dispositions de l'article premier 
ci-dessus, les agents devront remplir, dans le dernier échelon de 
leur nouveau grade, les conditions -d’ancienneté prévues 4 J’arti- 
cle premicr du dahir susvisé du 16 janvier 1g51. 

Rabat, le 27 juin 1952. 

. Grmarp, 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

“7 

  

Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce et des foréts du 
19 juillet 19541 portant ouverture d’un concours pour an emploi 
@inspectenr adjoint ‘ctaglaire de Vagriculture, de l’horticultnre,. 
de la défense des végétaux on de la répression des fraudes, 

  

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Tégion, d'honneur, 

Vu Varveté viziriel du 20 décembre 1946. portent | organisation ~ 
du personnel des cadres techniques de Vagriculture/ de Vhorticul- 
ture, de la défense des végétanx, des laboratoires de chimie agricole 
et industrielle ; 

Vu larrélé directorial du 16 octobre 1945 portant réglementation, 
des conditions des concours pour les emplois d’inspecteur adjoint 
slagiaire de l’agriculture, ‘da Vhorticulture, de la défense des végé- 
taux et de la répression des fraudes, et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1get relatif au régime” des emplois 
réservés aux Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des 

administrations publiques, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
de l’agriculture, de Vhorticuliure, de la défense des végétaux ou de 
la répression des fraudes est mis au concours. 

N¢ 2022 du ay juillet 1951.” 

et échelon d’assimilation, emploi existent | 

janvier r950, ; 

“ay 

ite te 

Sam



an 
wes 

4 
\ 
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"Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
‘yoir relatif au régime des emplois réservés aux Francais el aux 
‘Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques. 

Arr, 9. — Les: épreuves écrites auront lieu simultanément 4 
Rabat, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Alger A partir du 23 octo- 

bre 1951. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 3. — La liste d’inscription, ouverte A Ja, direction de 1’agri- 
culture, du commerce -ct des foréts (division do J’agriculture ct de 
V'élevage) a Rabat,. sera close un mois avant la date du concours. 

Rabat, le 19 juillet 1951. 

SOULMAGNON. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 18 juin 1994 

portant oréation d’an établissement du second“degré ® Agadir. - 

‘Lg DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu te dahir du 26 juillet 1920 portant organisation d’une direc- 
tion de l’enscignement et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel dela direction de Venscignement et les arrétés, viziriels 
qui l’ont modifié, ~ 

. ARRETE : 

Agricue UNIQUE. — A compter du 1° octobre 1951,. "il. est créé 3 
Agadir ure établissement d ‘enscignement du second degré, dénommé 

« Collage d'Agadir », 
Rabat, le 18 juin 1951. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 

E. Bramton. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

- Avvété du directeur de la santé publique et de la famille du 2 juin 1964 
ouvrant un concours pour hult emplois d@’administrateur-économe 
des formations sanltalres. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE FT DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l'arrété viziriel du 23 juin 1996 formant statut du personnel 
de la santé et de fhygitne publiques, notamment les articles 31, 32 
et 32 bis et les textes suhséquents qui l'ont modifié ou complété . 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 

Marocains dans les concours pour le recrutement du personnel admi- 

nistratif du Protectorat ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur de la sanié publique et de la famille 
du 14 septembre 1927 portant réglement du concours pour l’emploi 
d’administrateur-économe des formations sanitaires et les textes 
subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Huit emplois @’administrateur-cconome 

sont mis au concours dans les conditions fixées par les arrétés sus- 
visés.   

OFFICIEL 1209 

Ant, 2. — Les épreuves écriles auroni lieu 4 Rabat, direction 

de la sanlé publique et de la famille, le 29 octobre 1951, A 7 h. 30. 

Art, 3. -— Trois de ces cmplois seront réservés aux candidats 

susceptibles de bénéficicr des emplois réservés au litre du dahir du. 
a3 janvier rg5r, 

Art. 4. — La liste d'inscription, ouverle 4 Ja direction de la - 
santé publique et de la famille 4 Rabat, sera close le 2g scplem- 
bre rgdr. 

Rabat, te 2 juin 1951.° 

SICAULT, 

Arvété du directeur de la santé publique et de la famille du 410 juillet 

1951 rcod!fiant l’arrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions 

d’inoorporation de cartains agents auxiliaires dans.les cadres de 

fonationnafres de 1a direction de la santé publique et de la famlile. 

Le DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, ° “’ “4 

Yu les arréiés des ro janvier, 6 févricr, 8 et 18 octobre 1946, 
3 mars 1947, 19 janvier 194%, 18 mars, 16 décembre 1949 et 26 juin 
rgso fixant les condilions d’incorporation de certains agents auxi- 

liaires dans les cadres de fonctionnaires de la direction de la santé 
publique ct de la famille, 

ARRETE | 

ARTicHE Usique. — Le troisidme paragraphe de l'article 2 de 
l'arrété susvisé du to janvier 1946, tel qu'il a été modifié par Varreté 
du 24 juin 1950, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 3° Réunir, au r janvier 1951, au moins dix ans-de services 
dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des élablissements francais de Tanger ou de l’ad- 
ministration de cetic zone, le service militaire légal et les servi- 
ces de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois pris 
en compte, le cas échéant. » 

Rabat, le 10 juillet 1954. 
SICAULT, 

Arrété du directeur de la santé publique at de la famillle du 10 juillet 

1951 modifiant l’arrété du 27 Juln 1947 relatif 4 l’incorporation de 

certains agents auxilialres, journaliors ou & contrat de la direction 

de la santé publique et de la famille dans les gadves d’employés et 

- agents publics et de sous-agents publics. 

LE DINECTEUR Di tL A SANTE TUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la ‘Légion d’honneur, 

Vu les arrétés des a7 juin 1947, 20 janvier 1948, 18 mars, 
16 décembre 194g et 26 juin 1950 fixant les conditions d'incorpora- 
lion de certains agents auxiliaires dans les cadres d’employés et 
agents publics et de sous-agenls publics de la direction de la santé 
publique et de la famille, . 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — Le troisitrne paragraphe de l’article a de 
Varrété susvisé du 27 juin rg47, tel qu'il a été modifié par les 
arrélés des 30 janvier 1948, 18 mars et 16 décembre 1949 et a6 juin 
1950, est modifié ainsi qu’il suit : : 

« 39 Réunir, au 1 janvier 1951, au moins dix ans de services 
dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
l'administration de cette zone, le service militaire légal et les 
services de guerre non rémunérés par une pension | étant , toutefois 
pris cn compte, Je cas échéant. 

Rabat, le 10 “juillet 1954: 

| Sicaunt,
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. Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 11 juin 
1951 portant ouverture d'un concours pour vingt emplois 

d’adjoint technique (cadre marocain). 1 

Au lieu de: 

« Un concours ‘pour vingt emplois d’adjoint technique (cadre 

marocain) s'ouvrira le 1° octobre TQOT eee cece cee ences tees 

« La liste des demandes d'inscription sera close le 1° septem- 

bre 1952, .--..+..0 ee seen da ceeee 

« L’appel des candidats | admis A se présenter aux épreuves aura 
lieu le x octobre 1952, ... cece eee eee teeta yt 

« Un concours pour vingt emplois d’adjoint technique (cadre 

marocain) s’ouvrira Je 8 octobre 1957 «11... esse eee eae nee tea 

“« La liste des demandes d’inscription sera close le 8 septem- 
Dre 151, cece ccc eseecaeeeeeeeeeee , 

y« L’appe]l des candidats ddmis 4 se présenter aux épreuves aura 
lieu le 8 octobre 1951, ........ thc e eee e ne eeanes » 

ppg ie 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

<p . 

Création q’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 juil- 
let 1951, i] est créé A la direction des services de sécurité publique, 

chapitre 32, article premier, 4 compter du_ +? janvier 949, par 
transformation d’emplois d’agent awxiliaire : 

Pouce ciNSRALE. 

Service central : 

Deux emplois da gardien de la paix titulaire ; 

Services actifs : 

Deux emiplois de secrétaire de police titulaire ; ; 

Un emploi de dame dactylographe titulaire ; 

Un emploi de dame employée titulaire. , 

a4 

Nominations et promotions 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont élevés a l’échelon exceptionnel de leur grade (indice 675) 
du 1 juin 195: : MM. Bernard Maurice et Sicard Jean, sous-direc- 
teurs hors classe du cadre des administrations centrales. (Arrétés 
résidentielg des 29 Juin et rr juillet r95r.) 

Par arrété résidentiel du 29 juin 1951 les administrateurs civils 
du secrétariat d’Etat aux finances (affaires économiques) en service 
au Maroc dont les noms suivent bénéficient, dans la hiérarchie 
d’administration centraJe chérifienne prévue par 1’arrété- résidentiel 
du 10 novembre 1948, des avancements de classe ci-aprés : -   

OFFICIEL N° 2022 du 27 juillet 1957. 

DATE D’EFFEr 

de la mesure 
(traitement 

et ancienneté) 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

’ 

MM. de la Taille . 
Christian Chef de service adjoint) 1 janvier 1950. 

» de 2° classe, 

Pinta Roger ..| Chef de bureau de| i™ septembre rg5o, 
-a® classe, 

Gaugé René .. id. 

Gaze André 

1¥ octobre1g50. ° 

Sous-chef de bureau de} a9 avril 1950. 
1 classe,         Le Luhandre 77 sd 

Raymond Sous-chef de bureau de) 3 juillet 1950. ne 
2° classe. 

Sont nommés : - 

Chef de bureau de 17° classe du 17 _ ight : M. Laffont 

André, chef de bureau de 2° classe ; ; * 

Chef de bureau de 2 classe du avril se6x : M. Mattei Jean, 
chef de bureau de 3° /classe. 

{Arrétés du secrétaire général du Protectorat du a juillet. 195!., “ 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1° janvier 1951 : 
M. Pofilet Albert, sous-chef de bureau de 3° classe, (Arrété du secré- 
taire général du 'Protectorat. du a juillet rg5r.) 

Est nommé, 4 titre personnel, secrétaire-archiviste ct assimilé 
_en cette qualité A un secrétaire d’administration de classe exception- . 
nelle du 1 octobre 1948 : M. Rocca-Serra Alphonse, commis chef 
de groupe hors classe, en service détaché auprés du ministaére des 
affaires étrangéres (délégation (générale du Levant). (Arrété viziriel 

du 11 juin 1951.) 

  

Est réintégré dans un cmploi de son grade a la direction des 
travaux publics du 1 juin r951 : M. Trégon Raymond, secrétaire 
d’administration principal (1*" échelon), en service détaché auprés 
de l’administration internationale de la zone de Tanger. (Arrété 
résidentiel du 8 juin 195: modifiant l’arrété du 17 mars 1951.) 

Est nommé commis chef de groupe de 2° classe du 1 jan- 
vier r95t : M. Duvignéres Gilbert, commis chef de groupe de 
8° classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du a4 juil- 
let 1951.) 

Sont nommés : . 

Commis principal hors classe du 17 avril 1951 : M4 Casouli 
Gabrielle, commis principal de ,1*° classe ; vn 

Commis principal de 8° classe du 1 fuilletrgbt M. Bernard 
Marceau, commis de 17° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat dua juillet 1951.) 

Est nommé commis principal de 3 classe du 1 aodt 1951 

na 

M. Ogent Maurice, commis de 17° classe. (Arrété du secrétaire général , 
du Protectorat du 2 juillet ro5r.) 

Sont nommeés : 

Chiffreur de 1 classe du 1° février 1951 

chiffreur de 2° classe : 

_ Chijffreur de & classe du 1 janvier 1951 
chiffreur de 4° classe ; 

Chiffreur de 4 classe du 1™ février 1951 : M. Charpiot Andrieu, 
chiffreur de 5° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du a juillet 1951.) 

: M. Marty. Paul, 

: M. Verdo Manuel, —
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IMPRIMERIE OFFIGIELLE Secrétaires principaux de 2 classe : 
; se . : as René 

ee Est “élevé au 7° échelon de son grade du x goft 1951 : M. Cha Du 1 janvier 1951 : MM. Murcia Martin, Palmade René et 

telier Ernest, correcteur principal, 6° échelon. 

Kst promu au grade de contremafire, 4 échelon du 1 jan- 
vier 1951 : M. Luyckx Marcel, ouvrier qualifié imprimeur, 4° éche- 
lon. ; . 

Sont élevés dans leur catégorie : 

Au & échelon du 1 mai tg5r 
qualifié linotypiste, 7° échelon ; 

Au 5 échelon dy -1 aodt 1951 

qualifié linotypiste, 4 échelon ; 

Au @ éthelon du x* aodt 1951 : M. Casanovas y Fort. Jacques, 
guyrier qualifié linotypiste, 2° échelon. 

: M. Richard Gaston, ‘ouvrier 

: M. Ponsich Francis, ouvrier 

a “ (Décisions du secrétaire général du Protectorat du 10 juil- 
let rg5r.) 

~ * 
- * * 

a JUSTICE: FRANGAISE. 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 
rr juillet 1951 : M. Marty René, commis de 2° classe, en disponi- 
bilité. (Arrété du premier président de la cour’ d’appel du 2 juil- 
let r95r.) 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus du 3 juin 1951 : 

Commis-greffier principal de f° classe - M. Barbarit Georges, 
_commnis-greffler principal de 2° classe des juridictions coutumieéres ; 

Commis-greffiers principaux de 2° classe : MM. Maati ben e] Hadj 
Ahmed et Moulay Larbi ben Hachem, commis-greffiers principaux 
de 3° classe des juridietions coutumiéres ; 

Commis-greffier principal de 3° classe : M. Assou bel Hadj Assou, 
commis-greffier de 1° classe des juridiclions coutumiéres. 

(Arrétés directoriaux du 28 juin 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

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

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1949 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans): M. Pilaud 
Jean; . , , 

fo Commis principal dinierprétariat de 2° elasse, avec ancienneté 
‘du ro juin 1948 : M. Laroui Ahmed bel: Hassani. 

Cette esreemorialan: ‘du xg juillet 1951.) 

* 
* 3 , 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE. 

A compter du 23 juin 1951, il est mis fin au stage de M. Péristil 
Robert, surveillant de prison. (Arrété directorial du 12 juillet 1951.) 

  

Sont nommés : 

Seerétaires principaux de I classe : 

_ Du +™ janvier 1951 : MM. Griscelli Jules et Munos Alfred ’; 
Du 1 février 195: : M. Hadjadj ould Abdeselem ; 
Du, 1 mai 1951 : M. Abdelkrim™ben Abderrahman ben Abid, 

secrétaires principaux de 2° classe ; 
'   

Ralte René ; 

Du 1 février 1951 : 

Du 1 mars rghit : MM. Grisaud Jean et Le Gars Louis ; ; 

Du 1 juillet 1951 : MM. Antoni Antoine et Rouilliére Charles, 

secrétaires de police hors classe ; 

: M. Jacob André ; 

Seerétaires de police hors classe (1% échelon) du 1 janvier 
1951 MM. Chaigneau Pierre, Escudéro Charles, Ben Brahim 
Abdallah ben Mohammed ben Jilali, Kouidér ben’ Mohamed ben 
Bekal, Mohamed el Ghomari ben Mohamed ben Benaissa et Mok- 
tar ben Ahmed ben Mohamed Shai, secrétaires de-classe exception- 
nelle de 17* et 2° classes ; . 

Secrétaires de police de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 195: : MM. Mestrius Léon, Montels Gabriel et 
Truc Adrien ; 

Du 1 février 1951 
Benasser ; 

Du juillet 1951 : M. Francois Fénelon, 

secrétaires de police de 1 classe ; 

: M. Brittel Abdesselam ben Abderrahmane 

Secrétaires de police de 1° classe : 

Du r* avril rghit : M. Ratinaud Jacques ; 

Du 1* mai 1951 : M. Humbertclaude Jacques ; 

Du 1™ juillet 195: : MM. Faucillon Jacques et Natali itienne : 

Du :* aodt 1951 : M, Aguilar Pascal, 

secrétaires de police de 2° classe - 

Seerétaire de police de-2* classe du 1™ aodt 1951 : M, Trichet 
Pierre, secrétaire da police de 3° classe ; . 

Brigadiers de police de qr? classe : 

Du 1™ janvier r95t : MM. Boudou Joseph, Bourret Victor, Bru- 
net Tean, Charpiot Raymond, Craon Ernest, de Lustrac Jean-Louis, 
Duyal Maurice, Guillot Henri, Henry Georges, Largentier : Robert, 
Levrero Fernand, ‘Molina Joaquin, Molla Etienne, Mora Francois, 
Niéto Francois, Ollier, Martial, Pérez Antoine, Pouzol Julien, Thil- 
mont Jean el Vigue Henri ; 

Du i février 1951 : MM. Chartier Lucien et Schmut Frédé- 
ric : 

Du i mai 195r : M. Lorentz Joseph, 

brigadicrs de police de 2° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de & classe du 1 juin 1951 
M. Lopez Antoine, agent spécial expéditionnaire de 4° classe: : 

Dame dactylographe de $ classe du 1™ avril rg51 : Mme Fabby , 
Maria, dame dactylographe de 4° classe ; 

Dame dactylographe. de 5° classe du 1* aot 1951 : M™ Labé . 
Renée, dame dactylographe de 6° classe ; 

Dame employée de 4° classe du,1* février 1951 
Adéle, dame employée de 5° classe ; 

Dames employées de 5° classe du 1 juillet rofis ; Mates Maffray 
Henriette et Molin Yvonne, dames employées de 6° classe ; ; 

Dame dactylographe auziliaire de 5° classe ( catégarie) du 
1 avril 1951 : M™° Thoumire Léontine, dame dactylographe auxi- 

liaire de 6* classe ; . 3 

Dame dactylographe ausiliaire de 6° classe (5° cafégorie) du 
i avril rg5t : M™* Verbe Paulc, dame dactylographe auxiliaire de. 
7° classe ; 

: Mme Langain 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2 échelon) : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Andrand Georges, Anel Raymond et 
Barat Louis ; 

Du 1 avril 1951 : M. Farrouch Ferdinand ; 

- Du r™ juillet 195r : M. hl Haj ben Ameur ben ej Jilali, 

inspecteurs sous-chefs hors classe (1 échelon) ; 

Inspecteur sous-chef hors classe (1. échelon):, du 1° janvier 
1951 : M. Yvars Joseph, inspecteur sous-chef ;



  

Inspecteurs de police hors classe : 

Du 7° mars 1951 : M. Abdesselam ben Ali ben Kada ; 

Du 1° mai rg95r : M, Mohammed ben el Kebir ben | Mohammed, 

inspecteurs de police de 17° classe ; 

Brigadier-chef de 17 classe du 1 janvier 1951 : 
Feddal el Ftoh, brigadier-chef de 2° classe ; 

Brigadier-chef de 2° classe du 1° janvier 1951 
McHlouk ben Hadjej, brigadier de 17¢ classe ; 

Brigadier de police de Y** classe du 1 janvier 1951 
ben Ahmed ben Hammou, brigadier de 2° classe. 

M. Ahmed ben 

: M. Moha ben 

Est reclassé, en application’ de l’article 8 du dahir du 5 avril’ 
_ 1945, gardien de la paix de classe exceptionnelle du 17 juillet 1949,. 

avec ancienneté du 1° avril 194g : 
la paix de x7 classe. 

M. Bailly Raymond, gardien ‘de 

Est reclassé secrétaire de police. de classe exceptionnelle (1° éthe- 
lon) du 1% mai 1951 : M. Gallon Michel, secrétaire de police de 
re classe. , 

(Arrétés directoriaux des 20 et 27 juin 1951.) 

oe # 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés, dans le service des impéts, inspecteurs adjoints 
de 3° classe ; 

Du 26 octobre 1950, avec ancienneté du 26 octobre 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 7 mois 26 jours) : M. Jallot Hubert ; 

Du rg mars r95t, avec ancienneté du tg mars 1950: M. Simon 
André : : 

Du 1 avril 1951, avec ancienneté du 1° avril 1950 : M. Bour- 
gois Henri, 

inspec teurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1951.) 

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

Est titwlarisé ct reclassé fqih de 5° classe du 1* janvier rgbo, avec 
' anciennelé du 1 Juillet 1947 : M. M’Ahmed ben Mostepha, fqih 

auxiliaire, (Arrété directorial du g mars 1951.) 

*- 
x 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : . 

- Commis principaux de 3° classe : 

Du 1 juillet 1949 : M. Gérome René ; 

Du 1 décembre 1949 : M, . Vigneron Francis, 

commis: de’ 17° classe + 3. 

Commis de 1 classe du’ ca janvier 1951 : M™é Nouaze Suzanne, 
commis de 2° classe ; 

Agent technique principal de 3 classe du 1 seplembre 1950 : 
M, Amtoine Paul, agent technique de 1 classe ; 

Agent lechnique' de 17 classe du r® avril 1950 : M. Julliard 
André, agent technique de 2° classe ; 

Agent technique de 2° classe du 1 aodt 1950 : 
agent technique ‘de 3° classe ; 

\' Conducteur de chantier de 2 classe du 1* mai 1950 : 
Guy, conducteur de chantier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du rg juin 1951.) 

M. Diaz Armand, 

M. Véron 

  

Sont promus, du 1° juillet rods -: 

Agent publie de 2° catégorie, 8° échelon 
agent public de 2® catégorie, n° échelon ; 

: M. Cottin Maxime, 
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: M. Rezouani 

} ben Hadj Hamou, sous-ageut public de 1° catégorie, 3° échelon. ; 
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Agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M. Caijo Joseph, agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; -M. Bertrand Emile, 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, ® échelon ; 
agen| public de 3° catégorie, 1 échelon ; 

M. Meny Jean-Pierre, 

M. Lahcén ben 
sous-agent public de 1°¢ catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8 échelon : M. Brabim-ben 
Abed ben Abderrahmane, sous-agent public do re catégorie, 7° éche- 
lon ; » 

Sous-agent public de 17 catégorie, 9° échelan : 
Mohamed el Aouri, 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 6° -schblin : M. Lahoucinc . 
ben Ahmed ben Abdallah, sous-agent public de 1° catégorie; b° écho- 
len 5 \. Boa 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4 échelon : M. Hadj Mohamed “~~ 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 9° échelon ; MM. Boudjemaa = 
ben Mohamed ben Tahar et Ahmed ben el Quadoudi ben Hadj 
Ahted, sous-agents publics de 2° catégoric, & échclon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon': M. Mohamed. ben.---- 
el Hadj Miloud ben Mansour. Marrakchi, sous-agent public de 2° caté. 

| gorie, 5° échelon ; 

; M. Yahia ould 
sous-agent ‘public de 2° catégoric, 4° éche- 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échélon : 
Mohamed ould Ahmed, 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. Ahmed ben 
Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

.. Sous-agents publics de # catégorie, 6° échelon : MM. Mohamed 
ben Cherki ben el Hachemi, dit « Mohamed ben Cheikh », et 
Brahim ben Embark ben Hammou, sous-agents publics de 3* caté-_ 
gorie, 5° échelon, ‘ 

(Acrétés directoriaux des 1g el-21 avril et 2 juin 1951.) 

Est rapporté Varrété directorial du 21 avril 1951 portant radia- 
lion des cadres, 4 compter du 1° juin 195s, de M. Said hen 
M’Bark, sous-agent public de 3? catégorie, 3¢ échelon. (Arrété 
directorial du 14 juin rg5r.) 

Sonl promus : 

Cammis principal de 3° classe du 1° février s950 : M. Morera 
Lucien, commis de 17° classe ; 

Commis de 1° classe : 

Du 1 décembre 949 : 

Du 1 oclohre rgho. : 

: M. Le. Part Georges ; 

M. Mas Pierre, 

commis de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux du 1g juin 1951.) 

Application du dahir du S avril 1945 sur la titularisalion 
-des - auziliaires. ante 

“! ‘ Mae tude anette we! 

Sont titularisés et nommés : tga 
Sous-agent public de 2 catégorie, 2 échelon (graisseur) du 

1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1944 : M. Sellar 
ben Omar Chidmi cl Harati ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Sous-agent public de 1? catégorie, 7 échelon (chauffeur de 
chaudiére), avec ancienneté du.2 novembre 1946 : M. Yadini ben 

Ahmed ; of , 

Sous-agenl public de I catégorie, 7° échelon (chauffeur), avec 
ancienneté du 7 mai 1947 : M. Kaddour hen Mohamed ben Ahmed, 

Sous-agent public de °° catégorie, 3 échelon (chauffeur, de — 

chaudiére), avec ancienneté du 1 novémbre 1948 : M. Abdeslem 
ben Mohamed ben Omar ; 

Sous-agent public de I egtégorie, 4° échelon (caporal de plus 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 novembre 1946 : M. Lahcan 
ben Said ben X., »



_ pedette), avec ancienneté du 1° décembre 1947. : 
cae 

‘ vedette), 
‘Mohamed ben Hadj Maati ; 
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Sous-agent public de i” catégorie, 4 échelon (chauffeur de 
M. Mohamed ben 

Abdeslam ‘ben Mohamed ; , 

Sous-agent public de I catégorie, # échelon (chauffeur de 
avec anciennelé du 1° mars gig : M. Bouchaib ben 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (surveillant rou- 
lier), avec ancienneté du 1 mars 1948 : M. Behina Azzouz ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1* septembre 1948 : M. EL 

Tibari ben Abmed den el Aouni ; 

Soussagerit public de 2° catégorie, 5 échelon (chef d’équipe 
de neins de 20 hommes), avec ancienneté du 1° mai 1949 : M. Mou- 

olay el Hafid ben Ahmed Shai ; 

“** cialisé), avec anciennelé du 1* septembre 1948 
Sous-agent public de @ catégorie, & échelon (manwuvre spé- 

: M. Ahmed ben 
Lahcén ben Ali, 

agen Is journaliers, 

reat coe (Arratés directoriaux des | 8 septembre 1950, 28 mai et 8 juin 
1951.) 

+ 
* + 

PTRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

-Sont titularisés et nommés ingénieurs géométres adjoints de 

3° classe : 

Du 1 janvier 1951, avee ancienneté-du rr janvier 1950 
driguez Louis ; 

: M. BRo- 

Du 16 décembre 1950, avec ancienneté du 16 décembre 1949 : 
M. Messager Marcel ; 

Du 28 décembre 1g50, avec ancienneté du 28 décembre 949 : 
. Roblin Michel, 

ingénieurs géométres adjoints stagiaires, 

Sont titularisés et reclassés : 

Ingénieurs géomélres adjoints de 3° classe : 

Du 15 novembre 1949, avec ancienneté du 15 novembre 1948 
(bonification pour services militaires : 1 an) : M. Hamel Robert ; 

Du 18 janvier 1950, avec anciennelé du 18 janvier 1949 (bonili- 
cation pour services militaires : 51 mois ta jours) : M. Delcros Jean ; 

Du 20 janvier 1950, avec ancienneté du 2 juin 1947 (honification 
pour services militaires : 2 ans 7 mois 18 jours) : M. Guasco Robert; 

Du 22 décembre 1948, avec ancienneté du a2 décembre 1947 
(bonification pour services militaires : 2 ans) : M. Auroux Jean ; 

Du rg décembre r1g49, avec ancienneté du 1g décembre 1948 
(bonification pour services militaires : 1 an) : M. Brun Michel ; 

Ingénieur géométre adjoint de 1° classe du: 30 “décembre 1949, 
‘avec ancienneté du 20 mars: r9g48" (bonification pour services mili- 
laires“et-de guerre, .eantsig. mois so jours) : M. Martin Fernand, 

ingénicurs géométres adjoints eoterres | 

Sont titularisés et reclassés, en application de | ‘article & du dahic 
du 6 avril 1945 : 

Ingénieurs géométres adjoints de #* dlasse : 

Du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 3 aodt 1949 (honifica- 
lion pour services civils : 4 mois 13 jours) : M. Ausseil André ; 

Du 35 novembre 1950, avec ancienneté du 27 mai 1949 (bonifica- 
lions pour services militaires : 21 jours, et pour services civils «: 
5 mois 28 jours) : M. Blin Pierre ; ‘ 

Du 16 décembre 1950 : 

Avec ancienneté du 15 juin 1949 (bonification pour services 
civils : @ mois 7 jour) ; M. Bouyer Jean ; 

Avec ancienneté du i aom 1949 (bonification pour services 
civils : 4 mois 15 jours) : MM. Millot André, Saury Robert et Vanier 

Jean ; : ;   
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Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1* janvier 1949, avec 
anciennelé du 15 octobre 1948 (bonifications pouc services militaires : 
2 ans 16 jours, el pour services civils : 2 mois) : M. Marinié Pierre, 

ingénieurs géométres adjoinis stagiaires. 

iArrétés divectoriaux du ro mai 1951.) 

Est nommé agent d’élevage de 5° classe du 17 juin rgo1 

M. Dubos Adrien. (Arrété directorial du 11 juin 1991.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
. 1945, ingpecteur adjoint de Vagriculiure de 5° classe du 1 décem- . 
bre 1949, avec ancienneté du ro juillet 1948 : M. Marcé Régis. 
(Arraté directorial du a8 avril 1951.) fo 

* 
* % 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est nommeée institulrice de G° classe du cadre particulier du 
i" janvier 1951 : Mle Leca Josette. (Arrété directorial du a7 juin 
1991.) 

isi rangée  chargée d’enseignement, 6° échelon du 1 janvier 
1949. avec 1 an to mois g jours d’ancienneté, ct promuc au 7* éche-; 
lon de son grade du 1 mars 1950 : M™° Roux Germaine. (Arrélé 
directorial du 16 juin 1g5r.) 

Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1950, avec 1 an 
2 muis 2 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 an 
2 mois 2 jours) : Mme Kirschbaum Simone ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 calé- 

gorie) du 1 octobre 1949, avec 3 ans 4 mois g jours d’anciennelé 
‘bonification pour suppléances : 1 an 1a mois 14 jours) : M. Cho- 
marat Jean ; . 

Mouderrés de @ classe du i février 1947, avec 2 ans d’an- 
cenneté (bonification pour services d’auxiliaire : 2 ans), et promu 
ada 3° classe du février 1948 : M. Ahmed ben Mohammed el 
Hasnaoui., , 

{Arrélés directoriaux des 13 et 27 juin 1951.) 

* . . 
* OF - 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reeruté en qualité de médecin stagiaire du g juin 1951 
M. Masingue Jean. (Arrété difectorial du az juin 1951.) 

Est reclussé6 médecin de 3 classe du 3 décembre 1948, avec 
anciennelé du 5 avril 1947 (bonification pour services militaires ; 
3 ans 7 mois a8 jours) : M, Esun Claude, médecin de 3° classe. 
fArrélé directorial du 1 juin 1951.) 

Est reclassée adjointe de santé de 8° classe (cadre des diplomées 
d’Ftat) du 1° janvier 1949, avec ancienneté du_ re février 1945, 
et promue adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées ‘d’Ftal) 
4 la méme date, avec ancienneté du 1 février 1948, et adjointe de 
ganté de 1°¢ classe (cadre des diplémées d’Eta!) du 1° février 1951 : 

Me Guégan Berthe, adjointe de santé de 1° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat). (Arrétés directoriaux du 29 mai 1951.)- 
  

Est nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés 
d@'Elat) du 1 juillet 1950, reclassé adjoint de santé de 4° classe 
feadre des diplémés d'Etat) A la-méme date, avec ancienneté du 
1 avril 1948 (hounifications pour services militaires : 4 ans 6 mois 
et pour services d’auxiliaire : 3 mois), et promu adjoirit de santé 
de 3 classe (cadre des diplémés d'Etat) du 1* avril 1951 : M, Latour 
Francois, adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial du 1° juin 
TOOT.)
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Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipld- 

mées d’Elat) du 1° juillet 195% et reclassée au méme grade, a la 
mémo dalé, avec ancienneté du 1° mars 1951 (bonification pour 
services: d’auxiliaire : 4 mois) MZ Poiret Liliane, adjoinie de 

santé temporaire. (Arrété directorial du 26 juin 1951.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du 17 avril 1951, avec ancienneté du 1* mars 1950 (boni- 
fication pour services civils : 1 an 1 mois) : M* Bazile Yvonne, 

adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d‘Hiat). 
(Arrété directorial du g juin 1951.) 

Sont nommeées adjointes de sanié de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Elat) du 1°* juillet 1951 : 

Avec ancienneté du 28 septembre 1950 (bonificalion pour servi- 
ces d’auxiliaire : g mois a jours) : M4* Bancelin Odette ; 5 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 (bonificalion pour ser- 
vices d@’auxiliaire : 8 mois) : M"* Roland Annick, 

adjointes de‘santé temporaires. 

~  (Arrétés directoriaux du ar juin rg5r.) 

  

Est promue assistante sociale de 4° classe du 1° février 1g5x 
M Thionville Genevitve, assistante sociale stagiaire. (Arrété direc- 
torial du a7 juin 1951.) 

  

Est reclassé infirmier de 2° ¢lasse du 1% mai i951, avec ancien- 
nets du 1 octobre 194g (bonifications pour services d’auxiliaire : 
7 mois, et pour services militaires el de guerre : 3 ans 6 mois) ; 
M. Lahoucine ben Mohamed, infirmier de 3*classe. (Arrété directo- 
rial du 16 madi 196z.) . 

Sont nommés infirmiers stagiaires du 17 avril 1951 : Me Faina 
Labcén et M, Abdallah ben Ahmed, infirmiers temporaires intéri- 
maires. (Arrétés directoriaux du 3 avril 1951.) 

_* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1° janvier 1951, titularisés 
el reclassés du 1 avril 1951 : 

Facteurs, 4 échelon ; MM..Belayd ben Mohammed ben Mita, 
Belhadj Mohamed et Faverdin Emile ; 

facteurs, ‘§e échelon : MM. Decugis Frédéric, Kassem ben Moha- 
med ben Kassem, Akka ben Aomar et Santoni Charles ; 

Facteurs, 6° échelon : MM, Kermadi Boumedienne et Caron 
Louis. ee * 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1* janvier 1951, titularisés 
et reclassés facteurs, 7° échelon du «1 avril 1951 et promus au 
6° échelon : : 

Du 16 mai 1951 

Du 6 juin 1951 

> M. Wizman: Hanania ; 
: M, M’Hamed ben Haj Mohamed ben el Haouari. 

Est uommé manutentionnaire stagiaire du 1* aofit 1950, titt- 
larisé et reclassé au 4° échelon du 1° novembre 1950 : M. Casanova 
Frangois. 

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1* janvier rgbr, 
titularisés et reclassés du 1° avril 1951 : 

Manutentionnaire, 4° échelon : M. Moha ben Mohamed ben Ali; 

Manutentionnaire, 5° échelon : M. Gauby Georges ; 

Manutentionnaires, 6° échelon : MM. Sanchez Jean, Lachkar Paul 
et Peyre Marcel, . 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1° janvier 1951, titu- 
larisé et reclassé au 6° échelon du 1° avril 1951 et promu au 5° éche- 
lon du 16 juillet 191°: M. Hamou Hadda. 

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 1 janvier 1951, 
larisé et reclassé au 7° échelon du 1° avril 195 : M. Ben Taout 
Mohammed Essadik. 

titu-.   

Est nommé manutentionnaire stagiaire du 3° janvier 1951, titu- 
larisé et reclassé au 7° échelon du x* avril 1951 et t promu au 6& ééhe- 
lon du 26 avril 1951 : M. Segain Armand. 

(Arrélés directoriaux des 10,° 11, 15, ar, 24, 25, 24 mai et 

tr juin 1951.) 

Sont promus : 

Receveurs de 4 classe, 2° échelon du 1™ aotit 1951 : MM. Gri- 
maldi Mathieu ét Deborde Augustin ; 

Inspecteur, 3° échelon du 6 aotit 195z.: M. Foucalet André ; 

Inspecteur adjoint, 3° échelon du 26 and ‘1951 : M. Gardéres 
Roger ; : : 
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Contréleur, 3 échelon du 26 aott gir : M™* Poyechdnitges 
Micheline ; we 

Agents d'exploitation : 

2 échelon : = 
Du 11 avril rgit : M. Lamarque Pierre ; 
Tu 1 juillet 1957 : M. Poulain Robert ; 

3 échelon du.a6 juillet 1951 : M™¢ Hanus Christiane ;. a 

4¢ échelon du 1° aoht 1951 : M=° Grunhut Camille ;° - 

Receveur-distributeur, 9° échelon du 1* aot 1951 : M. Moulay 
Abderrahman ben Larbi ; / 

Agent de surveillance, 3 éehelon du ay aot rght : M. Piéri 
Jean ; 

Macteurs : 

3° échelon du 1 aofit 195i: M. 

4e échelon : 

Du_ 6 aodt 1951 

Du ar aodt rg5z 

Cabrerisso Gaélan ; 

: MM. Chiozza Sabien et Visval Robert ; 
: M. Jilali ben cl Haj ben Allal ; 

5° échelon du 1 juin roi1 

6° échelon : 

Du 26 avril 1951 

Du 1° juin 1951 

: M. Schiano Lucien ; 

: M. Abbés Mohamed ; 

: M. Raspail“Picrre ; 

: M. Madani ben Karbel ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 5° échelon du 1° aotit 1951 + 
M. Ahmed ben Said, . 

(Arrétés dircctoriaux des 19, 20, 

Du a6 juin 1951 

ar, 23 at a6 juin 1957.) 

Est titularisé et nommé agent d’exploitation du x6 avril 1951 : 
M. Mimoun ben Abderrahman, agent d’exploitation stagiaire. (Arrété 

directorial du 23 juin 1951.) 

Est titularisé ct reclassé, en application de l'article 8 du dahir 
du 5 avril 1945, agent d’exploitation, 5° échelon du 1 juillet 1951 : 
M. Rivoallan Yves. 

Est titularisé agent dés tristaitations, 10° ‘échelon du 1g o¢ 
194g et reclassé au 9° échelon du x6 janvien.ingbe .:. M. Versiné Jean 
agent des installations stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 17 mai ct 2 juillet 1951.) 

  

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

Est titularisé et reclassé chaouch de 6° classe du 1% juillet 1951 ; 
M. Abdallah ben Mohamed, chaouch temporaife. (Arrété directorial 

du rz juin 1951.) 

oe 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

a 

7 

Est nommé, pour ordre, receveur adjoint du Trésor (sous-chef de» 
service de 1°*-classe) du 1 juin 1951 : M. Rousseau Robert, chef de 
service du Trésor de 2° classe (1° échelon), en service détaché, 
(Arrété du trésorier général du 20 juin 1951.)
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Admission 3 la retraite. 

  

M* Chaliniéres Isabelle, adjointe- principale de santé de 
1" classe, est admise, au titre de la limite d’fge, a faire valoir ses 
droits A la retraite et rayée des cadres du 1 mai. 1g5r. (Arreté 
directorial du 24 avril 1951.) 

M. Bussereau Lucien, commis principal de classe exceptionnelle 
(2* échelon) du service de la jeunesse et des sports, est admis, au 

titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A la retraite et ‘rayé 
des cadres de la directton de l’instruction publique du 1 juillet 
1956. (arrété Givectérial du 8 juin 1951.) 

aM. “Granier Augustin, gardien de la paix hors classe, est admis 

_~t ‘faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de ja- direction 
des services de sécurité publique du 1° juillet 1951. (Arrété direc- 

am torial du.27 juin 1957.) 

M. Ahmed bel Hadj, chaouch de 4° classe du service des per- 
ceptions, est admis 4 faire valgir ses droits 4 Vallacation spéciale 

«"—“@r-rayé des cadres de la direction des financed du 1 juillet rg5r. 
' (Arrété directorial du 13 juin 1951.) 

M. Mohammed ben Ahmed ben Abdallah, sous-agent public de 
‘a* ‘catégorie, 7° échelon, est admis, au titre de la limite d’4ge, a 
faire valoir ses droits A Wallocation spéciale et rayé des cadres de 
la direction des travaux publics du 1 juillet 1950. (Arrélé directo- 
rial du 20 juin 1951.) 

* 

  

Elections. 

  

Elections partielles des représentants des chefs de division et des 
attachés de contréle de la direction de Ujntérieur dans les orga- 
nismes disciplinaires et dans les commissions d@avancement au 
litre de Vannée 1951. 

Scrutin du rr aodt rg5r. 

  

Liste des candidais présentés par le syndicat autonome des chefs de 
division, chefs de bureau, attachés et rédacteurs de la direction 
de Vintérieur. 

Chefs de division : : 

MM. Marsaud René et Mary Emile. 

Altachés de 2° classe : 

MM. Curie Raymond et-Genérrior Fearn.” 

~Adidehds: de.82. olasse : 

MM. Dubost Henri et Bourg Jean. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Faamen professionnel de chef de service du Trésor 

du 6 juillet 1951. . ' 
' 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Carcy Pierre, Jeanmonnot André, Colombier André, Depierre 

René, Dormoy Albert, Morel Yvan, Lépée Lucien, Eymard Paul, 
Espinosa Francois, Liinarts Henri et Piochaud René.   

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

- DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
—_—____ * 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
re 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous soni mis en récouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Le 25 sUILLET 1951. — Supplément a Vimpdét des patentes : Casa- 
blanca-centre, réles spéciaux n°* 37, 38 et fo de 1951 ; Rabat-nord 
(4 et 2), rdle spécial n° 21 de 1951; Rabat-sud (2), réles spéciaux 
n° a1, 22 et 23 de rgdz. 

“Le 30 suILLET 1951. — Centre d'Ifrane, réle n° 1 de 1951 ; Rabat- . 
sud (1), réle n° 1 de 1951 ; Casablanca-centre (5), réle spécial n° 35 
de 1951 ; Fedala, rdle spécial n° 6 de 195 ; Marrakech-médina, réle 
spécial n° 16 de 1951 ; centre de Boubkér, réle spécial n° 4 de 1951. 

Patenles : centre d’Azrou, 3° émission de 1950 ; centre d’EI-Kela, 
a®° émission de 1951 ; centre de Tiznit et annexes de Tata et Akka, 
émission primitive de 1951 (roo1 & 1239). 

Tare urbaine : Ifrane, 2° émission de 1948 ; Meknés-ville nou- 
velle, 2* émission de 1946, 3¢ de 1947, 3®° de 1948, 5° de 1949 et 
6* de rg5o. © 

Complément de la tare de compensation familiale : centre de 
Khenifra, réle n° 1 dé 195: ; Meknés-médina (3), réle n° 1 de 1951 ; 
Meknés-ville nouvelle (2), rdles n° 4 de 1948 et 5 de 1949. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknads-ville now- 
velle, réle n° 1 de 1950 ; Rabat-sud (a), réle n° 2 de 1950. 

Le ro aodr 1951. — Supplément 4 L'impdét des patentes : 
blanca-Mafrif, réle n° 1 de r9g5z. 

Palentes : annexe de Berrechid, émission primitive de 1951 

Casa- 

(1 a &) ; Marrakech-Guéliz, 5° émission 1950 ; centre d'lizér, émis-. 4 

sion primitive de 1951 (1 4 120) ; circonscription de Mogador-ban- - 
licue, émission primitive de 1951 (1 A 78); contréle civil d’Oujda, 
émission primitive de r951 (1 & 136) ; circonscription de Rabat-ban-. 
licue, émission primitive de 1951 (1 4 84). 

Le 20 aodir 1951. —- Fés-médina (3/3), émission | primitive de 1951 
(42.001 A 44.979) ; Petitjean, émission primitive de 1964 (4501 A 5266) ; ; 
Rabat-sud (1), émission primitive de 1951 (13.001 4 18.850). 

Tare d'habitation ; Fés-médina (3/3), émission primitive de 1961 
(40.001 4 4o.812). , 

Tare urbaine : Petitjean, émission, primitive de 1951 (Gor & 2056) ; 
Fés-médina, émission primitive de 1951 (40.001 A 43.048) (3/3). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. | 
‘ 

  

  

EGOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, 

—_———_— 

Conoours d'entrée du 1° octobre 1051. 

  

Deux concours d’entrée 4 l’Ecole nationale d administration ont 

été ouverts par arrété du 30 janvier 1951. 

Les épreuves d’admissibilité se déroulent A Paris, Alger, Dakar, 

Saigon et Slrasbourg ; Jes épreuves d’admission: 4 Paris. 

Le premier concours est ouvert aux jeunes gens posssédant les 

diplémes prévus (licences, diplémes de sortie de certaines écoles...). 

Le second concours est ouvert aux candidats justifiant, 
1* janvier 1951, d’une durée de quatre ans de services publics. 

Les conditions 4 remplir par les candidats, les programmes, les 
piéces 4 fournir sont délerminés par l’arrété susvisé publié au Jour- 
nal officiel du 3 février 1951. 

au
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Les demandes d’admission. aux concours doivent étre adressées 

a M, le directeur de l’Ecole nationale d'administration, 56, rue des 
Saint-Péres, Pacis (VII®), du 1° juilict au 14 aot gir. 

* 
x 

_ Faollités de préparation 
accordées aux candidats-an concours « fonctionnaires » de 1952, 

  

Warrdlé du 25 mai 1951 fixe Ics conditions dans lesquelles les 

candidais au second concours d’entrée 4 |’Ecole nationale d’admi- 
nistration qui sera ouvert entra le 15 seplembre et le 15 octobre 1952, 
peuvent hénéficicr de facilités eu vue de se préparer audit concours 

(concours « fonctionnaires »). 

Les épreuves prévues se dérowleront 4 Paris, Alger, Besancon, 

Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, 

Strashourg, TouJouse et Tunis. 

Les condilions 4 remplir par les candidats, la nature des épreu- 
ves, les piéces a,fournir sont déterminées par Varrété susvisé, publié 
au ‘Journal officiel du a7 mai argbr. 

Les demandes d’ admission a ces épreuves doivent éire. adressées 

a M. le directeur de lBcole nationale d’administration, 56, rue des 
Saint-Péres, Paris (VII®), du 1 décembre au 31 décembre 1951 inclus, 

  

  

Avis de concours pour !’emploi d'adjoint de contréle stagialre, 

  

Un concours pour le recrutement de huit adjoints de contréle 
stagiaires aura lieu 4 partir du 34 septembre 1951. 

Trois de'ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 

23 janvier to5t sur les emplois réservés dans Jes cadres généraux 

des administratlons publiques. * . 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, Lyon, 
Marseille, Rordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 

se dérouleront exclusivement & Rabat. ~ 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 

de l’enseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renscignements sur la carriére d’adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 

seront fournis sur demande adresséc soit au directeur de ]’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) A Rabat, soit au direc- 

er de l’Office du Protectorat du Maroc, a1, rue des Pyramides, 

Paris. 

‘Avis de concours 

pour l'emploi de obnamts stagiaine de I la direction de |’intérieur. 
—— 

Un concours pour le recrutement de quinze commis stagiaires 

de la direction de Vintérieur aura lieu & partir du tz octobre 1951. 

Lés épreuves écriles auront lieu simultanément & Rabat, Casablanca, 

Fas, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. Les épreuves | orales auront 

lieu exclusivemenl 4 Rabat, 

Ce concours est ouvert &.-tous Jes candidats justifiant des condi- 

tions énumérées & Varticle' 29 de l’arrété résidentiel du 1* décem- 

bre. 1942 formant statut du personnel de la direction de l’intérieur, 

el qui auront été autorisés par le directeur de Vintérieur a s’y pré- 

senter. 

Sur les quinze emplois prévus, cing emplois sont .réservés aux 

candidats bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés dans les cadres généraux des administrations publiques. 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 

réglementaires exigées, devront parvenir avant le 11 septembre i951, 

date de la cléture du registre d’inscriplion, & la direction de | Vinlé- 

rigur (bureau du personnel administratif) a Rabat.   

OFFICIEL N° 2022 du 27 juillet rg5r. 

Axis de concours pour le recrutement'd’un inspecteur adjoint stagiaire 
de l'agriculture, de l’hortioulture, de la défanse des wégétaux on 

. de la répression des fraudes au Maroc. 

  

La direction de lagriculture, du commerce el des foréts au, 

Maroc, division de l’agricullure, organise un concours pour le recru- 

lement dun inspecteur adjoint stagiaire de lagriculture, de l’horti- 
cullure, de la défense des végélaux ou de la répression des fraudes. 

Cet empioi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 
tgor rehatif au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques. 

Si Ices résullats du concours laissent “Cebs w@paploi disponible, 
celui-ci pourra éire attribué A un aulre candidat ‘tlassé en rang 
utile. . ma 

Ce concours aura lieu a partir du 23 octobre 1951. 

Les épreuves écrilés auront lieu simultanément A Rabat, Paris, 

Lyon, Marseille, Bordeaux et Alger ; les épreuives orales. exclusive. te 

ment a Rabat. i 

Tous renseignements sur la carriére deg inspecteurs de Vagri- 
cullure, de horticulture, de Ja défense des végétaux ou de la 
tépression des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditierss77~ 
du concours seront fourrtis sur demandé adregség au directeur de 
Vagriculture, du commerce et des toréts (division de l’agriculture), 
Ttstdence générale, & Rabat, ou aux directeurs, des Offices du Pro- 
lectorat de la République frangaise au Maroc, a Paris, Lyon, Mar-. - 
seille ct Bordeaux. . y co 

Les demandes d’insctiption doivent parvenir 4 la direction de 

Vagricullure, du commerce et des foréts (division de l’agriculture) 
A Rebat, au plus tard un mois avant la date das concours. ° 

  

ithe 

Avis Je concours pour le recrutement d’admfntstrateurs-éoonomes | 

de la santé publique at de la famille. 
    

tn concouts pour. le recrutement d’adminisirateurs-économes 
_de la santé publique et de la famille aura lieu .& Rabat le 29 octo- 
bre gor. 

La liste d’inscription, 

ag seplembre rgOr. : 

Le nombre de places mises au concours: est de huit dont trois 

réservées aux ressortissanis de Office maro¢ain des anciens com- 

battants et victimes de la guerre. 

Les renseignements relatifs A ce concours pourront élre deman- 
dés A la direction de la santé publique et de la famille A Rabat. 

ouverte dés ‘maintenant, sera close le 

Rectificatif an « Bulletin offietal » n° 2019, du 6 juillet 1984, page 1104, 

  

Avis de concours pour Vemploi d’adjoint technique (cadre marocain) 

de la direction, _Ge-lasania_publique et de la famille. pars 

« Les &preuves auront lieu a la direction de la santé publique et 
de la famille & Rabat, le 1° octobre 1951.. - 

« La liste des demandes d’inscription sera- close le 1°" septem- 

bre 1g5r, . : : 

« L’appel des. candidals admis A se présenter aux épreuves aura 

lieu Je 1° octobre 1951, 

Lire : 

« Les épreuves auront lieu A la direction de la. santé ‘publique et. 
de la famille 4 Rabat, .le 8 octobre 1951. 

« La liste des demandes d’inscription sera close Ife. 8 “septem- 

bre 1951, 

« L’appel des candidats admis a se présenter - ‘aux épreuves aura. 
lieu Je 8 octobre 1951, 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE..


