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Dahir du 20 mars 1951 (12 Joumada II 1370) portant réglementation 
de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et 

des eaux dites «-da-source » ou « de table » originates de la zone 
frangaise de Notre Empire et de Ja vente des eaux minérales 
importéas. 

LOUANGE A. DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 133) sur la répression 
des fraudes:dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits ‘agricoles ; . 

Vu Je dahir du 1 aodt 1ga5 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux ; 

Vu Varrété Viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharram +848) ‘relatif 
4 application du dahir précité du 1° aodt 1935 (1x moharrem 1344); 

Vu larrété viziriel du 30 janvier 1926 (15 rejeéb 1344) relatif 
aux redevances A vorser au Trésor par Ics attributaires de prises 
d’eau ; 

Vu Varrété viziriel du 6 tévrier 1933 (11 chaoyal 1351) abrogeant 
l'alinéa 5 de, Varticle 2 de Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 mehar- 
rem 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril] 1933 (3. mobarrem 1352) relatif 
aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seliz, aux limonades 
et sodas et 4 la glace alimeritaire, tel qu’il a été modifié par Varrété 
viziriel du 5 janvier 1934 (18 ramadan 1353),
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ARTICLE PREMIER. ~~ Les eaux minérales naturelles sont des eaux 
de source ou de puils qui, en raison de leur température et de la 
nature spéciale de leurs principes salins, gazcux ou radio-actifs, 
peuvent étre utilisées comme agents thérapeutiques. | 

La tencur en gaz de ces caux peut étre augmentée par addition 
de gaz pur prélevé au griffon de la source ou par addition de gaz 
pur de provenance étrangére A la source. Si cette addition a eu lieu, 
mention doit en tre portée avec l’indicalion de Ja nature et de 
Vorigine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement 
ou dans tous les lieux d'utilisation mis 4 la disposition du public. 

’ Anr. 2. -—— Aucune eau minérale naturelle ne peut étre captée 
en dehors des conditions générales fixées par le dahir et l’arrété 
viziriel susvisés du 1 aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux. Toutefois la surveillance et le contréle de la mise A exécu- 
tion des clauses légales ou réglementaires relatives aux autorisations . 
ou concessions accordées, pour des eaux minérales naturelles, selon 
les conditions générales précitées, ressortiront au directeur de la 
production industrielle et des mines et au directeur de la santé publi-’ 
que ct de la famille, aprés examen concerté avec les délégués de 
~Notre Grand Vizir aux travaux publics, A la production industrielle . 
et aux mines et 4 la santé publique. 

Les attributions conféréés ‘au directeur des travaux publics par 
Ies autorisations ou concessions d’eaux minérales naturelles en 
vigueur 4 la date du présent dahir, sont transférées, de plein droit 
et X la méme date, au directeur de fa production industrielle et 

. des mines. : 

Art. 3. — L’utilisation, comme ‘agents Unérapeutiques, des eaux 
minérales naturelles ne peut avoir lieu que si l’exploitation des 
sources ou puits qui les fournissent a été officiellement autorisée 
et soumise au contréle de administration et que si leur ‘mode de 
caplage a été approuvé. ' 

, Si cette utilisation a lieu sur place elle ne pourra avoir lieu 
que dans un établissement dont l’implantation, les plans, la.cons- 
truction, Jes aménagements et I’équipement auront, été approuvés 
par le directeur de la production industrielle et des mines et par 
le direcleur de la santé publique et de la famille, aprés examen 
concerté avec les délégués de Notre Grand Vizir aux trayaux publics, 
a la production industrielle et aux mines et A la santé publique. 

Si cette utilisation a lieu en dehors du point d’émergence de 
la source, elle ne pourra avoir licu que si l’cau minérale a été trans- 
portée dans des récipients dont la nature, le mode de remplissage 
et de conditionnement ont été approuvés par le directeur de la | 
samnié publique et de la famille, aprés examen concerté avec le délé- 
gué de Notre Grand Vizir & la santé publique. 

L’arrété d’application prévu A J’arlicle g ci-aprés déterminera 
notamment les cas dans lesquels l’autorisation d’exploitation pourra 
étre suspenduc ou retirée ; le retrait-de cette autorisation entrainera 

“de plein droit celle accordée par application du dahir susvisé du 
4 aodit 1925 (11 moharrem 1344) par le directeur des travaux publics. 

Ant. 4. — ‘Ne peuvent porter le nom d’eau minérale ou d’eau 
minéralisée les caux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont, 
ajoutées exlemporanément des principes médicamenteux. 

Ant. ‘5. — Ne peuvent porter le nom d’eau minérale les eaux 
dites « de source » ou « de table » auxquelles leur composition 
naturelle ne permet d’attribuer aucune propriété thérapeutique. 
Toulefois elles ne peuvent étre mises en vente et vendues que si 
elles sont officiellement autorisées et soumises au contrdle de 1’ad- 
ministration et que si leur mode de.captage et d ‘embouteillage a 

été approuvé. 

ArT. 6, — Constitue un délit au sens du dahir susvisé du 
14 octobre rg14, (93 kaada 1332) et est puni des peines prévues par 

ce dahir « 

1° Le fait de mettre’ en vente ou de vendre sous le nom a’ eau 
“-minérale naturelle, d’eau minérale “gazeuse ou gazéifiée, d’eau « de 
table » ou d’eau « de source » une éau dont la mise cn vente et la 

vente ne sont pas officiellement autorisées ; 

_2° Le fait de mettre en vente ou de vendre sous une dénomini- 
tion applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée 
artificiellement ou dont la teneur em gaz a été renforcée, si cette 
addition ou ce renforcement n’est pas autorisé et mentionné expres-   

. . 
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sément sur loutes les formes d@ condilionnement - ‘mises a la dispo- 
sition du public ; 

_ 8° Le fait de mettre en vente ou de vendre sciemment sous ply- 

sieurs dénominations une seule et méme cau ; 

4° Le fait de meitre en vente ou de vendre sciemment sous un 
nom délerminé une eau n’ayani pas l’origine indiquée ; 

5° Le fait d’indiquer .svr les récipients une composilion diffé- 
‘ renle de celle que présente l’eau qu’ils contiennent ; _ 

6° Le fait de vendre: une eau non exemple de germes pathoge- 
nes ; > 

7° Le fait d’indiquer sur les récipienls que l'eau qu’ils contien- 
snent est stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants. 

Ant. 7, — Les caux minérales*imporlées ne peuvent étre intro- 
duiles, mises em vente et vendues dans la zone francaise de Notre 
Empire qu’aprés autorisalion du directeur de la santé publique 

ct de la famille délivrée aprts examen concerté avec le délégué de . 
Notre Grand Vizir 4 la santé publique. 

Aart, & — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au 
présent dahir concernant les eaux minérales, de source ou de 
table ct nolamment celles contenues dans Varrété viziriel susvisé du 
28 avril 1933 (3 mobarrem 1352). ‘ 

ART. 9. 
laquelle il aura subdélégué ses pouvoirs fixera les modalités d’appli- 
cation du présent dahir ct notamment les conditions d’autorisation, 
d'exploitation ct de coniréle des caux minérales naturelles et des 
eaux diles « de source » ou « de table » originaires de la zone 
frangaise de Notre Empire. 

Arr. 10. — Les dispositions du présent dahir et des arrétés pré- 
vus 4 Varticle précéddent sont applicables aux exploitations existan- 
les. 

Un arrélé du direclour de la sauté publique et de Ja famille, 
Pris aprés examen concerté aprés le délégué de Notre Grand Vizir 
a ja santé publique, fixera les modalités d’application du présent 
article. 

Fait & Rabat, le 12 joumada II 1870 (20 mars 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Rabat, le 31 juillet 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe- BLEsson. 

  

Dahir du 30 juin 1961 (28 ramadan 1370) 
‘ relatif & la composition du conseil supérieur de |’assistance. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL} 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que lon sache. par les présentes — puisse Dieu en élever ef en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 (8 rebia t 1343) relatit’ au droil 

des. pauvres ; 

Vu larrété résidentiel du 24 janvier igh9 portant création d’ un 
conseil supérieur de l’assistance et de commissions régionales de 
VassisLance et de lentr’aide, et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                                 ARTICLE UNIQUE, 
Conseil supéricur de Vassistance. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1870 (80 juin 1951). 

Yu pour promulgation ci mise A exécution : 

7 Rabat, le: 20 juillet 1951, 

Le ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence généralé, 

J. pe. BLEsson. 

— Un arrété de Notre ‘Grand Vizgir ou de Vautorité a.
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Arrété viziriel du 17 juillet 19541 (42 chaoual 1370) portant ratification 
des conventions passées les 21 juin 1949 et 144 mars 1951 entre le 

Gouvernement chérifien et le fonds de modernization et d’équipe- 

ment frangais en vue de fixer les modalltés d’ootrol et de rembour- 

sement de deux emprunts de 10. 260 et 18.700 millions de francs. 

t 

’ 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia i * 1360) autorisant 
le Gouvernement ‘chérifien 4 contracter des emprunis auprés du 
fonds de modernisation et d’équipement francais pour la réalisation 
d’ inveslissements économiques au Maroc et notamment son arti- 
cle 3, 

ARRFTE : 

ARTICLE uNIQuE. — Sont ratifides, telles qu’elles sont annexées 
a Voriginal du présent arrété, les conventions passées les a1 juin 
1949 ef 12 mars 1951 entre le Gouvernement chérifien ‘et le fonds 
de modernisation et d’équipement francais en vue de fixer les moda- 
‘lités d’octroi et de remboursement de deux emprunts de 10.250 ct 
13,,00 millions de francs contractés par le Trésor chérificn pour la 
couverture de dépenses d’ équipement économique au titre des exer- 

cices, 1949 et 1950... 
Fait a Rabat, le 12 chaoual 1370 (17 julllet 1951). 

MowamMep EL Hasovr, 
Suppléant .du Grand ‘Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A oxécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951, ‘aan 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson, 

    
. 5 ‘ 

Arrété viziviel du 18 juillet 1951 (18 chaonal 1870). modifiant l’arrété 

vizirlel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1869) portant réglement du 

contrGle de la production, de la clroulation, de la cession et de Ia 

plantation de certaines espdces végétales cultlyées. 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 24 décembre 19g (a rebia I 1369) établissant un 
contréle sur la production, Ja circulation, Ja cession et la plantation 
de certains végétaux ou parties de végélaux et notamment son arti- 
cle 4; 

Vu larrété viziriel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) portant 
réglement du, contrdle de Ja production, do la circulation, de la 
cession et de la plantation de ccrtaines espéces végétales cultivées ; 

Sur la proposition, du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, . 

: ARRRETE : 

' ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier, 2 et 7 de l’arréié viziriel 
du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) portant réglement du contréle 
de la-production, de la circulation, de la cession ct de la plantation 
de certaines: espéces végétales cultivées, sont modifiés .ainsi qu il 

‘suit: 

« Article premier, — Les personnes qui pratiquent ou se propo- 
« sentde pratiquer la production de plantes ou-parties de plantes sou- 
« mises par arrétés du directeur de l’agriculture, du commerce et 
«,des foréts, au contréle prévu au dahir du 24 décembre 1gh9 
« (a rebia I 1369), doivent en faire chaque année la déclaration au 
« chef des services agricoles régionaux. dang ‘les | délais fixés par 
« lesdits arrétés. » 

« Article 2, — La déclaration visée a Varticle. ‘premier ci-dessus 
«devra indiquer : 

« Le nom ou la raison sociale, ]’adresse de l’exploitant ; 

« L’adresse ou la situation de J’exploitation ;   
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« Les especes, variéiés ou clones auxquels appartiennent Jes plan- | 
« tes dont Ja production est envisagée, ainsi que les espéces, variétés 
« ou glones auxquels appartiennent leurs porte-greffes. » | 

Ne 

« Article 7, — Les agenls de Ja direction de agriculture, du 
« commerce ct des foréts, habilités 4 exercer le contréle de la pro- 
« duclion, de Ia circulation, de fa cession et de laiplantation ...... » 

Fait 4 Rabal, le 13 chaoual 1370 (18 juillet 1951). 
’ "+ MowamMep EL Hasouwt, 

, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 27 juillet 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence . générale, 

J. pe Bresson. 

Arrété du directeur de |’agriculture, du commerce et des foréits du 
19 juillet 1961 complétant l’arrété du directeur’ de Pagricalture, 
du commerce et des foréts du 6 février 1950 portant réglement de 
la production, de la circulation, de la cession et de la plantation 

de certalnes espdces de ropacées fruitiéres. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ~ 
ET DES FORATS, 

Vu le dahir du 24 décembre 1949 établissant un contrdéle sur la 

production, la circulation, la cession et la plantation de certains 
yégclaux ou parties de végétanx ; 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1950, modifié par Varreté \ vizi- 
riel du 18 juillet, 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété du directeur de l’agriculture, du 
commerce el des foréts du 6 février 1950 portant réglement de la 
production, de la circulation, de la cession et de la plantation de 
certaines espéces de rosacées fruitiéres, est complété par un arti- 
cle 2 bis ainsi concu : 

« Article 2 bis. — Les personnes qui pratiquent Ou se proposent 
de -pratiquer la.produciion de plants des espéces mentionnées A 
Varticle premicr ci-dessus, doivent en faire la déclaration au chef 
des services Lagricoles régionaux, chaque année au plus tard avant 
le 1 aont. 

Rabat, le 19 juillet 1951. 

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

Le directeur adjoint, 

' Fie, 

Arveté résidentiel du 24 juillet 1951 
étendant au warrantage des produits de la récolte 1954 

les dispositions du dahir du 7 juillet 1942. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 juillet 1942 sur le warrantage des blés tendres 
et durs, des céréales secondaires et des autres produits de la 
récolte 1942, et notamment son article 2, 

ARATE : - 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du dahir du 7 juillet 19/2 
sont élendues au warrantage des blés tendres et durs, des céréales: 
sccondaires et des autres produits de la récolte Tg5.
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Arr, a, —- Le directeur des finances et le directeur de Vagricul- 
ture, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’application du présent’ arrélé et autorisés A prendre 

A cet effet tous arrétés réglementaires. - 

. Rabat, le 21 juillet 1951, 

~ _J. pE BLEsson, 

Arvété du directeur des flnances du 24 juillet 1951 fixant, pour certains 

produits de la récolte 1951, le pourcentage garanti par VEtat sur 

les avanoes consenties 4 l'Unton des docks-silos coopératifs agricoles” 

du Maroc et aux coopératives indigénes agricoles ainsi que le mon- 

- tant de l’avance par quintal donné en gage. , 

Lz DIRECTRUR PES FINANOES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 21 juillet r95z relatif au watrantage 
des blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres pro- 

duits de la récolte rg51 ; 

Sur l’avis conforme du directeur de Vagriculture, du commerce 

et des foréts, 
arate : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat, chériflen garantit 4 concurrence 

de .vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances consenties 

A l'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 

ratives indigénes agricoles marocaines sur les produits ci-aprés dési- 

gnés de la récolte 1951. Cette garantie portera sur le montant total 
des avances qui seront consenties au cours de la campagne 1951- 

1952., / 

Arr. 2. — Pour bénéficier de cette garantie, les avances ne 
devront pas dépasser, par quintal donné en gage : 

Pour le blé tendre .......... dee ceeederetnes 3.400 fr 

Pour le blé dur .«-s.e.eeeee eee eee eaeees + 2.400 

Pour Vorge, Vavoine et le millet .......... . 1.600 

Pour le mais et le sorgho .........-.cee es 1.800 

Pour l’alpiste et coriandre .......... sesso. 9,000 

Pour les féves  -...-.6-45 vec c evn e renee sees 2-700 

Pour Jes pois ronds verts ........ bee eee a.400 

Pour les pois chiches ..-..6..45 cece cence 4.800 

Pour les lentilles Maroc ./.........-.0000. 2.000 ! 

Pour les lentilles blondes au- dessus de a4 
Ot vertes ois ee eae eeee Meta deere 2.200 

Pour le din... scceesgeueees save tee eeees 6.000 

Pour le tourmesol once cece e scene reece eee 2.800 

Pour le sésame et colza ...-. neces esaee 3.200 

Pour le carthame ...... peveeeaes eee e teens 3,000 

Pour Vatachide \..........: fe edeeetenes +.» 3,600 

Pour la moutarde blanche ..........--.... 1,000 

Pour les Hharicots co cceeeeeeceeneenecvevecs 4.000 

Pour le riz (Paddy) .<.... bee gdavertaae ven 8.500 

Art.. 3. — Le chef du service du crédit est. charge de Vapplica- 
tion.du présent arrété. 

. Rabat, le 21 ‘juillet 1951, 

, E. Lamy,   
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‘Avrété résidentlel du 95 juillet’ 1984 
modifiant l’arrété résidentiel du 80 octobre 1942 

réglementant l'aide aux familles frangaises, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR 

A LA RésinENcE GENERALE, fF 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété résidentiel du 30 octobre’ r9h2 régiementant l'aide 
aux familles francaises et notamment son titre quatriéme ; 

Vu la délibération du conseil d'administration de Office de lé 
famille frangaise, en date du 28 juin 1951, 

’ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions du titre qua- 
‘tridme de Varrété résidentiel susvisé du 30 octobre rg42. 

Arr, 2, — Le présent arrété aura effet du 1° juillet 1g5r, 

. Rabat, le 25 juillet 1951. 
J. pe Biessen.. 

hog 8 WE yt aes 

Arrété résidentiel du 25 juillet 1964 “ modifiant Varraté vésidentiel du 

10 Juin 1942 concernant Vattribution de préts au mariage ‘A cer. 

tains ressortisgants de l’Office. de Ja famille frangaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro juin 1942 concernant l'attribution 
.de préts au mariage A certains ressorlissants de 1’Office de la famille 
francaise et les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil d’ administration de l’Office de la 
famille frangaise, du 28 juin 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J,’article 9 de l’arrété ‘résidentiel susvisé 
du’ to juin ro42 est modifié comme suit : 

« Article 2, — ....-..4- teats Aeneas tevnee Cee e eee eee nee paeeee 

« 3° Ne ffas disposer de ressources globales annuelles supérieu- 
« res & 360.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2..— Les dispositions du présent arrété pourront étre invo- 
quées par les personnes maridées 4 une date postérieure an 30 juin 
1951. 

Rabat, le 25 juillet 1951. 

J. pe BiEsson, 

  

Ayrété résidentiel du 84 juillet 1964 
“réglementant le survol de, la région du Haut-Guir, 

\ ‘ 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

ALA Résipence GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du -1* octobre 1928 sur la navigation aérienne et 
notamment son article 17, °
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdit pour des motifs d’ordre mili- 
taire le survol de la zone délimitée par Je périmétre suivant : 

Droite joignant Taouz A El-Hadjoui ; 

Droite joignant El-Hadjoui au point 39° 00° de latitude nord et 
o1° 30’ de longitude ouest ; 

Droite joignant Taouz au point 29° 30° de latitude nord et 03° 16° 
de longitude ouest ; . 

Frontiére algéro-marocaine entre les deux derniéres droites. 

Arr. 2, — Toutefois, des dérogations temporaires ou permanen- 
. tes pourront étre accordées par Je général commandant de l’air au 
Maroc ou par ses représentants, sur les aérodromes douaniers ; elles 

- pourront étre subordonnécs & toutes les conditions jugées nécessaires, 
notamment: délai d’atlente, obligation de prise de contact avec des 

tours de contréle, changement d’itinéraire ov d’altitude, etc. 

Ant, 3, — Le général commandant de l’air au Maroc est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 futllet 1951. - 

J. pe Bresson, 

Arrété du seoritaire général du-Protectorat du 21 jain 1951 modifiant 
Varrété du 22 novembre 1984 institnant une commission chargée 

d’examiner les demandes d’autorization d’immigration en zone 

frangaise du Maroo.en vue de l’exercics des professions’ médicales 

ou pharmaceutiques. 
* 

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

Vu le dahir du 15 novembre 1934 portant réglementation de 
Vimmigration en zone francaise du Maroc ét notamment son 
article 3 ; 

Vu le dahir du ar février 1951 moedifiant et complétant le dahir 
susvisé du 15 novembre 1934 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a2 rovem- 
- bre 1934 instituant une commission chargée d’exarmminer les deman- 

des d’autorisation d’immigration en zone francaise. du Maroc en 
vue de l’exercice des professions médicales ou pharmaceutiques, tel 
qu'il a été complété et modifié, notamment par celui du 14 sep- 
tembre 1946, ‘ 

annfre : 

AnticLe unique. — L’arrété- susvisé du secrétaire général du 
Protectorat du 22 novembre 1934 est modifié comme suit : 

« Article premier. -— La commission consultative. chargée a’ ‘exa- 
« miner les demandes formées par des immigranis-en vue d’étre 
« autorisés & venir pratiquer "en zone francaise du Maroc 1a profes- 

« sion de médecin, de pharmacien, de dentiste, de sage-fermme, 
« @herboriste, de vétérinaire ou de toute autre profession paramé- 
« dicale, est constituée eomme i! est indiqué ci-apras’: 

« Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pré- 
« sident ; . 

« Le directeur de l’intérieur ; . i 

« Le directeur de la santé publique et de la famille ; 

« Le directeur du travail et des questions sociales : 

« Le directeur du cabinet civil, 

« ou leurs représentants ; 

« Le chef du service de l’administration générale ; 

« Un fonctionnaire de l'administration générale, secrétaire, ; 
« Un représentant du conseil supérieur de l’ordre des médecins - 
« Un représentant du conseil supérieur de Ja pharmacie, »   

OFFICIEL 

Ant. 2. — L’autorisation prévue par Varticle 3 du dahir du 
ar févier 1951 modifiant et complétant le dahir du 15 novembre 1934” 
réglementant limmigration en zone francaise de l'Empire chérifien . ; 
est délivrée par le secrétaire général du Protectorat. 

Rabat, le 21 juin 1951. 

. - Bananuc. 

Arrété du directeur des travaux publics du 23 juillet 1954 déterminant 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distri- 
butions d’énergie électrique. 

LE DIRECTEUR, DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 29 janvier.1g18 relatif a la concession ‘et au. 
coniréle des distributions d’énergie électrique ; ~ 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1935 prescrivant que les dispo- 

sitions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d’énergie électrique seront fixées par un arrété du directeur r général 
deg travaux. publics ; 

Vu larrété du directeur général des travaux publies du 13 avril - 
1935 délerminant les conditions techniques auxquelles doivent satis- 
faire les distributions .d’énergie électrique, tel qu'il a été modifié: 
par Varrété du 30 juillet 1935, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les distributions d’énergie électrique sont 

soumises aux dispositions techniques de l’arrété des ministres de 
l'industrie et du commerce, des travaux publics, des transports 
ct du tourisme, et des postes, télégraphes et téléphones de France 
en date du 30 avril 1951. - 

+ 

ART, 2, 

des travaux publics, des transports et du tourisme, sont exercées 
au Maroc, par le directeur des travaux publics. 

Anr. 3. 
publics du 13 avril i935, modifié par I’arrété du 30 juillet 1935, 
est abrogé. : 

Rabat, le, 23 juillet 1951. 

Gian. 

  

Arrété6 du directeur de la production industrielle et, des mines 
du 26 mal i951 \ 

fixant les limites des services réglonaux des mines.- 

Lz DIRECTEUR DE 1A PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DE6. MINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété du directeur des communications, de la: production 
industrielle et du travail du 17 novembre rg41 portant fixation de 
subdivisions miniéres ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du tz - octobre 1945 
modifiant Marrété susvisé du 17 novembre rgfz ; 

, 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef des mines, chef de 1a 
division des mines et de la géologie, 

“aRReTE : 

ARTICLE PREMIER. — La zone francaise de YEmpire chérifien est 
divisée, pour Ie contréle des exploitations miniéres, en quatre servi- 
ces régionaux des mines définis ainsi qu’il suit: 

1° Service régional de Casablanca (siége a Casablanca) : - 

a) Région de Casablanca ; 

b) La partie de la région de Rabat située au “sud de la ligne : 
route n° 202 de Temara 4 Sidi-Yahya, route n° 908 de Sidi-Yahya & 

1923 - 

s 

— Les atiributions dévolues dans l’arrété mimnistériel . 
_précité au ministre de l’industrie et du commerce ef au ministre 

— L’arrété susvisé du directeur général des travaux -
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Sidi- Bettache, toute n° 106 de Sidi-Bettache a Marchand, route prin- 

cipale n° 22 de Marchand & Christian, piste de Christian & Moulay- 

Boudzza 5 

c) La partic de la région de Marrakech située au nord de. la 
ligne : route principale n° 19 de Safi A Chemaia, une ligne droite 
de Chemaia 4 El-Kélda-des-Srarhna, route principale n° 24 d’El- 

Kelfa:des-Srarhna & Imdahane ; 

9° Service régional de Meknés (siége provisoire @ Rabat, se fixerq, 

_ & Meknés) : 

a) Région de Meknés ; ; 

b) La région de Rabat dans sa partie située au nord de la ligne . 

route n° 202 de Temara 4 Sidi-Yahya, route n° 208 de Sidi-Yahya 
4 Sidi-Bettache, route n® 106 de Sidi-Bettache 4 Marchand, roule prin- 
cipale n° 22 de Marchand a Christian, piste de Christian a Moulay- 

. Bovdzza ; 

c) La région de Fés, a l’exclusion des annexes de Saka, Guercif, 
‘Outat-Oulad-el-Haj, Berkine, Missour et du poste des Oulad-Ali ; ; 

3° Service régional de Marrakech (siege a@ Marrakech) : 

a) La partie de la région de Marrakech située au sud de la 
ligne : route ‘principale n° 12 de Safi &4 Chemaia, une ligne drotle 
de Chemaia 4 El-Kelda-des-Srarhna, route principale n° 24 @El- 

Kelda-des-Srarhna 4 Imdahane ! 

2 Région d'Agadir ; 

® Service régional d’Oujda (stege & Oujda) : 

, Région d’Oujda ; . 

b) Annexes de Saka, Guercif, Outat-Oulad-el-Haj, Berkine, Mis- 
sour et poste des Oulad-Ali, 

Art. 9, -— L’arrété susvisé du directeur des communications, 
de Ja production industrielle et du travail du i) noyembre 1941 et 

larrété précité du directeur des travaux publics du 11 octobre 1945 
sont abrogés. . 

‘Ant. 8, — L’ingénieur en chef des mines, chef de la division 

des mines et de la géologie, est chargé de l’application du présent 

arrélé, , 
Rabat, le 26 mai 1951, 

A. PomMMERIE. 

Arrété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts du 
20 Juin 1951 fixant, pour l’année budgétaire 1951, les modalités 
d’attribution aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces 
déterminées, de la prime instituée par l'arrété viziriel du 15 Juln 
1935, modifié par l’arrété viziriel du 6 mars 1949, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU (COMMERCE 
ET DES FORATS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1935, et les textes qui l’ont com-. 
plélé ou modifié, fixant les conditions d’attribution d’une prime 
aux importateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées | 
en dédommagement des frais de douane et de transport, 

ARRESTS 

_ ARTICLE PREMIER. —-‘La prime instituée par Varrété viziriel du 
15 juin 1935, et les textes qui l’ont complété ou modifié, pour lus 
importations d’animaux reproducteurs males. des espéces cheva- 

line, asine, bovine, ovine, caprine et porcine ne sera attribuée que 
pour les animaux dont limportation aura été approuvée préalable- 
“ment par Je chef du service de 1’élevage. 

Toute demande d’approbation devra obligaloirement faire men- 

tion de la race des sujets 4 importer. 

Les éleveurs ‘ou organismes, ayant obtenu cette approbation, 
devront adresser leur demande de prime au directeur de l’agriculture, 

du commerce “et des foréts (service de l’élevage), das que l’im- 
portation scra effectuée et au plus tard le 30 décembre 1951, en 

Vaccompagnant de Ja quittance- de douane établie soit au nom de 

Véleveur ou de l’organisme importatcur, soit au nom du transitaire.   
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Dans ce dernier cas, une attestation du transitaire indiquera l’orga- 
nisme pour le compte duquel il aura, été procédé au dédouanement. 

Arr. 3. — Cette prime qui sera payée en fin d’exercice budgé-: 
laire est fixée, pour l’année 1951, dans la limite des crédits inscrits 
au budget 4 30 % ad valorem, \ 

La valeur estimative des animaux sera a celle qui ressortira de la 
quittance de douane. 

Elle ne sera due, pour chaque animal, que jusqu’’ concurrence . 
d'une valeur de 200.000 francs pour les animaux deg races chevaline 

ct. asine, 150.000 francs pour les animaux de race bovine, 40.000 
francs pour ceux des raccs ovine, caprine et porcine. 

Dans le cas of les sommes résultant des demandes de primes 
excéderaient les crédits inscrits au budget, il ‘serait effectué un 
abattement proportionnel sur le momtant des primes dues. 

Arr. -8. — Le sous-directeur, chef du service de l’élevage, est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 juin 1951. 

SOULMAGNON. 

  

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

16 juillet 1954 fixant la méthode offictelle: ‘analyse pour la déter: - 
mination de la pureté des cafés. 

  

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

Vu Varrélté -viziriel du 6 décembre 1928 relatif a4 l’application 
du dahir du 14 octobre 1914 sur la répression’ des fraudes et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 2: mai r95r réglementant le commerce 

du café, de la chicorée et du thé, et notamment l'article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -—~- Seront considérés commo pratiquement 
| débarrassés des eraines avariées, des graines brisées. et des matiéres 

étrangéres, aux termes de l’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du at mai 1951, 

dessous : 

1° Pierres, débris de bois ou de coques, autres grains (mais, etc.) : 
au maximum 1 gramme pour 100 grammes de la marchandise pré- 

senléc ; 

2° Féves noires, cerises entiérement pourvues de leur coque, 
féves revélues de parches ou toutes féves présentant partiellement 
une couleur noire avec traces de moisi ou de pourriture : au maxi- 

mum 3 grammes pour too grammes.de la marchandise ‘présentée ; 

3° Brisures, graines avortées, graines piquées et féves ayant une ° 
couleur nettement différente de lensemble des bonnes graines de 
Véchantillon : au maximum 5 grammes pour too grammes de la 

marchandise présentée. 

En outre, Je café devra étre exempt de matiares étrangéres ou 
de graines moisies ou pourries, susceptibles dé“donner au produit 
unt mauvais govt. / 

Rabat, le 16 juillet 1951, 

SOULMAGNON. 

  

Arrété du directeur de l’agrfoulture, . du commerce et des foréts du 
23 juillet 1954 velatif au contréle technique 4 la production, au 

conditionnement et.& l’exportation des huiles végétales. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURF, DU COMMERCE 
FT DES FORETS, 
Officier de la Légion a*honneur, ’ 

Vu le dahir du s4 octobre 1914 sur la ‘répression des fraudes 
dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agticoles, et notamment son ‘article 25 ; 

les cafés dont le triage donnera les résultats ci- - 

‘
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Vu le dabir du 1* septembre 1g44 relatif au contréle technique 

de la fabrication, du conditionnement et de V’exportation marocains; 

Vu Varrété viziriel du 1 septembre 1944 relatif & l’application 

du contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 

Vexportation marocains, modifié et complété par les arratés viziriels 

des 1a juin 1947, 8 février 1949, 5 avril 1949 et 19 juin 1950 ; 

Vu VTarrété du directeur des affaires économiques du 18 mars 

1988 relatif au contréle technique des huiles d’olives et des huiles 

‘et graisses végélales 4 l’exportation ; 

Vu larrété du directeur. de Vagriculture, du commerce et des 

foréts du 13 juillet 1948 relatif A l’agréage des usines et ateliers 

fabriquant, transformant, conditionnant ou stockant des produits 

alimentaires soumis au conirdéle technique A la fabrication et au 

conditionnement de |’Office chérifien de contréle et d’exportation, et 

aux normes hygiéniques auxquelles doivent satisfaire ces ateliers ct 

usines, et auxquelles leur personne] doit se conformer ; 

Vu Varrété viziriel du a2 novembre iga1 relatif 4 la vente des 

beurres, saindoux, huiles et matidres grasses alimentaires, modifié 

par Varrété viziriel du 28 novembre 1950 ; . 

Aprés avis de la commission technique des oléagineux, graisses 

et huiles végétales de 1’Office chérifien de controle et d’exportation, 
émis au cours de sa réunion du 13 février 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — D&cLARATIONS A SOUSGRIRE, AGREAGE DE 

L’USINE, NORMES D’HYcIENE, — Toute personne se livrant A la fabrica- 
tion, & la transformation, au conditionnement, au 
l’exportation des huiles végétales, est soumise : , 

1° Aux dispositions de J'arrété du 13 juillet 1948 relatif a 
V'agréage des usines et ateliers fabriquant, transformant, condition- 
nant ou stockant des produits alimentaires soumis: au contrdle tech- 
nique A la fabrication et au conditionnement de 1’Office chérifien de 
contréle et d’exportation, et aux normes hygiéniques auxquelles 
doivent satisfaire ces ateliers et usines, et auxquelies leur personnel 

doit se conformer ; 

a° Aux dispositions du présent arrété. 

ART, 2, — GERTIFICATS D'INSPECTION. — Les certificats d’inspection 
relatifs aux expéditions hors de la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien des huiles végétales doivent constater que les produits contrélds 
répondent aux conditions imposées par le présent arrété. faute de 
quoi le service des douanes refusera )’exportation. 

La durée de validité des certificats d’inspection délivrés. par les 
agenis de l'Office chérifien de coniréle et d’exportation est fixée, 
pour les produits visés au présent arrété, 4 vingt jours. 

stockage ou a 

Arr. 3. — Contréte pe LA guantré. — Pour chaque expédition, 
Vexportateur doit adresser 4 l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation, huit jours au moins avant la date prévue pour l’exportation, 
une demande précisant : . 

1° Le nom ou la marque de l’acheteur ; 

2° Le lieu d’entrepdt de la marchandise 4 exporter :; 

3° La nature de la marchandise ; 

4° La quantité 4 expédier ; i ’ 

5° Le- détail des contenants (nature, nombre. et conteriance des 
fits, estagnons, caisses de bouteilles, etc.) ; 

.6° La date approximative de l’expédition ; 

7° Le port ou le poste frontiére de sortie. 

Les agents de )'Office chérifien de contréle et d’exportation véri- 
fient l’exactitude ‘de la demande d’exportation ct prélévent les 
échantillons nécessaires. Ils plombent les récipients ou embalilages 
constituant Je lol destiné 4 lexportation, si celui-ci n’est pas entre- 
posé dans une cnceinte douaniére. 

Les échantiHons prélevés font l’objet d’une analyse et, s’il s’agit | 
da’huiles végélales alimentaires, sont soumis A la commission le 
dégustation prévue 4 l’article 6 du présent arrété. 

Arc. 4. — DéNoMINATIONS DES HUILES vEckTaLEs, — Une huile 
peut étre qualifiée : 

« Naturelle », si elle a été extraite uniquement par des procé- 
dés mécaniques de fruils ou graines d’une méme espéce botanique 

et en ‘bon état de conservation, sans rancissement ni moisissures, si   
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-elle a Gt6 bien clarifiée, mais seulement par des moyens mécani- 

ques, et si elle n’a été nj raffinée, ni blanchie. ou neutralise par 

des moyens chimiques ; 

« Raffinge », si elle a subi un traitement chimique at. physique 
desting A éliminer cartaines défectuosités ou imperigctions, que 

Vhuile provienne de iruits ou de graines d'une méme gapece bala- 

nique, ou d’un mélange d’huiles extrailes de fruits oy de graines 

d'espéces botaniques différentes ; 

« De coupage », si ellg a 6t6 obtenue par l'addition & ung buile 
nalurelie d’une huile raffinge, ces huiles provenant lana et l’autre 

de fruits ou de graines d’iine méme espéce botanique ; 

« De mélange », si elle a été obtenue par le mélange d’huiles 
naturelles, d’huiles de coupage ou d’huiles raffinées provenant de 
fruits ou de graings d'espdces bolaniques différentes. 

Ont seules droit 4 Vappellation « pure » les huilag patuzeligs, 

les builes raffinées et les huiles de coupage obtenucs 4 partir q¢ 

fruits ou de graines d’une méme espace hotanique. . 

L'emploi de noms ‘de fruits ou de graines dang la désignation 

d'une huile n'est autorisé que si cette huile provien} exclusivement 
de fruits ou graines indiqués. 

ART. 5, — CLASSEMENT QUALITATIF. DES AVILES VEREFALRA ALl- 
MeNTAIRES, — Les huiles végétales alimentaires présentées 4 1’gxpor- 
tation doivent avoir un degré d’acidité, exprimé en gramivies d‘acide 
oléique pour too grammes d’huile, au plus égal a 3, ce chiffre 
élant porté’& 3 pour ies seules huiles naturelles d'olive ei ramené 
40,5, pour les huiles raffinées. 

Selon leur degré d'acidité Jes huiles alimentaires présentges & 
Vexporlation doivent éire désignées suivant le cas sous une dos 
appellations suivantes (ioutefpis la désignation de qualité peut dire 
faite selon les régles admises dans les pays destinataires) : 

I. — Huiles doni la dénomination fait connafixe le fruit ou la 
graine dont elles praviennent : - 

a) Huiles naturelles : 

« Vierge extra », si Vacidité est au plus égale bo gr. 7; 

« Vierge premiére qualité », si l’acidité est au plus édgale a 
1 gr. ; ‘ 

« Vierge deuxiéme qualité », 

1 ger. 5; ; 

« Bouchables », si l’acidité est au plus égale a a gr. ; . 

« Courantes » (d’olive seulement), si i’acidité est ay plus égale 
a3 gr. ; . 

b) Huiles de coupage : 

« Exira-fine », si lacidité est au plus égale & o gr. 97 ; 

« Surfine », si Vacidité est au plus égale & 1 gr, ; 

« Fine », si l’acidité est au plus égale a a gr. : 

Il. —- Huiles de mélange et huiles sans désignation du fruit ou 
de la graine dont elles proviennent : 

« Surchoix » ou « de table », si lacidité est am plus dgale a 
o gr. 73 ; 

« Premier choix » ou « comestible », si d’acidiié gst au plus 
égale AI gr. ; . 

« Deuxitme choix » ou « comestible », si l’acidité est aw plus 
égale a 2 gr. . 

Pour chaque qualité, il cst admis pour J'acidité une tolérance 
de 10 % dans Jes taux maxima prévus au présent article. 

Les huiles dont l’acidité est inférieure 4 1 doivent étre de goat 
et de limpidité parfaitement irréprochahles. Un goft ov une lim- 
pidité légérement défectueux entraine le déclassement dq )huije 
dans une qualité inférieure, quel que soit son degré d’acidité et 
selon l’importance des défauts constatés. Un goft ou une limpi- - 
dil nettement défectueux entraine l'interdiction d’exportation de 
Vhuile comme huile alimentaire. 

Les huiles raffinées; dont lacidité est inférieure & o gr. 1 peu- 
vent étre qualifiées de « neutres ». 

si Vacidité est gu plus égale a 

Art. 6. —- ComMIssion DE DEGUSTATION DES HUILES VEGETALES ALI- 
MEN AIRES. — Les huiles wégétales alimentaires présentées 4 }expor- 
tation doivent @tre soumises 4 l’examen préalable dune commission 
de dégustation habilitée 4 apprécier leurs qualités erganoleptiques.
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Cette commission est composée du directeur de 1’Office chéri- 
fien de coniréle et d’exportation, président, ou de son délégué, el 
de deux experts en huiles choisis par le directeur de 1’Office chéri- 
fien de contréle et d’exportation, sur une liste dé six experts pro- 
-posés par la commission technique des oléagineux, graisses et hui- 

les végétales. 

‘La commission de dégustation se réunit sur convocation du 
directeur de 1'Office chérifien de contréle et d’exportation, pour 
examiner les échantillons d’huile destinée 4 l’exportation ; ces 
échantillons sont présentés A l’expertise de fagon anonyme. 

ART. 7. — QuaLiré DES HUILES VEGETALES NON ALIMENTAIRES, —— 

Les huiles végétales non alimentaires présentées a l’oxportation doi- 
vent étre de qualité loyale et marchande. Elles doivent en outre 
étre « pure » au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 iu 
présent arrété, A moins d’éire exportées en tant qu’huiles de savon- 

nerie, 

Art. 8. — Empantaces. — Les récipients et emballages utilisés 
pour l'exportation des huiles végétales doivent étre propres et 
exempts d’odeurs susceptibles de communiquer un mauvais goat a 
Vhuile qu’ils contiennent. Ils ne doivent présenter aucun défaut 

susceptible d’entrainer ]’aliération de 1]’huile. 

Ant. g. — MAnQUAGE “DHS -BMBALLAGES. — Outre les mentions 
éventuellement obligatoires du fait de la réglementation du pays 
imporlateur, les emballages contenant des huiles végéiales doivent 
porlef d’une maniare indélébile, en caractéres d’une dimension en 
rapport avec importance de l’emballage, les indications suivantes, 
soit en frangais, soit dans la langue du pays importateur, soit dans 
les deux langues 4 la fois, et selon les conditions qui seront fixées 
par décision du directeur de l’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation : 

1° La marque du fabricant telle qu'elle est déposée & VOttive 
chérifien de contréle et d’exportation ; 

2° La nature du produit ; 

8° Le poids net ; 

4° La ‘mention « Produit du Maroc frangais » ou « Maroc fran- 

gais » ; 

5° La marque de contrdle de 1’Office chérifien de contréle et 
d’cxportation ; 

6° ‘La marque nationale chérifienne, s'il y a lieu ; seules pou- 
vant bénéficier de l’apposition de Ja marque nationale chérifienne 
les huiles dont l’acidité est au plus égale 41,5 gr. 

L’appellation « huile d’olive » ne peul étre donnée qu’au pro: 
duit extrait par pression du fruit de Volivier. 

La nature du produit doit comporter, pour les huiles alimen- 

taires, outre le classement qualitatif, la mention : 

Soit du fruit ou de la graine dont provient l’huile : 
Ezemple : « Huile d’olive vierge extra », 

Soit, s'il n’est pas fait mention des fruits ou des graines dont 
provient I’huile, de l’une des indications « huile de table » ou 
« huile comestible » suivant que l’acidilé de l’huile est au plus 
égale 4 o gr. 7 ou av plus égale a 4 gr. ; ces appellations peuvent 
cependant étre accompagnées de l'Indication d’un ou plusieurs élé- 
ments constituant le mélange, mais 4 la condilion que cette men- 
tion complémentaire fasse connaitre exactement la proportion dans 
laquelle le ou les éléments dénommés cntrent dans le mélange, et 
que cette mention soit portée en caractéres uniformes. 

L’emploi de toute indication, de tout signe, figure ou dessin, 
de toute appellation ou marque commerciale susceptible de créer 
une confusion dans l’esprit de lacheteur sur Ja nature, la qualité, 
la composition et Vorigine d’une huile alimentaire, est interdit 
en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit. 

La. nature du. produit doit comporter, pour les huiles non ali-- 
mentaires en provenance des olives, l’une des mentions suivantes : 

.« Lampante », si huile a été extraite par pression et présente 
une acidité supérieure & 3 ar. ; . 

« De grignons d’olives », si Vhuile a été extraite par solvant. 

Art. 10. — Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation est autorisé A accorder des dérogations aux dispositions 

du présent arrété, 
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N° 2023 du 3 aoft 1951. 

"Ant, rr, — L’arrété du directeur des affaires économiques du 
18 mars 1938 relatif au contréle technique des huiles d’olive et 

des huiles et graisses végétales 4 l’expartation, est abrogé. 

“Ant, 12, — Le directeur de -l’Office chérifien de contrdéle et d’ex- 

portation et le chef de l’administralion des douanes et impéts indi- 
rects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de V’application 
du présent arrété. 

Rabat, le 23 juillet 1954. 

’ SoULMAGNON. 

  

Rectificatli au « Bulletin officiel » n° 2015, du 8 juin 1951, page 908. 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 juin 1951 portant 
relévement des tarifs de vente de l’énergie électrique produite 
par la société « Energie électrique du Maroc ». tye 

Arr, 

Au lieu de: 

« Abonnés dont la consommation dans V’année gré- 
gorienne - 

BE ee eee . , 

2, -—- 4 1V. — Ristournes y 

« Est comprise entre 3.000.000 et 10.000.000 kwh .. “2 francs » ; 

Lire : . 

« Abonnés dont la consommation dans l'année gré- 
gorienne : 

« Est comprise entre 3.000.000 ci 10.000.000 kwh .. x fr. .85 

« Est: supérieure 4 10,000.000 Kwh ......-++++- +-. a francs. » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 juin 1951 (8 ramadan 1370) 
portant approbation du budget spécial de la région de Rabat 

(exercice 1961). 
  

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 r2 novembre 1938 (19 ramadan 1357) portant 
organisation du budget spécial de la région de Rabat ; -- 

Sur la proposition du chef de la région de Rabat, aprés avis 

du directeur des finances, . : 

A bicipE GE.QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Lé budget spécial de la région de Rabat est 

fixé, pour Vexercice 1951, conformément au tableau annexé ci- 

apras. : 

Ant. 2, — Le direcleur des finances et le chef de la région de \ 
Rabat sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de lexécution du_ 

présent dahir. . ” 
Fait & Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1957). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 4 

Rabat, le 24 juillet 1957. me 

i 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
rey 

J. ve Buesson. 
. the 

‘ i
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Budget spécial de la région de Rabat (exeroloe 1951). 

‘A, -~ REGETTEs. 

  

CHAPITRE.~PREMIER. — Recelles ordinaires. 

Art. 1%.— Produit de l’impét des prestations ........ 93.379.200 

- Art. 4. — Produit des péages .........-. te eeeeceees 20,000 

Art. 8 — Recettes accidentelles ........ tates eeerenes 20.000 

Art. 9. — Produits des taxes et droits de voirie .... 25.000 

Arl, 10. — Participation de l’Etat & l’entretien et a- 
l’amélioration des chemins du réseau ter- 

tiaire ...... Ledeen eee eeeneenereneees eee 686.000.0000, 

Art. 11. —- Versement du budget général (3° partie, 
art. 38) pour paiement des traitements, 
majoration marocaine, salaires, indem- 

nités permanentes et occasionnelles, aux 
agents chargés-des travaux dans les cen- . 
tres non constitués en municipalités .. 5.000.000 

Tora, des recettes ...-...6.0 164.444.200 

«+ B. — Divenses. — 
CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires, 

Seclion I. — Dépenses de personnel. 

Art. 1°°.— Traitement,*salaire et indemnités du_per- 
sonnel titulaire et auxiliaire ........... 3.200.000 

Art. 3. — Dépenses occasionnelles ........06020005 te 300.000 

Section II, — Dépenses de matériel. 

Art. 7. -- Fournitures de bureau, imprimés, inser- 

tions ....eaeee pete eee ee eens vee eteeene 100.000 

Art. 9. — Achat et entreticon du matériel de bureau, 
machines A ACTiITe .........0e cee teen 140.000 

Art, 10, ~- Entretien et aménagement des immeubles. _ 80.000 

Art, 11. — Véhicules ddministratifs ......-... rr 5.400.000 

Art. 1a, — Travaux d’études ...... peeeeeee sete eteeees > 10,000 

Art. 13. — Assurances ..,........5..- teen beease 360.000 

_Art. 14. — Achat, renouvellement et entretien du maté- 
riel et des animaux ...........-.000-0ee 3.190.000 

Section III, — Travaux d’entretien. 

Art. 17. — Travaux d’eniretion ...........- cee eaeeaee 43.3a0.000 

Art. 18. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de I'Etat ........ 66.000.000 

Section IV. — Travaux neufs. 

Art, 23, —- Travaux meufs .....---..-eeceee eee teens 21,750,000 

Section V. ~— Dépenses imprévues, 

Art, a9. — Dépenses, imprévues ............... eens 1.500,000 

Art. 30. — Remisecs de sommes inddment percues .. 30.000 

Section VI. — Fonds de concours. 

Art. 34. — Subvention au budget du pachalik de Rabat. 800.000 

Art. 35. — Traitements, majoration marocaine, salaires, 
indemnités permanentes et occasionnelles’ 
des agents chargés des travaux dans les 
centres non constitués en municipalités. 5.000.000. 

ToraL des dépenses ............ 150.610,000 

RECAPITULATION. 

Toran des recettes ..........cceeeeeus 164.444.200 

Toran des dépenses ....-.-.eeeeeee nae 150.610.000 

Excédent de recettes........ 13.834.200   

OFFICIEL 1229 

Arrété vizirlel du 17 juillet 1954 (42 chaoual 1370) 
portant nomination d'un notaire israélite (soffer) & Fés. 

LE Granp Vizin, 

Vu le dahir du 22 mai rgr8 (11 chaabane 1336) portant organi- 

salion des tribunaux rabbiniqucs et du notariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M, Yhouda Attar, rabbin-jugulateur, est 

désigné pour remplir les fonctions de notaire israélite (soffer) a Fés. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1370 (17 juillet 1951). 

MouaMeEp EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 19517. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

os J. DE BLESsON. 

é 

Arvaté viziviel du 17 juillet 1984 (42 chaoual 1870) 
portant radiation d'un notaire Israélite (soffer) & Safi. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a2 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organi- 

sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — M. Salomon Haim Derhy est radié de la liste 
des notaires israélites autorisés A exercer A Safi, 

le 12 chaoual 1370 (17 juillet 1951). 

Mouamep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Fatt a 1 Rabat, 

Vu pour promulgation e+ mise 4 exécution : . 

Rabat, le 24 juillet 1957. 

* Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. vE BLEsson. 

Arrété “viziriel du 17 juillet 1951 (12 chaoual 1870) ordonnant la déli- 

mitation de trols Immeubles collectifs situés sur je territoire de Ja 
tribu Entifa (annexe de Tanannt). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant ragle- - 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intéricur en date du 15 mai 
ight tendant A fixer au 16 octobre 1951 la délimitation des immeu- 
bles collectifs dénommeés : 

A. — « Bou Addés » (goo ha. environ) ; 

B. — « Ich4a Bou Azzir » (90 ha. environ) ; 

C. — « Ichaa Tajgagalt » (37 ha. environ), 

situés sur le territoire de Ia tribu Entifa (annexe de Tannant),
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ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a la 
délimitation des immeubles collectifg dénommés : © 

A. — « Bou Addés » (joo ha. environ) ; 

B. — « Ich4a Bou Azzir » (7o ha. environ) ; 

C. — « Ichaa Tajgagalt » (37 ha. environ), 

situés sur le territoire de la tribu Entifa (annexe de Tannant). 

La commission de. délimitation sé réunira A l’effet de procéder 
aux opérations -le 16 octobre 1951, 4 1o heures, au sud de 1’im- 
meuble « Bou Addés », & l’embranchement de la piste de Mazouz 
avec la route principale n° 24. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1870 (17 juillet 1954). 

Mowamrp eu Hasout, 
Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1954, 

eo vc. sort. d@ ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLrEsson. 

  

Aprété viziriel du 17 juillet 1951 (42 chaoual 1370) modiflant l’arrété 

wiziriel du 20 juillet 1929 (18 safar 1358) autorisant le comité de. 

la communauté israélite de Casablanca a contréler 1a gestion finan- 

djére des synagogues de cette ville. 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada 1 1364) relatif a la 
réorganisation des comités des communautés israélites marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1929 (13 safar 1348) réglemen- 
tant la création el ie fonctionnement des synagogues dans la zone 
francaise du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet rga9 (13 safar 1348) autorisant 
le comité de la communauté israélite de Casablanca 4 contrdler Ja 
gestion financiére des. synagogues de cette ville et & prélever au 

1 profit de sa caisse le quart de leurs revenus ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

Article unique. — L’article unique de l’arrété viziriel du 
29 juillet 1929 (13 safar-1348) autorisant Je comité.de la commu- 
nauté israélite de Casablanca & controler ia gestion financiére des 
synagogues de cette ville ef A prélever au profit de sa caisse le quart 
de leurs revenus, est modifié comme suit : « 

« Article unique. — Le comité de. la communauté isradlite de 
« Casablanca est autorisé a contrdler la gestion financiére des syna- 

-« gogues de cette ville et 4 prélever au profit de sa caisse de bien- 
« faisance quinze pour cent (15 %) de leurs revenus bruts. » 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1370 (47 juillet 1951), 

_Mowamep Ex Hasour, , 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951. . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLzsson, 
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Arvété viaiviel dy 25 juillet 1964 (20 chaoual 4979) prorogeant les 
effets de l’arrété viziriel-du 28 juillet 1934 (12 rebia I 1350) créant’ 

une servitude d’alignement sur un immeuble sis rue de la. Marine, 

quartier Ancienne-Médina, 4 Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

_ Wu Je dahir du 16 avril 19:4 (30 joumada I 133a) relatif aux 
alignements, plans d‘aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes et taxcs de voirie, et les dahirs qui ont medifié ou complété ; 

Vu le dahir’ du rg octobre 1921 (17 safar 1840) sur le domaine 
municipal et les’ dahirs qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1931 (ra rebia I 1350) eréant 
une servitude d'alignement sur un immeuble sis rue de la Marine, 
quarticr Ancienne-Médina, 4 Casablanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ovverte 
aux services municipaux, du 1a février‘au 13 mars 1951.3 

Sur Ja proposition du directeur de l'intérieur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés pour “‘ahe ‘nouvelle période 
de vingt ans les effets de l’arrété viziriel da 28 juiHet 1931 (1a rebia I 
1350) créant une servitude d’ajignement sur ym igumeuble sis rue 
de la Marine, quartier Ancienne-Médina, & Casablanca, tels qui "ils 
résultent du plan annexé 4 loriginal du présent arrété, 

ART, 

chargées de ’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 juillet 1951). 

Monamep gL Mogal. 

Vu pour promulgation et mise 4 ‘exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1951. : 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

_J. DE BLEsson, . 

Arrété du secrétaire général du Protectoras du 28 jnilist 1941 aytori- 

‘ sant la constitution de la Coopérative de motoorlture des Oulad- 

Youssef (ciroonscription d’E]-Kelaa-des-Srarhna). 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de 14 Légion -d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 quiorigant la constitution des coopé- 
alives artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit a - 
ces coopératives, tel qu'il a été complété par les dahirs des 19 mai 
193g et 24 avril 1950 ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative de motoculture des 
Oulad-Youssef ; , 

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

ARRETE :, 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopé- 
rative de motoculture des Oulad-Yougsef {circonscription d’El-Kelda- 

des-Srarhna), dont le siége social est 4 El-KelAa-des-Srarhna. 

Rabat, le @3 juillet 1961. 

Bangpuc. 

  

er, 

. = Les autorités locales de lg ville de Casablanca sont
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febaté da divectoir ad {neéelene au 4s Joliet 1951 medifiant larraté 
da 90 thal 1949 approtivadt une déithératlon do la commission 

- fiiddiotiats de 14 Wilté de Casablanca, autorisant un dchan#e inimo- 
bilie? antis EERE chérifien, tk ville de CAsablatiea et l'admtnistia- 
tion des Habous. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIRUR, 

Vale dat du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahir’ qui ont modifié ou compltté ; 

. Vu te dahit du 1 juin ro92 relatif au statut municipal de 
la vill’ de Casablarita ¢t les dahirs qui l’ont modifié ou cormplété ; 

Vu l'arrété viziriel du 3x décembre 1921 détéi‘tninant le maoile 
de gestion du ddiidiive municipal et les arrétés qui l’ort . modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 septembre 1946 déclarant d’utilité 
publique la construction par l’Office chérifien de l’habitat, d’un 
immeuble desting 4 la direction de la sécurilé publique, rue de 
Saf, % Casdblafica, et Trappant d@expropriation {es parcelles de 
terfdin ncessairés 4 cet effet ; 

Va la délibération ‘dé la commission municipals, en sa séance 
Plénibre du 28 févriér 1948 ; 

Vu larrété du directeur de V'intérieur du 3, mai 1949 approu- 
vant une ‘délikétation de 14 commission municipale de Casablanca 
‘autorisant un échange immdhbilier entre l’Etat chérifien, ja ville de 
Casablanca et i'ainiinistration des Habous ;. 

Atiénda que [és stiperficiés indiquées dans l’irrété du 30 mai 
44 ne ddHcdrdént phs avec celles constatées lors du levé exécuté 

sur phicé + 

Aprés avis du dirécteur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié ainsi qu’il suit l'article pre- 
mier de l’arrété sti8visé du 30 mai 1949 approuvant la délibération 
de la commission municipale de la ville de Casablanca, autorisant 
l’échange itamobilier sans soulte ci-aprés entre |'Btat chérifien, !a 
ville de Casablanca et l’administration des Habous : 

« 1° La ville de Casablanca cade a l’administration des Habous 
« uné parcelte de terrain d’ure superficie de soixatite et onze matres 
« ‘earrés Vingt-cing (i tg. 25) environ, sise A l’angle de la rue 
‘« Tonov-Eanbari et d’une rie non dénommée, au quartier de- la 
« Wouvelle-Méditta, a distraire de la propriété dite « Ville novvelle 
« indigéne communale H », titre foncier n° 8443'C., et telle qu’elle 
« est figurée par une teinte, rose cur le plan n° 1 annexé 4 Voriginal 
« du.présent arrété ; 

« 2° L’Etat chérifien céde & Ja ville de Casablanca une parcelle 
« de terrain d’une superficie de quarante-gept métres carrés cin- 
« quante (47 mq. 50) environ, A distraire de la propriété dite 
« « Johanng », titre foncier n° raga0 C., sise rue de Floareo, au quar- 
« tier Ben-l sik, telle que ladite parcelle est figurée par. une teinte 
« bleue sur le plan n° 9 annexé A l’original du présent arrété, » 

Arr. a. — Les autorités raunicipales de la ville de Casablanca 
sont chargées, en ce qui les concerne, de Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 23 juillet 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
. . ‘ Le directeur adjoint, 

MIRaAnbeE. 

4 

Kvvéte du “aitectoue de Tintérleur du 23 ‘juillet 4001 ‘gutorigant un 
échange Immobilier sans soulte entre 1a ville de Fas et un par 

'éfealier. 

‘Le DIRECTEUR DE L’INTERIEVR, 

Vu te dahir Gu 8 avril r9r7 sur Vorganisation municipale et 
jes ‘dahit's ‘qui I’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgax_ sur le domaine municipal ot 
les dahirs qui l'ont Wiodiffé ou complets ; 
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Vu l’arrété viziriel du 3x décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui J’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Jes avis émis par ta commission municipale, au cours ‘des 

séances des a1, 24 et 297 février rg5r ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l'échange immobilier suivant 

entre la municipalilé de Fas et M. Jacob-H. Cohen, céréalisté & Fes ; 

1° M. Jacob-H. Cohen céde 4 la ville de Fés ; 

Le lot de terrain n° 15 du grand secteur industriel, d’une con- 
lenance de deux mille deux cent neuf métres carrés (2.209 mq.) 
environ, figuré en bleu sur le plan annexé A Voriginal du. préseat 
arrété ; 

a° La ville de Fés cade a M. Jacob-H. Cohen : 

Le Jot de terrain n° 66 du méme secteur, d’ yne contenance de 

deux mille deux ccnt neuf métres carrés (3.209 mq.), figuré en 
rose sur Je plan annexé & l’original du présent arrété.. ~ 

Anr. 2. — Le présent échange sera effectué sans soulte. 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fea sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 juillet 1961. 

Pour le directeur de Vintétteur, 

Le directeur adjoint, 

Minanne. 

Areété du directeur de Vintértewr du 25 juillet 19681 auatekisant an 
échange Immobilier sans soulte entre la ville de Fés at Etat 
chérifien. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Yu le dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1921 aétexminani le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés ‘qui l’ont tmaodilié 
ou compléé ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de — 
ses séances des a1, 24 et 94 février 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé V’échange immobilier sans 
soulte tel qu’il est défini ci-dessous : 

® La ville de Fas cade “A 1'Etat chérifien une “parcelle de ter- 
rain “a une superficie de scpt mille neuf cents méatres carrés 
(7.900 mq.) environ, sise route de Meknés, en face des Enitrepdts 
frigorifiques, titre foncier n° 2799 F., telle qu'elle est figurée par. 
une teinle rose sur Je plan annexé A l’original du présent arrété ; 

2° L’Etat chérifien cade A la ville de Fés deux parcelles de 
terrain d’une superficie totale de trois mille six dent ‘cinquante 
miétres carrég (3.650 mq.) environ, sises sur la rive owest de la 
rue de Bretagne, 1.D. n° 2541 F.-U., telles qu'elles sont figurées 
par une teinte bleue sur le plan annexé a Voriginal du -présent 
arrété. 

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

Rabat, le 28 juillet 1951. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE,
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REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 juillet’ 1951. 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 16 aot 1951, dans le 
territoire des Chapuia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
‘par pompage dans un puits, au profit de M. Mohamed ben Souisst, 
demeurant & Casablanca, cité d’Ain-Chock, ruc 67, maisén n° 6. 

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

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Mohamed ben Souissi, demeurant A Casa- 
blanca, cité d’Ain-Chock, rue 67, maison n° 6, est autorisé'& prélever 
par pompage dans un puiis un débit continu de 2,50 1.-s,, pour 
Virrigation de la propriété dite « Hard Bel Habti », non titrée, sise 
au P.K. 11 do la route n° 108. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. | 

* 
hk ok 

Par arrété du directeur deg travaux publics du 24 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 13 au 23 aot 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Berrechid, & Berrechid, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
Me Eléna Balestrini-Nordland, colon 4 Berrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes caracté- 
ristiques suivantes : M@™* Eléna Balestrini-Nordland, colon A Berre- 
chid, est autorisée A prélever par pompage dans un puits un débit 
continu de 2,5 1,-s., pour Virrigalion de la propriété dite « Eléna », 
sise en bordure de la route n° 13, au P.K. 2 + 500, RI. n° 1593, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 13 aofit au 15 septembre 1951, 
dans ]’annexe de contréle civil de Tleta-des-Beni-Oulid, 4 Tleta-des- 
Beni-Oulid, sur le projet de prise d'eau par gravité sur l’oued Bou- 
Adel d’un débif continu de 250 L-s., pour |’installation d’un moulin 
a mouture, au profit de l’Huilerie coopérative de Bou-Adel, proprié- 
taire & Tleta-des-Beni-Oulid. 

; Te dossier est déposé dans les burcaux de l’annexe de contréle 
civil de Tleta-des-Beni-Oulid, 4 Tleta-des-Beni-Oulid. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : VHuilerie coopérative de Bou-Adel, propriétaire 
A Tleta-des-Beni-Oulid, est autorisée a prélever par gravité sur l’oued 
Bou-Adel un débit continu de a5o 1.-s., pour l'installation ‘d’un mou- 
lin A mouture. 

Les eaux devront dtre immédiatement restituées A l’oued sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers. sont et demeurent réservés. 

7” 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 juillet rod1 
‘une enquéte publique est ouverte du 30 aofit au 20 septembre 1951, 
dans Io cercle de Khemissét, 4 Khemissét, sur le projct de prise 
d’eau par pompage dans l’oued Beth, au profit de M. Chérif ben 
Mohamed ben Ali, propriétaire 4 Ouljét-es-Soltane., 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Khemissat, 
a Khemissét. 

_ L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte Jes caracté- 
Tistiques suivantes : M. Chérif ben Mohamed hen Ali, propriétaire 

4 Quljét-es-Soltane, est autorisé & prdélever par pompage dans l’oued 
Beth un débit continu de 3,6 1.-s., pour l’irrigation de la propriété 

' non. immatriculée, sise 4 Ouljét-es-Soltane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1951 

une enquéte est ouverte du a7 aofit au 6 septembre ig51, dans le 
cercle des Zemmour, 4, Khemissét, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans trois puits, au profit de M. Viollet Lucien, colon a 

_ Sidi-Boutarga. 

Le dossier est déposé dans.les bureaux du cercle des Zemmour, 
a Khemissét. 

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

ristiques suivantes : M.:Viollet Lucien, colon 4 Sidi-Boutarga, est 
autorisé A prélever par -pompage dans trois puits un débit continu 

de 15 1.-s., pour Virrigation des propriétés dont l'une est dite « Sidi 
Bouterga », titre foncier n° 19615 R., et l’autre non immaztriculde, 
sises & Sidi- -Boutarga. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

% 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1951 

une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aofit 1951, dang le 

territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur Je projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de M. Brotons Victor, colon au 
P.K. 13, ancienne piste d’Agemmour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouta, 

a Casablanca. ‘ 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Brotons Victor, colon au P.K-. 12, aycienne 
piste d’Azemmour, est autorisé A prélever par pompage dans un 
puits un débit continu de 3,50 1.-s., pour Virrigation des propriétés 
dites « Charles I », titre foncier n° ra55g C., « Charles II », titre 
foncier n° 33397 C., « Mohamed ben Mohamed ben Dehane », titre 
foncier n° 21183 G., et « El Qulja », titre foncier n° 29299 c., sises 
au P.K. 1a, ancienne piste d’ Azeramour. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du a7 aott au 6 septembre ro5r, 

dans le territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans deux puits, au profit de M. Benezra I., colon, 
demeurant 71, rue de Soissons,. & Casablanca. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
Benezra I., colon, demeurant 71, 

Soissons, 4 Casablanca, est, autorisé & prélever par pompage dans 

deux puits, un débit continu de 7,15 1.-s., pour-Virrigation de la 
propriété dite « Feddan Lahouachema », titre foncier n° 12430 C., 
sise au P.K, 15,700 de la route de Casablanca 4 Mazagan, «t 
B.T. n° 22029 C. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
* OF 

. ’ 

Par arrété du directeur des travaux publics du a6 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverte du 27 aoft au 6. septembre 1951, 

dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d'eau par pompage dans un puils, au profit de M. Sicard Jean, 
colon & Sidi-Abderrahmafin. Se 

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

& Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Sicard Jean, colon & Sidi-Abderrahmann, est 

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

347 L-s., 

foncier n° 14295 C., sise A Sidi-Abderrahmann. 

Les droits des tiers sont et derneurent réservés. 

rue dé 

‘pour Virrigation de la propriété dite « Dar Morjani », titre | 

me



ae
. 
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de prise d’eau par pompage dans un puits artésien, 
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Par arrété du directeur des travaux publics du a6 juillet 1951 
une enguéte publique est ouverte du a7 aodt au a7 septembre 1951, 
dans l’annexe de Tiflét, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans l’oued Tiflét, au profit de M. Ducamp Emmanuel, colon & Tiflét. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Tiflét. 

L’extrait du projet d’arrélé d’autorisation comporte les caracté- 
rigtiques suivantes :M. Ducamp Emmanuel, colon 4 Tiflét, est auto- 
risé & prélever par pompage dans l’oued Tiflét un débit continu 
de 0,34 l.-s., pour Virrigation de Ja propriété dite « Bled Rhoda », 
sise Tiflat, B.I. n° 18839 R. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1937 

une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aodt 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, & Fas, sur le projet 

au profit des 
Ait Ayache ct Sejaa, propriétaires 4 Bir-Fenideq. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
controle civil de Fés-banlieue, & Fes, . 

L’extrait du projet d’arrété a’ autorisation’ ‘comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : les Aft Ayache et Sejaa, propriétaires 4 Bir- 

Fenideg, sont autorisés & prélever par pompage dans un puits arté- 
sion un débit continu de 13 1.-s., pour Virrigation de la propriété 
dite « Vallon de Bir-Fenideq », non immatriculée, sise 4 Bir-Fenideq. 

-Les droits des tiers sont et demeurent réservés. _ 

as 

Par arrété du directeur des travaux publics du a6 juillet 1951 
une enquéle publique est ouverle du 13 au 23 aoQt 1951, dans 
Vannexe de contréle civil de Martimprey-du-Kiss, 4 Martimprey-du- 
Kiss, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au 
profit de M, Oukili Haj Kaddour, propriétaire & Berkane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Martimprey-du-Kiss, 4 Martimprey-du-Kiss. 

L’extrail du projet d'arrété d’aulorisation comporte les caracté- 

ristiques suivanies : M. OQukili Haj Kaddour, propriétaire A Berkane, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu 

de 10 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Mestours », non 
immatriculée, sisc 4 Berkane. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet r951 

une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aotit 1951, dans la 
circonscription de controle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 

‘ M. Mallé Marie-Pierre, colon 4 Haj-Kaddour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la‘circonscription de 

- contréle civil de Meknas-banlieue, & Meknés, 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Mallé Marie-Pierre, colon 4 Haj-Kaddour, est 
autorisé 4 prélever par pompage dans un puits un débit continu de 
3 1.-s., pour lirrigation de la propriété dile « La Piana », titre foncier 
n® 4897 K., sise 4 Haj-Kaddour. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

. Lo 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet 1951 
une enquéte publique est ouverle du 20 au 30 aodt 1951, dans le 

territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puits, au profit de M. Albano Raymond, colon 
A VOasis.   
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Le dossier est déposé dans. les bureaux du territoire des Chaoula, 
A Casablanca, 

L’extrait. du projet d’arrété d’aulorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : M, Albano Raymond, colon a 1’Oasis, est autorisé 
a prélever par pompage dans un puils un débit continu “de 3,65 L-s., 

pour l'irrigation de la propriété dite « Ferme Bellevue », titre fon- 
cier n° 6533 C., sise & 1’Oasis. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
+ - 

Par arrété du directeur des travaux publics du a6 juillet 1951 
une enquéle publique est ouverte du ao au 30 aodt 1951, dans la 
circonscription de contréle civil de Berrechid, & Berrechid, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de Si Hadj 
Mohamed Louazzani ben Hadj Smaine, propriétaire A Berrechid: 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : Si Hadj Mohamed Louazzani ben Hadj Smaine, 

propriétaire 4 Berrechid, est autorisé 4 prélever par pompage dans 
un puits un débit continu de 4,20 1.-s., pour Virrigation’ de la pro- 
priété dite « Ard el Arsal », titre foncier ‘n® 18083 G., sise & Berrechid, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 juillet. 1951 
une enquéte publique est ouverte du 20 au 30 aodt 1951, dans le 
territoire des Chaouia, A Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans deux puils, au profit de M. Dupont Georges, 

demeurant 4, ruc Nationale, 4 Casablanca. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 

4 Casablanca. 

Yextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivanles : M. Dupont Georges est autorisé A prélever par 

pompage dans deux puits un débit continu de 3,80 1.-8., pour 

Virrigation de la propriété dite « Boutouil et Hamri », titre fon- 
cier n° S042 C., sise au P.K. 7+200 de la piste n® ro2g. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines 
du 80 maf 1951 

autorizant l'Entreprise Fougerolle 4 détablie an dépét d ‘explostts, 
  

Lr pIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportation, 
la circulation et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 
tions d'installation des dép6ts ; 

Vu la demande en date du 8 mars 1951 de l’Entreprise Fougerolle 
pour travaux publics, 4 l’effet d’étre autorisée A établir un dépét 
permanent d’explosifs au lieudit « Oued- Akréch », sur Je territoire 
du contréle civil de Salé-banlieue ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo el incommodo & laquelle il a été procédé, du 1 au 
do avril 1957, par les soins du contréleur civil de Salé-banlieue ; 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I.’Entreprise Fougcrolle pour travaux publics, 
faisant élection de domicile quai Léon-Pctit, & Rabat, est autorisée 

a établir un dépét permanent d’explosifs exclusivement destinég 4 
ses besoins, & l’Oued-Akréch, territoire du contréle civil de’ Salé- 
banlieue, sous les conditions énoncées aux articles suivants.
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“ Apt, a. — Le dépdt sera établi & Vemplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.coo* et conformément aux plans produits 
avet-la demande, lesquéels plans resteront annexés A Voriginal du 
present arrété, ce dépét sera du type enterré. 

Anr. 3. — La chambre de dépot proprement dite sera constituée 
par une galerie secondaire, perpendiculaire 4 la galerie d’accds et 
ouverte, 4 une distance du jour telle que l’épaisseur des terrains 
de recouvrement soit au moins de 12 métres ; la chambre de dépét 
sera prolongée de l’autre cété de la galerie principale par un cul-de- 

sac de 3 méatres de profondeur et d’une largeur égale A celle de la 
' chambre. En face de la galerie d’accds sera établi un merlon dans 

lequel on aménagera une chambre réceptrice capable de recevoir 
ét -de fixer les mvatériauk projfetés. Cette chambre réceptrice devra 
présenter en largeur et en hdéteur des dimensions sensiblement 
supétiewres 4 celles du tébouchd de ta galerie d'accés et sa profon- 
deur ne devra pas étré inférieaté & 3 métres. La distance entre ic 

- merlon tt la galetie d’accts ne devra pas étre supérieure A a metres. 

La galerie d’accés aura uné pente suffisante pour assurer l’écou- 
lement des eaux d’infiltration. 

La ventilation de la chambre de dépét sera réaliscée par un con- 
duit d’aérage s’ouvrant dans la chambre méme, situé en couronne 
de 1a galerie d’atots;"et tetihitié’ par une cheminée ‘s’élevant A} 
3 métres au-dessus du sol. 

Le dépdt sera férmé par deux portes solides, la premiere, métal-. 
lique A claire-voie, placée 4 l’entrée de la galerie d’accés, la deuxiéme 
en bois A double paroi, 4 l’entrée de la galerie magasin. Toutes 
deux seront munies de serrures de sfreté. Elle ne devroni étre 
ouvertes que pour le service du local. - 

Arr. 4. — Le sol et les patois du dépét seront rendus imper- 
méablés de maniéte 4 préserver les explosifs de Vhumidité. 

Les dimensions ‘du dép&t, ainsi que ses dispositions intérieures 
seront telles que la circulation, la. vérification et la manutention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses placées sur des 
supports ne devront jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus 

du sol... 

Ant. 5. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de la garde- 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt par des 
communications électriques établies de telle facon que l’ouverture 

‘des portes ou la simp repture des fils de communication fasse 
fonctionner automatiquement une sonneric d'avertissement placég 
4 Vintérieur du logement. 

Ant. 6. — La quantité maximum ‘d ‘explosifs que le @ép6t pourra 
recevoir est fixée A a.500 kites d’explosifs nitratés. 

Ant. 7. — Les manutentions dans le dépét seront confiées 4 des 
hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouver- 

tes qu’en debors de Vewdtinte du dépst. 

Il sera interdit d’introduire dans le dépét des objets autres que 

_ ceux indispensables au service au local. Notamment, il sera interdit 
-d’y Pntroduire des objéts un fer, des Ymatitres en ignition cu imflam- 
mabies suscuptibles de prodwire des étinedlles, spécialement des déto- 

nateurs, des amorces et des allumeties. 11 sera également interdit 

de pénétrer dans le dépét avec une lampe A flamme nue, de faire 

‘du feu et de fumer a Vintérieur et aux abords du local. 

Arr, 8, — L’Entreprise fougerolle ‘devra constammment tenir a 

‘jour le registre d’entrée et de sortie prévu 4 Varticle 7 du dahir 

du 14 janvier 1914. . 

Ar. g..+- Bn ce qui céneerne importation des explosifs desti- 

nés A alimenter le dépét, l’'Entreprise Fougerolle se conformera aux 

prescriptions du titre IT du dahir susvisé. Elle se conformera égale- 

ment, en cas @’insurrection ou ‘de troubles graves dans le pays, aux 

instructions qui lui seront données par l’autorité militaire, en 

application de Varticle g du méme dahir. 

Nav. to. — L'Entrepitise Fougerdlte sera terue d’ermmagasiner 

les caisses ‘d’explosifs ‘de ‘manitre 4 ‘éviter errcombrement et & faci- 

liter aux fonctionnaires chargés @e ‘la surveillance, leurs vérifications ;   
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elle devra fournir a ces agents la main-d'cevivre, les poids, les balan- 
ces et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

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

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

Arr. 13. — Avant que le dépédt puisse étre mis en service, les 
travaux scront vériflés par un fonclionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes Jes conditions imposées par le présent 

arréle sont remphies. 

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

Rabat, le 30 mai 1951. 

A. Pommrnis. 

  

Service postal a Moulay-Idriss-Arhbal. et ‘Arhbalou. 

Par arrétés du directeur de ]'Office des postes, des Vélégraphes . 
et des téléphones des to et 13 juillet 1951 ont été créées & compter 
du 1 godt root : 

1 Une agence postale de 2° catégorie a Moulay-Idriss- Arhbal — 
(région de Rabat), participant aux. services postal et des mandats ; 

- 2° Un poste de correspondant postal 4 Arhbalou (région de Mar- 
rakech). . 

ae fh pp ih es pe, } 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizitlel du 24 juillet 1951 (18 chaoual 1870) modifiant Varraté 

viziriel du 2 septembre 1950 (19 kaada 1369) velatif & la situation 

' des fonotlonnaires et agents qui ont obtena le brevet de l'école 

marocaine d'administration. . 

Le GRAND Vea, 

Vu larrété viziriel du a ‘septembre 1g50 (19 kaada 1869) relatit 
4 la situation des fonctionnaires et agents qui. ont obtenu le brevet 
de l’école marocaine d’administration, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziricl du 13 mars 1951 (4 joumada II 1370) ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
4 scplembre 1950 (19 kaada 1369) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Les fonctionnaires marocains appartenant aux 

« cadres secondaires seront affectés & la sortie de l’école & 1l’un des 

« emplois du cadre principal auxquels ils peuvent prétendre. Tbs. 
« seront nommés dans leur nouveau cadre au traitement égal ou, 
« & défaut, immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient 

*
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« dans leur ancienne situation. $’ils sont yromanés a traitement 
_ « égal, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur précédent 

= « é6chelon dans la limite de vingt-quatra mois. » 

Art. 2. — Le ‘présent arrété prendra effet du 1 juillet rgbo. 

Fait @ Rabat, le 16 chaoual 1870 (21 juillet 1951). 

Ammen EL Hasnaovut, 
Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1951. 

Pour le Commisseire vénident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

a J. pe Bresson. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Ayveté visdelel du 48 juillet 4984 (18 chaoual 1370) portant organisa- 
tion provisoise dy cadre des agents principaux et agents de cons- 

tatation et d’assiotte des régies municipales, 

  

Le Grand Vir, 

Vu Varrété résidentia du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchiqgne de certains grades. et emplois ; 

Vu Varrété résidertiel du 31 mars 194g modifiant et complétant 
Varrété résifientiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux traite- 
ments du personnel des régies municipales ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1942 (12 joumada II 1361) portant 
organisation du cadre du personnel des régies municipales et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et Vavis du secré- 
taire général du Protectonat, 

annére : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire, le cadre des agents prin- 
cipaux et agents de comstatation et d’assiette da cadre des wégies 

- Tmuenicipales est régi par des dispositions .. srivantes. 

Ant. 9. —- Bonwert souls @ize nommés agemie de consiatation 

et d’agsiette du cadre des régies municipales, aprés avoir suhi avec 
succés les épreuves du concours prévu _pour leur catégorie : 

».
 

1° (Concours externe.) Les candidats citoyens francais jouis: 
sant de leurs droits civils, ou sujets marocains, 4gés de plus de dix- | 

huit ans ou de moins de trente ans & la date du concours et titulai- 
res du brevet de fin d’études du premier cycle de 1’enseignement 
secondaire ou du hrevet élémentaire de Venseignement du premier 
degré, su d’un diplime équivalent. 

Peur les candidate qui ont accorapli des servides mililaires obli- 
gatoires ou qui justifieni de services civils antérieurs valables -pour ja 

 pelwaite, da Limite d’ége de drente ans -egt prorogée diyme durée 
_ ‘gale A celle de ces servings sans -pouvoir Atre reportée aurdela de 

‘trente-cing ans, sous réserve del’application des dispositions légales 
at églementaires an Vigueur. 

‘Les tandidais ‘Hotvent, en ontre, remplir tes conditions sui- 

vantes ; 

Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de 
larmée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir 4té exempté. 

Les candidats recrutés avant leur appel sous les drapeaux et qui, 

postérieurement 4 leur admission, seraient déclarés impropres au 
service militaire, ne poyrront étre maintenus dans les cadres que 
s‘ilg justifient de "apfitude nécessaire pour exercer leur emploi. 
Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; 

Etre reconnus aptes 4 servir au Maroc et a y exercer un service 

essentiellement actif. Les candidats doivent en outre, avant leur 
prise de fonctions, subir une contre-visite médicale dans les condi- 

tions fixdes par l’arrété. viziriel du 15 mars 1927 (21 ramadan 1345) ; 

2° (Concours interne.) .Dans la limite du tiers des emplois & 

pourvoir, les agents titulaires, auxiliaires et temporaires des régies | 
‘“municipales, 4gés de moins de trente-cing ans 4 la date du con- 
cours et comptant, 4 la méme date, deux années au moins de ser- 

vices effeclifs dans les régies municipales. 

L’autorisation de prendre part & ces concours est accordée par 
le directeur de l’intérieur. 

Ant. 3. — Las conditionsp les formes et les programmes - des 
concours prévus A l'article précédent sont fixés par arrété du direc- 
teur de l’fntérieur, aprés avis du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 4. — Nul ne peut étre autorisé A prendre part a plus, de 
trois concours. 

Ant. 5. — Les candidats recus 4 l'un ou l’autre des deux con- 
cours visés ci-dessus sont nommés a l'échelon de début. 

Ils sont astreints A un stage probatoire qui ne peut étre infé- 

rieur & dix mois ou supérieur 4 dix-huit mois et a lissue duquel 
ils sont titularisés aprés avis de la commission d’avancement. 

Leur ancienneté dans ‘l’échelon de début court du jour de leur 
nomination en qualité de stagiaire. 

Les stagiaires dont Ja, maniére de servir est jugée insuffisante 
peuvent soit étre licenciés ou, s’ils appartiennent déja 4 l’adminis- 
tration, étre reversés dang leur cadre d'origine, soit étre antorisés 
4 accomplir un stage complémentaire. 

A Vissue de ce nouveau stage, Vagent est soit ‘titularisé, soit 

licencié ou reversé dans son cadre d’origine. 

S'il est titularisé, son ancienneté dans Véchelon de début, cal- 
culée comme il est indiqué au présent article, est diminkéde de la 
durée du stage complémentaire. , 

L’agent, reversé dans son cadre d'origine, est roclassé. au rang 

qu'il aurait occupé s’il n’avait pas cessé d’appartenir audit cadre. 

ArT. 6. — Les avancements d’échelon des agents principaux et 
agents de constatation et d’assiette sont accordés dan’les conditions 
suivantes : 

Agents principaux 
(échelons) ; 

Agents (échelons et promotion d’agent 4 agent Principal) 
rythme d'avancement 24 mois - 48 mois. 

Les dispositions du présent article prendront effet du rf jan- . 
ier 798. 

: rythme d’avancement 80 mois - 54 mois 

ART. 7. — Les régles prévues en matiére disciplinaire par Varrété 
viziriel du a7 juin rg4a (12 joumada IJ 1361) portant organisation . 

du cadre du personnel des régies municipales, te} qu’il a .4té modifié 
par Varrété viziriel du 29 aot 1947 (12 chaoual 1366),-sont applica- 

dies aux agenis principaux et agents de constatation et d’assiette. 

Ant. 8. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2, para- 
eraphe 2, du présent arrété, & l'occasion des trois premiers concours 
internes qui seront ouverts aprés la publication..du présent texte, — 
les agents titulaires, -auxiliaires et temporaires, justifiant de plus de 
six mois de services effectifs dans les régies municipales, pourront, 

sans condition ,d’age, se présenter 4 ces concours'et étre nommés 

agents de constatation et d'assiette dans Ja Hmite de 50 % des 
emplois A pourveir, — :  
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- Anr. g. — Toutes dispositions conlraires au présent texte sont DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
abrogées, notamment le deuxiéme alinéa du paragraphe d) de : . 

Varticle. 2 de l’arrété résidentiel du 31 mars rg4o. 

Toutefois, & titre transitoire, les dispositions du paragrape ¢) 
de l’article 3 de l’arrété cité A l’alinéa ci-dessus, visant la création 
du cadre des agenis principaux et agents de constatation et d’assiette 

des régies municipales, demeurent applicables aux agents appar- 

tenant aux cadres qui y sont visés, nommeés antérieurement ala 
date de publication. du présent arrété. 

“Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1370 (18 juillet 1951). 

Aumep EL Hasnaout, 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Rabat, le 24 juillet 1957, 

‘Pour le Commissaire résident général, 

._ LE ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BiEesson, 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 17 juillet 1951 complétant Varrété 

directoria! du 49 juin 1980 fixant les conditions, les formes et le 

programme du concours, pour l’emploi d’agent de poursuites du 

service des perceptions et recattes municipales. “ 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation | des 

cadres extérieurs du service des perceptions et les textes qui l’ont 
modifié ou complété, notamment Varrété viziriel du 28 juin tolg, 

ARBATE : 

’ ARTICLE PREMIER, — L ‘arrété directorial précité du 19 juin rg5o 

est complété ainsi qu'il suit” 

-  « Article 71. — (2° alinéa) Nul ne peul entrer en ligne pour Jc , 

classement définitif’ s'il. n’a oblenu un total d’au moins 180 points 
pour l’ensemble des épreuves écrites. » | 

(La suite sans modification.) 

Ant. 3. — Le programme du concours pour l’emploi d’agent 

de poursuites, annexé & l’arrété susvisé du rg juin 1950, est com- 
plété comme suit : 

« § If, — Notions spéciales, 

« a) 4° alinéa. — 

« Saisics (dahir formant code de procédure civile, articles 309 
4 315 et 329 & 356) ...... peta eee een ee estate eee bee teens » 

Rabat, le 17 juillet 1957. 

Pour le directeur des finances, 
L'inspecteur général 

des services financiers, 

Courson. 

Arrété vizirlel du 21 juillet 1954 (46 chaoual 1870) relatif aux indem- 

  

  

nités d'intérim allouées aux Ingénleurs et ingénieurs adjoints des 

~ travaux publics chargés de |’Intérim d’un arrondissement. 

Le Granp Vizin, 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances ct du secrétaire général du Protectorat ; 

Aprés s’étre assuré de’ l’adhésion de la commission interminis- 

térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les ingénieurs ct ingénieurs adjoints des 
travaux publics chargés d’assurer de facon continue, en sus de leur 
service normal, Vintérim d’un service d’ingénieur des ponts et. 
chaussées ou d’ingénieur principal des travaux publics, chef d’arron- 
dissement, peuvent recevoir, en sus du traitement de leur grade, 

une indemnité spéciale dont le montant né peut @épasser 2.500 franes 
par mois, 

L’indemnité dont ji] s’agit ne pourra, toutefois, étre attribuée 
que si l’intérim a une durée supérieure 4 trente-cing jours et seu- 
lement pour la période postérieure au trenti#me jour. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1g5r. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1370 (21 Juillet 1951). 

AHMED EL HAsnaout, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1951. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    
  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU 

ET DES FORETS 

COMMERCE 

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 28 juillet 19541 complé- 

tant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1964 

portant assimilation & des catégortes existantes, en vue de la 

révision des pensions, de certains emplots supprimés & Ia division 

de l’agriculture et de l’élevage. 

eek 

Lr SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
‘du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de J’horticul- 
dure et de Ja défense des végétaux et les textes qui Vont modifié 
et complélé ; 

Vu les arrétés viziriels des 4 novembre 1930, 4 aodt 1945, 

3 .février 1949, 24 mars 1949, 7 décembre 1949 et 24 avril 1950 n 

fixant les traitements des personnels précités ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 

généraux mixtes en ‘service au Maroc ;
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Vu le dahir du 1a mai 1950 portant réfor du régime des 

pensions civiles chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45 ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 
195t portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la 
révision des pensions, de certains emplois supprimés A la division 
de l’agriculture et de l’élevage, ' 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance figurant a Var- 
rété susvisé du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1951 
est complété ainsi qu'il suit : 

  

EMPLOI 

dana lequel l'agent a été retrailé EMPLOI D'ASSIMILATION 

  

Elevage. 

Vétérinaire-inspecteur principal] Vétérinaire -inspecteur régional 
de x" classe, chef du service} de 17° classe (indice 6oo) (1). 
de 1’élevage, comptant au a 

moins qasrantetiuit inois d’an- sae Os 
cienneté dans cette classe et en 
qualité’ de chef de ce service.       (La suite sans modification.) 

(1) Avec maintien de Vancienneté de classe. 

Rabat, le 28 juillet 1951. 

‘ Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

    

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété vizirlel du 21 juillet 1951 (16 chaonal 1870) modiflant l’arrété 

viziriel du 22 mal 1946 (20 joumada II 1868) allouant une indem- 

nité de nota aux personnels des oadres techniques de Ta santé 

publique et de Ia famille. 

  

Le Granp Viz, 

Vu le dabir du a juillet 1945 (21 rejeb 1364) portant réforme des 
traitements des fonctionnaires en service au Maroc ; 

’ Vu J'arrété viziriel du 22 mai 1946 (20 joumada II 1365) allouant 

une indemnité de poste aux personnels des cadres. techniques de la 
santé publique et de la famille, tel qu’il a été modifié par 1’arrété 

viziriel du 26 mai 1947 (5 rejeb 1366), l’arrété viziriel-du 28 janvier 
r949 (28 rebia I 1368) etl’arrété vizirfel du'5 aofit 1950 (20 chaoual 
1369) ; 

Vu Varrété viziriel du ro noyembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes. en service au Maroc: 

  

OFFICIEL 1235 

Sur Ja proposilion du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances ; 

Apras s’@tre assuré de ]’adhésion de la commission interminis- 

térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les 3° et 4° alinéas de larrété viziriel du 
a9 mai 1946 (20 joumada I 1365), tels qu’ils ont été modifiés par 
les arrétés viziriels des 26 mai 1947 (5 rejeb 1366), 28 janvier r949 

(28 rebia I 1368) et 5 aodit 1950 (20 chaoual 1369), sont modifiés 

ainst qu'il suit : ‘ , 

« De 36.000 A 120.000 francs pour les inspecteurs, médecins et 

« pharmaciens ; . 

« De 12.000 A 36.000 francs pour les adjoints spécialistes de satité, 

« assistantes sociales-chefs, assistantes sociales, officiers de santé 

« maritime, surveillants. en chef et surveillants généaux, adjoints 

« de santé, adjoints techniques. » 

Aur. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1¥ janvier xg5r. 

Fait & Rabat, lc 16 chaoual 1370 (21 juillet, 1951). 
AnMeD EL Hasnaovt, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution ; 

Rabat, le 28 juillet 1957. 

' Pour le Commissaire résident général, 

: Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

  

OFFICE DEY POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arraté vizirlel du 21 juillet 1954 (46 chaoual 1870) modiflant Varrdté 

viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1366) relatif aux indemnités 

allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du Maroc. 

LE Granp Vizin, 

Vu l’arrété viziriel du 25 mars 1946 (ar rebia It 1365) relatif 

aux Indemnités alloudes aux personnels de 1’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ct les arrétés viziriels subséquents qui 

Vont modifié ou, complété ; 

Sur la proposition du ‘secrétaire général du Protectorat, aprds 
avis du directeur des finances ; ‘ 

Aprés s’atre assuré de l’adhésion de la commission intermi- 

nistériclle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux I et III figurant 4 Varticle 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia TI 1365) 

' sont modifiés ainsi qu’il suit :
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« TABLEAU I. . 
« Indemnités de connaissances spéciales. 
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OBSERVATIONS 

  

7° Autres Services, 

  

Tideniitite de techiicité auk agents des brigades de réserve. Attribuée sur dédfitoh dn directéhir | 
l’Office. : 

1.000 francs par mois. 

« TABLEAU IIL. 

Fister tee of He te TR a te kha eg f 
« Allocations afférentes aux -opérations engageant la Fesponsabilité personnélle | des agents. 

  

    

‘ GRADES OU FONCTIONS 

  

TAUX DE J INDEMNITY, OBSERVATIONS 

  

vee ae ae annee reese edad ees pink newer eee 
- 

Receveurs- distributeurs, factours-chets et facteurs des postes, fac-’ 
tears ‘des iélégraphas participant 4 des opérations entratnant, 
manipulation dé fonds (paiements des mandats,. recouvre-| 
ment, etc.) ou a la distribution des chargements, courriers- 
convoyeurs ‘et entréposeurs.   
“Ant. 2, — Loe présent arrété viziriel prendra effet du 1 janvier 195s. 

Vu pour bromhatgatfon ‘et mise a exétution : 

Rabat, le 28 juillet 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. aE BLEsson, 

  PO ee eee     
Fait & Rabat, le 16 chaoual 1870 (21 juillet 1961). 

Aumep EL Hasnaovr, 

Nafd du Grand Vizir. 

  

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du directeur de ’agriculture, du commerce et des 
foréts du 2 juin 195: Varrété du a» février 1951 portant création 
d’emplois 4 la direction de agriculture, du commerce et des fordts | . 

est modifié ainsi qu’il . (chap. 6o-T), 4 compler du 1° juillet 1951, 
suit : 

Division DE LA CONSERVATION FONGIERE ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Au liew de : st 
« Service de la conservation fonciére. 

« A compter du 2 juillet 1957: 

« Service extérieur. 

« Huit emplois d’interprate » ; 

Lire 
« Service de la conservation fonciére. 

« Service extérieur. 

« A compter du 1° juin 1951 : . 

« Deux emplois d’ interprate ; ; 

« A compter du 1° juillet.ro5r : 

« Deux emplois d’interprate ;_ 

« A compter du iF aot rg51 : 

« Quatre entplois Winterpitte. BS 

(La suite sans modification.) 

Nominations et préiivtfons; ° 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est réintégré dans Je corps du contréle civil du 1 avril ro5r : 
M. Dutheil Jean, contrdleur civil.chef de commanderiént térritorial 
supérieur, 2° échelon (hors cadres). (Décret du président du conseil 
des ministres du 36 juin x95.) . 

  

Sont promus contréleurs civils chefs de commaéndements ‘terri- 
toriauz supérieurs, 2° échelon : . 

Du 1 mai r9Br : MM, Boliiot Aluiéte, Witpertiiy ‘Marie et Lon- 
gin Jean ; 

Du 1 juin rgd: : M. Vermeil Edmond et Girarditre Edmond, 
contréleurs civils chefs de commandements 

supérieurs, 1 échelon, 

(Décret du président du conseil des ministres du'2 juillet 195t.) 

territoriaux 

‘   

tum
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT.. 

Est élevé a l’échelan oxceptionnel de son grade (indice 675) du 

rm juin 1951 : M. Sonnier Albert, sous- -directeur hors classe du 

cadre des administrations centrales. (Arrété résidentiel du ag juin 

1951.) 

Sent nommes : . 
Goammis principal hors classe du 1° juillei rghz 

commis principal de 1° clagse ; 

: M. Ferah Driss, 

Commis principal de 1° classe du 1° juillet 1951 : M. Luigi 
Joseph, commis principal de 2° classe ; . 

: M.° Richard. - Commis principal de 2 classe du 1% avril 1951 
Gabriel, commis principal de 3° classe ; * 

Commis principqug de P classe ; 

Du 1 février 1951 :*M. Cazorla Indalacio ; 

: M, Abdelkrim el Quazzani, 

commis de 17 classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 2 juillet rg5t.) 

Du rv juin 1951 

ope 

’ Sont nommiés' : 

Commis principal de 1 classe du 1° juillet 1951 : Mm™® Villiére 

Andrée, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° clagse du 1% aoft mgt: MU Carillo 

Paulette, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés du Seonsigire général du Protectorat du a juillet 1951.) 

Fst nommé commis prinet al de 2° classe du 1° juillet 1951 : 
M. Roveillo Joseph, “commis p rincipal de 3° classe. (Arrété ‘du secré- 
taire pencral du Brotgctorat Ga 2 juillet 1951.) 

Est nommé gemployé public de 1" catégorie, 3° échelon du 
rer ‘lowe publ I Ok et échelon du ‘1 juin 1959 : M. Iche Emile, 
mpl loyé pub re “cates gorie, 2° échelon.: (Arrétés du: secrétaire 

général ab Pitetiornt du 3 "juillet 1955 ) 

Sont nommés : 

Employé ublic de 2° catégorie, 5° échelon du 17 juin rgir : 
M. Desbarat ierre, employé public de 2° catégorje, 4° échelon ; 

Employés publics de 2° catégorie, 2° échelon : 

. Du 1% novembre 1949 : MM. Miara Elie et Breton Marcel ; 

Dy 1" mai 1959 : M, Fernandez Lorenzo, 
employés publics de a° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés du secrétaise général du Protectorat du 2 juillet 1951.) 

Est nommé employé ‘public de 2° catégorie,  échelon du 1 mai 
1947 et 5° échelon du 1 avril t950 : M. Corger Louis, employé 
public de a? catégorie, 3 gohelon. (Arréiés du secyétaire général du 
Protectarat Am 9 juillet 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2021, du 20 juillet 1951, page 1161. 

Sont nommés, aprés concours, commis-greffiers de 4° classe des 
juridictions coutumiéres du 1 aodt rg5o et reclassés 4 la méme 
date : 

« Commis-greffier de 3 classe, avec ancienneté du 16 aot 19/6 
M. Zihouf Ali ben Mohammed » ; 

eam meee CO eee ee ee 

BULLE! E IN OF FICIEL 
    

  

« Commis-greffier de 3° classe, avec anciennelé ou 16 aot 1987, 

M, Zihouf Ali ben Mohammed. ; 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : 

Adjoint de contréle principal de 3 classe du 1% agit 1961 
M. Maurice Jean, adjoint de contréle principal de 4° classe 3 ; 

Adjoint de coniréle d¢ 2° classe du 1° septembre 1951 : M. Bréjon 

de Lavergnée Fernand, adjoint de contréle de 3° classe. 
(Arrété résidentiel du-6 juillet 1951.) 

  

Est promu sous-agent public de catégorie, 2 éehelon du 
1" aodt 1951 : M. Abderrahman ben Brahim ben Hadj Habib, sous- 
agent public ‘de 8° catégorie, 1° échelon, de la municipaliié de 
Casablanca. (Décision’ du chef de la région de Casablanca du 

2 juillet 1951.) 

Sont ceclassés ; 

Municipalité de Casablanca ; ‘ 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1* échelon (manceuvre spé- 

cialisé) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 juillet 949 : 
M. El Kebir ben Mohamed ben Abdallab, sous- agent public ‘de 
3° catégorie, 1° échelon (manoeuvre ordinaire) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (madlem maro- 
cain) du 1" janvier 1951, avec ancienneté du 1 novembre rgho : 

M. Ahmed ben Abdelkadér ben Larbi, sous-agent public de 4° caté- 
gorie, 4° échelon (manauvre spécialisé) ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelan (man@upre spé- 
cialisé) du 1° février 1951 : M. Mohamed ben Bouchajb pen el 
Maati, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (Mangeuvre 

ordinaire) ; , mee 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (mancuvre spé- 
ciaiisé) du 1 février 195: : M. Faraji ben Salah ben el Hadj 
Mohamed, sous-agen& public. de 3° catégorie, 1° échelon’ {manceu- 
vre ordinaire). 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du a fuillet 1951.) 

Est promu sous-agent ‘public de 2° catégorie, 7° échelon du 
i juillet rg51-: M. Ali ben Kebir, sous-agent public de 2° catégorie, 
6* échelon. (Arrété directorial. du rz juillet 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
' des auziliaires, - 

Sont titularisés et nommeés du 1 janvier 1950 : 

Sous-agent public de 7° catégorie, 8 échelon, avec anciennelé 
du 1* sepiembre 1947, eb 9° échelon du 1° novembre 1950 : ‘M. Ahmed 
ben el Maati, surveillant routier journalier ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté 
du 1 mai 1949 :M. Ahmed ben Abdeslam Razzouk, menuisier jour- 
natier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 2° échelon,. avec ancienneté 
du 1 novembre 1947, et 3° échelon du 1* septembre 1960 M. Moha- 
med ben Bouazza, jardinier journalier. 

(Arrétés direcloriaux des a3 mars et 8 juin 1g5t.) 

Sont titularisés el nommés dans le corps des sapeurs-pomplers 
professionnels du Maroc : —  
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Du 1 janvier 1945 : 

Municipalité de Meknés : 
Sapeurs, 1° échelon : 

Avec anciénneté du 1° janvier 1944 : M. Mohamed ben M’Barek 
ben Messaoud ; 

Avec ancienneté du 15 octobre r9hd M. Boubekér ben -Bouazza 
ben el Rhazi ; 

Municipalit® de Port-Lyautey : 

Sapeur, 1° échelon et reclassé caporal, 5° échelon du i* février 
1945, 4° échelon du 1* avril 1g47 et 8° échelon du 17 fain 1949 : 
M. Ahmed ben Brahim ben Mohamed ; 

Du 1* janvier 1946 : 

Municipalité de Fes : 
‘ Caporauz, 5° échelon, avec ancienneté du 1% février 1945, 

4° échelon du 1% juin rg4y7 et & échelon du 1* octobre 1949 
MM. Mohamed Zahri ben Labsstn et Mohamed ben M’Bark ben 
Abdelkadér ; 

: Municipalité de Rabat : 

5° échelon, avec ancienneté du 1 février ot, 4 éche- 
. Mohamed 

- Caporal, 
lon:'du 1° avril 1947 et 3 échelon du 1 juin 1949 : 
ben Abdallah ben Lahssén ; 

Du 1* janvier 1947 : 

Municipalité de Fes : 

‘Sapeur, yer échelon et reclassé conor 5° échelon du 1 février 
1947 et 4° échelon du 1* aodit 1949 : M. Allal ben Hamadi ; 

7 

. Municipalité de Marrakech : 

' Sapeur, 1° échelon et reclassé caporal, 5° échelon du 1* décem- 

bre 1947 et & échelon du 1* février 1950 : M. Mekki ben Abdallah 
bon Kaddour ; / . 

Sapeur, 1° échelon, avec ancienneté du 7 novembre 1943 
M. Lahoussine ben Abderrahmane ben Mohamed ; 

Municipalité de Meknés : 

Caporal, 5° échelon, avec ancienneté du 15 septembre 1945), 
4° échelon. du 1 janvier 1948 et ® échelon du 1 mai 1980 
M, Abdallah ben Rahli.; 

Sapeur, i* échelon, avec ancienneté du 1° septembre 1945 : 
M. Salah ben Bouik ben el Maati ; 

Municipalité de Rabat : 

Caporal, 4° échelon, avec ancienneté du 1% emai 1945, & éehelon 

du 1% mai 1947 et 2° échelon du x mai 1949 : M. Messaoud ben 
Bellal ; 

Sapeur, 1° éehelon et reclassé eaporal, 5° échelon du 1° octo- 
bre 1947 et 4° échelon du 1° février 1950 : M. Belkheir ben Bel- 
kheir ; 

Municipalité de Safi : 

Sapeur, 1° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1946 : M. Allal 
ben Ahmed ; 

_ Sapeur de 1 classe. (2° échelon), avec ancienneté du 1 mai 
1945, et 1° échelon du 1 novembre 1947 : M. Brahim ben Hadj 
ben Said ; : 

Du 1 juillet 1947+: . 

Municipalité de Fes : 

Sapeur, 5° échelon, avec ancienneté du 1™ juillet 1946, & éche- 
lon du 1™ janvier 1948 (bonification pour services militaires et de 
guerre | 2 
M. M’Barek ben Mohamed ben Salab ; , 

Sapeur, 5° échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1946, reclassé 
sapeur, 4° échelon du x janvier 1948, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1945 (bonification pour services militaires et de guerre : 3 ans 
6 mois 1 jour), 3° échelon du 1° novembre 1947 et 2° échelon du 
1 septembre 1950 : M. Larbi ben Mohamed ; , 

Sapeur, 5° échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1946, reclassé 
‘sapeur, 3° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 juil- 

let 1944 (honification pour services militaires et de guerre : 3 ans 
4 mois ro jours), et 2 échelon du 1 novembre 1949 : M. Moha- 
med ben el Mehdi ben Lahssén ; 

ans 10 mois 6 jours) et 2 échelon du i mai 1g50 :.   

Du 1* janvier 1948 : 

Municipalité de Marrakech : a 

Sapeur, 1* échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1947 
M. Embark ben Abdallah ben Abderrahmane ; ; 

Municipalité de Safi : 

Sapeur, 2 échelon, avec ancienneté du i novembre 1946, et - 
1* écheion du 1* juillet 1949 : M. Sellam ben Aomar ben Ahmed 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1951.) 

* 
ae 

* 

DIRECTION. DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE: 

Sont titularisés et nommés surveillants de prison dé 6° classe : 

Du 1 mai 1951 : M. Jover Albert ; 

Tu 1 juin 1951 : MM, Alarcon Joseph, Canizaras Roger, Casa- 
nova Albert, Genat René et Montargés Gabriel, . 

surveillants de prison stagiaires. — 

(Arrétés directoriaux du 80 juin 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé coniréleur, 1° échelon du 1* octobre 1948 et reclassé 
contrdleur, & échelon, ala méme date, avec ancienneté du 5 septem- 
bre 1947 (bonification pour services militaires : 60 mois 26 jours) : 
M. Vitalis Raoul, agent principal de recouvrement, 1°. échelon. 

Est nommé contréleur, i* échelon du 1* décembre 1948 et 
reclassé au méme grade, &4 la méme date, avec anvienneté du 
4 novembre 1947 (bonification pour services militaires : ra mois 
27 jours) : M. Aragon Frédéric, agent de recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 7 juin 1951.) 

Est promue agent de recouvrement, & échelon du 1° juin 
ight : M4* Chevry Frangoise, agent de recouvrement, 3° échelon. 
(Arrélé directorial du 25 avril 1951.) , 

Est reclassé agent de recouvrement, 2° ¥chelon du 1 janvier’ 
1948, avec ancienneté du 1 juin 31949 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 4 jours), et élevé au 8° échelon de son grade du 
1 juillet 1950 : M, Carréras Eugéne, agent de recouvrement, 
2° échelon. (Arrélé directorial. du a0 juin 195z.) , 

Sont promus : 

Brigadiers-chefs de 2° classe des douanes du 1% mai 1951 
MM, David Jcan et Laporte Marcel, brigadiers de 17° classe ; M. Gra- 
bet Edouard, brigadier de 2° classe ; 

Brigadiers de 2° classe des douanes du 1° mai 1951 : MM. Toma- 
sini Pierre et Citernc Maurice, préposés-chefs de 3° classe ; MM. Bor- 

donado Emile, Ségura Lucien et Moreau Marceau, préposés-chefs 
de 4® classe ; M. Lagors Joseph, préposé-chef de 5® classe ; M. Bous- 

quet René et Humbert Paul, préposés-chefs de 4° classe ; 

Préposés-chefs hors classe des douanes : 

Du 1° janvier 1951 : M. Bouis Charles ; / 

Du 1° aofit 1951 : M. Ceccaldi, Francois-Mathieu, 

préposés-chefs de 17° classe ; mo 

Préposés-chefe de 2° classe des douanes : 

Du 1 mai yo951 : M. Buéri Antoine ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Bonté Louis, 
préposés-chefs de 3° classe ;
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Préposés-chefs de 3° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1951 : M. Birembaul Henri ; 

Du 1° mars 1951 : M. Egéa Grégoire ; 

Du 1 avril 195s : M. Le Vourch Antoine ; 

Du 1° juin 1951 : M. Blanchard Georges, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

Matelot-chef de 3° classe des douanes du 1° juillet rg51 
M. Oddos Fernand, matelot-chef de 4° classe ; 

‘Préposés-chefs de 4° classe des douanes : 

Du i* janvier 1951 : MM. Narejos Marius, Bona, Jean- Baptiste, 

Martinez Jean, Metge André, Lotte Jean et Poniens Emile ; 

Du 1° mai 195r : MM. Candéla Roger et Boned Antoine ; 

Du 1° juin 195r : MM. Mendiela Guy, Stodel Jean et Mengual 
Georges; * 

~ Du x juillet 1951 : MM. Luca Louis et Barbier Francis, 

préposés-chefs de 5° classe ; 

Préposés-chefs de 5° classe des douanes : 

Du 1°" mars 1951 : MM, Lhostis André et Marrot Kléber ; 

Du x” avril 1951 : M. Noé René; .. 

Du 1 mai 951 : M. “Leclout André, 

préposés-chefs de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4, 17 et 18 mai 1951.) 

Sont confirmés dans leurs fonctions : 

Du 1* mai 1951 : MM. Jubeau Jacques et Brault Bernard, pré- 

posés-chefs de 7° classe ; 

Du 1 juin 1951 : M. Lecoq Paul, préposé-chet de 7° classe , 
M. Bubat Baptiste, matelot-chef de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des a1 et 23 mai 1951.) 

Est rémis, par mesure disciplinaire, gardien de # classe du 

1°" juin 1951 : M. Kebir ben Mahjoub ben Salah (m' 667), gardien 
de 3° classe des douanes, (Arrété directorial du a1 maj 1g5r.) 

  

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du 25 mai 1g51 : 
M, Ali ben el] Mostafa ben Abdallah (m! 624), gardien de 2° classe 
des douanes. (Arrété directorial du 14 juin 1951.) 

* 
+ + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1 juil- 
let 1951 : M. Peltier Gustave, sous-ingénieur hors classe (= échelon). 
(Arrété directorial du 25 juin rg6r.) 

Est nommé, 4 tilra définitif, adjoint flechnique. de 3° classe 
du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 1° mars 1948, et promu 
A la 2° classe de son grade du 1° avril 1950 : M. Kouadri Mohamed 
el Aziz, adjoint technique de 3° classe 4 titre provisoire. (Arrété 
directorial du 3 juillet 31951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires, ’ 

Sont titularisés et. nommés du 1°F janvier ig50 : 

Commis de 1° classe, avec ancienneté.du 17 octobre 1946, el 
reclassé commis principal de 8°-classe 4 la méme date, avec la méme 
ancienneté : M. Jover Joseph, agent auxiliaire ; = 

Conducteur de chantier de @ classe, avec ancienneté du 
20 décembre 1947 : M. Dott Michel, agent journalier ; 

Chaouch de & classe : M. Ahmed ben Hammadi ben Ahmed, 
agent journalier. 

(Arrétés’ directoriaux des a2 et a4 mars et a8 février 1951.)   
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est promu coniréleur adjoint de 2° classe du 1 aott 1951 
M. Derache Guy, contrdleur adjoint.de 3¢* classe du service de la 
conservation foncitre. (Arrété directorial du 3 juillet 1951.) 

Est litularisé et nommé coniréleur adjoint de 3 classe du 
1? janvier rgi1, reclassé au méme grade du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 8 juin 1948 (bonification pour services militaires ; 
1 an G mois 23 jours), et promu conirdleur adjoint de 2° classe 
du 1 seplembre 1950 : M. Paganelli Charles, contrdéleur adjoint 
slagiaire du service de. la conservation fonciére. (Arrété directorial 
du 29 juin 1951.) 

Est reclassé commis principal de classe exceptionnelle (échelon 

avant 3 ans) du 1* février 1945, avec ancienneté du 1@ sott 1942, 
et commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 2 ans) 
(indice 230) du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 13 juin 1948 : 
M. Humbert Maurice, commis principal hors classe, (Arrété direc- 
torial du 6 juillet. 1951.) ° 

Sont recrulés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts 

du 1 mai 1951 : MM. Cha Edouard et Rabette Jean. (Arrétés direc- 
loriaux des 17 et 80 mai 1951.) 

Sont titularisés el nommés gardes de 3° classe des eauz et foréts : 

Du 1 février 1951 et reclassé garde de 2 classe du 1 janvier, 

1g90, avec anciennelté du g octobre 1948 : M. Enos Georges ; 

Du i* février 1951 ct reclassé garde de # classe du 1° janvier 

1930, avec ancicnneté du 1° février 1949 : M. Thouret Paul ; 

Du 1 mars 1951 et reclassé garde de 3 classe du a9-février 1950, 
avec anciennelé du 26 septembre 1948 : M. Arnaud Bernard ; - 

Du 1° avril 1951 et reclassé garde de #* classe & la méme date, 
avec anciennelé du 1 juin 1950 : M. Carmona André ; 

Du 1° mai 1951 et reclassé garde hors classe du 1 avril 1950, 
avec anciennelé du rr mars 1950 : M. Dubois Robert, 

gardes stagiaires des eaux et foréts, 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1951.) 

Sont promus du 1° aotit 1951 

Brigadier des eaux et foréts de i? classe : M, Santoni Joachim, 
brigadicr de 2° classe ; 

MM; Saint-Paul 
sous-brigadiers de 

Sous-brigadiers des eaux ct foréls de 3 classe. : 
Louis, Saint-Félix Frangois et Druesne Max, 
4° classe ; 

Garde des equz et foréts hors classe 
i? classe ; 

-:M. Wicky René, garde de 

Cavalier des eaud et joréts de 4 classe : 
cavalier de 5° classe : 

M, Brahim ben Addi, 

Cavaliers dés caux et foréts de 6° classe : MM. Akka ben Haddou, 
Mohamed ben M’Ahmed, Hammou ben Hassou et Hammadi ben 
Tayeh, cavaliers de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du a juillet 1951.) 
  

Esl promue dame employée de 2° classe du 1° aodt 1951 : M™ Pé. 
guin Lucienne, dame employée de 3¢ classe. (Arrété directorial du 
2 juillet rg5t.) ; 

" * 
* 

DIRECTION DE L “INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Professeur licencié (cadre unique,’ échelon) du 1 octobre 

1950, avec 1 an g mois 15 jours d’ancienneté : M. Gayraud Yves ; 

.
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Maitre de travaux manuels de 2° classe (oadre normal, 2 oatd- 
gorie) du 1° janvier 1951 : M.. Dutournier Michel ; 

Institutrices de 6° classe du 1 janvier 1951 : 
.laine et Siboni Pierrette ; 

: Mes Deélsol Ghis- 

Répétitrice. surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
r avril 1951 : M™* Carriére Gilberte. 

(Arrétés direcloriaux des 18 avril, 26 mai et 2g juin 195r.) 

Sont reclassés : 

‘ Instituteurs de 5° classe du 1® janvier 1951 - 

Avec 3 mois x jours d’ancienneté (bonification pour services 
militaires : 9 ans 8 mois r jour) : M. Lagardére Pierre ; 

Avec 2 mois 3 jours dancienneté (bonification pour services 
militaires : 2 ans 2 mois 3-jours) : M. Carrére Rolafid, | 

instituteurs de 6° classe ; 

Mouderrés de 6° classe du 1% janvier rg49, avec 6. ans 3 mois |. 

d'ancienneté (bonifications pour suppléances et stage : 6 ang § mois) : 
M, Abdelghafour Chergui ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° janvier 1946, avec 7 ans 1 mois 
d’anciennelé, et promu mouderrés de 5° classe 4 la méme date, avec 
4 ans 1 mois d’ancienneté (honification pour services d'euxibiaire : 

‘6 ans 7 mois) : M. Ben Kaddour Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 20 juin et 9 juillet 1951.) 

Sdnt nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 
sports, du 1 juillet 1g5t : 

Moniteurs de 6° classe : MM, Delpuech André et Dulcéres Robert; 

Moniteurs de 6° classe stagiaires ; MM. Lambert Roger et Abdel- 
aziz ben Moulay Ahmed el Idriesi ; 

. Monitrice de 6° classe stagiaire : M™ Lacomare Nadine. 

’ (Arrétés directoriaux du 19 juillet 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titwlarisation 
des -auailidires, 

Est titularisé et nommé sous-agent public de i** catégorie, 

3 échelon (cuisinier) du 1 janvier rg50, avec ancienneté du 1° octo- 
-bre 1948 : M. Mohamed ben Labeén Rahmani, cuisinier journalier 
du service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial du 3 jan- 
vier 1951.) 

* 
ook 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé adrninistrateur-économe de 3 classe Gu x juillet 
1951 : M. Bouazza Mohamed. (Arrété directorial du 5 juillet. 1951.) 

  

Fst reclassée adjointe de santé de 3 classe (cadre des diptomées 
d’Blat) du 1° janvéer 1949, avec ancienneté’ du 17° octobre 1946, 
et promue adjointe de santé de 2 classe (cadre des dipbomibes 
a’Etat) du 1 octobre volg ¢ 
du 29 mai 1951.) 

M"s Guarcin Denise, (Arrété directorial | 

Est recrulé en qualité d’adjoint de santé de 5° clagse (wedre des | 
diplémés d’Etat) du 1 novembre 1950 et reclassé adjoint de santé . 
de 4° classe (cadre des dipléméds d’Etat) 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 14 novembre 1948 : M. Taudin Jean. (Arrété directorial du 
8 mai 1951.) 

Sont titularisées et nommées adjointes de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) du 1* juillet 1951 et reclassées au 

méme grade, 4 la méme dale : 

Avec ancienneté du 22 février 1951 

Christiane ; 

Avec ancienneté du 23 février 1951 : ue Durin Edith, 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ag juin 1951.) 

: M¥ Abbadie de Barrau 

J 

  

~ 

OFFICIEL N° 2083 du 3 aodi 1951. 

Est recrutée en qualité d’assistenie sociale stapiaire du 1g juin 
1g: : Me Dufour Elisabeth. (Arrété directorial du. 28 juin 1951.) 

Est réintégrée dans les cadres de la santé publique et de la 

famille en qualité d’assistante sociale de 3° classe du 1* mai 1951, 
avec ancienneté du 1° avril 1947, et nommeéde agsistante sociale de 
2° classe du 1° septembre 1951 : M"* Maure Antolnette, assistante 
sociale de 3* classe on disponibilité. (Arrété directorial du aa juin 
1951.) ; 

Est nommeée adjoinie de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

d’Etat) dai®™ juin 1951, avec ancienneté du 8 juin 1950 : M#* Galand 
Jeanne, adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du 29 juin 
1951.) 

Sont nornmées adjointes de sanié de 5° classe (cadre des diplé- — 
-mées d’Etat) du 1° juillet 1951 : 

Avec ancienneté du 20 novembre 1950 ‘(bonification pour ser. 
vices d’auxiliaire : 7 mols ro jours) : M’* Dugast Jacqueline ; 

_ Avec ancionnaté du 28 novembre 1950 (benification pout ser-- 
vices d’auxiliaire : 7 mois 2 jours) ; Mie Fertari Colette, . 

adjointes de santé temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ar jain i951.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre. 
des non diplémées d’Etat) du 1 juillet 1951 : MY Bonnassieux Marie- 
Antoinette. (Arrété directorial du a1 juin 1951.) 

. Sont neommdées infirmiares siagiaires du 17 avril 1957 
M™s Aicha bent Taibi et Malika Abdallah, infirmiéres termporaires 
intérimaires. (Arrétés directeriaux du 3 avril 1951.) 

Sont reclassés : 

Injirmier de 1° classe du 1% juillet 1952, avec ancienneté du 
1% janvier 1948 : M, Basso ou Ahmed ; 

" Infirmiers de 2 classe du 1™ juillet rg5t : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948 
Habib ben Alla ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

” Avec ancienneté du 

: M. Mohamed ben 

i? février 1949 : M. Moka eu Basso ; 

1° mai 1949 : M. Moha ou Henini ; 

i octobre 1949 : M. Lahsstn ben Djelloul ; 
r juillet 1950 : M. M’Hamed ben Daoud ; 

Infirmier de 3 classe du x* mai x95, 
rr avril rg4g : M. Youssef ben Hadj, 

infirmiers de 8° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 195r.) 

. TOrTO J 

Me Seydonx Irénb, adijeinte de santé -de ge classe (cadre des, 
diplomées d’Btafy, Bont la démission est acceptée, ext rayée des 
cadres de la. direction de la santé publique at de la famille du 
to aodt rodr. (Arrété directorial du 17 mai 1951.) 

avet ancienneté du 

ae 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

‘Est nommé commis stagiaire du 16 octobre 1949 et reclassé 
agent d’explottatign stagiaire a la méme date :‘M. Noguier Emile. 
(Arrété directorial du 29 décembre’ 1949.) 

  

Sont nemmés acteurs stagiatres du 1. janvier 1951, titularisés 
et reclassés du 1 avril rgbr : 

Facteur, 5° échelon : M,. Abdallah ben M’Hamed hen Zenati ; 

_
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Pucteurs, 6° échelon : MM. Lascar Gabriel et Abdesselam ben 
Mohamed. ben Jilali « Kaudil » ; 

- Facteur, 7° échelon : M. Roy Robert. _ . 

Est nommé facteur stagiaire du 1* janvier 1g51, titularisé et 
reclassé facteur, 7° échelon du 1* avril 1951 et promu-au 6° échelon 
du ar juin rg5r ; M. Mohamed ben Miloud ben Abdesselam. 

"Est nommé ymanutentionnaire stagiaire du 1% janvier 1951, 
litularisé et reclassé manutentionnaire, & échelon dui avril 1951 : 
M. Benaroch David. 

Est nommé manutentionnaire stagiaire da. x* janvier rg5t, 
litularisé et reclassé manutentionnaire, 5° échelon du 1 avril 1951 
et promu au 4 échelon du 26 mai 1951 : M. Baldovini Jean-Tous- 

* csaint. o . 

(Arvétég directoriaux des 10, 11, 15, 23 et 94 mai 1951.) 

Sont promus : ce 

Chefs de section, $ échelon : 

Du i janvier 1950 : M. Gibelin Emile ; 

Du 1° janvier 1951 :.M. Métallier Raymond ; 

Inspecteur, 2 échelon, du + juillet 1951 : M. Etienne Albert ; 

Agent d’exploitation, 2° échelon du a1 aobt 1951 ; M¥ Paret 
Aurore ; . 

‘Commis, 10° échelon du 1* aodt 1951 : M. Juillet André ; 

Receveur de 6° classe, 6 échelon du 1* juillet 1951 : M. Détrez 
Emile ; 

Receveur-distribuieur, 5¢ échelon du 16 aoht 1951 :°M. Abbés 
ben Mohamed ben Ahmed ; 

Facteur, 6° échelon du 1* juin 31951 : M. Maati ben Salah ; 

Contréleurs du service des lignes, 1° échelon du 1 janvier 
1got : MM. Bergé iéon, Berroir Joseph et Lesclide Raynaud ; 

Matires ouvuriers.: - : - 

% échelon du 1* janvier 1950 et 2 échelon du 1 aovt 19d0 : 
M. Gandolfo Andras ; 

4° écheion du 1* janvier 1950 et & échelon du 1 janvier 1951 : 
M. Soria Sylvestre. ; 

_ 4 échelon du xr juillet 1950 et & échelon du 11 juin 1g5r : 
M. El Arbi ben el] Thami ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon du rer juillet rg5r : 
M. Moktar ben Mohamed ben Ahmed ; 

Sous-agents publics de & catégorie : 

5* échelon du 1° avril 1951 : M. Mohamed ben Larbi -ben Moha- 
med ; 

- 8 éhelon du 1 juillet 1951 : MM. Ali ben Taieb ben Abdallah 
et-Ali ben Djilali ben Miloudi. 

fArrétés directoriaux des 20, 23, 25, 28, 29, 30 juin et’ 3 juil- 
dat rg5r.) . . 

7 
# 

Est titularisée.et nomyée agent  d’exploitation du x avril 
1951 : M¥* Tordjmann Yacot, agent d’exploitation stagiaire. 

Est titularisé et reclassé agent d’exploitation, 5° échelon du 
16 janvier 1951 et promu au # échelon du a6 septembre 1951 
M. Leblond Michel, agent d’exploitation stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des g mai et 23 juin 195r.) 

_ Sont titularisées et reclassées, en application de Varticle 8 du 
dahir du 5 avril 1945, agents d'exploitation : 

& échelon du x juillet 1951; M2*° Lucchini Antoinette ; 

5° échelon : 

Du 1 juillet 1951 : M™° Seguin Claude ; 

~ , Du 1 juillet r95t et promue au & echelon du Tx juillet 1951 : 
M@° Geiger Jeannine. : 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1951.)   7 
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Est inlégré dans le cadre chérifien, dans un emploi de son ' 
grade, du 17 avril 195: : M. Brenoux Pierre, inspecteur adjoint, 
2° échelon, du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 1a juin 
1951.) 

‘Rdmigsion 4 la retraite. ge 
  

M. Saint-Martin Edouard, commis chef de groupe de 17 classe, 
est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A ia 
retraite et rayé des cadres de la direction de linstruction publique — 
du 1 juillet 1951, (Arrété directorial du 27 juin 1951.) 

Résultats da concours et d’examens. 

  

Concours’ de moniteurs et monitrices . ' 
du service de la jeunesse et des sports des 18 mai et 6 juin 1951. - 

  

“Liste complémen taire. 

Candidat admis : M. Fréront Jean. 

Concours pour U’emploi de dessinaleur stagiaire de 1’ Office des P.T.T. 
des 17 et 18 mai 1951. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Richard. Jacques . 
ex aequo : Bastelica Antoine et Bastien Robert (a titre normal), 

  

Concours pour Vemploi d’agent d’exploitation de VOffice des P.T, T. , 
des 20 et 21 mai 1957. 

t 
  

I. —.Candidats masculins admis (ordre de mérite) : 

a) Au titre normal : MM. Marcillaud Edmond, Barrazza Jean, . 

Reussel Pierre, Pla André, Wattelle Jacques-Marcel, Frédiani Chris- 
tian, Haziza René, Astier Pierre, Bouhanna Georges, Léon Lucien, 

Level Théophile, Bentaleb Mohamed, Albert Augustin, Louis Jean- 
Pierre et Haziza Isaac ; 

b) Bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 .: MM. Koubi Char- 
les ef Parrenin André ; 

e) Bénéficiaire du dahir du 14 mars 193g : M. Benkalifa David. 

WI. — Candidats féminins admis (ordre de mérite) : M™* ou 
Mt Plassiard Jacqueline, Ménigaud Huguelte, Raffali Marie- Fran- 
goise, Milhaud Janine, Carrasco Eliane, Leduc Colette, Messing 
Noélle, Pisibon Yvonne, ‘Di Mario Jacqueline, Polledri Marie, Mis 
Héléne- -Baptistine ‘; ex aquo : Padovani Juliette-Arlette et Riche 
Pierrette’; ex equo : Andron Lydia et Francillon Marie-Louise ; Gonod 
Marie-Suzanne, Martinez Victoire et Benhamou Hélne_ (a titre nor- 
mal), 

  

Cancours pour Vemplot d’ inspecteur-instructeur (branche électrique) ' 
de VOffice des P.T.T. 

des 26 avril et 7 juin 19571, 

  

Candidal admis : M. Fedelich Paul. 

  

Concours pour l'emploi d’agent de surveillance de VOffice des P.T.T. 
du 21 juin 1951. oo. 
  

Candidat admis : M. Ledu Jean. 
  

Ezramen pour Vemploi d’agent mécanicien de VOffice des P.T.T. 

du 2 juillet 1957. 
  

Candidats admis : MM, Frutoso Paul et Seitz Paul, -
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“Concession de pensions, allocations et rentes yiagéres. 

  

N° 2028. du 3 aott 1951. 

Par arrété viziriel du 26 juillet 1g5t sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes lés pensions 

“énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

    

  

  

- FOUISBSANGE 
des pensions’ 

a 

  

              

; a POURGENTAGE 64 
NOM. EY PRENOMS ADMINISTRATION NUMBRO | 4 penalons a4 CHARGES DE FAMILLE 

du retraite grade, classe, échelon @inscription 4 Ss Rang des enfants 
1 Princip. | Compl. 23 , 

= 

M™ Rauiet Irma-Joséphine,| Lo mari, ex-commis principal de| 13.419 | 31/50 
veuve Achep Augustin-| — classe exceptionnelle, aprés 3 ans . 
Félicien. (service topographique) (indice 

280). . 

‘MM. Boulouk Bachi Osman. Secrétaire - greffier -ad joi nt de) 13.420 63 33 15 |1 enfant (5° rang). 

y i classe, aprés a ans (justice . 

mo francaise) (indice 315)... - 

Bruneau Marcellin-Jules. | Commis principal de classe excep-) 13.491 53 |. 1 enfant (4° rang). 
tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

why re" Gndice 230). murs 

Chéneval Hugtne-Ernest. Brigadicr de 1° classe (sécurité pu-| 13.499 45 
blique) (indices + 955 du 1°-1-48; 
260 du 1%-1-49). 

M™ Husson, née Schwartz :Maftresse de travaux manuels (ca-| 13,493 q2 33 
Bmilie- Hélane. dre normal) de 2° catégorie, 

6° classe (instruction publique) 
(indice 212). / . 

Pichot Alice-Madeleine-| po mari, ex-agent principal de re-| 13.424 | 19/50 NS 

Florentine, veuye; couvrement, 17 échelon (finan- 
Schmitt Henri. ces, perceptions) (indice 202). 

Orplielin (rt) Schmitt Hen-| Le pare, ex-agent principal de re-| 13.424 | 19/10 
ri. : couvrement, r™* échelon (finan-]. (1) | 

ces, perceptions) (indice 202). 

Sempéré, née Mullol Ven-| Dactylographe, 8° échelon (justice! 13.425 | 43 | 38 
tura. : francaise) (indice 170). , . 

Ghita bent Moulay Omi | Le mari, ex-adel de 17 classe (f-| 13.426 | 58/50 
Essakalli el Hosseini nances, douanes). 
veuve Sid Hadj Elfathi 
ben. Taib ben Kirane. 

Orphelin (1) Sid Hadj E!-| Le pare, ex-adel de 17° classe (fi-| 13.426 | 58/ro|” “ 
fathi ben Taib ben Ki- nances, douanes). (1) 
Tane. : , : a: 

Duguen Augustine, veuve; Le mari, ex-adjoint spécialiste de] 13.497 | 46/50| 33 
Soisson Lovis-Auguste. santé hors classe, 2° échelon 

. ; (santé publique) (indice 360). . . 

Orphelin (1) Soisson| Le pare, ex-adjoint spéclaliste de| 13.497 | 46/1o| 33 - 
Louis-Auguste. santé hors classe, a* échelon|  (r) 

(santé publique) (indice 360). , 

Duvard_ Anna - Marie-Milé, ‘Le mari, ex-ingénieur géoméatre| 13.428 | 75/50| 33 ‘ : 
na, veuve: ‘Vaillerme. Lu-| adjoint’ de 1 classe (service fe 

' cien-Louils. _ topographique) (indice 290). 

Orphelins (ay Vuillerme| Le pare, ex-ingénieur géométre| 13.428 | 75/20, 33 
Lucien-Louis. adjoint de 1° classe (service to-| (1 et 2) ~. 

- pographique) (indice ago). 

'  Khedoudja bent Ahmed; Le' mari, ex-commis principal de| 13.429 | 53/5; 6,08 
ben Mohamed: Zerrouk, 3° classe (intérieur) (indice 185). 
veuve Zerrouk Moha. 
med, . ; 

M. . Vimal Auguste-Henri. | Contréleur civil chef de région) 13.430 80 33 10 
(intérieur, contréle civil) (indice : 

700). 

Me "fi 7 

  

| janyier 1948. 

1" janvier 1948. | | 

i janvier 1948. 

‘oat janvier 1948. 

at janvier 1948, 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

| 18" janvier 1948. 

‘1? Janvier 1948. 

} 

EF janvier 1948. 

7" janvier 1948. | 

[exer i Py ifr {ae janvier 1H48, he 

1 janvier 1948. 

‘1 janvier I 9f8. 

‘x Janvier 1948.  



NOM, PRENOMS ET GHADE ADMINISTRATION  dinetiption eee MONTANT EFFET 

} MM. Mohamed hen Abdeslem, ex-maoun, mi* roo. " Gendarmerie internationale : 80.189 , Néant.. 42.112 I™ janvier 1948. 
; ‘ de Tanger. | 

M'Hamed ben Bouchaib, ex-melazem, m!* 68. dd. 1 89.433 id. 79.000 =| a janyier 1948. 

, ' 96.000 i= janvier 1949. 
{ 108.000 1 janvier 1950." 

- 120.000 1 janvier 1g5r. 

M’Hamed ben: Bouchaib, ex-gendarme de). id. _ 80.134 id. 48.384 1 janvier 1948. 
_ 1 classe, mi* 149: . a 

M’Barck ben Brahim, ex-geudarme de 1° dl., id. 80.135 id. 41.216 1 janvier 1948. 
ab ‘nr® yo03, : - og | 

Khelifa ben Larbi, ex- -gendarme de 1° classe, id. | 80.136 id. 53.760 1™ janvier 1948. 
mie yy, . ue 

Brahim ben Ahmed, ex-gendarme de 17? a., id. 80.139 -- id. -40.320 rt Janvier 1948. 
m!* 116. . ' 

Se Abdallah ben’ Yahsan, ex- gendarme de 14 cl., " id. 80.138 id. 45.488 er janvier 1948. - 
a m!* 70, 

Ali ben Abderrahmane, ex-gendarme de id. 80.139 id. 40.320 i janvier 1948. 
a® classe, m'* 52. 

Mohamed ben Seid, ex- gendarme de 2° classe, id. 80.140 id. . 39.424 | 1° janvier 1948. 

mi? 48. / . 

Mohamed ben Kassem el Hasnaoui, ex-gen- id.-. 8o.th1 | id. 35.840 1 janvier, 1948. 
darme dc 2° classe, m!® 95. 

_ Bachir ben Mohamed el Abdi, ex-gendarme id. 80.142 id. 51.072 1° janvier 1948. 
de a° classe, m'* 98. , 

Larbi ben Ahmed, ex-gendarme de 2° classe, id. 80.143 id. 38.638 x Janvier 1948. 
m!* roa, , 

Mohamed ben Altned, ex-gendarme de 2° cl.. id. Bo.744 | id. 4a.112 . | 1 janvier 1948. 
m® 17, . 

Lahoussine ben Ahmed, ex-geridarme de id. 80.145 id: 39.424 1™ janvier 1948. 
a® classe, ml* 76. . co, 

"Mohamed ben Mohamed, ex-gendarme de id. Bo.146 _ id. 50.176 1 janvier 1948. 
2* classe, m'® 126, Se 

Ahmed ben Taibi, ex-gendarme de a° classe, id. 80.147 id. 45.696 1* janvier 1948. | 
ml? rag. : a 4 

Abdelkadér ben Mohamed, ‘ex-gendarme de} id. 80.148 - id. 39-424 r™ janvier 1948, ° 
_ a classe, ml? x37. . ct 4 

Hajoub ben Messaoud, ex-khalifa, m" 201. Garde chérifienne. 80.149 4 enfants 82.200 r® janvier 1948. 
(3* au 6° r.).| 199.584 {< janvier: 194g. 

. 318.808 . | rj ' janvier: robo, 
238.680 i juillet rg5o. 

ol 284.400 r" janvier 1952. |] 

ae Messaoud ben Mohamed, ex-maoun, m’* 1581. id. 80.150 Néant. 26.88 | 1% janvier 1948. ~ ‘ 

Salah ben .Djama, ex-maouni; m!* 1538. id. 80.151 id. 26.880 a* janvier 1948. | 

’ M’Barck ben Bovazza, ex-maoun, m® 1569. id. 80.159 id. 26.880 xt janvier 1948. 

“Ahmed ben Hamou, ex-maoun, m® 1660. | wy Ade, 80.153 id. 31.360 1% janvier 1948. | 

Mmes Fatma hent Hamou, veuve Driss ben Djillali, “id. 80.154 id. 14.336 re janvier 1948. | 
ex;garde de 17¢ classe, ma 984. (1 orphelin}.|- ae . ‘ 

4]. Addia bent Bari, veuve Messaoud ben Faradji, id. 80.155 id. 14.336 1 janvier 1948. . } 
' ex-garde de 17 classe, m'* 14 (x orphelin). 9-554 1 mars 1948. t 

: Taika bent Mohamed, véuve Ali ben Ahmed, id. 80.156 id. 13.440 1 janvier 1948. 
ex-garde de 1° classe, m'* 1601 (1 orphelin). He 

1M. Lahoussine ben Boudjema, ex-garde de 1 cl., id. 80.157 id. 39.424 1 mars 1948. 
; me 1916. Cr 

‘ Orphelin Mohamed ben Lahoussine, sous Ja id. 80.158 id. 13.141 ‘| o Hovembre 1948; 
- tutelle dative de M’Barka bent Mohamed, 7 

ayant cause de Lahoussine hen Boudjema, 
ex-garde de 1° classe, m!* rar6. ; 

M™ Aicha bent Mohamed, veuve M'Bark ben id. | 80.159” id. 16.198 1 janvier 1948. 
Salem, ex-garde de 1° classe, m® 1353 , 
(3 orphelins). 

Ne 2023 du 3 aofit ig5r. ~ BULLETIN - OFFICIEL 
”_ + 

7243 

Par arrété viziriel du 35 juillet 1951 sont révisées et inscritas au grand livre des pensions viagéres des militaires de-la garde ché- | 

rifienne ct de la gendarmerie internationale de Tanger les pensions énoneées au tableau ci-aprés.; 
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* . , NUMERO | PRESTATIONS |: 7 
NOM,’ PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION , aa MONTANT EFFET 

: ad ‘inseription familiales . 

M. Aomar ben Larbi Bidao, ex-garde de 1" classe, - Garde chérifienne. 80.160 - Néant. 34.048 1™ janvier 1948. 
mie 436. - ' . 

M™ yeuve Lalla Abida bent Karnel, yeuve Lahous- id. 80.161 id. ‘11.849 1 novembre 1948. 
sine hen Said,: ex-garde de 17° classe, , , 
m’* 1486. , . ‘ ’ 

Rihana bent Ali, veuve Belaid ben Hajoub, id. 80.162 id. 11,648 | 1° janvier 1948. 
ex-garde da 17¢ classe, m™® 25g. ; . . tO, 

Fatima bent Bouchaib, veuve Mohamed ben id. 80:163 id. 9.557 r¥ janvier 1948. 
M’Bark, ox-garde de 1° classe, m™® 1209. a . 

M. Mohamed ben Abderrahman, ex- garde de id. 80.164 id. 35.840 . | 2 décembre 1948. 
r classe, m® 1373. i oT 

Mmes Khadija bent Abdallah, veuve Mohamed| id. 80.165 id. | 17.949 i* septembre 1950. 
ben Abderrahman, ex-garde de 1° classe,| ~ ot : : 
mile 1393, , ; 

Kedija bent Ahmed, veuve M'Barck ben Bel- id. 80.166 id. 14.336 1° janvier 1948, 
kheir, ex-garde de 1% classe, ml* a31 (a or- 9.559 1 juin r94g. 
pheling}. sy yerpet ores 4m og 

Orpheélin Boujema -ben M’Bark, sous la tutelle da- id. 80.164 id. . “9.8. any ‘ee janvier 1948. 
tive de Khadija bent Mohamed, ayant cause ' 

d’Embark ben ‘Fatah, ex- x-garde ‘de 1’ classe, . 
m!* go6, . 7 

M. Ahmed ben Bellal, ex-garde de 1° classe, id. 80.168 id. . 38,672 1 janvier 1948. 
mi’ 3o, . oO, 

M™: Zohra bent Mohamed, veuve Ahmed ben Bel- id. 80.169. id. 9.557 1 avril 1949. 
lal, ex-garde de 17 classe, m'* 3o. 

M. Miloud. ben M’Bark, ex-garde de 1 classe, id. 80.170 id. 50.176 1 janvier 1948. 
mi 408. - , 

M™ Khadidja bent .Abbés, veuve Miloud ben id. 80.191 3 enfants 25.088 1 mars 1948. 
; M’Bark, ex-garde de 17¢ classe, m™ 408 ‘ |G au 8 r.). 

_(3 orphelins). - . 

M. Mohamed ben Abdelkadér, ex-garde de 1° cl., id. 80.172 ‘Néant. 30.464 1 janvier 1948. 
mi! 1464. - - - ; 

Mme Ghezala bent Mohamed, veuve Mohamed ben id. 80.173 id. 10.155 1 février 1949. 
’ Abdelkadér, ex-garde de 1" classe, m'* 1469. 

M. Faradji ben Salem, ex-garde de 1® classe, id. 80.174 id. 34.048 — fr janvier 1948. 
m!* 1750. ; * 

M= El Ghalia bent Tayeb, veuve Faradji ben id. 80.575 | id, 11.349 | 1 février 1950. 
Salem, ex-garde de 1¥* classe, m*®* 1750. . . 

MM. Mohamed ben el Haoussine, ex-garde de id, 80.176 id. 26.880 1 janvier 1948. 
® classe, ml® 1596. . . ’ 

Djama ben..Salem, ex-garde de 1™ classe, id. 80,197 id. - 26.880 1@ janvier 1948. 
ml? 3598, *% : 

Abdesselem ben Larbi, ex-garde de 1° classe, id.. 80,178 id. 30.464 1 janvier 1948. 
mile 1479. . ‘ 

Nafaa ben M’Bark, ex-garde de 17° classe, id. - | 80.199 . id, 30.464 -. | 1° janvier 1948. 
m® 1449., ; i rl 4 

Farradji ben .Bellal, ex-garde de 1 classe, id. 80,186 id. 26.880 | 1° janvier 1948. 
mile 1584. : . ‘ nok Lhe cut Where 

Mohamed ben Ali, ex-garde de 1'* classe, “ids 80,181 id. 26.880 © 1 janvier 1948. 
me 1587. 

Kehir ben ‘Larbi, ex-garde de 17 classe, id. 80.182 id. 28.677 | ret janvier 1948. 
mie 1435. 7 4 

‘Mohamed ben Kaddour, ex-garde de 1° classe, ‘id. 80,183 id. 30.464 1 janvier 1948. 
m!® 1377, 

_ Mohamed ben Madani, ex- «garde de 1° classe, id. 80.184 id. 32.256 1* janvier 1948. 
me 19438. - 

Feddoul ben. Ayed, ex-garde de 1 classe, id. 80.185 id. - 26.885 18 janvier 1948. 
mi r54r.° . : 

Said ben Larbi, ex-garde de 1 classe, id. 80.186 id, 28.674 1 janvier 1948, 
m"® 1465, 

Said ben Salem, ex-garde de 1° classe, id.” 80.187 id. "06.880. | 1° janvier TQA8.   mile 1559. 
' 
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” a . . a . 

MM. M’Ahmoud ben Messaoud, ex-garde de 1” cl., Garde chériflenne. 80,188 Néant. 26.880 1 janvier rg48. 

mie 1948, . 

Fatradji ben Mohamed, ex-garde de 1** cl., id. 80.189 id. 30.464 1 janvier 1948. 

nv* 1650, . ; 

Salem ben Lhassén, ex-garde de 1° classe, id. 80.190 id. 26,880 1 janvier ‘7948. 

mie 1533. . ’ ; 

Larbi ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, id. 80.191 id. 26.880 1* janvier 1948. 

me 35a9. 

Mohamed ben Salem, ex-garde de 1° classe, id. "80.192 id. 4o.320 1 janvier 1948, 

‘ml 1524, . 

Abderrahman ben Mohamed, ex- garde de id. 80.193 id. 34.048 1 janvier 1948. .. 

.1@ classe, m!¢ 7243. . . 

Allat ben Alissa, ‘ex-garde de 1°" classe;; id. Bo.rgh- f° “id. 39.494 1 janvier 1948. 

m'® 1793, . - ; 

Moklar ben Ahmed, ex-garde de 2° classe, “id. 80.195 id. 28.673 1° janvier 1948. 
ml 1434. / . 

; Bellal ben Fatah,, bey ox garde, de a® clasge, id. 80,196 id. 98.672 x janvier.1948....J 
or m. 2464. no 

Faradji ben Mohamed, ex-garde de a* classe, id. 80.197 id. 267880 it janvier 1948. 

m!* 1534. . / 

Embarck ben Faradji, ex-garde de 2° classe, id. 80.198. id. 32.256 ry janvier 1948. 

mie 7345. . : 

M’Bark ben. Thami, ex-garde de 3° classe, id. 80.199 id. 26.880 1° décembre 1949. 

mle 4937, : . Soo 

Abdeslem ben Abdelkadér, ex-garde de 2° cl., id, 80.200 id. 26.880 17 mai 1948. 

ml* 1649. . 

  

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziricl du 45 juillet 1951 il est fait remise gracieuse 
4 Mme Morel, dame employée de 2° classe de 1’0.C.E., d’une somme 
de mille sept cent soixante Francs (1.760 fr.). 

Par arrété viziric] du 25 juillet 1951 i] est fait remise gracieuse 
~ aux ayants cause de M. Venet Maurice, ex-inspecteur adjoint de la 

défense des végétaux, de la somme de quatre-vingt- quinze mille 
quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs (95.497 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANGES. . 
; F -t _ 

Service des perceptions et ‘recetles municipales. 

Avis de mise en reeouvrement des réles ‘d'impéts directs. 

_ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis eh recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception ‘intéressés. 

5 aotir 1951. — Supplément a Vimpét des patentes ; Casablanca- 
@ centre, réle spécial n° 36 de 1951; Meknés-ville nouvelle, réles 

spéciaux n’ 13 el 15 de -rgSr. 

1o aoir 1951. — Casablanca-centre, réles n* 31 de 1948 et 1° 
~ de rgd: (5-19) ; centre de M'Rirt, réle n° 1 de 1951-; Fés et Fés- 
Jdid (1), réle n° g-de 1950 ; Fés-mellah et Jdid (2), réle n° 1 de rg5r ; 
cenlres ct circenscriptions de Midélt et d’Itzér, Casablanca-nord (3), 
Casablanca-nord (12), Fés-ville nouvelle, centre de Moulay-Bouazza, 
Rabat-nord, centre de Bel-Air II, centre d’Ain-ed-Diab, centre wd "EL 

t 4 

_ centre, réle n® 3a de 1948 ; 

  

          
Kelad, Meknés-banlieuc, centre de Missour, cercle dg Mogador, centre 
de Taza, réles n° + de 1g$1; Rabat-nord, rdles n° ry de 1948, 
15 de 1949 ct 8 de rgho ; Rabat-sud, réle n° 11 de 1949; Casablanca- 

centre d’Ain-es-Sebaa, réle n° a de.1950'; 
Fes et Fés-Jdid, rOle n° 23 de 1948; centre de Guercif, réles n° 4 
de 1949 el 3 de rg50 ; centre des Att- Issehak, réles n° x et 2 de 1951 ; 
centre d’El-Kbab, roles n% 1 ct 2 de 1951 ; centre d’Imi-n-Tanoute,. 

réle n° a de 1950 ; Meknés-médina, réle n°’ 18 de 1948; circonscrip- 
tion de Salé-banlieue, réle n° 3 de 1950; centre de Souk-el-Arba, 
réles n° > de 1949 et 4 de 1950 ; Casablanca-centre (Transporteurs),. 
réle n° 51 de 1957 ; Casablanca-sud, réles n** 10 de 1948; 14 et 15 

de 1949 et spécial 4 de 1g95t ; Marrakech-médina, réle n° 14 de r9f9 ; 
Port-Lyautey, réles n°* 11 de 1948 et 1o de 1949. : 

Patentes : Casablanca-centre, 2* émission de 1951; Petitjean (Vv. E.), 
émission primitive: de 1:95: ; centre d’Inezgane, émission. primitive 

de 1951 (1 4 497) ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, émission pri- 
mitive de rgdt (1° A 20) ; centre de Chichaoua, émission primitiye 
de 1g51 (r°* & 20); centre de Rich, émission primitive de 1951 
(1 A gg) ; contre’ de Boudenib, émission primitive de rg5z (1° A 80); 
centre de Ksar-es-Souk, émission primitive de 1951 (1° 4 244) ; centre 
de Missour, émission primitive de 1951 (1° 4 103) ; centre de Djemaa- 
Sahim, émission primitive de 1951 (201 & 394); circonscription de 
Salé-banlieue, émission primitive de 1951 (1 & 47) ; Mogador (Trans- 
porteurs), émission spéciale de 1951 ; circonscription de _Rabat- ban- 
lieue, émission primitive de 1951 (5or 4 654). 

' Tare urbaine Petitjean (V.E.), émission primitive de 1951 
(#* A rgr et 301 A 314); centre d’Inczgane, émission primitive de 
1951 (1 A 1413); centre de Ksar-es-Souk, émission primitive de 1951 
(1 & 801) ; centre de Missour, émission primitive de-1gh1 (1°° 4 270) ; 
centre de Souk-Djemaa-Sahim, émission primitive de, rg51 (1°" & 383). | 

Complément de la taxe de compensation familiale : : Fedala, réle 
n° 1 de 194g. 5 : . 

Prélévement sur les ‘traitements et salaires :. Casablanca-nord, 
réle n° 4 de 1950; circonscription d@’E]-Kelda, réle n° 3 de 1950 ; ; 
Casablanca-centre, rdle n° 5 de 1949; 

7



  

a0 aott rg5i. -—- Patentes : Rabat-sud (1), émiesion primitive 
‘de 1951 (18.001 a 18.725) ; Rabat-sud (a), émission primitive de, 1951 
(24-001 & 94.513) ; Sefrou, émission, primitive de 1951 (Goor. & 6832). 

Taxe d'habitation, ‘: : Rabat- sud’ (1), émission primitive de 1951 
(10.00% A 11.447 et 15.00% & 16.996) ; Rabat-sud (a), émission primi- 
tive de 1g9h1 (20.001 & 22.269); Sefrou, émission primitive de 1951 
(acor A 3x68). ” 

Taxe urbaine : Rabat-sud (1), émission primitive de 1951 (10.007 
d 10.26? et 35, opr 4 15.780); Rabat-sud (2), émission primitive de 

41951 (20.901 A 91.177) ; Sefrou, émission primitive de 195: (1° A 1823). 

Taze de compensation jomiliale : _ Casablanca-centre, émission 
primitive de 1951. 

a5 aodt 1951. — Pdtentes : Casablanca-nord (3), émission pri- 
mitive de 1951 (33.60 doz A 33.844) ; centre de Beauséjour, émission pri- 
mitive de 1951 (1oor & 1123) ; Casablanca- nord (4/2), émission primi- | 
tive de 1951. (47.001 A 47. 567); centre de Boucheron, émission primitive 
de rgbt (Sor & 743). 

.Taze d’habilation : centre. de Beauséjour, émission primitive de 
_ ight (17 A 497); Casablanca-nord (4/2), émission primitive de 1951 

(46.001 & 46. 5g) ; Casablanca-nerd (3), émission primitive de 1951 
(30.001 A 31,641). 

Tare urbaine ; centre de Beauiséjour, émission primitive de 1951 
‘(1* A 330) ; Casabiinca:nord (3), émission primitive de 1951 (30.001 

4 30.868) ; Casablarica-nord (4/2), émission primitive de 1951 (45.001 
4 45.500) ; centre de Boucheron, émission primitive de 1g (1* A 3ar). 

| Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

  

Avis de concours 

pour l’emploi de commis stagiaire de la direction de l'intérieur. — 

  

-Un concours pour le recrutement de quinze commis stagiaires 
de Ja direction de )intérieur aura lieu A partir du 11 octobre 1951. 
Les épreuves écrites auront lieu simultanément & Rabat, Casablanca, 
Fas, Meknés, Marrakech, ‘Oujda et Agadir. Les épreuves orales auront 

lieu exclusivement 4 Rabat. 

Ce concours est ouvert A ‘tows les candidats justifiant des. condi- 
tious énumérées A larticle ra de l’arrété résidentiel du. 1* décem- 

‘bre 1g4a formant statut du personnel de la dircction de Vintérieur, 
et- 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: candidates, accompagnées de toutes les pices 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 11 septembre 1951, 
date de la cléture du registre d’inscription, & la direction de Vinté- 
rieur (bureau du’ personnel, admainistratif) A Rabat. 

\ : ro 
: . . r 
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’ 

‘ DimecrioN DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

Attribution de bourses techniques pendant I’année scolaire 1951-1952, 

La direction des travaux publics dispose chaque année d "un: 
_certain nombre de bourses destindes & des étudianta francais et 
marocains qui suivent des cours les préparant aux ‘carriéres techni- 

ques de ‘cette direction et. qui s‘engagent A y servir pendant huit ans . 

ati moins. \ 

Les candidats désireux de postuler une de ces bourses pour ]’an- 
née scolaire zg51-1g62 devront en faire la demande A la direction 
des travaux publics (bureau ‘du personnel) a Rabat, ou tous Tensei- 
gnements leur seront fournis, , 4 

‘ + 
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_ Avis de concours pour Vemploi de seerétaire d’administration stagiaire 

4 administration centrale de la direction des finances et au’ con- | 
* tréle des engagements de dépenses. 

  

_ Un concours: pour le recrutement de douze secrétaires d’admi- 
nistration stagiaires 4 l’administration centrale de Ja direction des 
finances ck au conirdle des engagements de dépenses .s’ouvrira le 
11 octobre 1951, A Paris, Bordeaux, Marseille et Rabat, dans les 

conditions fixées par l’arrété du directeur des finances du 20 jan- 
vier 1949, tel qu’il a été modifié par Parrété du 2 juillet 1951. 

Sur le nombre des emiplois mis au concours, quatre sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 ; trois emplois sont 
susceptibles d’étre atiribuds aux candidals du sexe ftéminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dabir 
du 23 janvier ig5z el aux agents en fonction depuis cinq ans au 
moins dans les administrations publiques du Protéctorat, les candi- 

- dats devront étre titulaires de certains diplémes (baccalauréat, brevet © 
supérieur, capacité en droit, dipléme des écoles supérieurcs de com- 
merce reconnues par l’Etat, etc.) et étre dgés de dix-huil 4 trente ans, 
cette limite d’A4ge dtant susceptible d’étre prolongée dans certaines 
conditions. 

Date de cléture des inscriptions : 11 ‘septettitwel 1951. mE, ty 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a la direc: - ~ 
tion des finances (bureau du personnel) 4 Rabat, 

  

  

Ayis aux importateurs ef aux exportateurs. 

MARCHANDI8ES EN PROVENANCE ET A DESTINATION 

DES ETABLISSEMENTS FRANQAIS DANS LINDE, 

Les importations el les exportations de marchandises en prove- 
nance et a destination des Etablissements francais dans l’Inde sont 
désormais soumises & l’observation des régles définies ci-aprés, 

I. — Importations, 

Les importations de marchandises en provenance des ltablisse- 
ments frangais dans l’Inde s’effectuent sous le bénéfice de.la déro- 
galion générale 4 la prohibition d’entrée prévue par l’article 4 de 
Varrété résidentiel du g septembre 1939. Elles sont ainsi dispensées 
de la® formalité de la licence d'importation. |. 

‘ Elles sont toulefois subordonnées a la présentation, au bureau 
‘des douanes d’entrée, d’une altestatation conforme au modéle n° 1 

annexé au présent avis, délivrée 4 l’cxportateur' par le Cornmissaire 
de da République & Pondichéry. 

. . ih. — Eaportations. 

Les exportettons a destination des Hiabliesernénts francais dans 
l’Inde restent soumises A la formalité de la licence d’exportalion 
dans les conditions, babituelles lorsqu’il .g/agit de marchanttises a 
dont la sortie est probibée. ‘ 

La souscription d’engagements de change n’est plus exigée pour 
les exportations de mafchandises a destination des Etablissements 
frangais dans 1’Inde. . . 

Toutefois, les exportations de marchandises 4 destination des 
Titablissements frangais dans l'Inde sont subordonnées 4 la présen- 
tation, par l’exportateur.au bureau des douanes de sortie, d’unde 
altestation conforme au modéle.n® 2 annexé au présent avis, déli- 
vrée A l’importateur par le Commissaire.de la République 4 Pondi- 
chéry. Un exemplaire de cette attestation est adressé 4 Vexportateur ‘ 
préalablement 4 la réalisation de 1’exportation. . -. 

Les exportations portant sur des marchandises. dont la sortie 
‘nest pas sournise & licence sont dispensdées de cette formalité lorsque 
leur; smontant ne dépasse pas 50.000 francs, 

* Lalo 

™.
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N° 3023 du 3 aodt 1951. 

ETABLISSEMENTS FRANCAIS — MobELe N° 1 

DANS L’INDE. -   

  Document a établir 
‘Commissariat en cing exemplaires 

de la République 
  

  

. Attestation de commerce 
concernant les Etablissements frangais dans \’Inde. 

La (banque locale) . cae a beens eee aetnneee peeeeeeneeneneeens 

sollicite pour (nom et adresse. de 1 ‘exportateur) . : 

l’autorisation d ‘expédier sur le territoire de la zone franc ci-apras 
indiqué 

eee eee ede eee see eee ee erasers . 

ee aneneaneaae Pee eee eee eee eee ae pete cern ee beets 
to. ‘ 

{désignation de l’acheteur) . sean nenenereeere weed a eater eee eneenee 
‘les marchandises suivantes (désignation commerciale) ..... bee eeee 
Poids brut (en chiffres ét en. toutes lettres) ......... bee e eaten eenee 
Poids net (cn chittres @t’en tomes Tetiies) wo... 5 
Nombre de piéces . 

  

Valeur de la marchandise (en francs) .........-. Vee eeaeeeee be eaeee 

Origine de la marchandise .......-....s.0..0055 severe eee tas eee 
La banque 8 ‘engage a faire assurer le payement de la somme 

‘de (en toutes lettixes) lec. l eck cee eee the conn ee en eennerenees 
_au crédit de son compte pondichérien en francs, tenu chez (nomn de 
la banque correspondant) ........+.seeeeeeenee toe reeeeeeees tevees 
Echéance du paiement .......ceeeeeeeeeneeae abe e serene eens eee 

Date 2.200. cce cece cece nnenaerevere 
Signature de la bangue : 

  

. Autorisation 
du Commissaire de la République 

Visa ot cachet auz Etablissements frangais dans |’Inde. 
du bureau des douanes . 

d'entrés Numéro d’enregistrement ... 

Date 
Signature : 

' : 

ETABLISSEMENTS FRANGAIS 
DANS L'INDE 

MopELE N° 3 

  “ Documegt a établir 
Commissariat en quatre exemplaires 

‘de la République 
  

  

Attestation de commerce 
concernant les Etablissaments frangais dans |'Inde. 

  

La (banque locale) ............0ssseeee- beeeee eee eee nenee ween 
sollicite pour (nom et adresse de I’ importatenr) eeeee beeen eeeeeeees 

Vautorisation d’importer du_territoire de la zone franc “ chaprés 
indiquéd 2... cece eee e eects ees cere n eee een ee eeens “See ee neetae 
les marchandises suivantes (désignation commerciale) ............ 

. Poids’ brut (en chiffres et en toutes letires) ........... ee ey 

Poids net (en chifires et en toutes lettres) ....... aba eeneeaneee teens 
Nombre de piéces ............. an eeeane teeeeee Veeseeeas ade ene 
~wendues-par (désignation du vendeur) .issssceaseeeee resem eageaneee 
Valeur de la marchandise (en francs) .........-.55: beleupeerseeee 

La banque s’engage 4 faire assurer le payemenit de la somme ; 
de (en toutes lettres) ......... 0c cece eee secre eee eee ear 
par le débit de son compte pondichérien en francs, tenu. chez (nom 
de ‘la banque correspondant) ‘ . 

_ Behéance du paiement ....,...... Seeveeeeee a ee 

Signature de la banque : 

Autorisation 
. du Commissaire de la République 

Visa et-cachet “aux Etablissements Jrangais dans l'Inde, 
du bureau des douanes " de sortie, Numéro d’enregistrement seen ene eeeeeenee 

- So Date ....cc eee eee dee as eee eenenees 
Signature : 

BULLETIN 

     

OFFICIEL 

Accord commercial franco-finlandais du 1%" juin 1951, : 

Un accord commercial a été signé 4 Helsinki, le r™ juin 1961, 
entre la France ct la Finlande, pour la période’ s’étendant du 
1 juin 1951 au 3: mai 195a, ~ 

. te ‘ ‘ 

Exportations de produits de la zone frane of 

vers la Finlande. 

Parmi les produits repris 4 la liste A de l’accord, les postes sui- 

.vants semblent plus particuligrement susceptibles d’intéresser les 
exportateurs marocains : | 

Extraits de la liste A. 
  

  

      

VALMURS 

‘ pRODUITS QUANTITES millions 
_ de france 

‘Produits ‘animauz ‘et végélauz. . 

Amandés ... 0 cece eee eee ee eee teereee 5 
Agrumes, dattes et figues ......-...65 60 

Epices diverges wages eeceeneeeneevaaee ep BE amar 
-Graines potagéres, fourragtres et au- ‘ 

tres ...-. Vee a newer verre eerseenes pees 2 
Plantes médicinales ....-.........e008 | gg. 
Huile d’olive ......-. cece eee e eee ewes 100 T, - 
Gomme Aarabique ct aulres ........... to 
Crin végétal... 0... eee eee eee P.M. 

Vins et spiritueux ..........eeeee eens 700 (1) 

TOUPLEAUX wesc cece cece eee eee eneeeee P.M. 
Produits agricoles et alimentaires di- a 

VOPS Leases Cea ee ener eee e teres ~—T"" '30 

- Produits minérauz. “ 

Ocres et terres colorantes ..........+- Goo T. (1) 
LO: (cr ea eeene 1.000 T, , 
GYPSC oe cece ee eee eee eee neon sean 10.000 T, 
Platre ooo. e eee eee eee eet enenee a.o00 T, 
Phosphates bruts ......eeeeeenea wears 150.000 T. (1) 
Phosphates moulus ..........0e0ee008 80.000 T. (1)| . 

Bentonite .. i. cece sees wee essen enes foo T. 
Sel marin ..............- seanerene 15.000 T. (1) 
Sables siliceux ......,. sevens seeseees 3.000 T. . 

* 

Produits chimiques. 

Sulfate de baryte ..... deeb eee ee enenee 200 T. 
Acide tartrique et créme de tartre .... § T. 
Colles de peaux et gélatines .......... 10 
‘“Matiéres plastiques ..........seeeeeee too T, 
Spécialités pharmaceutiques, y compris 

pénicillime ............ 00 cece eee eee 75 
Produits chimiques & usages pharma- soe A 

cculiques, y compris acide acétylsa- 
licylique, alcaloides de l’opium et |: 
Vitamines Ao... .csceee eee eeeeeeee a) 

Huiles essentielles, produits aromati- : ee 
ques alimentaires, éthylvanilline et de 
vanilline ..... ccc. cee esses eee bees 1 he 

Fitms cinématographiques impression- - 

NES cece eter eee e eens eae eeeeeanee sees P.M. 
Articles divers en -caoutchouc, y com- — 

prts cpurroies trapézoidales ........ ; 35 
Produits chimiques divers ........... . : 200 

Cuirs et peauz. . 

Guirs et peaux tannés 4 l’exception 
des peaux tannées‘de bovins ....... ‘ 100 

Bots et papiers. 

Litge brut et en plaques ......... tees we . of 
Livres et imprimés, éditions artistiques - ode 

et musicales ......... 0 cece eee e wees 35 Q)     (1) A- revoir a la commission mixte.



      

  

  

  

  

                
    

. 
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RS Exportations de produits finlandais vers le Maroc. 

. PRODUITS | UANTITES on . oo, . | 
. , : 2 ons Par imputation sur les contingents inscrits & la liste B, les con- — 

tingents suivants ont été attribués au Maroc. 

- ~ a nd 

4 Articles textiles. a, 

Laines lavées, blousses, déchets de laine | ' PRODUITS , CONFINGENTS SERVICES RESPONSABLES 

/ et effilochés ........... se aeeeeneenes 150 T.. 7 
Laines peignées ........... pee cam anaes 5oo T. 
Fils de laine peignée voi... ccaeeeeeee qo0 T. 

Fils de laine cardée Chere e nena eens 80 T. . Fromages ....... te teee Seo T. Cc. M. M./Bureau aliment. 
Fils de laine mercerie seen ee nena nens 150 T. So Poteaux de ligne ....{ 2.000 m3 OB et F. hs 

Tissus d’ameublement laine ét coton. 5o Bois sciés .........¢..+, 2-000 standards . 2... Gd. 

Articles textiles finis divers .....6.4+- So 1 0 Panneaux isolants .... _ 160 T. id. 
Chiffons de laine .......eeee eee wae r5o T. . , , 
Déchets de coton’ peur. essuyage. eeeece 150 T. Papier kraft ........+6/ Soo T. "| G.M.M./Approv. gén. 

£6 é Jd - zs Papier simili-sulfurisé.[- "Yo | | id, “. 
ri a = : | 

Mey atvigque canique Papier au bisulfite .... mo Ty} - id. 

Appareils, objectifs et accessoires pour Papier impression et hoo , id 
la photographie et le cinéma ...... 90 STUN Eve e ener ees a : oo id. 

: Autres papiers ....0...) ° ~80T? |. 4. , id. 
Produits divers. ‘ ‘ mh : 

Articles d 5 Cartons ......- bieeeae 1.800 T. id, 
rticles de sport Veeeeee Cente ene eneee me . o> anaes . 

OEuvres d’art et autres objets ‘de carac- Divers ..-+--- +e esseeee ie tone ( : id. 
tére artistique et culturel ........ fan , 10 (I) a 

Divers ...cceee eee eens eee eee Goo 

~ qd) ‘A revoir a la commission mixte, ~(1) Dont 150 millions de franca pour Vimportalien de pite A papier finlandaise. 

’ é 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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