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TEXTES GENERAUX 
——— 

Dahir du 9% juillet 1951 (20 chaoual 1370) 

modifiant le dabir du 11 avril 1928 (12 chaabane 1340) 

: sur la péche fluyjale. 

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en clever et eu 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1840) sur la péche 
fluviale et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Les arlicles 10, 11, 12, 19 (troisiéme alinéa) 
et 34 du dahir susvisé du 11 avril 1922 (1a chaabane 1340) sont 
modiliés ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — La constatation des infractions aux prescriptions 
« du présent dahir peut étre effectuée, par tous les agents énumérés 
« A Varticle 34 ci-aprés, dans les marchég et fondouks, chez les 
« restaurateurs, hdételiers, marchands de comestibles, ainsi que dans 
« les voitures -publiques, gares et, on général, dans tous les lieux 
« of les poissons sont déposés pour étre conservés ‘ou livrés au com- 
« merce et 4 la consommation. 

« La confiscation des poissons n’ayant pas les dimensions régie- 
« mentaires ou péchés en période d'interdiction ou dont le commerce 
« a lieu en infraction A la réglementation en vigueur, eniraine la 
« confiscation du lot entier dans lequel ces poissons:s vent ét6 trouvés. » 

« Article 11, — Quiconque péche dans le domaine fluvial sazis 
« ¥ @tre réguliérement autorisé par l’Etat ou par celui A qui 1’exer- 
« cice du droit de péche a été concédd, est condamné & une amende 
« de 6.000 & 36.000 francs, indépendamment des dommages-intéréts. 

« Il est tenu, en outre, de verser le prix du poisson qui.a été 

« péché en délit. La confiscation des filets et engins de péche. peut 
« éire prononcée. 

« Est néanmoing autorisée dans toute l’étendue du domaine 
fiuvial, sous réserve des restrictions de temps-et de lieu prévues 
au présent dahir et aux arrétés pris pour son exécution, la péche 
4 la ligne mobile tenue 4 la main, ne comportant pas plus de trois 
hamecons simples ou multiples, et telle que le lest ne se pose 
em aucun cas sur le fond ni empéche la ligne de suivre le courant. 

‘« Dans les cours d’eau ou parties de cours d‘eau soumis 4 un 

régime de protection spécial dans l’intérét du repeuplement, 
notamment dans les cours d’eau & salmonides, la péche ne peut 
étre: pratiquée méme A la ligne mobile définie 4 l’alinéa précédent, 
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Jes condititions fixées par les arrétés du chef de Ja division das 
eaux et foréts portant réglementation de la petite péche. Ces 
arrétés délerminent en outre les conditions du transport et du 
colpartage du poisson ainsi péché et peuvent interdire temrporaire- 
ment le commerce de certaines espéces de poisson. 

« Toute infraction .......----.--:eeeeeeeeeee sence eeeeeeenee D 

(La fin sans modification.) 

« Article 12, —- Est puni d'une amende de 6.000 & 60.000 francs : 

« r° Quiconque péche durant la nuit ou pendant da période ot 

la péche est interdite ; 

« 9° Quiconque transporte, achéte, met en vante au débiie des — 
poissons péchés pendant les péricdes oti leur péche est interdite ; 

« 3* Quiconque péche aux emplacements ou dans les étendues 
prohibés par les réglements ; . 

« 4° Quiconque fait usage, en quelque lieu que ce soit, de l'un 
des procédés ou modes de péche prohibés par les réglements ; 

« 4° Quiconque péche, transporle, exporte, achéte, met en vente 
ou débite des poissons n’ayart pas la dimension réglementaire ; 

« 6° Quiconque péche ou transporte des poissons ou en fait le 
commerce en infraction aux régles de prolection spéciales fixées, 
pour certains cours d’eau ou parties:de cOurs'é’eau; par'les arrétés 
du chef de l’administration des eaux et foréts postant réglemen- 
tation de la petite péche ; , 

« 97° Quiconque introduit dans le domaine fluvial des poissons 
ou crustacés, de quelque espéce que ce soit, sans l’autorisation de 
l’‘administration des eaux et foréts ; 

« 8° Quiconque contrevient aux dispositions du titre IV de 
larrété viziriel d’application ou des décisions adminisiratives 
prises en vertu de ces dispositions, 

« Dans les cas prévus aux paragraphes 3° et 5°, si infraction 
a été commise pendant la période ou la péche est interdite, 
l‘amende est doublée. 

« Dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° et 6° ci- 

dessus, les engins et filets des délinquanis non prohibés par les 
réglernents, peuvent étre saisis et confisqués ; s’ils sont prohibés, 
leur saisie et leur confiscation sont obligatoires. 

« Le poisson péché, transporté, exporté, acheté, mis en vente 
ou débité en délit est saisi et il en est disposé dans. les conditions 
prévues a l'article 24 ci-aprés ; it en est de méme du poisson qui 
fait l‘objel d’une tentative d’introduction non autorisée dans le- 
domaine fluvial, ainsi que du poisson se trouvant-dans un établis- 
sement de pisciculture privé installé sans autorisation sur ledit 
domaine. Il est procédé, en oulre, 4 la démolition des constructions 
on installations inddment édifiges sur ce domaine et 4 la remise 
des lieux en leur état primilif, dans les trois mois 4 dater du 
jugement qui les a ordonnées, au besoin 4 la diligence de l'admi- 
nistration ct aux frais des intéressés. » 

« Article 19, —— (Premier et deuxitme alinéas.sans modification.) 
« Ceux qui enfreignent les prescriptions du premier alinéa du 

présent article sont, pour ce seul fail, punis dune amende de 
12.000 francs. » ; , 

(La fin sans modification.) 

« Articie 34, — Les infractions au présent dahir ou aux arrétés 
viziriels d'application sont constatées par les ingénieurs et agents 
assermentés des eaux et foréts, surveillants de la défense et de 
la restauralion des sols, officiers de. gendarmerie, ingénieurs et 
agents assermentés des travaux publics, fonctionnaires des douanes, 
agents de police et par tous les officiers de police judiciaire ainsi 
que par les calds. » 

(La fin sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 20 chaoual 1370 (25 juillet 1951). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 11 -dodt 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 2'la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.
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Avrrété viziriel du 4 aoft 1961 (30 chaoual 1370) relatif 4 l’admission 

. tamporaire des fils textiles destinés 4 la fabrication des étoffes de 

bonneterie en places et des articles de bonneterie destinés & 

l'exportation. 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 12 juin rgza (16 chaoual 1340) sur l’admission 

temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1929 (17 chaoual 1340) portant 

réglementation de l’admission temporaire ; 

Apraés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 

directeur des finances et du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ Peuvent étre imporlés sous le régime de 

l'admission temporaire en vue de la fabricalion d’étoffes de bonne- 
terie en piéces et d’articles de botneterie, en fibres textiles pures, - 
destinés 4 l’exportation, les fils textiles énumérés ci-aprés : 

Fils de lainé puré, non proparés pour la vente au détail, “Inegurant 
plus de 50.000 métres au kilo ; 

Fils de coton non préparés pour la vente au -aétail ; 

Fils de rayonne pure, non préparés pour la vente au détail ; 

Fils de fibrane pure, non préparés pour la vente au détail ; 

_ Fils de fibres synthétiques continues ou discontinues, non pré- 
parés pour la vente au détail. 

. Arr, 2. — Seront seuls admis 4 bénélicier de ce régime les indus- 
triels qui disposent des métiers et de l’outillage permettant les fabri- 

cations visées ci-dessus. 

Arr. 3. — Les importations de fils ne pourront étre inférieures a: 

zoo kilos pour les*filés de nylon ; 

5oo kilos pour les filés d’autres textiles. ' 

-Les réexportations de produits fabriqués ne pourront étre infé- 
rieures aux minima ci-aprés : 

Hitoffes de bonneterie : 

En nylon : 50 kilos ; 

D’autres textiles : 100 kilos ; 

Articles de bonneterie -: 

En nylon : 20 kilos ; 

D’autres textiles : 50 kilos. 

Ant. 4. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepdt sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 

douaniére. 

Ant. 5. — En dehors de Vobligation d’établir les déclarations 
d’entrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les redevables sont tenus de préciser dans ces déclarations et par 
catégories, l’espace, les caractéristiques (couleur, poids aux 1.000 
métres) et le poids net effectif total des fils importés. 

Le service des douanes préléve, A chaque importation, des échan- 
_tillons, par catégories de fils déclarés, destinés a étre rapprochés des 
fils entrant dans la fabrication des étoffes de bonneterie en pidces ou 

des articles de bonneterie. Ces échantillons sont placés sous le double 
cachet de l’importateur et de l’administration. 

Si le déclarant veut soumettre A la teinture des fils écrus ou 
blanchis, il en fait préalablement la demande sur timbre. L’opéra- 
tion est effectuée en présence du service des douanes qui préléve de 
nouveaux échantillons destinés 4 étre substitués aux échantillons 

primitifs. 

Ant. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler, 
pour chaque catégorie de fils 4 imputer en décharge de comptes 

d’admission ltemporaire, le poids net ainsi; que le numéro et la 
date des déclarations d’entrée, 

Art. 7. — La décharge des comptes d’admission temporaire a 
lieu, poids pour poids, sans allocation de  déchet.   

OFFICIEL " N° 2026 du 24 aott 1951. 

Les articles de bonneterie comportant des accessoires (ou avec 
meétal) dans une proportion au plus égale 4 6 % du poids des articles 
sont décomptés uniformément pour 97 % de leur poids net effectif. 

Lorsque le poids total des étoffes ou articles exportés dans les 
délais accuse un déficit qui ne dépasse pas ro %,-ce déficit est sim- 
plement soumis aux droils. A moins que l’impét n’ait été préalable- 

ment consigné, les droits afférenis 4 ce déficit sont majorés de 

Vintérét de retard au taux légal des intéréts en matiére civile et 
commerciale. 

Anr. 8 — Les contestations relatives 4 Videntité entre les fils 
entrant dans la fabrication des étoffes de bonneterie en piéces ou 

des articles de bonneterie et ceux importés sont soumises 4 l’appré- 
ciation .du laboratoire officiel dont les conclusions sont sans appel. 

Fait ad Rabat, le 30 chaoual 1370 (4 aout 1951). 

Mowamen et. Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aoat 19351. 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  

Arrété viziriel du 4 aoGt 1954 (80 chaonal 1370) 

relatif a Vadmission tempordaire des fibres da coco. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1a juin 1922 (16 chaoual 1340) sur |’admission 

temporaire et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaowal 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; . 

Apres avis des chambres de commerce et .d’agriculture, du 
directeur des finantes et du directeur de Vagriculture, du commerce 

et des foréts, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fibres de coco peuvent étre importées 
sous le régime de l’admission temporaire en vue de la fabrication 

de scourtins destinés 4 }’exportation, 

Arr. 2. — Les importations ne pourront avoir lieu que par 
guantités de 50 quintaux au moins. 

Les réexportations de produits fabriqués ne pourront étre infé- 
rieures 4 5 quintaux. 

Art, 3. — Les délais de réexportation’ ou de constitution en 
entrepdt sont fixés A six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére, 

Anr. 4. — La décharge des compiles d’admission temporaire a 
lieu poids pour poids sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des articles exportés dans les 
délais 4 la décharge d'une déclaration d’entrée accuse un déficit 
qui ne dépasse pas 5 % du poids pris en charge 4 l’importation, 

ce déficit est simplemcnt soumis aux droits, A moins que l’impét 
n’ait été préalablement consigné, les droits afférents A ve déficit 
sont majorés de Vintérét de retard au taux légal des intéréts en 
matiére civile et commerciale. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1370 (4 aott 1951). 

. Mowamenp et Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
7 

Rabat, le 14 aodt 1951, 
ny 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Bresson.
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Arrété viziriel du 6 aofit 1961 (2 kaada 1870) réglementant l’emplot 

des fonds provenant des prélavements sur Je pari mutuel des come 

ses de lévriers. 

  

Le Granp Vizin,—- , 

Vu Varrété viziriel du 21 mars rg14 (23 rebia If 1832) relatif 
a Vemploi des fonds provenant des prélévements sur le pari mutuel ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1937 (a7 chaoual 1356) relatif 

aux sociétés de courses autorisées 4 organiser le pari mutuel et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété 
viziriel du 11 décembre 1950 (1* rebia I 1390); 

Vu Varrété vizirie] du 18 février r950 (30 rebia II 1369) relatif 
aux jeux et paris ayant pour objet des courses de lévriers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les sommes provenant des prélévements 
opérés' sur les recettes brutes du pari Mutuel sur les courses de 

' Idvriers ef affectées aux ceuvres d’ assistance, seront centralisées 4 la 
trésorerie générale du Protectorat et inscrites &4 un compte distinct 
intitulé « Produits du prélévement effectué sur le pari mutuel des 
courses de lévricrs en faveur des oouvres d’assistance ». 

Leur répartition s’opérera suivant le mode adopté pour le 

produit des prélavements effectués sur les courses de chevaux. 

Ant. 2. — Les sommes provenant des prélévements opérés sur 
les recettes brutes du_pari mutuel et réservées a 1’élevage-seront 
centralisées A la trésorerie générale du Protectorat et inscrites A un 
compte distinct intitulé « Produits du prélévement fait sur le pari 
mutuel des courses de lévriers en faveur de l’élevage », pour étre 
rattachées Aun compte spécial du budget de la direction de, ]’agri- 
culture, du commerce et des foréts, service de |’élevage (haras). 

Ces sommes seront consacrées 4 une destination intéressant 
Vamélioration de la race canine locale; elles seront réparties par 

les soins d’une commission spéciale, qui sera ainsi composée : 

Le directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts ou 
son représentant, président ; 

S. E. le délégué du Grand Vizir a Vagriculture ; ; 

Le chef du service de l’élevage ; 

Un représentant.de la direction des finances ; 

Le président de la Société canine du Maroc ou son délégué ; 

Le président de chacune des sociétés de courses de lévriers 
autorisées ou leurs délégués ; 

Le président de 1’Assoclation des propriétaires-Gleveurs de lévriers 
de courses ou son délégué, 

Le chef du burean des haras est chargé des fonctions de secré- 
taire. 

Cette commission séra réunie tous les ang, a une date: qui | sera 
fixée par les soins de son. président, . 

Ant. 3. -—— La commission pourra étre appelée ) donner son avis 
sur toutes les questions relatives 4 l’exploitation et au fonctionne- 
ment du pari mutuel sur les cynodromes. 

Ant. 4. ~- Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts et le directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Pexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aoat 1951). 

Mowamep ev Moxar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aoht 1951. 

Le ministre plénipotenttaire , 

Déléyué 2 la Résidence générale, 

J. pe Buesson.   

OFFICIEL “+ 134g 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 23 juillet 1941 (18 chaonal 1370) approuvant et déclarant 
d’utilité publique les modifications apportées an plan et au régle- 
ment d’aménagement du quartiles des Hépitaux, & Casablanca 
(suppression de Ja rue d’Ephése). 

~ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux plan 
a’ aménagement et d’extension des ~villes, servitudes ef taxes de 

voirie, et les dahir qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (19 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 mai 1935 (@ kaada 1343) -approuvant et décla- 
rant @utilité publique le plan d’aménagement du. quartier des 
Hépitaux, 4 Casablanca, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 4 décembre 1950 au 6 janvier r95y inclus, aux services muni- 
cipaux de Casablanca ; . 

Sur la proposition du directeur dc Vintérfeur, 

A pécé CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées dutilité 
publique. telles qu’elles sont indiquées au plan et au raglement 
annexés 4 Voriginal du présent dahir, les modifications apportées 
au plan et au réglement d’ aménagement du quartier des Hépitaux, 
4 Casablanca. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca sont 

chargées de l’exécution du présent dabir. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1370 (23 juillet 1957). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 aoat 1951, 

Le ministre plénipotenttaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 
‘ 

    

Dahir du 84 Jalilet 1951 (26 chaousl 1970)’ portant vaglement du 
budget spéclal de l’exercice 1950 et approbation du budget addition- - 
nel de Vexerciog 1951 de Is région de Meknds. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! - 

(Grand sceau de Sidi Moharned) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 15 février 1949 (16 rebia II 1368) portant orga- 

nisation du budget spécial de la région de Meknas ; 
Sur la proposition du chef de la région de Meknés, aprés avis 

du directeur des finances, 

A DécIDE CE QUI sUIT : ' 

ARTICLE PREMIER, -— Sont arrétés aux chiffres ci-aprés Jes résultats 
du compte adgiinistratif résumant les opérations du budget spécial 
de la région dc Meknés pour lexercice 1950 : 

Recettes 109.077.9716 fr. 

Dépenses .......-....ce ees 78.790.192 

faisant ressortir un excédent de recettes de trente millions deux cent 
quatre-vingt-un mille cing cent vingt-quatre francs (30.281. Sad fr.),
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qui sera reporté au ‘budget de l’exercice 1951 de la région de Meknés,” 
ainsi qu’une somme de deux millions trois cent quatorze mille -cing 
cent cinquante-quatre francs (2.314.554 fr.) représentant les restes © 
4 recouvrer des exercices clos. 

Art. 3, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de lexercice em cours 4 la région de Meknés : 

A. — Recerres. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes supplémentaires, 
Recettes ordinaires. 

(2.000 fr.) le méatre carré, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -——- Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca ‘autorisant la cession 
a M. Ferrara Joseph, propriétaire riverain, d’une parcelle de terrain 

non immatriculée d’une superficie de quatre-vingt-quinze métres 
carrés (95 mq.) environ, provenant d’un délaiesé du domaine. public 

municipal, sise boulevard Guerrero, au droit de la propriété dite 
« Chomaliéres », titre foncier n° 5305, telle que ladite parcelle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé & Voriginal du pré- 
sent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera effectuée au prix de deux mille frarics 

soit pour une somme globale de cent 
quatre-vingt-dix mille francs (190.000 fr.). 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la wile de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26- chaoual '1370 (2 juillet 1951). 

Monamep EL MokRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 ,exétution : 

Rabat, le 14 aott 1951. 

HEY 

Le ministre nidntpotentiairs, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Brrsson. 

  

Ant. 1°,— Excédent de recettes de Vexercice 1990... . 30.281.524 

. Restes & recouvrer. ; 

Awr. 2. —- Restes A recouvrer sur l’exercice 1949 «ee 5o1.730 

Art. 3. — Restes & recouvrer sur l’exercice rg5o .... 1.819.894 

Toran des recettes supplémentaires.... 8.596.078 

B. — D&renses. 

CHarrrre PREMIER. — Dépenses supplémentaires, 
Dépenses ordinaires. , 

"ART, — Restes a payer sur exercice clos ......2-., 21.063 

Reports de crédits. 

Arr. 2.. — Travaux d’entretien des pistes ............ 343.880 

Ant. 3. — Travaux d’amélioration et d’entretien des 
' chemins du réseau tertiaire 4 réaliser avec 

la participation de I’Btat ...........0.. _ -§33.625 

-ToraL des dépenses supplémentaires .. 698.568 

Ant, 3. — Le directeur des finances et le général, chef de la 
région de Meknés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1370 (31 julllet 1951). | 

Vu pour promulgation et mise 4. exétution - 

Rubat, le 14 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué 4 la Résidence générale, 

_J. pt Biesson. 

    

Arrété viziriel du 31 juillet 1951 (26 chaoual 1870) approuvant une 

délipération de la commission munfotpale de Ja ville de Casablanca 

“autonisant la cessten d'une parcella du domaine privé maniotpal 

& un particulier. 

‘Le Gnanp Vuzir, 

Vu Je dahir du r™ jain tox (4 chaowal 13840) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 5335) sur Vorganisa- 

tion municipale et les dahira qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir dw 19. octahre rgax (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du.14 février 1g23 (27 joumada II 1347) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quartier 
Maarif-Racine, A Casablanca, et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1491 (1° joumada F 1340) 

déterminant la mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui J’ont modifié ou complété ; 

.Vu la délibération de la commission municipale de la ville 
de Casablanca, au. cowrs de sa séance du a9 février 1951 ; 

‘Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du. 

directeur. des finances, _   
Ayrété viziriel du 31 juillet 1951 (26 chaoual 1376) frappant de sus- 

pension temporaire. de commandement M, Macta Jésus, patron du 

ohalutier « Pierre-Marie.» (CB-358). 

Lz Granp Vu, 

Vu l’article 56 de l’annexe I du dahir du 3: mars 191g (28 jou- 
mada II 1337) formant code de commerce maritime ; 

. Vu le titre troisitme de Varrété viziriel du 22 avril 19297 
(19 chaoual 1345) relatif_aux enquétes aprés naufrage et notamment 
ses articles 9, 10 et Ir 

Vu le rapport de la commission d’ enquéte nommée a l’effet de 
rechercher les causes de ]’abordage du chalutier Pierre-Marie (CB-355) 
et du canot Ben-Ahmed (CB-1961), survenu le 27 mars rg51 dans le 
port de Casablanca, et les responsabilités encowrues ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —— M. Macia Jésus, Espagnol, né le g janvier 
rgor, A Alicante, pairen du chalutier Pierre-Marie (CB-355), reconnu  - 
responsable de Vabordage ° de sen navire avec le canot Ben-Ahmed 
(CB-1961), est frappé de suspension de commandement pour une 

durée de trois mois. . 

La licence de patron pécheur Iwi sera. retirée pendant cette 
période. 

_ Arr. a. — Le chef du service de la marine marchande et des 
péches maritimes au Maroc est chargé de Il’exécution du présent 
arrété. ; 

- Fait & Rabat, le 26 chaoual 1370 (81 juillet 1951). 

Monamep EL Moxert. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, ° 

e Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson.
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Arvété viziriel du 4 aoat 1951 (380 chaonal: 1970), portant crdation d’an 

service de domiciliation des effets de commerce ton protestables, 

au centre de chaques postaux de Rabat. 

Lz Granp Vizin, 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (ag chaoual 1344) instituant un ser- 
vice de comptes courants et de chéques postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1996 (3 kaada 1344) portant régle- 

, ment du fonctionnement du service des comples courants et chéques 

postaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada’ 1344), relatif aux 
taxes applicables aux opérations du service des chéques postaux ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les titulaires de comptes courants rattachés 
au centre de chaéques postaux de Rabat, porteurs d’effets de com- 

merce domiciliés au’ centre de chéques postaux de Rabat ou dans 
un centre de France ou d@’Algérie, ont la possibilité de remettre ces 
effets 4 ]’encaissement au centre de chéques postaux-de Rabat. La 
domiciliation des effets protestables au centre de Rabat n'est pas 
admise. 

Ant. 3, — La domiciliation d’un effet de commerce dans un 
centre de chéques postaux est effectuée au moyen d’une mention 
portée sur |’effet lui-méme. Cette mention indique le numéro du 

compte courant postal du tiré ou débiteur et le nom du centre de 

chéques postaux détenteur de ce compte. . 

Amr, 3. — Pour chaque effet domicilié, le débiteur doit adresser 
-huit jours au moins avant l’échéance, au centre de chéques postaux 
qui tient son compte, un avis de domiciliation indiquant : 

_ Son nom, son adresse et le numeéyo de son compte courant pos- 
tal ; . 

Le nom du tireur ; 

Le montant de 1’effet ; 

La date d’échéance ou la mention « A vue » ; 

_Le lieu de création du titre (localité od Veffet. a été établi et 

signé par le tireur ; 

' Si Veffet est ou non revétu d’une mention: d’acceptation (mot 
« accapté » ou tout autre mot équivalent suivi de la signature du 

débiteur). 
Ant. 4. — Les titulaires de comptes courants ont également 1a 

faculté d’autoriser, une fois pour toutes, le chef du centre de chéques 
postaux de Rabat 4 débiter leur compte du montant des effets tirés 
sur eux par tel ou tel personne, organisme ou maison de commerce 
nommément désigné, sans avoir A préciser & l’avance les renseigne- 
ments relatifs 4 la date d’échéance, au montant et 4 la mention 
éventuelle d’acceptation.: 

| Ces avis permanents de domateiltation “taper ‘prétiser sans 
ambiguité ni réserve ‘que le chef -de centre est ‘autorisé A prélever 
sur avoir du compte courant postal du débiteur le montant de 
tous les effets tirés sur lui par le tireur désignd, 

Ant. 5. — Lorsqu’un effet domicilié n'a pas encore été présenté 
un mois aprés Ia date d’échdéance ou, pour les effets payables & vue, 

un mois aprés la réception de Vavis de domiciliation, le centre de 
chéques postaux fnvite Je débiteur 4 faire connaftre s’il maintient 
son avis de domiciliation. Si l’intéressé n’a pas répondu dans un 
délai de. quinze jours, cet avis de domiciliation est annulé. 

Amr. 6..— Les effets domiciliés dans les centres de chéques 
‘postaux peuvent étre présentés au payement par Ie bureau de poste 
qui dessert le centre de chéques postaux domiefliataire ou par le 
centre de chéques postaux détenteur du compte courant au‘nom du 
porteur de Veffet. Ce centre peut étre le centre de chéques postaux 
domiciliataire lui-méme. Dans ce cas, le titulaire du compte cou- 
rant postal détenteur de l'effet de commerce V’endosse & ordre du 
chef de centre de chéques postaux qui:tient son compte et le remet 
directement ow adresse par la poste, audit centre de chéques. 

‘mhent VFarticle a, tel qu’ a été modifié par le dahir du’ 
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Arr. 7. — Quand un effet ne peut étre payé, soit en raison de 
Vabsence de l'avis de domiciliation, soit par suite de l’insuftisance 

de Vavoir du compte du débileur, et que le payément n’a pas été 
rendu possible dans les deux jours ouvrables qui suivent Je jour de 
la présentation, l'effet .est renvoyé 4 l’issue de ce délai au centre 

de chéques postaux d'origine. Tout effet impayé est soumis 4 la 
taxe de présentation des valeurs confiées au service postal des 
recouvrements ; le montant en est porté au débit du compte du 
tireur. 

Art, 8. — Lorsque les centres de chéques demieiliataire (celui 
du tiré) et présentateur (celui du tireur) sont différents, le centre 
de chéques domiciliataire ne préléve aucune taxe sur le compte 
cébité. Toutefois, dans les relations franco-marocaines, ce compte 
supporte la taxe des virements ordinaires, ordonnés par les titulaires 
de comptes courants du Maroc au profit de comptes courants postaux 
de la métropole ou de 1’Algérie. 

Arr. 9. — Les effets domiciliés préseniés au payement par le 
bureau de poste qui dessert le centre de chéques postaux domici- 
liataire, sont soumis aux taxes des recouvrements postaux ordi- 

naires. 

Ceux qui sont présenités au payement par ‘Te service des chaques - 
postaux bénéficient de droits d’encaissement rédmits. Ces droits 
d’encaissement soni prélevés par le centre présentateur, sur le 

- compte courant du porteur de 1'effet. Ils sont fixés ainsi qu’il suit : 

Taxe fixe 2.20... -cce cece eeeaeae beeeee an 15 francs 
Taxe proportionnelle, par a.ooo francs ou 

fraction de 2.000 francS .. ec. eee eee eee r— 

Maximum de perception ........... pe eevees 40 — 

Art. ro. — Le montant des effets’de commerce qui peuvent 

étre domiciliés dans un centre de chéques postaux est illimité. 

ArT. 11. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution-du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 chaoual 1370 (4 aoat 1951). 

Mouamep EL Moxri. 
Vu peur promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1951, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & lq Résidence générale, 

J. pe Biesson. 
    
  

Arrété viziriel da 4 aofit 1981 (80 chaoual 1870) autorisant M* Rahal 
Ali, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, 4 agsister ot sapré- 
senter lee parties devant les Juridiotions makhzen. — 

Le Granp Viz, 
Vu Je dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur 1’organi- 

sation du barreau et l’exercice de la profession d’ avoecal, et notam- 
g mai: 1932 

(26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (19 chaabane 1364) relatif & 
Vexercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat pras les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
nement, 

ARREYTE ¢ 

ARTICLE Unique. — Me Rahal Ali, avocat stagiaire au barreau de 
Casablanca, est admis A assister et représenter les parties devant les 
juridictions makhzen. 

Fait 4 Rabat, le $0 chaoual 1370 (4 aoat 1961). 

MorfamMen EL Moxnri. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 ao@t 1951. 

Le ministre pléntpotentiaire, _ 
' Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLesson,
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Avrété viziriel du 4 aofit 1954 (30 chaoual 1870) sutorisant Ja cession 

de gré 2 gré par la ville de Port-Lyautey 4 |'Etat chérifien d'une 

pareelle de terrain du domaine privé municipal. 

  

‘ 

Le Granp Vue, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (rh joumada I 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

’ municipal ct les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu [Parrété viziriel du 8: décembre x9a1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui l’ont complété ou modifié ; 

La commission municipale mixte de Port-Lyautey entendue, 

dans sa séance du 8 novembre 1950; 

Sur la proposition du directeur de )’intérieur et apres avis du 

directeur des finances ef du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession 4 l’Etat chérifien 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal de la ville 

de Port-Lyautey, d’une superficie de mille six cents métres: carrés 

(1.600 mq.) environ, sise avenue Foch, figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent ayrété, pour la somme 
de cing millions six cents mille francs 6. 600.000 fr.), calculée sur 

la base de trois mille cing cents francs (3.500 fr.) le métre carré. 

Arr, 3, — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions . 

prévues par Je cahier des charges, approuvé le 15 juin 1948, régis- 
sant la vente sous condition résolutoire des terrains faisant partie 
du domaine privé municipal de la ville de Port-Lyautey. 

Ant, 3, — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le $0 chaoual 1370 (4 aot 1951). 

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 14 aodt 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziriel du 4% aoQt 1951 (80 chaoual 1870) portant délimitation 

du périmétre urbain du centre de Taounate et fixation de sa zone 

périphérique. 

  

Le Grano Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudeg.et taxes de voirie, et les dahirs qui ]’ont compléié ou modifié ; 

Vu le dahir du 47 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des villes ; 

Vu le plan annexé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Taounate 
est limité par la ligne'A, B, C, D, E, F, G, A, figurée sur le plan 
au 1/10.0008 annexé & l’original du présent arrété. 

Le point A est matérialisé par tc signal géodésique de Taounate ; 

Le point B est situé conformément aux indications du plan sur 
la rive ouest de la route de Boured (route secondaire n° 304), a 

Vouest du douar Chia: 

_ Le point C est situé conformément aux indications du plan 

4 langle est du douar Ajar-Driane ; ,   

OFFICIEL N° 2026 du 24 aoft rg5r. 

Le point D est situé conformément aux indications du plan 

a l’angle sud-est du douar Remelcha ; 

Le point E est situé au point le plus méridional de la ‘Tosquée 
du méme douar ; 

Le point F est situé sur la rive sud de la route de Fas (route 

secondaire n° 304), au sud du douar Deuzna ; 

Le point G est matérialisé sur Je terrain par la borne B. 11. 

Ant, 2. —- La zone périphérique du centre de Taounate s’étend 
4 x kilométre autour du périmétre urbain. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre de Taounate sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

, Fait 4 Rabat, le 30 chaoual 1370 (4 aott 1951). 

. Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 4 aofit 1954 (80 chaoual 1870) ordonnant Ja délt- 
mitation d’un immeuble collectif situé sur le territeire de la tribu 

Ahl Debdou (annexe de Debdon). 

Le GRaNp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (14 rejeb 1842) portant raglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 

_Vont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 15 juin 

‘1951, tendant A fixer au 5 décembre 1951 la délimitation des six par- 
celles de l’immeuble collectif dénommé « Gadaa des Beni Riss », 
1.750 hectares environ, appartenant 4 la collectivité des Beni Riss, 
sis en tribu Ah] Debdou (annexe de Debdou), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Conformément aux dispositions du dahire 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé & la déli- 
mitation des six parcelles de l’immeuble collectif dénommé « Gadaa 
des Beni Riss », 1.750 hectares environ, appartenant 4 la collectivité. 
des Beni Riss, sis en tribu Ahl Debdou (annexe de Debdou). 

Les opérations de délimitation commenceront 4 la corne sud-est 
de la premiére parcelle, au carrefour des pistes reliant El-Ateuf et 
Rechida 4 Debdou, le § décembre 1951, 4 9 heures, et se poursuivront 
Jes jours suivants, s’il y a leu. 

Fait @ Rabat, le $0 chaodal 1370 (4 aodt. 1951). 

Mowamep EL MorRI. 

vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bisson. 

  

Arrété viziviel da 4 aoftt 1961 (80 chaoual 1370) autorisant le comité 
de la communauté israélite de Marrakech 4 contréler la gestion. 
financléve des synagogues de cette ville et a prélever au profit de 

sa-caisse de bienfaisance, 15 % de leurs revenus bruts. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) relatif a la 
réorganisation des comités des communautés isradlites marocaines ;
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Vu Varrété viziriel du ao juillet 1929 (13 safar 1348) réglemen- 
tant la création et le fonctionnement des synagogues dans la zone 

francaise du Protectorat ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernemient chérifien, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le comité de la communauté israélite de 
Marrakech est autorisé A contréler la gestion financiére des synago- 

gues de ceite ville el 4 prélever au profit de sa caisse de bienfai- 
sance, quinze pour cent (15 %) de leurs revenus brute. 

Fait & Rabat, le 80 chaoual 1870 (4 aott 1951). 

Mowamep cL Moxni. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 14 aott 1951. 

Le ministre plénipoientiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLEssoNn. 

  

  

Arrété viziriel du 6 aoat 1931 (2 kaada 1370) 

mettant fin sux fonotions d'un notaire israélite & Marrakech. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 32 mai 1g18 (11 chaabane 1336). portant réorga- 
nisalion des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

Vu larrété viziriel du 6 févricr 1932 (28 ramadan 1350) autori- 
sant M, Samuel-David Sibony A exercer les fonctions de notaire 

israélite 4 Marrakech ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

' ARTICLE UNIQUE. — I est mis fin aux fonctions de M. Samucel- 

David Sibony, notaire israélite & Marrakech. 

Fail & Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aott 1951). 

Mouamep ux Moxal. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

. Rabat, le 14 aodt 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Bvesson. . 

  
  

Arrété viziriel du 6 aoft 1951 (2 kaada 1370) 
portant nomination d'un notaire Israélite (soffer) 4 Marrakech. 

Le Granp Vir, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) poriant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israclite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE :‘ 

~ ARTICLE UNIQUE. M. Abraham Elmaleh, “maitre d’école 
hébraique, est désigné pour remplir les fonctions de notaire israélite 
(soffer) & Matrakech. : 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aot 1951). 

Mowamen xt. Moxrt. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1961. 

‘Le ministre plénipotentiaire , 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Buesson.   

Arraté viziriel du 6 aotit 1951 (2 kaada 1370) portant délimitation du 

périmétre urbain du centre d’Outat-Oulad-el-Haj et fixation de sa 

zone périphérique, . 

LE GRAND Vina, 

Vu le dahir du. 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux. 

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes cl taxes de voiric, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a7 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant- 
la Iégislation sur Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; . 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE : _: 

Awriciy premier. .— Le périmétre -urbain du centre d’Outat- 
Qulad-el-Maj est délimité conformément aux indications du plan 

annexé & Voriginal du présent arrété, par le polygone K LMNOPQ 
R&S TUL, dont les sommets correspondent 4 des bornes existantes. 

Ant. 2. — La zone périphérique s’étend a 1. kilométre autour 
de ce périmeétre. 

Art. 3. — Les autorités locales du centre d’Outat- Oulad- el-Haj 

sonl chargées de l’exécution du présent arrété.’ 

Fail @ Rabal, le 2 kaada 1370 (6 aodt 1951). 
Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

, _ Rabat, le 14 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Bursson. 
  

  

Arraté viziriel du 6 aout 1954 (2 kaada 1370) portant modification 
du périmétre urbain du centre de Sidi-Yabya-du-Rharb et fixation 
de sa zone périphérique. 

Le Granp Vizin 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1339) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

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

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7. ramadan 1349) complétant la 

législalion sur laménagement des centres et de la banlieue des villes, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1943 (6 hija 1362) portant 
délimitation du périmétre du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb et 
fixation du rayon de sa zone périphériquce ; 

Sur la proposition du directeur de 1'intérieur, 

ARRETE : co 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain ABC DEF du centre 
de Sidi-Yahya-du-Rharb, délimité par l’arrété viziriel du 4 décembre 
1943 (6 hija 1362), est modifié conformément aux indications du plan 
n° 1129 annexé A l’original du présent arrété. Le nouveau périmétre 
est donné par la ligne ABC’CDEF. 

Le point C’ est situé sur le prolongement de la droite DC a 
une distance de Goo métres 4 Vest du point C. 

Ant. a. — La zone périphérique s’étend 4 1 kilometre autour 
de ce périmétre. 

Ant. 3. — Les autorités locales du centre de Sidi-Yahyace du- 
Rharb sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aot 1951). 

MonamMep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

"Rabat, le 14 aodt 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLEsson.
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Arrété vizieiel du 6 aeGt 1954 (2 kaada 1370) modifiant J’arrété viziriel 

du 9 avril 1921 (30 rejeb 1839) fixant le tableau des marchandises 

dont la vente publique en gros et aux enchéres est réseryée sux 

courtiers privilégiés. 

‘Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337) sur les venles publi- 

ques de meubles et notamment son article 15, paragraphe 3 ; 

Vu le dahir du az janvier 1g2z0 (2g rebia II 1338) relatif 4 la 
création de bourses de commerce et porlant institution de cour- 
tiers prés ‘lesdites bourses ; 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1920 (ag rebia II 1338) portant . 

création d’une bourse de commerce 4 Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du g avril 1ga1 (30 rejeb 1339) fixant le 
tableau des marchandises dont la vente publique en gros et aux 
enchéres est réservée aux courtiers privilégiés, 

ARRATE OC 

ARTICLE PREMIER, —- Les marchandises énumérées ci-dessous sont 
supprimées du tableau contenu a l'article premier de l’arrété viziriel 
susvisé du g avril 1921 (30 rejeb 1339) : 

Avoine ; Fruits frais ou secs ; 

Bastings ; Fits vides ; 
Beurre ; Haricots verts ; 

Blé ; Lentilles ; 
Beeul salé ; Liqueurs ; 
Cafetiéres ; Mais : 

CGoriandres ; Orge ; 
_ Cumin + - . 

Raisins verls ct secs de. toutes 
Rssences de pétrole ; ; : 

espéces ; 
paulo i Seiale - 

Esprit de vin. sige ; 
Faves: ‘Son ; 

Théiéres ; 

. Tourteaux de graines, 
Féverolles ; 
Froment ; 

Art, 2. — Les marchandises énumérées ci-dessous sont ajoutées 

au tableau conicnu A l'article premier de l’arrété viziriel susvisé 

du 9 avril rgaz (30 rejeb 133g) : 

Bois merrains, futailies ; 

Brosserie-; 
Céréales, graines et grains ; 
Confiserie ; , 
Corps: grag alimentaires ; 
Crin animal ; 

Fer-blane ; 

Fruits frais, secs ou séchés ; 

Fits métalliques ; . 

Graines de semences ; 

Huiles de toutes sortes ; 
Issues (son, fleurage, remou- 

lage, ete.) ; 
Livres et vieux journaux ; 
Moteurs et matériel industriel ; 

Peaux et cornes ; 

-Pétrole et carburants divers ; 

Pneumatiques ; 
Pulpes de fruits ; 

Produits coloniaux d’alimenta- 

tion ; 
Produits de droguerie ; 
Produits laitiers ; 

Produits métallurgiques ; 
Quinecaillerie générale (ménagé- 

re et industrielle) ; 
Soie et tissus de soie ; 
Tissus de coton, tissus de laine; 

Tourteaux de toutes espéces ; 
Verres de toute espace ; 
Viandes et dérivés de la viande 

en conserve ou conservés par 
un procédé quelcenque ; - 

Vitrerie ; 
Vieux métaux ; 
Voitures et camions automobi- 

les ; 
Voitures hippomobiles, 

‘ 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1870 (6 aodt £951). 

Mosamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; , 

Rabat, le 14 aodt 1951, 

Le ministre plénipotenttaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. vE Buzsson.   

OFFICIEL N° 2026 du 24 aodt 1951. 

Arrété viziriel du 6 aoft 1951 (2 kaada 1870) 

portant classement de la casba de Saidia (région d’Oujda). 

Lx Granp Vizir, 

Vu le dahir du a1 juillet 1945 (11 chabaane 1364) relatif a la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 
tions, des objets d’art et d’antiquité et 4 la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, en particulier ses titres 
premier et second ; ' 

Vu larrété du directeur de l’instruction publique du 16 novembre 
1g50 ordonnant une enquéte en vue du classement du site; 

Vu les résultats de l’enquéie ; 

Vu Vavis de la commission des intéréts locaux, 

ARRATE : Doe 
Mal 

ARTICLE PREMIER, — [st classe la casba de Saidia (région 
d’Oujda), iclle qu’elle est définic par l’arrété susvisé du directeur 
de Vinstruction , publique, et Jes plans annexdés.) ye: . . 

Aur. 2, — La casba de Saidia (région d’Oujda) est soumise aux 
serviludes de protection définies par l’arrété susvisé du directeur 
de l'insiruction publique. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aodt 1951). - 

MosamMepD EL Moxet. 

Vu pour promulgation .et mise a exécution ; 

Rabat, le 14 aot 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

oe 

Arrété viziriel du 6 aoft 1951 (2 kaada 1870) homologuant les. ops- 

rations de délimitation de cinq cantons de la forét . domaniale 

d'Imouzzér-des-Marmouchs (région de F'és). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu les arrétés viziriels des 4 avril 1932 (27 kaada 1350) et 
138 aoGt 1946 (95 ramadan 1865) ordonnant la délimitation des 

massifs boisés, respectivement, du bureau des affaires indigénes de 
Boulemane (cercle de Sefrowu) et de l’annexe des affaires indigdnes 
d’Imouzzér-des-Matmoucha et fixant, respectivement, les dates d’ou- 
verture de ces opérations aux 4 juillet r93a et ag octobre 1946 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 la 

délimitation préscrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est anlérieurement intervenne 
intéressant une parcelle. comprise dans le périmétre de délimitation 
des cinq cantons intéressés de la forét domaniale dImouzzar,des- 

Marmoucha ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal du 
1 mars 1950, établi par la commission spéciale prévue A l'article 2 
du dahir précité du 3 janvier, 1916 (26 safar 1334) déterminant les 

limites des inymeubles en cause, 

APTA
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), telles qu’elles régullent du procés-verbal établi par la com- 

mission spéciale de délimitation prévue A l'article 2 dudit dahir, 
les opérations de délimitation des cing cantons de la forét doma- 

niale’ d’Imouzzér-des-Marmoucha dits de : « Said-Alrhem », « Ich- 
Amokrane », « Arhram-Iroumine », « Tit-Mokrane » et « Moulay- 
Haji », situés sur le territoire de la circonscription des affaires indi- 
génes de Boulemiane et de l’annexe d'affaires indigenes d’Imouzzir- 

des-Marmoucha (région de Fes). 

Arr, 2. -—- Sont, en conséquence, définitivement classés dans le 

domaine forestier de 1’Etat, les immeubles dits : 

« Canton de Said-Alrhem », d’une superficie de 670 hectares ; 

« Canton d’Ich-Amokrane », d'une superficie de 113 hectares ; 

« Canton d’Arhram-Iroumine »,d’une superficie de 20 ha, 7o a. ; 

« Canton ‘de Tit-Mokrane », d’une superficie de 351 hectares ; 

« Canton de Moulay-Haji », d’une superficie de 46 ha. 20 a. 

Superficie totale : 1.200 ha. go a.; 

_: dont les limites sont figurées-par un liséré vert sur:la carte annexée 
au procés-verbal de délimitation et 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 

désignées aux arrétés viziriels susvisés des 4 avril 1932 (27 kaada 1350) | 
et 13 aodit 1946 (15 ramadan 1365), les droits d’usage au parcours des 
troupeaux et au ramassage du bois mort, pour les besoins de la 
consommation domestique, sous réserve que ces droits ne pourront 

élre exercés que conformément aux réglements sur la conservation 
et lexploitation des foréts, actuellement en vigueur 01 qui seront 
édictés ultérieurement. 

Fatt & Rabat, le 2 kaada 1370 (6 aodt 1951). 

. Mogamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 acdt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Besson. 

  

R&cIME DES BAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par, arrété du directeur des travaux publics du 10 aot ror une 
enquéte publique est ouverte du 3 au 13 septembre 1951, dans 
Vannexe de contréle civil de Sidi-Slimane, a Sidi-Slimane, sur le 
projet de prise d’eau par pompage. dans trots pults au profit de la 
Société des agrumes marocaines de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
iéristiques suivantes : la Société des agrumes marocaines de Sidi-. 
Slimane,-4 Sidi-Slimane, est antorisée 4 prélever par pompage dans 
trois puits un débit continu de 32,500 1.-s., pour l’'irrigation de la 
propriété dite « Tamesna II n, titre foncier n° 2103 R., sise prés de 
Sidi-Slimane. 

* 
= % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 14 aodt 1957 une 
enquéte publique est ouverte du 10 au_ 30 septembre 1g5r, dans 
la circonscription de contrdle civil de Rabat-banlieue, & Rabat, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Lignan Pierre, colon 4 Rabat-Souissi.   

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 

de contrdle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Lignan Pierre, colon 4 Rabat-Souissi, est 
autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe pbréatique un débit 
continu de 4 1.-s,, pour l'irrigation de la propriété dite « André Vil > %, 
litre foncier n° 8907 R., size 4 Rabat-Souisei, 

Les droiis des tiers sont et demeurent réservés, 

  

Désignation des membres des conseils  d’adinivintation 

des sociétés indigénes de préyvoyance de la région @’ Agadir. 

\ 

Socifré INDIGENE DE PREVOYANGE DE 1’A.A.Q, - 

a 

Par arrété du général, chef de la région d’Agadir du 14 juillet 
tgd1, ont été désignés comme membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de 1’A.A.0., pour une période 
de quinze mois, du 17 juillet 1951 au 30 septembre i952 : 

Membres notables. 

Section des Ait Baha : 

Amrhar Moha ou M’Bark el Ouadrimi, tribu Ait Ouadrim ; 

Amrhar Taifour ben Mohamed, tribu Ait Ouassou II. 

Section des Ait Souah : 

Si Ahmed Boughreum, caid de la tribu Ait Soueb. 

Section des Ida ou Gnidif : , 

Mohamed ben Hadj Addi, caid de la tribu des Ida oy Gnidif. 

Seclion des Ammeln : . 

Amrhar Hadj Ahmed ben Abdellah, de la tribu Afella Ouacif 
(Tafraoute), 

Section de Tafraoute-sud : 

Amrhar Ali ben Ahmed, de la tribu Irchén (Tafraoute). 

Section des Ida Oultit : . 

Si Lahcén ou Si Ali, de la tribu Tazeroualt ; 
Amrhar Molek ou Rich, de la tribu des Ait Ousour (Anezi). 

En outre ont été élus comme membres du consoil _d’adminis- 
tration : 

Président : Si Mohamed ou Said, caid du Kerdous. 

Membres : 

Section des Ait Baha : 

Si Mohamed ou M’Hamed, Ait M’Zal ; 
El Hadj. Brahim ben Ahmed, Oukhrib. 

Section des Ida ou Gnidif : . 

8i Ahmed ou Lhaj Abdelhamid, Sidi Yacoub : 
Athman ben Mohamicd ou Lhadj, Aderno. 

Seclion de Tanalt : 

Brahim ben Ahmed el Moudden, Achtoukén ; 
Si Brahim ou Lhadj, Ait Said. 

Section d’Anezi : 

Si Mohamed ou Yahia, Tarzoute ; 
Moha ou Mouch, Ida Go-Ersmouk. 

Section des Ammeln : 

Si Ahmed ou Brahim, Adaye ; . 
Lhadj Abmed hen Lahssén, Irharoldn 

Section Tafraoute-sud : 

Si Abdallah ou Brahim, Igounan ; 
Said ou Messaoud, Talat N’Smah.
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Arrété viziriel du 11 aofit 1961 (7 kaada, 1870) modifiant le classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres. 

mixtes en service au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vn Varrété viziriel du so novembre 1948 (8 mobarrem 3368) 
portant classement hiérarchique, des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres mixles en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 
ou complete ; 

Sur: la propesilion du secrétaire général du Protectorat, “apraés 
avis du direcleur des finances et s’étre assuré de l’adhésion de la 
commission interministérielle des traitements dans ses sessions de_ 
1950 et 1951, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau a Varrété 
_viziriel du ‘10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) est  oneptene ou 
modifié conformément aux dispositions du tableau annexé au présent 
arrdlé,   
    

Le présent tableau prendra effet du 1° janvier 1951. Toutefois, 
les dispositions relatives aux services économiques de la‘direction de 

Vinsiruction publique et & la division des eaux et foréts auront 
respectivement effet du 1° janvier 1949 et du 1 janvier r95o, 

ArT. 23, —, Le classement hiérarchique résultant du texte susvisé 
“ne pourra étre modifié que dans le cas de création de cadres. nouveaux 
ou de modification dans les condilions de recrutement tet les caracté- 

ristiques des cadres existants. 

Fait-a. Rabat, le 7 -kaada 1370 (11 coat 195f).” 

Monamep EL Moxnry. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 21 aodt 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

“Délégué iid Hésiaénee’ génératet 
J. pe Biesson. 

  

  

  

7 4 

. oe CLASSEMENT INDICLAIRE 

GRADES OU EMPLOIS = OBSERVATIONS 
- INDICE . 

INDICES NOHMAUX 
EXCEPTIONNELS 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. 

Chiffreur en chef ........ 0c ccc cec caer cee reece eet etree tence eens 4ho-5o0o 

Chiffreur principal .....: 2... ccc eee eee eee cn vuebteewaae ue “ 315-360 

"GHifUL oo eee ener eee eben ened beeeanee ~ 785-325 

JUSTICE FRANCAISE. 

Scerélarials-greffes des tribunauz jraneais. 

Socrétaire-greftier ........60.cecvsveeescsueeereaveeneeeeeeeedagebey 225-390 

Secrétaire-greffier adjoint ee eee a ee eee e eee teen e tebe teeta 330 Echelon — exceptionnel réservé au 
- 1/to? de l’effectif du cadre. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERINIENNES. . 

Secrétariat-greffe des juridictions marocaines. 

Commis-greffier principal et commis-greffier eee eee tree eee eieeees 270 | Classe exceptionnelle réservée A 10 9%, 

DIRECTION DES FINANCES. -de Veffectif. 

- Cadre de Vinspection de I’ administration “centrale, : 

Inspecteur et inspecteur adjoint ,...... 0.0... e cere etre eee Lene eeee - 900-500 

Administration des dowanes- el impots: indir ecls. 

Sous-directeur régional ........ 0.0 ccc e cece eee et een eee eeeeeetes \ a) Pour trois emplois. 

Service des impéts. 

Sous-directeur . régional 1.0... cscs c cnet tee eee tee ee tne ee eee ' 630 Pour deux emplois. 

Service de Venr egistrement. 

Sous-directeur régional. .....6...00e cee c eect e eee eee teen tees eee eees 600 Pour un. emploi. 

Service des domaines. / a 

Sous-directeur régional .........+. edevaees eee bene ee eens vanaaee Goo Pour on emploi. 

Service des perceptions, 

Sous-directeur régiona) ........... 0. ccc cece cece e eee tenes eens 800 Pour deux emplois. 

Service de Vordonnancement mécanographique, ° , Ce 

Chef d ‘atelier eee eee E ee be eee ee eee eee neues eee eenes 270-860 3go Echelon exceptionnel dont les con- 
ditions d’accés scronl précisées 

Llérie e 
Chef opérateur ............ Lene n nee ene nena eens 220-320 Witerteurement 

Chef opérateur adjoint ......0..-..0 6c cece cate eee eens e enn eenen "200-290        
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GRADES OU EMPLOIS ORSERVATIONS 
. INDICES t 

INDICES NWORKMAUL EXQEPTIONNELS 

Service de Vordonnancement mécanographique (suite). 

Opérateur ... 0... eee eee eens Tee e eet eeneleeineee ners 170-240 

Aide-opérateur brevelé ... 2.2.00. 2c cee eee eect e ace nn pe eeeee 135-190 5 

Aide-opéraleur non breveté .......0. 0.0... c eee cece eee anes 120-180 

Moniteur de perforation 2.1.1.0... 0.00 e ccc eee een c eee cece tenes 160-270 

Perforcur-vérificateur  . 2.2... eee ete teeeeeees 120-180 

Cadre commun auz services financiers, ~ ‘ 

Commis chef de groupe d’interprétarial 2.2.0.0... 0... c cece eee 310-370 Grade réservé au 1/r1o® de Veffectit 
, , budgétaire des commis d’inter-- 

prétarial. 

Dipecrion DE L ‘INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Enseignement primaire. 

- Directeur ou directrice d’école normale ....0..6).cccn eee c nee e eens a50-545 \ coat Pk ca 
. 1 

Services économiques. 

Inlendant ............. Meee eee ee ened eee teen eeee 350-510 

Sous-inlendant 2.0.0... cee cee cece eee eben ey bent tucanenaee a2i-h10 A titre personnel les sous-intendants 
ECONOME 6.0... cece cece cence tect ene eneeees teen eee 300-410 ol économes issus d’un grade de 

Fensesignement dont l'indice te 
plus élevé est au moins égal 4 
430, pourront accéder a. lindice 

430 aprés quatre ans de fonctions 
ii Vindice 410. 1 

Adjoint des services économiques ..........0.0006 Cee neces 185-315 330. Echelon exceptionnel dont les condi: 

lions d’accés seront précisées ul- 
. i¢ricurement. 

. . . \ 

Service de la Jeunesse et des sports. 

Inspecteur principal agrégé .....-..- 00. cece ae Lene eee peewee 315-630 . . 

Adjoint d’inspection (ox-agent technique principal) ..............-- 225-430 hbo Classe cxceplionnelle réservée & 10% 

de Veffectif. : 

Instructeur (ex-agent technique) ...... atte ea tee eneneede Dees eeees 185-350 , 

DIRECTION DE TA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Assistante sociale-chef ........ 0: 0cec cee s ec ee cece etter eeteeeeuenes 313-390 

Assistante-sociale principale et assistante sociale ...............--- 185-360 

Rage-femMmMe 2.0... eect eee e ene eaeeeeeuaeens 225-340 

Secrétaire d’administration hospitalidre ................000...00005 140-300 

Sous-6CONOME 6. .ce ece cece eee eee e ete neva veebeavenees 185-315 

Secrétaire médicale .........0. 0 ccc e cece eee neuer tnteaenanas 160-330 

Directiox DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DFS MINES, 

Opérateur-cartographe et dessinateur-cartographe ............0. 000. 225-430 
Dessinateur-€léve 20.0... cece ene eee ceenaeeunsanauaees { 

t 1go 
Opérateur-€léve occ ees bene ede e been eee ees \ 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET prs FORfTS. 

Agriculture, — 

Ingénieur en chef... 2... 2c ccc c cece eeateeeavateseneregs 300-600 

Ingénieur principal ........... 000. c ocean sence veces en ceaeas 420-510 

Ingénieur 2... 0... 6c cece eee ecnsuatenes keene eee eee eee ees 250-435 ' 

Eaux et foréts, 

Ingénieur des caux et foréts .........0. 00. e cece eae ee Wbeeeeeeae 300-550 

Ingémieur-€leve 6. cee cece eee ee eee cent eee eenaeeees 250 _ . 
Ingénieur des travaux des eaux et fordts (2.0.0... 0. ..cce cc ee eee 225-430 4do Classe exceptionnelle dont Jes condi- 

tions d'accés seront [lxées ulté-] 
ricurement. 

Commerce. . ' 
Inspecteur principal du commerce et de l'industrie ......,....... 450-500 550 Pour wn emploi,  
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GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 

INDICES NORMAUX INDICES 
: EXCEPTIONNELS 

Commerce (suite). 

Inspecteur du commerce et de l’industrie ..............0.0+ eee eee 330-430 450 Classe exceptionnelle réservée 4 10 % 
de leffectif des inspecteurs et 

‘Inspecteur adjoint du commerce et de Vindustric .......c cee eee eee 125-330 inspecteurs adjoints. 

Contréleur principal, et contféleur du commerce et de l'industrie .. 185-315 840 Classe exceptionnelle réservée & 10 % 
de 1'effecti. 

Service topographique. i 

Adjoint principal et adjoint du cadastre ...........6sssee beeeeeee 185-340 360 Classe exceptionnelle réservée A 10 % 
s de l'effectif. 

Conservation fonciére. 

Commis chef de groupo d’interprétariat .... 0c. ccc eee eee eee 210-370 Grade réservé au 1/1o° de Veffectif 
budgétaire des commis d'inter- 

. - prétariat. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Chef de bureau de circonscription 1.0... 0.00 ccc cece eee eee e ee enee 360-430 

DigECTION DE L’OFFICE DES POSTES, : 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

‘Sous-directour régional ..........----. bees seco seeeseeeteee ‘ 600 Pour trois emplois. 

(Chef mécanographe ............. 0c e eee eee eter eens 270-390 

Radiodiffusion marocaine. 

Seerétaire et secrétaire adjoint des émissions arabes ou berbéres.. 185-330 

Agent administratif principal et agent administratif des émissions 
arabes ou berb@res .... cee cece eee ete eee teeta eee ena , 130-233 250 Classe exceptionnelle dont les condi- 

tions d’accés seront précisées ul-, 
' térieurement. 

Arrété résidentiel du 11 aoft 1954 ARRETE : . 

portant révision du classement hiérarchique _ ARTIGLE PREMIER. — Le tableau indiciaire annexé A l’arrété rési- 

de certains grades et amplois. 

‘LE GANERAT, D’ARMEER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIQUE TRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varrété pésidentiel du ro novembre i948 portant classe- 
ment hiérarchique de certains gradeg et emplois, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et s’@tre assuré de l’adhésion de la’ 
commission interministérielle des traitements, 

  

dentiel du ro novembre 1948 est complété ou modifié conformément 
aux dispositions du tableau annexé au présent arrété qui prendront 
effet du 1 janvier 1951. 

Arr. 2. — Le classement hiérarchique résultant du texte susvisé 
ne pourra étresmodifié que dams le cas de création de cadres nouveaux 
ou de modification dans les conditions de recrutement et les caracté- 
ristiques des cadres existants. 

Rabat, le 11 aodé 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. pE Biesson, 

’ 

  

GRADES OU EMPLOIS 

CLASSEMENT  INDICIATRE 

  

OBSERVATIONS 

INDICES 

BXCEPTIONNELS 
INDICES NORMAUX 

  

‘DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Cadres techniques des municipalités. 

Inspecteur ...... decree ee en ena eeteen eee pitas nenes ween ete eee . 

ee RRR Contréleur et dessinateur 

Architecture ef urbanisme, 

Architecte 

Dessinateur d'étude principal et dessinateur d’étude 

Pe OR   
Classe exceptionnelle réservée A 6 % 2afe430 450 

de l’effectif. 

185-340 360 Classe exceptionnelle résorvée ato % 
de leffectif, 

300-600 

185-390         

Toa.
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CLASSEMENT TNDICTATRE 

GRADES OU EMPLOIS SS ee OBSERVATIONS 
INDICES 

INDICES NORMAUX 
EXCEPTIONNELS 

' Service des métiers et arts marocains. 

Inspecteur ct inspecteur adjoint ...... fee tere teneeeercarees sere 225-500 550 Echelon réservé 4 l’inspecteur chef 
du_ service, 

Contréleur technique ......+-enec eee eee e ee nenen ones seeeraeaee : 185-360 390 Classe exceptionnelle dont les condi- 
tions d’acebs seront précisées ulié- 

. 
rieurement, 

Agent technique .........0 0c cee ee cere rece ee eee eee e eee te neenet tas 185-315 

Régies ‘municipales, hoo 

Inspecleur principal de classe exceptionnelle .........-.00-eeeeeeee 500-550 600 Echelon exceptionnel réservé au chef 
du bureau technique des régies 
municipales, 

Cadre de Vinterprétariat civil. 

Commis chef de groupe d’interprétariat ......--.ccce ere eee eeeeeee 210-270 Grade réscrvé au 1/10® de |’effectif 
budgétaire des commis d ‘interpré- 

, fe farlat; (cout cera es 
Drkrcrion DES SERVICES DE BECURITE PUBLIQUE. 

Agent spécial expéditionnaire ........cc cscs cece cece eee eees beseee 130-330 aho Classe exceptionnelle réservée & 16 % 
de leffectif du cadre, :         

  
  

Ciroulaira du directeur des finances du 19 juillet 1951 complétant la 

olreulaire du 14 avril 1960 relative aux modalités d’application du 

régime du capltal-décés. 

La circulaire du 14 avri] 1950 fixant certaines modalités d’appli- 

cation du régime du capital-décés, a indiqué la nature des justifica- 
tions A produire par les ayants droit des fonctionnaires et agents 
décédés. 

En ce qui concerne les enfants altributaires du capital-décés, 
il est apparu opportun d’exiger égalenrent un certificat de vie et, 
éventuellement, un certificat de scolarilé. Ces documents sont 
d’ailleurs déjd fournis par les intéressés. , 

D’autre parl, la production d’un acle de tutelle n’a été prévue 
que dans }e cas oti le capital-décts est réclamé par les enfants exclu- 
sivement. Etant donné les régles particuliéres de dévolution de la 
‘tutelle en droit musulman at israélite, il s'est révélé nécessaire de 

demander cetle piéce justificative chaque fois que des enfants maro- 
cains mineurs sont susceptibles de prétendre 4 l’allocation en cause, 
méme s'il existe un conjoint. 

Il y a lieu, en outre, de préciser la forme des justifications pou- 
vant étre présentées par les ayants droit des agents de confession 

israélite. , 

Le paragraphe 3° et les dispositions finales du titre II de la 
circulaire du 14 avril 1950 sont, en conséquence, remplacées par les 
dispositions suivantes : 

« II. — JustviFIcaTIONS A PRODUIRE PAR LES AYANTS DROIT. 

« 3° Le capital-décés est réclamé par le conjoint et les enfants : 

« Qutre les document’ énumérés aux paragraphes 1° ef 2° ci- 
dessus, il y aura lieu d’exiger : 

« Pour chaque enfant, un extrait de l’acte de naissance portant 
mention, s'i] est naturel reconnu ou adoptif, de la transcription 
de reconnaissance ou d’adoption ; 4 

« Pour les enfants recueillis, une attestation délivrée aprés 
enquéte par le commissaire de police compétent ; 

« Dans tous les cas, un certificat de vie des enfants spécifiant 

que ceux-ci étaient vivants lors du décés du de cujus ; 

« Eventuellement, pour Jes enfants poursuivant Jeurs études 
au-del& de dix-huit ou seize ans selon la nature des indemnités 

familiales versées, une attestation du chef de l’établissement d’en- 

z 
z 

rc   

« seignement établie pour l'année scolaire au cours de laquelle est - 
« survenu le décas ; 

« A défaut des documents désignés ci-dessus, les ayants droit 
« des agents marocains décédés auront la faculté de produire : 

« Soit des attestations administratives délivrées, aprés enquéte, 

« par le pacha ou Ie caid ct visées par le commissaire du Gouverne- 
« ment prés le tribunal du pacha ou par l’autorité de contrdéle ; 

« Soit des actes établis par les adouwl, diment homologués par 

cadi et visés par l’autorilé de contréle ; . 

« Soit des extraits du registre du tribunal coutumier, certifiés 
« par le secrétaire du tribunal et visés par l’auterité de contréle ; 

« Soit des actes émanant des juridictions rabbiniques pour les 
« israélites visés par le commissaire du Gouvernement prés le tribu- 
« nal du pacha ou par l'autorité locale de contréle. 

« Les droits des enfants marocains en tutelle seront obligatoire- 
« ment justifigs par un acte adoulaire de tutelle (droit musulman), 
« ou par un extrait du registre du tribunal coutumier (droit coutu- 
« mier) ou par un extrait du registre du tribunal rabbinique (droit 
« israélite), 

« Les documents présentés devront @tre rédigés sur papier 
« timbré, ainsi que les traductions A annexer éventuellement, A 
« moins qu’ils ne soient légalement exonérés du droit de timbre. 

« Tl pourra, toutefois, @tre établi des copies comformes des pices 
« justificatives antérieurement produites par les agents décédés, 
« notamment des extraits des actes de naissance de leurs enfants. 

« Tl appartiendra aux administrations de contréler les justifica- 
« lions présentées et de les confronter avec les renseignements 
« qu'elles possédenl sur les agents décédés et leur famille, » 

_ (La suite sans modification.) 

« le 

Tl convient enfin de rappeler que les prescriptions de mon arrété 

du 30 mai 1947 relatif 4 l’arrondissement au franc le plus voisin des 
sommes mandatées au profit des créanciers de 1’Btat, doivent étre 

observées lors de_1’établissement des états de liquidation et des 
projets de décision portant attribution du capital-décés. 

Rabat, le 19 juillet 1951. 

Pour le directeur des finances, 

Liinspecteur général des services financfers. 

Courson.
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété véstdentiel du 13 aoft 1961 fixant les taux des indemnités 

_horaires pour travaux supplémentaires allouées aux attachés de 

munioipalité de Ja direction de. l'intérieur. 

GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Lr 
% 

. Vu Varralé résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
‘de division et attachés de municipalité ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 juin 1951 fixant Iles taux des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires allouées aux 

aitachés de contréle, rédacteurs principaux et rédacteurs de la 

direction de Vintérieur, . . . co bebe peter orafe 
ARRiTE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice des dispositions de Varrété rési- 

dentiel susvisé du 23 juin 1951 est étendu & compter du m Janvier 
1950 aux attachés de municipalité de 3¢ classe. 

Rabat, le 13 aodt 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BLEsson, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS: 

Arrété yiziriel du & aot 1951 (4 kaada 1370) 

portant attribution d'une Indemnité pour travaux de déneigement, 

Le Granp Vizir 

ARRETE :. 

ARTICLE PRemien, — Une indemnité peut étre allouée aux agents 
litulaires: et auxiliaires des travaux publics, en rémunération du 
travail exceplionnel ou supplémentaire qu‘ils sont amenés 4 fournir 
du fait d’opérations de déneigement de jour et de nuit. , 

ArT. 2. — Celte indemnité, décompiée par heure de travail, 

est fixée ainsi qu'il suit : 

Pendant la durée normale de travail journalicr, indemnité égale 
aux 80 % de l’émolument global horaire, tcl qu'il est. défini a 
Varticle 3 ci-dessous ; 

Pour les heures de travail effectuées de jour, en semaine, au-dela — 

de la durée normale de travail journalier, indemnité égale A 1’émo- 

lument. global horaire, majoré de 55 % ; , / 

Pour ies heures de travail effectuées de nuit (entre 2 beures et 
5 heures du matin) ou les jours fériés, indemnité égale 4 )’émolument 

global horaire, majoré de 8o %. : 

* Arr, 3. — L’émolument global horaire est calculé comme suit : 

1° Pour les fonctionnaires, sur la base d’une journée de sept 
heures trente, et d’un mois de trente jours ; 

2° Pour Ics auxiliaires payés au mois, sur la base d’une journée 

de huit heures, et d’un mois de trente jours ; 

3° Pour les auxiliaires payés A la journée, sur la base d’une 

journée de huit heures, ct d’un mois de vingt-cing jours. 

+ 
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Arr. 4. — Ces indemnités, / décomptées sur réles de journées, 
scront payables trimestriellement. 

Ant. 5. — Le présent arrété ‘prendra effet a compter 
1? janvier 1Q91. 

Fatt @ Rabal, le 4 kaada 1370 (8 aoat 1951). 

/Monamen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 17 aodl 1951. 

Le ministre plénipoteritiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

+ 

“Areété viziviel du 8 aoGt 1951 (4 kaada 1870) _ 
portant’ attribution d’tne prime de plantation. 

Le Granp Vizier 

ARRETE : 

. AwticLe premign, — Des primes de plantation d’un maximum 
de 1z.00¢ francs peuvent, eu cours d’année ou en fin d’exercice, 

élre accordées par arrété du directeur des travaux publics aux 
conducleurs de chanlier qui se sont distingués par la réussite des 
plantations confiées 4 leurs soins. 

Anr. 2. — Le présent arréié prendra efict & compter du 
1 janvier 1g51, . 

le 4 kaada 1370 (8 aodt 1951). 

-_MoHAMED EL MOKRI. . 

Fait & Rabat, 

- Vu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 17 aoat 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. 

_ Arrété du directeur des travaux publics du 27 juillet 1951 portant 

ouverture d’un concours direct pour l'emploi de commis stagiaire, 

des travaux publtes. 

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

Vu larrété viziriel du 10 mars 1941 Telatif au statut du person- 
nel de la direclion des. travaux publics, et notamment Varticle 10, 

tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 26 novembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 4 dévembre 1948 fixant les conditions 

ct. le programme du concours direct pour Yemploi de commis des 

travaux publics ; : 

_ Vu le dahir du 14 mars 7939 fixant les conditions de l’admission 

dos sujets marocains & concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 

dahir du 23 janvier 1951, ; 

N° 2026 du 24 aotit 1957. 

du. 

: 

o™
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ARREYTE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours direct pour seize emplois de 

commis stagiaire des {ravaunx publics du Maroc, dont dix emplois 
réservés, sera organisé 4 Rabat, le 30 novembre 1951. 

Arr, 2, — Les dix emplois réservés prévus A l’article premier 
ci-dessus, sout répartis ainsi qu’il suit : 

Six emplois réservés: aux candidats bénéficiaires du dahir susvisé 

du 33 janvier 1951 ; . 

Quatre emplois réservés aux candidals sujets marocains béné- 
ficiaires du dahir susvisé du 14 murs 1939. 

Arr, 8. — A défaut de candidals admis dans la catégorie réser- 
vée aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, les emplois mis 

en compétition A ce titre seront attribués aux candidats classés en 

rang utile. 

Arr, 4. — Au vu des résultats du concours et ‘sur la proposilion 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supéricur au nombre des emplois mis au 

concours,. sans pouvoir toulefois dépasser le quart de ce dernier 

nontbre. 

La décision & prendre devra intervenir: avant la publication de 

la liste définitive des candidats regus. 

Ant. 5. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics, au plus tard le 30 octobre 1951. 

Rabat, el 27 juillel 1957, . 

GImARp, 

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Arrété dy directeur du trayall et des questions soojales 

du 10 aoft 1954 
ouyrant an concours pour deux emplois de contréleur adjoint du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de ia Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1948 forinant statut du_per- 
sonnel de Vinspection du travail, modifié par Varrété viziriel du 

13 novembre 1949 ; . 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1948 fixant les conditions de 
recrutement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous- 
inspectrices du travail, tel qu’il a été modifié par l’arrété du a1 sep- 

lembre 1949 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux' des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois de contré- 
leur adjoint du travail aura lieu A Rabat, Je lundi 26 novembre 1991, 

dans les conditions fixées par larrété susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur Jes deux emplois 4 pourvoir, un est réservé aux candidats 
bénéliciaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les éemplois 
réservés. 

Toutefois, si les résultats du concours laissent cet emploi dispo- 

nible, il sera attribué aux autres candidats venant en rang utile. 

Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des épreuves si les nécessités administra- 
tives Vexigent. 

Art. 2. — La liste d’inscription, ouverte A la direction du travail 
et des questions sociales 4 Rabat, sera close le 26 octobre 1951. 

Rabat, le 20 aodt 1951, 

R. Manear.   

OFFICIEL 1341 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété iziriel du § aodt 1951 (4 kaada 1370) modifiant et complétant 
les arrétés viziriels des 5 aofit 1960 (20 chaoual 1369) et 22 sep- 
tembre 1947 (7 kaada 1866) fixant les traltements et les Indem- 
nités des personnels du cadre général du service de la conservation 

de is propriété fonciére, . 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du- 22 septembre 1947 (7 kaada 1366) fixant 
les trailements et les indemnités des personnels du cadre général du 
service de la conservation fonciére et notamment les taux de lin- 
demnilté de responsabilité allouée aux conservateurs el conservateurs 
adjoints ; 

Vu Varrété: viziriel du 5 aodil 1950 (20 chaoual 1369) modifiant 
Varrété viziriel susvisé du, 22 septembre 1947 (7 kaada 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du sérvicc de la consesvation.de la pro- 
priélé fonciére, notamment en son article 14: 

Aprés s’étre assuré dé l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements ct indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les taux annucls de l’indemnité de respon- 
sabiliié allouée au conservateur général, aux conservateurs et conser- 
vateurs adjoints de la propriété fonciére sont fixés ainsi qu’il suit : 

Conservateur général, chef de service .. 150.000 francs 

Conservateurs : 

Classe exceptionnelle 

VW ClaSSG ee wee 100.0006 — 

2° CIASSG oi cece eee ee etna 80,000 — 

3° classe oo... cece eee ees 60.000 — 

OAT ClaS8e eee ec 60,000 — 

Conservateurs adjoints : 

Classe exceptionnelle ..... ve eeegeeees 

W® Classe oe ee ee tec ee 

2° ClSS@ Lee eee eee 48.000 — 

B® classe ccc cece ee cece tenes 42,000 — 

A 36.000 — 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet 4 cpmpter du 1 jan- 
vier 1951. 

le 4 kaada 1370 (8 aoadt 1951). 
Mouamep EL MoKat. 

Fait a@ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a oxéoulion Le 

Rabat, le 17 aodat 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

Arrété viziriel du 8 aofit 1961 '°(4 kaada 1870) modifiant l’arrété vizirlel 
du 26 septembre 1947 (11 kaada 1866) portant rétablissement de 
V'indemnité de détachement allouée aux officlers des eaux et foréts 

affectés a l’administration centrale. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrété vizirvicl du 26 septembre 1947 (11 kaada 1366). portant 
Tétablissement de l'indemnité de détachement allouée aux officiers 
des eaux et foréts affectés A Vadministration centrale ;
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Vu Varrété viziriel du 5 avril rg5o (17 joumada II 1369) accordant 
un complément provisoire d’indemnité aux officiers des eaux et 
foréts détachés 4 l’administration centrale ; | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et s’étre assuré l’accord de la com- 
mission interministérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 septembre 1947 (11 kaada 1366) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Le taux annuel de cette indemnité est fixé comme 
« suit: . 

« a) Conservateurs et inspecteurs Non loge Loré 
« principaux : 

« Chef de famille .........00. 7a.oo0 fr. . 30.000 fr. 

« Non chef de famille ........ 53.000 24.000 

« b) Inspecteurs et inspecteurs , 

« adjoints : 

« Chef de famille ..........5: 60.000 fr. 24.000 fr. 

« Non chef de famille ..,..... 42.000 18.000 - 

« ¢) Gardes généraux : , 

« Chef de famille .........05- 43.000 fr. 18.000 fr. — 

« Non chef de famille ........ 31.000 72.000 » 

Ant, 2. — Le présent arrété viziriel prend effet du 1 janvier 
1951 ef abroge, & la méme date, les Aspositions de l’arrété viziriel 

susvisé du 5 avril 1950 (17 jourtada I 1369). 

Fait @ Rabat, le 4 kaada 1370 (8 ait 1951). 

Monamep EL Moka. , 

Vu pour promulgation-e, mise 4 exécution « 

Rabat, le 17 aodt 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, — 

J. pE BLEsson. 

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

9 aoit 1951 ouyrant un concours pour quinze emplois de commis 

d’interprétariat staglaire du service de la conservation fonciére, 

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

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 portant organisation 

du personnel] du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varrété directorial du 12 novembre 1946 réglementant le 
concours pour l’emploi de commis d’interprétariat: stagiaire du 

. service de la ‘conservation fonciére, tel qu’il a été modifié par l’arrété 

directorial du 8 octobre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 7 juin 1951 portant ouverture, a 

compter du tr septembre 1951, d’un concours pour le recrutement 
de quinze commis d’interprétariat stagiaires du service de.la conser- 

vation fonciére ; 

_ Sur la proposition du chef de la division de Ja conservation fon- 

ciére et du service topographigque, aprés avis du conservateur général, 
chef du service de la conservation fonciére, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — En raison de l’Aid-el-Kebir, la date d’ou- 
verture du concours de commis d’interprétariat stagiaire, précédem- 
ment fixée au rr septembre 1951, est reportéc au 18 septembre rg5r. 

Rabat, le 9 aovt 1951. 

SouULMAGNON.   

OFFICIEL N° 2026 du 24 aodt 1951. 

——_ 

Arrété de I'Inspeoteur général des eaux et foréts, chef de la division des 
eaux ot foréts, du 20 juillet 1951 fixant le réglement de lexamen 

professionnel pour |’accés 2 l’emploi de commis des eaux et foréis, 

L’INSPECTFUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES EAUX 
ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 formant statut' du personne] 
francais des eaux el foréts, et notamment son article 5, tel qu’il a été 
modifié par les arrélés viziriels du 11 avril rg4a et du 25 avril 1947; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du rz octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, tel qu'il a élé mo- 
aifié par le dahir du 23 janvier 195r, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Un examen professionnel pour Vemploi de 
commis des caux ct foréts aura lieu & Rabat, le 6 novembre 195r,.. 

‘A 8 heures, dans la biblioth&que de la division des eaux ct foréts. 

Arr. 2. — L’examen scra ouvert aux agents auxiliaires ou tem- 
poraires des deux sexes y compris, le cas échéant, ceux qui sont 
rétribués sur fonds de travaux, en fomction & la division des eaux 
et foréts depuis deux ans au moins A la date du concours et remplis- 
sanl par ailleurs les conditions suivantes -; 

1" Etre citoyen francais jouissant dc ses droits civils, 
marocain ou sujet tunisien né au Maroc ; 

sujet 

2° Btre 4gé a la date précitée de plus de vingt et un ans et de 
moins de quarante ans, cette limite d’Aige de quarante ans élant 
reportée de la durée des services militaires obligatoires, d’une part, 
de celle des services’ auxiliaires et temporaires susceptibles d’étre 
validés, d’auiré part, sans pouvoir néanmoins dépasser cinquanle ans ; 

8° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui leur sont applicables ; 

4° Avoir été autorisé a participer aux épreuves dudit cxamen. 

Anr, 3. — Les demandes d’inseription des candidats devront 
éire adressées par la voie hiérarchique au service central des eaux 
et foréts le 15 octobre au plus tard. Ges demandes devront étre 
accompagnées des piéces suivantes : 

r Un extrait d’acte de naissance sur papier tirnbré ; 

2° Certificat de bonne vie et moours, diment légalisé, 

moins de trois mois de date ; : 
ayant 

3° Exlrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

4° Etat signalétique et des services militaires ; 

5° Sil y a lieu, original ou copic certifiée conforme des diplémes . 
universitaires ; 

6° Certificat médical, “ddment légalisé, constatanl l’aptitude phy- 
sique A l'emploi sollicité, 

Les piéces n* 1, 2,. 3 ot 4 énumérdes ci-dessus ne seront ‘pas 
exigées des candidats qui les auraient fournies au moment de leur - 
entrée dans ladministration. 

Le chef de la circonscription forestiére dont dépend le candidat 
joindra 4 ce dossier un rapport indiquant si le candidat remplit les 
conditions prévues A article » précité, et contenant une appréciation 
détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus, avec cole 
numérique de o a 20. 

Ant. 4. — Le nombre des emplois mis A l’examen est fixd A 
cing, dont deux emplois réservés aux candidats pouvant se prévaloir 
du dahir du rt octobre 1947, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
23 janvier 1951- 

Le nombre maximum d’ emplois réservés aux candidats maro- 
cains est fixé a un. 

Le nombre maximum d’emplois pouvant étre oce coupes par des 
agents du sexe féminin est fivé 4 un. 

Au cas ot les emplois réservés ne pourraient étre pourvus, ils 
setrnt attribués, suivant Vordre du classement, aux candidats A titre 
normal. *
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Ant. & — Le chef de la division des eaux et foréts arréte la 
liste des candidats admis A concourir. Les intéressés sont informés, 

par la voie administrative, de la décision prise 4 leur égard. 

Ant. 6. — Le programme de lexamen. professionnel est fixé 
ainsi qu'il suit : , 

Epreuves écrites : 

1° Dictée sur papier non réglé, servant en méme temps d’épreuve 
d’écriture (dix minutes sont accordées aux candidats pour relire leur 
composition) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique sur le systéme mé- 
trique, Ics régles de trois, les rapports et les proportions, les régles 
d'intéré!, de société ct d’escompte, les partages proportionnels, les 
meélanges et les alliages (durée : deux heures) ; 

8° Composition d’une lettre ou d'une note (durée ; deux heures) ; 

4° Composilion d’aprés des éléments donnés d’un tableau compor- 
tant des calculs (durée : deux heures) ; 

5° Copie 4 la machine a écrire d’une note manuscrite. 

L’épreuve de dictée comporte deux notations deo A 20, l'une 
concernant | ‘orthographe, lautre Vécriture, 

root de"valeurs “numéfiques’ des cdinpositioris “sorit affectées des 
coefficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe .......-----0-eeee eee eeees 2 

Ecriture 0.0.0.0... 0c. ccc e eect eee I 

Problémes ..........--2.0---- 20 eee eee 3 ’ 

Lettre ou note wi... cece eee cece ee eee eee 3 

Tableau oi... cee cee cee enn ecw 3 

“"L’épreuve de copic a la machine comporte deux notations concer- 
nant l'une Ja présentation, Vautre la vitesse d’exécution, affectées 
chacune du coefficient 1. 

Epreuves orales : 

1° Interrogation sur la I¢gistalion forestitre du Maroc et sur 
les instructions et circulaires d’application (coefficient : a).; 

2° Interrogation sur la comptabilité publique au Maroc (coeffi- 
cienk ; 2). 

Art. 7. — Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal 
marocain délivré par Institut des hautes études marocaines ou d'un 
dipl6me au moins équivalent, bénéficieront pour le classement 
dléfinitif d’une majoralion de 13 points. 

Ceux gui ne seront pas titulaires de ce dipléme subiront une 
épreuve de langue arabe comportant une interrogation du niveau 
dudit certificat, cotée de o A 20 et affectée du coefficient 1. Cette 
note ne scra pas éliminatoire mais entrera en ligne de compte 
pour le classement définitif. 

Ant, 8. — Les épreuves écrites auront lieu en deux séances : 
la premiére séance (le matin) consacrée aux deux premiéres épreuves, 
la seconde (aprés-midi) pour les trois autres. 

Les épreuves orales auront lieu Ie lendemain et, si le nombre 
des candidats Vexige, les jours suivants. 

Arr. 9, — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Le chef de la division des eaux et foréts, ou son délégué, 
président ; 

3° Le conservateur, adjoint au chef de la division ; 

3° Le chef de la section du personnel et de la comptabilité, 

Le jury s’adjoindra, en oulre, 
de langue arabe. 

un cxaminateur pour I’épreuve 

ART, 10. — Quinze jours au moins avant la date fixée pour 
Youverture du concours, les sujets de composition choisis par le 
chef de la division sont enfermés dans des enveloppes scellées et 
cachetées pertant les inscriptions suivantes : 

« Concours entre les agents auxiliaires du service des eaux et 
foréts pour l'emploi de commis des eaux et foréts. — Enveloppe 
4 ouvrir en présence des candidats par le président de la commission 
de survoillance. Epreuve de 

Ant. 11, —- Une commission de deux membres comprenant un 
officier et un commis titulaire sera chargée de la surveillance des 
épreuves. 

seb aee renee » 

  

  dans une épreuve quelconque, 
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AnT. 12. — I] est procédé A Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus par 1’officier de la commission 
de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au jour et 
4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 13. — Toute communication des candidats entre @ux ou 
avec l'extérieur cst interdite. Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou des notes. 

le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
: éliminé d’office et exclu, en outre, de tout examen uliérieur sans 

préjudice, le cas échéant, de peies disciplinaires. 

Art. 14. — J.cs compositions remises par les candidats ne 
porlent ni nom ni signature, Chaque candidat inscrit en téte de sa 
composilion une devise ct un numéro qu’il reproduit sur un bulletin 
portant également ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis 4 l’officier de Ia commission de sur- 
veillance dans une cnveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe 
extéricur. . 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
vernent les mentions ci-aprés : 

a) Compositions « Examen professiontiel""pour Vemploi de 
commis des eaux et foréls. Eprouve de .........06. »y 

b) Bulletins : « Examen professionnel pour l’emploi de commis 
des eaux et foréts. Bulletins : ............ (nombre) ». 

Sur la composition de copie 4 la machine, l’officier de Ia com- 
mission de surveillance aura préalablement indiqué le temps, en 
minutes, mis par le candidat pour effectuer l’épreuve. 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature de I’officier 
de Ja commission de surveillance sont remises par ce dernier au 
chef du service. 

Arr. 15. — Les épreuves orales auront lieu le lendemain du 
jour fixé pour les épreuves écrites, 4 l’heure et au lieu fixés par le 
président du jury. Il sera procédé successivement 4 l’examen de 
chaque candidat et les membres du jury donneront. séance tenante, 
pour chacune des trois épreuves orales, une note dans. l’échelle de 
o 4 20, 

Arr. 16. -— Un procés-verbal dressé & Ja fin des épreuves. 
conslate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir. 

Le procés-verbal est remis au chef de la division en méme temps 
que Vétat ddment paraphé par le président du jury des notes 
en lettres et en chiffres obtenues par chaque candidat pour chacune © 
des épreuves orales. 

Ant. 17. Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent A l’examen et A l’annotation des 
composilions. . 

il est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o 4 20, chacune de ces notes étant ultérieure- 
ment multipliée par le coefficient fixé 4 l'article 6. 

Anr, 18, — Nul ne peut entrer en. ligne pour le classement 
définitif s'il n’a obtenu un total d’au moins 180 points pour 
Vonsemble des épreuves, 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 6 
sauf dans l’interrogation d’arabe 

dialectal. 

“Ant. 19. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui 

contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des can- 
didats ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis et 
rapproche ces indications des devises cL numéros portés en téte des 
compositions annotées. 

Le jury arréte alors une liste provisoire des noms de tous les 
candidats ayant atteint le minimum de 180 points a l'exception 
de ceux ayant obtenu unc note éliminatoire, 

Th est procédé ensuite A Vétablissement du classement définitif 
dans les conditions suivantes : 

1 Les candidats regoivent une bonification de deux points par 

trimestre ou fraction de trimestre, en plus de huit, de services 
accomplis par eux au 1* janvier rgdo, cn qualité d’agents auxiliaires, 
temporaires ou journaliers dans l’administration des eaux et foréts ;
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2° Ils recoivent, en outre, une majoration égale 4 10 fois l’excé- 
dent sur ro de la note 4 eux attribuée par le chel de la: division, 
cn raison dés: services rendus, au vu des notes données par les chefs 

hiérarchiques des intéressés. 

Aur. 20. — Le jury arréte alors le nombre tolal de points, 
bonification et majoration comprises, obtenus par chaque candidat 
et soumet la liste de classement définitif au chef de la division 
qui Varréte et en: fait assurer la publication au Bullelin officiel du 

Protectorat, 

ART. a. — Les candidats commis requs & Vexamen professionnel 

ne pourront étre admis dans le cadre des adjoints forestiers qu’aprés 

un nouvel examen dont le programme sera prévu par le statut propre 

& ce novveau cadre. 
Rabat, le 20 juillet 1951. 

GRIMALDI. 

  

  

“DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 8 soft 1961 (4 kaada 1870) relatif aux indemnités 

de fonctions allouées & certains fonctionnaires de l’enseignemeat 

- supérieur. 

Le Granp Vizir, 
Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1947 (10 safar 1367) relatif | 

aux indemnités de fonctions allouées 4 certains fonctionnaires de 
Venseignement supérieur ; : 

Aprés s’étre assuré de ladhésion de Ta commission interminis- 

(érielle des traitements ect indemnités, , 

ARRETE : . a 

AnticLe unious. — Les taux des indemnilés de fonctions des’ 
fonctionnaires chargés de linspcection des monuments historiques, 

des médinas et des sites classés, d’une part, et de l’inspection des 

antiquités, d’autre part, sont portés respectivement A 84.000 francs 

et A 48.000 francs par an, A compter du 1 janvier rgdr. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1870 (8 aodt 1957). 

Mowamen cx. MoxKRi, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 17 aont 1951. 

- Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 lq Résidence générale, 

J. pe. Buesson. ~ 

  

Arrété vizirlel du § aofit 1951 (4 kaada 1870) allouant une prime 

de reorntement & certains personnels de l’enseignement primaire 
européen. 

Lr Granp VizIR, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338) portant. 
organisation du personnel de la direction de l’enscignement et les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 1353) relatif | 

aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction’ publique 

ct modifiant le taux de certaines indemnités, tel qu’il a été modifié . 

ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 90 janvier 1945 

(5 safar 186A) ; . 
Vu le dahir du 2 “juillet 1945 (1 rejeb 1364) portant réforme des 

traitements des fonctionnaires en service au Maroc et notamment 

son article 8 ; 

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

lériclle des traitements et indemnités, 
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OFFICIEL N° 2026 du.24 aodt rgbr. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ——~ Les instituteurs ct institutrices francais 

du cadre général, exercant dans les écoles franco-israélites de. l’ensei- 
gnement primaire européen, regolvent une prime de recrutement 

“et d’exercice, dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit : 

_. IF échelon. — De zéro a cing ans de services ininterrompus : 

12,000 francs ; 

2° échelon. — De cing & dix ans de services ininterrompus 

24.000 francs ; , : 

2 échelon. — Au-delj de dix ans de scrvices ininlerrompus :. . 

36.000 francs. : . 
# 

Aur. 2. — Sont admis 4 bénéficier de ladite prime, dans les 

mémes conditions, les instituteurs et institutrices auxiliaires. 

“Arr. 3. — Les agents visés aux articles premier et 2 ci-dessus, 
actuellement en fonction, seront classés dans l’un des trois échelons 
prévus 4 Varticle premicr du présent arrété, suivant l'ancienneté 

“acquise depuis leur affectation dans unc école: franco-israélite. 

Dans le cas ott un agent, aprés avoir cessé d’exercer dans unc 
école franco-israélite pour toute autre cause que sur sa demande, 
serait A nouveau affecté dans tine de ces écoles, il serait replacé dans © 
Véchelon auquel il appartenait précédemment avec l’ancienneté qu ‘il 

y avait acquise. : 

Ant. 4. — Le présent texte prendra effet du x1 janvier rg5t. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1870 (8 aout 1951). 

Monamep EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; . 

- Rabat, le 17 aoft 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BiEsson. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arpété wizlviel du 14 aofit 1961 (7 kaade 1870) modifiant l’arrété. vizi- 

Hel du 16 décembre 1950 (6 rebia I 1370) fixant le taux des indem- 
nités susceptibles d’étre allouées 4 certaines catégorles de fonc- 
tionnaires des services administratifs axtévieurs de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

‘Le Grann Vizin, 
Vu Varrété viziriel du 16 décembre rg5o (6 rebia I 1370) fixant 

le taux des indemnités susceptibles d’étre allouées | certaines 
catégorics de fonctionnaires des services administratifs extéricurs 
de lOffice des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

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

apres 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ Le tableau figurant A l'article premier 
de Varrété viziriel susvisé du 16 décembre 1950 (6 rebia I 1370) 
‘est modifié ainsi qu’il suit : 
      

  

BENEFICIATRES TAUR TAUX 
MAXIMA MOYENS 

. Francs ’ Frans 

Sous-directeurs régionaux affectés de} . 
" maniére permanente dans les bureaux 
‘du service central et inspecteurs 
principaux... ccs cece eee eee ees 72.500 36.250 

Inspecteurs-rédacteurs et inspecteurs- 
INStPUCLEUTS ,.... eee cece e eee eee 58.000 29.000  
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ART. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1* jan- 
_1gor, : 

ws Fait a Rabat, le 7 kadda 1370 (11 aont 1957). 

MonaMen “tL. Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Te 21 aot 1957. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Ae EE PE 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
. eee et Te Pe ta te 

Par arrélé résidenticl du 2 aodt ‘1951 16g" sous-directeurs des 
. administrations centrales marocaines dont les noms suivent, intégrés 

dans le corps des administrateurs civils de la présidence du conseil 
en service au Maroc et classés pour ordre dans la hiérarchie d’admi- 
nisiration centrale chérifienne prévue par larrété résidentiel du 
to novembre 1948, sont promus dans cetle hiérarchie dans les condi- 

lions ci-aprés indiquées ; 
— 

DATE - D'EFTET 
DE LA MESURE 

(traitement 
ot anciennetd) 

NOM Er PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

MM. Burdin Mare ...... Chef de service adjoin i janvier 1951. _ J 9 

        
de 1 classe. 

Chagneau Roger .. id. id. 
Robin Auguste .... id. id. 
Grillet Albert ..... id. id. 
Villaret Aimé .... id. id,' 
Bayloc Désiré id. id. 
Bousser Marcel ,.. id. rm mai 1951. 

Est nommé chef de bureau de # classe du 1® juillet rg51 
M. Marula Henri, sous-chef de bureau de a¢ classe du cadre des 
administrations centrales, (Arrété du secrétaire général du Protec- 

torat du a1 juillet 1951.) 

Est nommeée seerétaire d’administration atagiaire du 1 mai 1951: 
Mle Gresse Fabienne, secrétaire d’administration temporaire. (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 24 juillet 1951.) 

  

ye 

Sont nommeés secrétaires d’administration stagiaires du 1 jan- 
vier 1951 : MM. Ambrosini Dominique et Calvet Jacques, rédacteurs 
temporaires. (Arrétés du secrétaire généra] du Protectorat du a7 juil- 

let rg51r.) 

Est nommé secréiaire d’administralion stagiaire du 1° janvier 
rgot1 :°M. Russo Raphaél, secrétaire d’administration temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du ay juillet 1951.) 

* 
SS 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est rapporté l’arréteé du 7 mai 1951 portant promotion de 
M™* Forcadette Louise en qualité de dactylographe. 8 échelon a 
compter du 1 godt 31951, (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 31 juillet 1951.) 
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DIRECTION DE L’INTERIEUR: 
Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sonl titulatisés el nommés, 

sSuus-agent public de 2° catégorie, 6° échelon, avec ancicnneté du 

1" juillot 194g : M. Mohamed ben Ali Serghini, jardinier journalier ; 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 

1" juillet 194g °°-M™* Falma bent Brahim, tisseuse ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 4° échelon, avec anciennelé du 
1 juillet 1947, et 5° échelon du 1" juillet 1950 :-M:-Omar ben Moha- 
med, gardien journalier, 

du 1 janvier 1gd0 : . 

(Arrétés directoriaux des 23 mars et 30 mai ig5r.) 

* *, * % 

DIRECTION DES SERVICES DE 8EGURITE PUBLIQUE 

Sonl nommdés : . 

Sous-directeur des services centrauz actifs de police de 1° classe 

(indice 650) du 1 janvier rg5o, avec ancienneté du 1 décembre 
tgio0 : M. Gharton André, sous-directeur de 17 classe du cadre des 

administrations centrales ; -+ 

Sous- directeur des services centrauz actifs de police de 2° classe 

(aprés 2 ans) (indice 600) du 1° février 1950 : M. Ninet Pierre, sous-. 
directeur de 2° classe du cadre des administrations centrales. , 

(Arrélés résidenticls du 7 aodt 1g51.) 

A compler du 1° septembre 1951, il est mis fin au stage de 
Ml. Fl Arbi ben Mohamed, gardien de prison (n° 307). (Arrété direc- 
torial du 23 juillet 1951.) 

Sont nommés : 

Commissaires de police de 2° classe (1° échelon) : 

Du 1° janvier 1951 : M. Piéron Jcan-Marie ; 

Du 1x février 1951 : M. Sémars Paul ; 

Du : M. Canalés Jean, 

commiissaires de police de 3° classe (3° échelon) ; 

1? avril 1951 

Inspecteur-chej, chef de poste radiotélégraphiste de 2° classe 
(it echelon) du 1 janvier 1951 : M. Tiran Vincent, inspecteur-chef, 
chef de poste radiotélégraphiste de 3¢ classe (3° échelon) ; 

Secrétaire principal de police de 2° classe du 1 janvier 1951 

M, Orsolini Roger, secrélaire hors classe (2° échelon) ; 

Secrétaire de police hors classe ({* échelon) du 1° janvier rg51 : 

M. Mohamed hen Abdesselam ben Mohamed Regragui, secrétaire de 

classe exceplionnelle ; 

Secrélaire de police de classe exceptionnelle du 1 janvier 1951 : 
M. Sol René, secrétaire de 1°® classe ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (2 échelon) du 1" janvier 1g51 : 
MM. Abadie Emile, Blas Eugéne, Brousses Georges, Carillo Joseph, 
Carlotti Jean-Baptiste, Chapot René, Delmas Henri, Espagne Paul, 
Filippetti Gabriel, Grenier Paul, Loupias. Marael; -Maublane Marcel, 
Ottavioli Etienne, Vallerey Georges, Vayssettes Emile et Vidal Arséne, 
inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1% éehelon) : 

Du 3x janvier 1951 : M. Deiller Gaston ; 

Du i mai 1991 : M. Pascal Marcel, 
inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du 1° janvier 1951 :.M. Le Merlus Gaston ; 

Du rr février- 195: : M. Poli Jacques, 

inspecieurs de police de r™® classe ; 

Inspecteur de police de 1'° classe du 1™ février ‘1951 : M. Maré- 
chal Gérard, inspecteur de: police de 2° classe ; 

Inspecteur de police de 3 classe du 1° avril 1951 : M. Sellam 
ben Mohammed ben Ahmed, gardien de la paix de 1'* classe ; 

Brigadier-chef de 1° classe du 1* janvier 1951 : M. Lhassén ben 
Amor ben Lhassén, brigadier-chef de 2° classe ;
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Brigadiers de police de 7° classe du 1% janvier 1951 : MM. Barrau 
Gilbert, Finickel Kené, Gleizes Francois et Salah ben AK ben Brahim, 
brigadiers de police de 2° classe ; , 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1° janvier 1gd1 : 
Gaston, Doulaud Fernand, Dupland Henri, Estébe Henri, Houvet 

. Georges, Jullien Pierre, Martinez . Joseph, Médina Gilbert, Pilliod 
Georges, Thémans Jean et Vigouroux Antoine ; 

Du 1° février 1951 : MM. Castell Lucien, Gonzalés Albert, Henriot 
‘Henri, Longro.Emmanuel et Novellini Pierre ; 

: MM. Brilé Marcel, Eschallier Fernand,. Gey- 
Stofflet Camille, 

Du 1 mars 1951 
mann Marcel, Léon Joseph, Pérennes Sébastien, 
Téton Marc, Unal Jean et Vaucamps Jacques ; 

Du 1° avril 1951 : MM. Cordier Damien, Couttet Luc, Dartois 
Georges, Di Nardi Louis, Géanty Lucien, Guégan Marcel, Lalouetic 
Robert, Lanepaban Paul, Lavergne Robert, Lo Goff Pierre, Moréra 
Marcel, Pusceddu Sauveur, Tichéne Robert et Valette André ; 

Du 1° mai sg51 : MM. Biancardi Raphaél, Denis Joseph, Droil- 
lard Joseph, Elia Jean, Giannucci Pierre, Kroemer Pierre, Laurent 
Roger, Martini Gaétan, Névés Philippe, Nicoleau Edmé, Ody Roger 
ct Renaud Bernard ; 

Du 1 juin 1951 : MM. Amoros Antoine, Buénaveniés Alfred, 

Canetto Henri, Carbonnel Alcide, Ceccaldi Jean, Etienne Jean, Foreau 
Pierre, Giorgi Roger, Jamet Guy, Lefévre Raymond, Louérat Pierre, 

Moreau Serge, Provost René, Retler Robert et Santucci Vincent ; 

: MM. Bedet Jules, Bernard Jean, Bouchereau 
Pierre, Caminzuli Louis, Canellas Jean, Cazorla Francois, Ervé 
Eugéne, Escudéro Victor, Heimburger Frédéric, Lebreux Roland, 
Motz Georges, Munchembach Jules, Orset Joseph, Tessier Pierre et 

Verger Lucien, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

Du 1 juillet rgir 

Est nommée dame dactylographe de 4° classe du i™ juillet 1g5r : 
M@e Panicot Jacqueline, dame dactylographe de 5° classe. 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires 

Dug mars 1951 : M, Dufour Antoine ; 

Du rr juillet 1961 : M. Mimoun ou Ali ould Mohamed: ou 
Mimoun. 

(Arrétés directoriaux des 20 et a7 juin et 4 juillet rgbz. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont nommés ou promus, dans le sérvice des impéts : 

Inspecteur de 2° classe du 16 janvier 1951 : M, Pageau Claude, 

inspecteur adjoint de 17° classe ; 

Contréleur, 3° échelon du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 
8 mars 1948, et contréleur, 4° écheion du 1* juillet 1950 : M. Ajoux 
Daniel, agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon ; 

Coniréleur, 2 échelon du 1° octobre 1948, avec anciennelé du 

17 novembre 1947, et contrdleur, # échelon du 1° mai 1950 :M. Fer- 
rari Georges, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

Contréleur, 1° échelon du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
15 mai 1949, el contréleur, 2 échelon du 1* septembre 1951 

M=° Camp Claude, agent de constatation ct d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1951.) 

  

Est promu commis, principal d'interprélariat de classe excep- 
tionnelle (échelon avant 3 ans) de Yenregistrement ct du timbre 

du 1 aoftit 1951 : M. Mohamed Lebbar, commis principal d’interpré- 
lariat. hors classe. (Arrété directorjal du 20 juillet 1951.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Le Prunennec Guy, commis de 2° classe, dont Ja démission 
est acceplée, est rayé des cadres du 1 septembre 1951. . (Arrété 
directorial du 20 juillet 1951.) 

MM. Blanc Louis, Chay Clément, Declippel 

‘du 1® février 1949, avec ancienneté du 

  

OFFICIEL N° 2026 du 24 aodt 1951. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS. 

Sont nommés, aprés examen professionnel, monileurs agricoles 
stagiatres : 

Du r juillet 1951 : MM. Salinesi Pierre, Tavé Jacques, Javon 
André, Chavarot Gabriel, Boutal André, Claracq Robert, Farouelle 
Robert, Granier Robert, Gaillard de Saini-Germain Patrice, Dupin 
René, Vallée Michel, Verjus Roger, Thomas Jean, Teulon Philippe, 
Tandonnet Philippe, Roman Jean, Lamure Roger, Letoublon Jean, 
Guillet Hilaire et Tétard Henri ; . 

Du 1 aout 1951 : MM. Gagnadre André et Vignier Daniel. 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1951.) / 

  

Est nommé inspecteur adjoint de la défense des ‘végétauz de 
re classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° juillet rg49 : 
M. LLegé Marcel, chef de pratique agricole hors classe (2° échelon). 
(Arrété directorial du 3 juillet 1951.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaur-et foréts 
du 1 juin ro95r : MM. Galissard Jean et Quilici Vincent. (Arrétés 
directoriaux du 30 mai 195r.) 

om 
ae 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Esl acceptée, a compter du 13 aodt 1951, la démission de son 

emploi, de M, Said ben Hadj Ahmed, infirmier de 3° classe. (Arrété 
directorial du 9 aodt 1951.) 

Sont recrutés en qualité de médecins stagiaires : 

Du g juillet 1951 : M. Farrie Georges ; 

: M. Dubrcuil Roger. | 

(Arrétés directoriaux des 16 et 17 juillet 1951.) 

Du 10 juillet 1951 

Est recrutée en qualité d'adjointe dé santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 16 juillet 1951 : M"° Lortsch Odile. (Arrété 
directorial du ro juillet 1951.) 

Sont reclassées : 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre 
du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 
Maric-Louise ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre 

des non diplémées d’Etat) 
14 juin t949 : M™ Léon 

des non diplémées d’Etat) 
15 avril 1949, et promue 

adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etal) du 
1 wai rgoo : M™ Dautrey Jeanne ; 

Adjointz de santé de 4° classe (cadre 
du 1% juillet 1950, avec ancienneté du 22 novembre 1947, et promue 
adjoinle de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d'Etat) du 
mm décembre 1950 : M™ veuve Aliot Odette ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du 1’? avril 1g5z, avec ancienneté du 8 avril 1949 : M" Barbier 
Suzanne, 

adjcintes de santé de 5° classe (cadre des non diplémées 
d’Etat). 

tArcéits direcloriaux du 12 juillet 1951.) 

des non diplémées d’Etat) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non di- 
plémées d’Fiat) du 1® juillet 1951 : M™°* Niviére Suzanne, adjointe 
de santé temporaire. (Arrété directorial du 80 juin 1951. ) 

Est placée dans la position de disponibilité du 1° mai r1gf1 
M™* Mattel Yvonne, adjointe de santé de 4° classe (cadre des non 

diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 5 juillet 1951.) 

Application du dahir du & avril. 1945 sur ta titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisée et reclassée sous-agent public de 2° catégorie, 
if éehelon du 1® janvier 1950, avec ancienneté du at septembre 1947, 
et promue aun 2° échelon de son grade du 1° avril 1951 : M™° Anna 
Lusky, lingére journaliérc. (Arrété directorial du 1 février rg5r.)
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Par arrétés viziriels des 4 et 8 aodt 1957 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde 
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NOM. PRENOMS ET GRADE . ADMINISTRATION NUMERO - PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
+ : d'inscription famillales 

MM. Mohamed ben Mohamed, ex- garde de Garde chériflenne, “| 80.204 Néant. 28.672 1* janvier 1948. 
17° classe, m!* qa. . 

Ahmed ben L’Hassén, ex-garde de 1 classe, id. 80,204, id. 28.672 | 1°" janvier 1948. 

m!® 307. 

Bellal ben Belkeir, ex-garde de 1°¢ classe, id. 80.203 id. 98.672 1 janvier 1948. . 
m'€ ror, : . 

Bellal ben Farradji, ex-garde de 2° classe, id. 80.204 id. 28.692 r¥ janvier 1948. 

mi? 89. ; 

Brahim ben Brick, ex-garde de 1 classe, id. 80.205 id. 30.464 i janvier 1948. 
mi! ag. ook . 

Belial ben Salem, ex-garde de 2° classe, id, 80.206 id. 28.678 1 janvier 1948. 

m!* q11, 

. M’Berck ben Salem Fr ifra, ex-garde de id. 80.207 id. ag. 568 1 janvier 1948. 
re classe, m™® 119, ; 

Fatah ben Brick, ex-garde de 2° classe, id, 8.208 id. 32.256 i janvier 1948. 

mi° 180, 

Salah ben M’Bareck, ex-garde de 17* classe, id. 80.209 id, 32.256 1 janvier 1948. 
m® 445. 

Salem ben M’Barck, ex-garde de 2° clasze, id. 80.210 id. 18.672 1* janvier 1948. 
m!® 350. 

Mohamed ben Larfaoui, ex-garde de 2° classo, id. 8o.ar1 id. 28.692 r™ janvier 1948. 

m!* 1173. 

Chtioui ben Belkheir, ex-garde de 17? classe, id. 80.213 id. 28.672 1 janvier 1948. 
m? 123. oo 

Ben Aissa ben Ali, ex-garde de 1°¢ classe, ad. 80.213 id. 28.672 1* janvier 1948. 

m’? 126. . ; 

Lhassén ben Hamou, ex-garde de 2° classe, id, 80.914 id. 28.674 1* janvier 1948. 
m’® 133, , 

Mohamed ben Larbi, ex-garde de 1° classe.|. id. Bo.arhi id. 30.464 1* janvier 1948. 
me 376. . . 

Mohamed ben Rasri, ex-garde de 1 classe. id. 80.216 id. 38.258 rF janvier 1948. 
m® 1301, - ' , 

M’Barck ben el Korati, ex-garde de a° classe, id. 80,917 id. 28.672 x janvier 1948, , . 

m!® 15a. 
ee 

Falah ben Belker, ex-garde de 17 classe. id. 80.918 id. 28.673 1% janvier 1948. 
m’* 160. 

M’Bark ben Boudjma, ex-garde de 17° classe, id, 80.279 id, 30,464 1 janvier 1948. 
me 145, 1 adhe \e ; 7 . 

M™ Fatma bent.Si Mohamed, veuve M’Barck ben id. 80.220 id. 9-559 1 janvier 1948. 
M'Jati, ex-garde de x7 classe, m!* 47, 

MM. Miloud ben Allal, ex-garde de 17? classe, id. 80.291 id. 28.694 1 janvier 1948. 
m'® 352. 

Messaoud ben Fatah, ex-garde de 1 classe, id, 80.292 id. 37.632 1 janvier 1948. 

m!® 1764. ; ; 

Boudjma ben Madani, ex-garde de 1° classe, | _ id, 80,293 id. 30.464 i janvier 1948. 

mi? 177. 
Bellal ben Messaduad, ex-garde de 1° classe, id. . 80.924 id, 28.672 1 janvier 1948. 

m¢ 959. . 

Messaoud ben Allal, ex-garde de 1'* classe, id. 80.225 id. 28.672 1* janvier 1948. 
mile 848, 

Bark ben Bellal, ex-garde de 2° classe, id. Bo.226 id, 30.464 1 janvier 1948. 
mie 363. 

M’Bark ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, id. 86.227 id. 34.048 mF janvier 1948. 
m'® 1946.  



_ BULLETIN OFFICIEL 
    

  

  

            

1348 N° 2026 du 24 aodt rg5r. 
ee 22 ——————— = 

. . . NUMERQO_| PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ees MONTANT EFFET 

: a d@inecription famillales 

| MM. “Anmea ben Hamadi, ex-garde de 17 clagse, Garde chérifienne, -80.223 Néant. | 33.256 1" janvier. 1948. 
mile 1429. eee a . : . . 

Allal ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, ‘id. 80.229 id. 30.464 1® janvier 1948. 
m® 369. 

Mahmoud ben Rezzouk, ex-garde de 1° classe, id. 80.230 id. 34.944 | af janvier 1948. 
mie 337. a 

Madjoub ben Sino, ex-garde de 3° classe, “Ad: 80.231 ‘id, 1 98.672 rF janvier 1948. 
mi 1597. 

Mohamed ben Brahim, ex- garde de 17 clasge, id. 80.232 id, 28.672 1 janvier 1948. 
m/* 236. 

-Idder ben Jaha, ex-garde de rm classe, id. 80.233 id. 98.674 1 janvier 1948. 
me 237. . . , oO 

‘Ahmed ben Ahmed, ex-garde de re classe,| - id. 80.234 id ~ 28.672 1” janvier 1948, 
m’ g6a. . ce ; 

Bellal ben M’Bark, ex-garde de 1 classe, id. 80.235 id. 28.679 i janvier 1948. 

mi* a43. : ‘ hee , eet 

“Aly ben "Messaoud, ‘ex-garde de 1"e “classe, id.. 80.236 id, 34.944 1" janvier 1948. 
m'* ro4o. , - ; . 

M™* Fatma. bent ‘Nacer, veuve Boudjemda ben id. 80.239 id. 9.557 i janvier 1948. 
- Messaoud, ex-garde de 1° classe, m!® 388.) - - ae 

.MM, Mohamed ben Driss, ex-garde de 1° classe, id. | 80.238 id. 28.672 1 janvier 1948. 
mié 950. i. , , So 

Lahoussine ben Embarck, ex-garde del | id. 80.239 id. 28.672 1 janvier 1948. 
1° classe, m'® 1344. , . . . oO 

Salem -ben Abderraman, ex-garde de 2° classe, - id.- 80.240 id. 28.672 r* janvier 1948. 
m'® 429. a . a 4 

Hassén ben Lhassén, ex- ‘garde de x classe, id. 80.241 id. 30.464 1 janvier 1948. 
m!* 78a. . . . 

Salem ben Blel, ex-garde de a® class e, id. 8o.2/2 id. | 38.528 1 janvier 1948. 
m’® Ago. . ae ; . 

‘Mohamed ben M’Ahmed, ex- garde ac id. Ro.a/3 id. 28.672 wT janvier 1948. 
1 classe, m'* 442, ; oe 

Ferradji ben Bellal, .ex-garde de 1” classe, id. 80.244 id. 28.672 r® janvier 1948. 
mile 7A0, . 2 ' 

’ Fl Habin ben Lhassén, ex-garde de 17° classe,|. id. 80.245 id. 28.672 i™ janvier 1948. 
m', 1489. - / 

Brahim ben Mohamed, ex-garde de 17° classe,|’ id, |, 80.246 id, 30.464 1 janvier 1948. 

m’ a6r, 1 , . 

Orpheline Rekia, sous la tutelle dative de Mes-| id. 80.2479 id. 9.559 1 janvier 1948. 
saouda bent el Hadj Larbi, ayant cause de . to 

Rezouk ben Saoud, ex-garde de 17 classe, 

mil® 248. a, / 

MM. Roudjma ben Mo hame d, ex-garde de id. 80.248 - id, 28.672 1 janvier 1948. 
1 classe, m’¢ 1275. ; . . . 

Messaoud ben'M’Bark, ex-garde de 1° classe, id. Bo.ahg . id. 98.679 1 janvier 1948, 
mi? 829. ; . 

. Sadik ben Ali, ex-garde de i? classe, mie 8r4. id. 80.250 id. 28.674 1 janvier 1948, 

Ahmed ben Bellal, ex- garde de a° classe, id. * Bo.abt _ id, . 28.698 1 janvier 1948. . 
m'* 1627, = a 

Alimed’ ben Farradji, ex-garde de 2° classe, id. 80,232 id, 81,860 i janvier 1948, 

m/* 1155, . 

Ahmed Benhaich, ex- garde de 1° classe, id. 80.233 id, 28.674 1 janvier 1948. 
m!® 7754, . ’ 

Abderrahman ben Mohamed,- ox-garde de id. 80.254 id. 30,464 1 janvier 1948. 
8 classe, m!* 1670, ; ; 

. .. Messaoud ben Belkheir, ex-garde de 178: classe, id. 80.255 id, 28.679 1 janvier 1948. 
mile 918. _— . 

Mx Batoul bent M’Hamed, veuve Boudjma ben id. 80.956 id, © 19,8438 1 janvier 1948. 
Relkheir, ex-garde de 1° classe, m!® 65. . ,  
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M™* Faiza bent Larbi Roudani, veuve M’Barck. Garde chérifienne, 80.259 Néant. 11,349 r* janvier 1948. 
ben Salah, ex-garde de 1 classe, m’® 5. 

MM. Miloud ben Ahmed, ex-garde de 17 classe, id. 80.258 id. 34.048 1® janvier 1948. 
m! 349. : . 

Ahmed ben Abdallah, ex-garde de 1° classe, id. 80.259 id. 28.672 1 janvier 1948. 
m* 1594. 

Abdallah ben Ahmed, ex-garde de 17 classe, ; id. 80.260 | = id. 37.632 1™ janvier 1948. 
m® 1365. . 

Madani ben Hadj, ex- garde de 1 classe, id. 80.261 id. 35.840 1 janvier 1948. 
mie 256. 

M=« Zahra bent el Hadj Mohamed, veuve Larbi id. 80.262 id. 19.544 1 janvier 1948. 
ben Mohamed, ex - garde de 1° classe, ; 
mi* 342. 

Khadidja bent Radi, veuve Mohamed ben , id. 80,263 id. 9.259 1* janvier 1948. 
Korchi, ex-garde de 2° classe, m'® 1085. . 

‘| MM. Mansour ben Djelloul, ex-garde de a classe,| ‘ id. 80.264 id. 28.672 1 janvier, 1948. . 

mi 1340, ; , 

Messaoud ben Belkheir, ex-garde de 17 classe, id. 80.265 _ id, 28.672 1 janvier 1948. 

m'® 71093. 

Ahmou ben Ahmed, ex-garde de 1'* classe, id. 80.266 id. 26.880 1* janvier 1948. 
mie 34116. . 

L’Hadj beri Ahmed, ex-garde de 2° classe, id. 7 80.264 id. 26.880 1® janvier 1948. 
mie r114. 

Abdallah ben Hadi, ex-garde de 17 classe, id. 80.268 id. 30.464 1 janvier 1948. 
mle roaq. ‘ “ 

M’Bark ben Mohamed, ox-garde de 17 classe, id. 80.269 id. 26.880 al janvier 1948. 
m’® 1781, oe 

Mohamed ben Ali, ex-garde de 2° classe, id. 80.270 . id. 28.672 rr janvier 1948. 
m® 1783. : 

Lahoussine ben Bellal, ex-garde de 2° classe, id. 80.971 id. 26.880 1 janvier 1948. 
m'* 1764. , . 

Salah ben Bouchaib, ex-garde de 1 classe, . id, 80.292 id. . 28.672 i janvier 1948. 

mie y118, 
. 

Moha ou Rabah, ex-garde de 2* classe, id, 80.293 id. 28.642 1 janvier 1948, 

mie 1389. - . 

Lahoussine ben Yaya, ex-garde de 1° classe, id. 80.274 id. 26.880. rf janvier 1948. 
* mie 1785. . 

M™s Jemaia bent Si Ahmed, veuve Abdallah ben id. 80.275 | ° id. 9-557 ‘| #°" janvier 1948. 
‘Mohamed, ex-garde de 1? classe, m'* 245. : 

Khenata bent el Hachmi, veuva Fatah ben id, 80,996 id. 9.559 1# janvier 1948. 
Hadj, ex-garde de 1 classe, m!® 1395, 

Keltoum bent Mahjoub, veuve Lhassén ben id, 80.299 id. 9.557 1 janvier 1948, 
Djilali, ex-garde de 1 classe, mS .1284, |, , ; cha 

MM. Bark hen Said, ex-garde de 1% classe, , id, : 80.298 id, 34.048 I™ janvier 1948. - 
m® rere, . 

Boudjma ben Mohamed, ex-garde de| id, 80.279 id, | 96.880 | r© Janvier 1948. 
i classe, m™® 1382. 

Ben Aissa ben Abdelhak, ex-garde de id, 80.980 id. 26.880 | 1% janvier 1948. 
1 classe, m® 1399. 

. 

Said ben Mohamed, ex-maoun, m' 963. id. ° , 80.281 id. 39.632. | r¥ janvier 1948. 

. Mahmoud ben Malik, ex-garde de. 2° classe, id. 80.282 id. 26.880 1 janvier 1948. 
mm" r4t9, - : 

_ Mohamed ben Lhacén, ex-garde dé 1™ classe, id. 80.283 id. 26.880 1* janvier 1948. 
mie 1418. : 

Bellal ben Merzouk, ex-garde de 2° classe,| . id. 80.285 id. - 26.880 r® janvier 1948. 
mie 1436. 

M™> Messaouda bent Mohamed, veuve Bellal ben id. 80.985 id. 9.557 | 1 janvier 1948. 
Salem, ex-garde de 2° classe, m'® 450. _ . 

M. Abdesslem ben Mohamed, ex-garde de id. 80.986 id. . 26.880 a® janvier 1948. 
2° classe, m 1666. . \ .
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MM. Mohamed ben Khali, ex-garde de 17° classe, Garde chérifienne, 80.087 Néant. 34.048 i™ janvier 1948. 
m'® 1196, . 

Bachir ben Mohamed, ex-garde de 17° classe, id. 80. 288 ‘, id, 30.464 1% janvier 1948. 
mi. 1330. , 

M™ Fatirita bent el Hadj Brahim, veuve Ahmed id. 80.289, id, 11.947 — |r janvier 1948. 
, ben Djilali, ex-garde de 17 classe, m* 976. . 

MM. Diilali ben Nacewr, ex-garde de 1 classe, id. 80.290 id. 26.880 = | r"* janvier 1948. 
male 1455. : " ; , . 

Salem ben Lhasstn, ex-garde @e 17 classe,| id, 80.391 id. 26,880 ‘yer janvier 1948. 
mil* 1456, 

Bouchta ben Ahshed, exigarde de 1° classe,| id, 80.292 id. | 28.672‘ x" janvier 1948, 
mi’? 1384, 

Ahmed ben! Mohamed, ex-garde de 1** classe, id, 80.293 4d. 26.880 ° | 1 janvier 1948. 

mal? 1477. , ; ; 
M’Hamed hen Mohamed, ex- garde Je id, - 80.294 | id. 96.880 1 janvier 1948:. 

chasse, mm! 756%," ° pote ; — 

Bellal ben Messaoud, ex-garde de 1° classe, id, 7 80.295 “id. ; 96.880 | x janvier 1948. 
. Tne 1496. it 

Ali ben Ralio, ex-garde db.1™ classe, m!* 1640. id, 80.296 id, 28.679 1 janvier 1948. 

Ider ben Brahim, ex - garde de 1 classe,| id, 80.297 id. 26.880 r* janvier 1948. 
mi? 1697. . 

-Miloudi ben Assou, ex-garde de 1™ classe, id, 80.298. id. 28.672 1® janvier 1948. 
mi* 1644. . 

 Belkheir ben Bark, ex-garde de 1° classe, id, 80.299 . id, 28.672 . | 1? janvier 1948. 
m'e 1643, . 

Abderrahman ben Ali, ex-garde de r classe, id, 88.300 id. "96.880 r janvier 1948. 
mi’ 1366. . . ; : 

. : . % : 

Ahmed ben Salém, ex-mokadem, m'* 7. _ id. 80.301 id: 33.280 r janvier 1948. 
44.800 i janvier 1949. . 

Mohamed ben Aomar, ex-mokadem, m® ai. {| | id. 80.303 id, 34,280 | al janvier 1948. 
. . 44.800 1 janvier 1949. 

Faradji ben Belkheir, ex-mokadem, m'* 17. |. id. 80.303 id. _ 39.520 r janvier 1948. 
/ 53.200 1? janvier 1949. 

Driss ben Bellal, ex-mokadem, m™® 44. id. 80.304 id, 39.520 1® janvier 1948. 

53.200 1 janvier 1949. . 

M’Barck ben Farddji, ex-mokadem, m"® 461. id, 80.305 id, 35.360 Ef janvier 1948. 
. . 47.800 r janvier 194g. 

Ahmed ben Abdallah, ex-mokadem kebir, id, 80.306 id, 48.000 ‘| x janvier 1948. 
mie 438. . So, 56.000 1 janvier 1949. 

. _ 64.000 ¥¥ janvier 1950. 
| 72.000: z™ janvier 1951. 

M™ Kebira bent Aomar,.veuve Aomar ben Maati, id. 80.307 id, 12,480 1 janvier 1948. 
ex-mokadem, ml’? 147. oo, L, de gee ote oe BB-BO0.. uae? Janvier 1949, ++ 

MM. Salem bén -Hadj; ewméiiddem,: m* fgo. — [ id. 80.809: [ id, ) 35.360"! 2° janvier 1948, 
~ 47-600 rr janvier 1949, 

Mohamed ben Ahmed, ex-mokadem, m'° 1/46. id. 80.309 id, 88.980 "| HF Janvier 1948. 
/ 44.800 1 janvier 1949. 

“Djilali ben Salem, ex-mokadem kebir, m'* 97. id. 8.310 id, 60.000 | 1¥ janvier 1948. 
. : 70.000 1 janvier 1949. 

' ” . 80.000 1™ janvier 1951. 

Salem ben Belkheir, ex-mokadem, m'°- 39. id. 80.31 id, 60.000 1 janvier 1948. 
70.000 | 1 janvier 1949. 

. ; 8oi000 = | IF janvier 1951. 

Larbi ben Farradji, ex-mokadern, m'* 312. id. 80.314 1 enfant 60.000 (| 1" janvier 1948. 
‘ (2° rang). 70,000 x" janvier 1949. 

a | 80,000 r janvier 1951. 

Mahmoud ben Salem, ex-mokadem, m' 1089. id. 80.313. Néant.: 33.280 re janvier 1948. 
oo . 44.800 1" janvier 1949, 

Orphelin Mohamed, sous lta -tutelle dative de | . id, | 80.814 id, 19.400 1 janvier 1948. 
M™ Aicha bent Abdallah, ayant cause de , ‘ , 1h.000 1° janvier 1949. 
Tayeb ben Mohamed, ex-mokadem, m'* 1704. | ‘| 

* . ’
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MM. Abderrahman ben Mfohamed, ex-mokadem, , Garde chérifienne. 80.315 Néant. 62.400 1 janvier 1948. 
m® rg, ‘ 72.800 ‘| 1° janvier 1949. 

83.200 1" janvier 1951; 

Salem hen Bareck, ex-mokadem, m*® 1043. id. . 80.316 id, 34.440 1 janvier 1948. 
. 50.400 1 janvier 194g. 

“Mohamed ben Bark, ex-mokadem, m!* 1306, id, 80.317 id, 3x.200 | 1° janvier 1948, 
: 42.000 1 janvier 1949 

M’Ahmed ben Abdallah, ex-mokadem, m' 756, id. 80.318 id. 43.680 1* janvier 1948. 
. 58.800 i” janvier 1949. 

, 67.200 . | 1 janvier 195. 

Salnsh ben Salem, ex«mokadem, m! 1206. id. 80.319 id. 35.360 rt janvier 1948. 
, 47.600 1 janvier 1949. ( 7 9 

Ahmoud ben Fatah, ex-mokadem, m!* 889. | id. 80.320 id. 42.640 1 janvier 1948. 
. - 57.400 1? janvier 1949. 

65.600 1 janvier 1951, 
sy Plan Divert) ‘ mame gy . ety eg gle ot ' te te gt 

mer Fatna bent Kacem Tadlaoui (2 orphelins),' id. 80.321 id, 18,920 ae Jativier 1948. 
veuve Kaddour ben Salem, ex-mokadem, , 25.200 1 janvier 1949. 
m1, 

Mahjouba bent Hamida, veuve Kabbour ben id. 80.324 id, 13.867 1 janvier 1948. 
’ Omar, ex-mokadem, m® 1336. 18.667 iF janvier 1949. 

‘ ; 21.333 1 janvier 1951. 

MM. Ahmed. bea Embark, ex-mokadem, m 769. id. 80.323 id, - 68.400 x janvier 1948. 
79-800 i™ janvier 1949. 
gI-200 1 janvier 1951. 

Messaoud ben Faradjj, examokadem, m* 158. id. 80.324 3 enfants 66.000 1 janvier 1948. 
(187 au d°r.). 7'].000 1 janvier 1949, 

| . 88.000 1 janvier 1951, 

Orphelins : Jmia, Fatima, sous la tutelle dative id. 80.325 Néant: 17.160 1 janvier 1948. 
de M™ M’Basika bent Othmane, ayant 23.100 1F janvier 1949, 
cause de Mohamed ben Ali, ex-mokadem, : 

mie 71398. 

MM. Bellal ben M’Bapeck, examokadem, m™® 796 id. 80.396 id, 45.840 1* janvier 1948: 
(les héritiers). 64.400 1™ janvier 1949. 

‘Mohamed ben el Hadj, ex-mokadem, m’* 947. | id. 80.324 id. 62.400 x janvier 1948. 
. 72.800 i* janvier 1949. 

83.200 1 janvier 1g51. 

Ahmed ben Embarck, ex-mokadem kebiz,| "id. 80.328 2 enfants 64.800 1" janvier 1948. 
m 830. - | (® et 3% r.). 86.400 1" janvier 1949. 

: . 97-200 rr janvier 1951. 

M™ Thamou bent Ahmed, veuve Hadj Salem ben id. 80.349 Néant. a5.119 1* janvier 1948. 
Layachi, ex-khalifa, m'* 202. : 60.984 1 janvier 1949. : 

: , 66.858 rf janvier 1950, © 
72.933 1 juillet 1950. 
86.gc0 rt janvier 1951. 

MM. Si Ahmed Amiri, ex-khalifa,..m’® 3... rood. id. 80.330 1 enfant 82.200 1™ janvier.1948, 
/ , mE (4° rang). 199.584 1* janvier 1949, 

. T 218.808 1" janvier 1950. 
238.680 r® juillet 1950. 
284.400 1 janvier 1951. 

Boghari ben Boudjema, ex-khalifa, m'’ 1358. id. 80.331 5 enfants 82.200 1* janvier 1948. 
: . (a® au 6° r.).| 199-584 1* janvier 1949. 

a18.808 1 janvier 1990. 
238.680 1° juillet 1950. 

| 284.400 1 janvier 1951. 

Mohamed ben Kaddour dit « Sebai », ex- id. 80.332 Néant. 60.000 1 janvier 1948. 
melazem, m'* 49. , ' 80.000 1 janvier 1949. 

. go.000 1* janvier 1950, 
. / 100.000 °° janvier 1951. 

Ali ben Mohamed, ex-melazem, m'® 51. id. 80.333 id, 68.400 1* janvier 1948. 
91.200 1 janvier 1949. 

102.600 1* janvier 1950, 
114.600 rt janvier rg5r.  
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M. Lahoussine ben Embark, ex-melazem, m'* 746. Garde chérifienne. 80.334 1 enfant _ 62.400 1 janvier 1948. 

, - (1 rang). | 83.200 1° janvier 1949. 
98.600 1* janvier 1950. . 

. 104.000 1* janvier 1952, 

M™: Aicha bent Driss, veuve Si Ben Aissa Bou id. _ 80.335 Néant. 23.100 1* janvier 1948, 
Sclem, ex-caid mia; m'* 3, : -- 4 51,678 1* janvier 1949. 

- / 55.836 1° janvier 1g5o. 

59.994 1 juillet 1950, - 
. . oo 40.919 1 janvier 1951, 

Mahjouba bent Said, veuve Amouan ben id. 80.336 id. 23.520 1 janvier 1948. 
Abderrabman, ex-caid mia, m'* 203. . 52.618 r janvier 1949. 

56.851 rr? janvier 1950. 
61.085 1 juillet 1950. 

. . a 71.493 1 janvier rg5r. 

MM. Mohamed ben Thami, ex-caid mia, m!® r411. id. 80.334 id, 44.880 1 janvier 1948. 
, . - 107,114 1 janvier 1949. 

. spt ET see oe ‘| 115,983 - [2% janvier 1950. ° 
194.351 | 1° juillet rg5o. 

. . - 345.540 (| 1 janvier r9hr. 

Kaddour ben Ahmed, ex-maoun, m'® 5. id. 80.338 id. 28.679 . | 17 janvier 1948. 
Mohamed ben Djilali, éx-maoun, m’ 74. id. 80.339 id, 28.672 ° | 1° janvier 1948. 

Fatha ben Barck, ex-maoun, m' 497. : id. - , 80.340 id, 28.692 1? janvier 1948. 

Bellal ben Embareck, ex-maoun, m! 6r. _ id. 80.341 id. 28.672 | 1% janvier 1948. 
M™° Habiba bent el Hossein, veuve Mohamed ben Gd. 80.342 |- id, 11.648 1 janvier 1948. 

Allal, ex-maoun, m!® raf. 

MM. Mohamed ben Mohamed, ex-maoun, m"® 1119. id. 80.343. id. | 98.672 1 janvier 1948. 

Ahmed ben-Aomar, ex-maoun, m'* 38. id. . 80.344 | 1 enfant | 44.800 x janvier 1948. 
_ (8° rang). : 

Me Kebira bent Mohamed, veuve Barck ben id. 80.345 id, tr.051 | # janvier 148. 
: -Messaoud, ex-maoun, m™® 1511. 

M. Embark ben Doumba, ex-maoun, m’* 1525. id. 80.346 - id. . 35.840 | 2° janvier 1948. 

M™: Zorah bent Omar Ahmed (1 orphelin), veuve id. 80.347 “id, _ 1O,a8a 1 janvier 1948. 
Lahoussine ben  Belkheir, ex - maoun, : 
mie 413. . . 

Djemaa bent M’Bark (1 orphelin), veuve “id. 80.348 id, 13.440 1" janvier 1948, 
Salah ben M’Bark, ex-maoun, m'* 1609. : ; \ 

Aicha el Mzabia, veuve Mohamed ben Bra- . id. 80.349 id, 14.9383". | 1°" janvier 1948. 
him, ex-maoun, m® 1a3. ; Lo _ 

M. Ahmed ben Lhasstn, ex-maoun, m!® 425. id. 89.350 — id,” 45.696 1" janvier 1948.       
Par arrété viziriel du & aott 1951 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au tableau ci-aprés : 
      

  
    

  

  

—_ 2 . , a POURCENTAGE ne be . 

NOM EY PRENOMS .- ADMINISTRATION - NUMERO | 4&8 Pensions 4 CHARGES DE FAMILLE) yo yIssANGE 
du retralté . grade, classe, échelon : d@'inscriptHon : ° 5 Rang des enfanta des pensions 

Princip. | Gompl. < 2 

oo % % % 
MM. Abrous Mohamed ben| Chef de bureau d’interprétariat de} 13.431 80 33° =|, 20 4 enfants xr janvier 1951. 

Chérif, classe exceptionnelle (intérieur) (4°, 6°, 7° et 8° 7.). : 
(indice 525). 

Alarcon Andrés-José. Agent public de 3° catégorie,| 13.432 59 33 . , | 1 janvier 1951. 
, » 6° échelon (intérieur). . 1 

_ Alarcon José-Pedro. . Agent ptblic de 3° catégorie,| 13.433 |. 68 33 2 enfants i janvier 1951. 
‘ 7° échelon (agriculture, service \ (ra® et 13° rangs)}. | ° 

topographique). mo 

M™** Chollet Louise, veuve Be-| Le mari, ex-inspecteur hors classe) 13.434 {64/50 | 33 15 1 mars 1g51, 
daton Charles-Joseph. ‘| (sécurité publique) (indice 238).| . , : 

Latrille Marie - Brigitte,| Le mari, ex-inspecteur principal] 13.435 | 80/50 | 33 . i mars 1951. 
veuve Bedin Benjamin-| de 1 classe (sécurité publique) 
Francois-Julien. ” (indice 310). : :                  
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M. Ben Asaya Abraham. Agent principal de constatation et| 13.436 14 33 1 enfant (2° rang). | 1° mars 1951. 
d’assiette, 3° échelon (iniérieur)| _ 
(indice 226), v4 ' 

M™* Berger Pauline, née La-| Contréleur principal,. 4° échelon| 13.43; 55 | 33 1 novembre 1950. 
rher. ~ (P.T.T.) (indice 315). \ ™ ‘ 

Bouchet Marie - Angéle,| Le mari, ex-coniréleur principal,| 13.438 |972/50 | 33 : 1 avril 1951. 

veuve Bernard Antoine-| ex-chef de section principal de 
Louis. 1 classe (trésoreria) (indice 315). 

Flaux’ Marie-Julie-Ernesti-| Le mari, ex-brigadier hors classe} 13.439 | 76/50 | 33 1 juin mg5r. 
ne, veuve Blin _Alfred- (finances, douanes) (indice 230). , 

.. Pierre-Marie. ‘ 
Orphelin (x) Blin Alfred-| Le pére, ex-brigadier hors classe] 13.439 | 76/10 | 33 i? juin rg5r. 

Pierre-Marie. (finances; douanes) (indice 230). (1) | , 

1M. Bourne Marcel-Louis. Agent tachnique principal de classe} 13.440 80 33 1 enfanl (2° rang). | 1° aodt 1950. 

. exceptionnelle, aprés 3 ans (tra- . 
we * vaux publitsy*{indice 315). ro, 

M™ Bouteiller, née Martinot| Surveillante de prison de 17 classe} 13.441 48 33 1 mars 1951, 
Marie-Alice. _ (pénitentiaire) (indice 185). 

| MM. Casse Roger-Antonin. Surveillant de prison de 17° classe} 13.442 39 33 \ i février 1951. 
’ (pénitentiaire) (indice 185). 

Ceccaldi Jean. Contréleur principal de compta-| 13.443 64 38 1 juillet 1951. 
bilité de classe exceptionnelle, 
2° échelon (finances) (indice 420). 

M™* Collardeau, née Cassagne| Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)| 13.444 70 33 10 1" septembre 1950. 
Jeanne-Joséphine, (indice 340), so . . 

Dugast Jeanne - Blisabeth,| Le mari, ex-commis principal de] 13.445 |56/50 | 33 | to ‘1 février rg5r. 
veuve Curie Francis-Jo-| classe exceptionnelle (intéricur) 
seph-Armand. (indice 240). / 

M. Damey Joseph. _ ~ | Adjoint principal de 2° classe] 13.446 80 33 1 janvier rg5r, 
(santé publique) (indice 295). . 

M™* Baréa Louise-Alexandrine,| Le mari, ex-interpréte principal de| 13.44; [52/50] 33 1 novembre rg5o. 
veuve Darmagnac Jac- i classe (intérieur) (indice 365). : 
ques-Pierre-Gaston. . 

Orphelins (2) Darmagnac| Le pére, ex-interpréte principal de} 13.447 {52/20] 33 1* novembre roo. 
Jacques-Pierre-Gaston. 1’ classe (intérieur) (indice 365).| (1 et 2) : 

MM. Denat Jean-Louis. Inspecteur sous-chef hors classe,| 13.448 80 38 ‘| a? janvier 1951. 
a® échelon (sécurité publique) ; , 
(indice ago), ~ . 

Desloges Victor-Maxime. ~{ Inspecteur. sous-chef hors classe] 13.449 37 33 . _ | 3 décembre rg5o. 
(sécurité publique) (indice 290). 

\ 

Ducarre Fernand-Paul. Inspecteur central, échelon excep-| 13.450 80 33 yo |x enfant (4° rang).| r* mars 1951. 
tionnel (finances, douanes) (in- 
dice 500). 

at Escaudemaison Marie-Jeam.| Ingénieur géométre . principal. de| 13.451 Bo | 33._). . 1 janvier, 1951. 
. classe exceptionnelle (agricultu- . 

' re, service topographique) (in- 
; dice 480). 

Fraété René-Paul-Joseph. | Inspecteur de l’enseignement pri-| 13.452 80 33 ro |x enfant (4° rang).| 1° février rg5r. 
maire musulman de 1 classe 
(instruction publique) (indice 

i. $25). 

Galland Léon - Frangoie -| Agent de surveillance, 1 échelon| 13.453 9 33 1 mai rgdr. , 
Louis-Auguste. — (P.T.T.) (indice 250). ; 

Gleyze Pierre-Cyprien. Sous-brigadier de 17 classe (eaux| 13.454 mo] 1* octobre 1950. 
et foréts) (indice 220). . : - 

M™e Garcia Joséphine, veuve| Le mari, ex-employé public de| 13.455 [60/50 : iF janvier 1950. 
Guiho Théophile-Marie-;| 3° catégorie, 7° échelon (8.G.P., 
Désiré. Office du Maroc, 4 Paris). . 

M. Guillet Charles. Conducteur de chantier principal) 13.456 54 22,98 rt enfant (2° rang). | 1 janvier 1951. 
de 1 classe (travaux publics) 
(indice 290).                  



‘ 
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Low | we Le 
MM. Hartar Lucien. Sous-ingénieur hors classe, 8° éche-| 13.457 Bo 33 } 2° javier roir., ‘|: 

lon, aprés 4 ans (travaux publics) | _ ' 
(indice 400). po 

Lazare Pierre-Jean-René-| Inspecteur, 3° échelon (P.T.T.) (in-| 13.458 62. | 33 ‘ ar? juin rgbo. 
Emile. dice 340) : . 

Ma Lévy, née Bounan Dje- [Institutrice hors classe (cadre nor-| 18.459 80 Fi] 10 rt octobre 1950. 
moél-Germaine. mal) (instruction publique) (in-| . my 

dice 360). 4 4 : 

Maisin, née Meyer Alber-| Commis principal de claese excap-| 13.460 43 38 : r? février 191, 
tine-Angélique. tionnelle, aprés 3 ans (D.A.G.F.,|, : 

génie rural) (indice 230). 

MM, Malbosc.Jean-Auguste-| Chef de section, 1% échelow (P.T.T.)} 13.461 Bo 33 't 1 janvier 1951. 
Louis. (indice 460). . 7 

Mathonnet Jean-Emile. Sous-brigadier de 17¢ cl. (D.A.CG.F.,| 13.462 65 33 x janvier rob1. 
: eaux el foréts) (indice 230), : : Le. . 

Maumus. Gérard-Charles-| Contréleur principal de comptabi-| 13.463 ae ee 1 avril rgit. 4 — 
Isidore-Marie-Frang¢ois. lité, échelon exceptionnel (finan- : : 

ces) (indice 460). 

Maurin | Auguste-Marius- Secrétaire-greffier adjoint de| 13.464 80 38 t enfant (2° rater). | 2° mars 1951, 
Emile, i classe, aprés a ans (justice 

frangaise) (indice 315), i 
Meny Marcel. — Brigadier-chef de 1°* classe, béné-| 173.465 80 33 a i 1 mars 195r. 

ficiaire des traitements des ins-| - i 
pecteurs principaux hors .classe 
(sécurité publique) (indice 330). 

M=™* Ségui Thérése, veuve Mo-| Le mari, ex-inspecteur hors classe} 13.466 | 31/50 33 ' i février 1951, 

reau André. (sécurité publique) (indice 238). 

- Orphelin (1) Moreau An-| Le pdre, ex-inspecteur hors classe] 13.466 | 31/10 | 33 i? -f6vrier tg51. 
dré. (sécurité publique) (indide 238). (1) i : 

‘| Mts. Nahmias Esther-Ernestine.| [nstitutrice de 1" classe (cadre nor-| 13.467 4o : 1" octobre 1g5o.- 
mal) (instruction publique) (in- 
dice. 328), . | _ A. 

MM. Pastor Francisco-Juan-Re-| Agent public :de 3° catégorie, 9° é6ch.| 13.468 80 33 10 ! | 1 mai rpio. 
mundo, (intérieur). ’ 

Pavia Pascal-Joseph. Agent des lignes, 17 échelon| 13.469 Bo 33 42° avril ag5z. 
(P.T.T.) (indice 185), ; ‘ 

Pellecat Paul-Albert. Inspecteur adjoint 5° échelon| 13.470 8o 33 i 1 avril r95z, 
: (P.T.T.) (indice 8x5). 
Penine Henri-Marcel. Agent’ principal de poursuites de] 13.497 47 33 Io :* i mars 195. 

classe exceptionnelle, aprés 3 ans : 
(finances, pereeptions) (indice i ' 
360). \ 

Poletti Alexandre. Secrétaire d’administration dej 13.472 80 33 j 1 février 1953, 

classe exceptionnelle (8.G.P.)|/ , 
(indice 360). o 

Revelut Aimé-Marcel. Adjoint spécialiste hors classe,| 13.493 8 | 8&8 x janvier rgitr. 
. 2° échelon (santé publique) (in- 1 

dice 360). 

Richard René-Georges-| Secrétaire-greffier de 1° classe) 13.454 q1 33 : enfant (3° rang). | 1° décembre 1950. 
Charles. (justice francaise) (indice 370). 

Ricq Alphonse-Adolphe. Instituteur hors classe (cadre nor-| 13.475 80 33 ao |x enfant (6° rang). | x octobre 1950. 
mal) (D.1.P.) (indice 360). a, 

M=* Patrouix Juliette-Clotilde,| Le mari, ex-commis principal de 13.476 |38/50 | 33 | ‘| 2 juin rgdo. 
veuve Roche Jean-Jules. i classe (intérieur) (Imdice 203). yo 

Orphelins (3) Roche Jean-| Le pére, ex-commis principal de| 13.496 | 38/380) 33 r* juin rgbo. 1 
Jules. ‘rt classe (intérieur) (indice 302).! (1 & 3) 

MM. Sanz Antoine. Agent - public de 3* catégorie,} 13.497 6a 33 4 ae janvier 1951. 
7° échelon (travaux publics). 

Setxe Pierre-Jean-Henri.. | Commis principal hors classe (tra- 13.478 ‘30 33 ‘|' 2 avril rg5r. 
vaux publics) (indice 910).      
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M™= Raoul Valentine-Raymon-| Le mari, ex-inspecteur-chef prin-| 13.479 | 73/50 | 33 1 mai 1951. 

de-Denise, veuve Tapie| cipal de 2* classe (sécurité pu- 
Eugéne-Joseph. blique) (indice 372). 

Orphelin (r) Tapié Eugéne-| Le pére, ex-inspecteur-ch xf prin-| 13.479 (73/10 | 33 1 mai 1g5r.. 
Joseph. cipal de 2° classé (sécurité pu- (1) 

blique) (indice 372). 

Ginestet Albertine-Marthe,| Le mari, ex-inspectéur hors classe] 13.480 {477/50 1° mai 1951. 
veuve Thauziés Fernand-| (sécurité publique) (indice 238). 

Laurent-Roger. ~ 

Hugo Yvonne, Eugénie,| Commis chef de groupe, hors classe} 13.481 [74/50 | 38 1 mai gr. 
veuve Vacca Charles-Jo-| (fimances) (indice 279). 
seph-Annoncia. , 

Duval Suzanne-Ernestine-| Le mari, ex-imspecteur hors classe] 13.482 22/30 | 33 1 aott 1950, 
Joséphine, veuve Walter} (sécurité publique) (indice 238). 
Alfred - ‘Alix - Albert - ' 
Alexandre-Adelin. Cm . . fore gern 

‘Orphelin (1) ‘Walter Al-| Le pére ex-inspecteur hors classe} 13.482 | 22/10 | 33. Dal aah, 1950. 
fred - Alix- Albert-Alexan- (sécurité publique) (indice 238). [ = (1) 
dre-Adelin. ; 

M. ~ Biancamaria Paul-Antoine.| Gommissaire de 17° classe 3° éche-| 13.483 Ro 33 10 i" avril 1951. \ 
: lon (sécurité publique) (indice bo 

410). |         
  

Admission 4 la retruite. 
—— 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du 1° juillet 1961 : M. Bonardi Charles, inspecteyr principal de 

classe exceptionnelle ; - 

Du i* goat 195: : MM. Comte Frangois, inspecteur-chef prin- 

cjpal de 17° classe, et Sarre Jules, brigadier de police de 1°* classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 juin et g juillet 1951.) 

M. Renard Louis, agent principal de poursuites de classe excep- 
.tionnelle (aprés 3 ans), est admis a faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 1 aodt 
igo. (Arrété directorial du 18 juillet 1951.) 

M. Mas Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 1? classe | faprés 
2 ans), est admis, au titre de la limite d'4ge, 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite et rayé des cadres du 1° aot rg5r. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 26 juin 1951.) 

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du -8' aOdt ight il est’ Tait réimise ‘gracieuse 
a M. Srairi Mustapha d'une somme de quarante mille francs 
(40. 000 | fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour deux emplols de contrdleury adjoint du travail. 

Un. concours pour deux emplois de coniréleur adjoint du 
travail aura lieu a Rabat, le lundi 26 novembre 1961. 

_ Sur ces deux emplois, un est réservé aux candidats bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les.emplois réservés dans les cadres 
généraux des administrations. publiques. 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées par \’arrété directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (2, O. n° 1866, 
du 30 juillet 1948), modifié par l’arrété du az septembre 1949 
(B. O. n° 1937, du g décembre 1949), avant le a6 octobre 1951, date 

        
de cléture de la liste @’ inscription ouverte 4 la direction du travail 
el des questions gociales 4 Rabat, of seront donnés tous renseigne- 
ments complémentaires, 

  

  

Commission mixte franco-portugaise des 2/13. juillet 1954. 

La commission mixte prévue par l’accord commercial franco- 
portugais du 9° décembre i950 s’est réunie 4. Pastis, du 2 au 
13 juillet xg5z, 

Exportations de la zone france vers le -Portagal. 

Parmi les contingents supplémentaires ou nouveaux de produits 
de la zone franc retenus pour l’exportation vers le Portugal, les 
postes suivants semblent plus particulibrement intéresser les expor- 
laleurs du Maroc : 

Iextrait de la liste « “A », 
    

  

  

PRODUITS Tonxacns Mrut0Ne 
DE FRANCS 

Aliments diététiques et farines alimentaires. a 
BiscuitS 2.2... cece ec eee se eee eee bee ceeeeeee 5 
Confiserie et produits de chocolat ..... beans 5 
Gobeleterie ......---. 0c. cece ee eee veeeeeee 4 
Articles de ménage en aluminium ;..... . I 
Gomme adragante .........: Ve newenee vecesa| Ot,   

Exportations portugaises. vers le Maroc. 

Les crédits supplémentaires suivants ont été accordés au Maroc 
par imputation sur la liste « B » du procés-verbal de la commission 
‘mixte : 

       

    

  

    a = 

CONTINGENTS SERVICE 
PRODUITS ou. EN TONNES : 

: EN MILLIONS D'ESaupOS AESPONSABLE 

Caisses d’emballages ........ ‘.000.000 d’escudos|Haux et foréts. 
Giment moulu ou non moulu. 5.000 tonnes D.P.1LM.  
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Accord commereial franco-norvégien du 3 juillet 41984. 

Un accord commercial a été signé 4 Oslo, le 3 juillet 1951, 
entre la France et la Norvége, Cet accord est valable du 3 juillet 
w951 au 80 juin ga. ; 

Exportations de la gone france vers la Norvége. 

Parmi les produits repris A la liste « A » de l'accord, leg postes 
suivants semblent plug particulitrement susceptibles d’intéresser 
les exportateurs du Maroc :_ 

Extraits de la liste « A ». 

  

          

  Lr   

  

f : a 

PRODUITS QUANTITES we tod 

Matériel mécanique et électrique, 

Fils et cables électriques .......0.0.005 3.000 
Appareils et accessoires photographi- 

ques et cinématographiques ...... 200 — 

Produits divers, 

. Brosserie, blaireaux, pinceaux (notam-| _ 
ment pour artistes) et peignes .... pp 

- Articles de sport et de péche sportive. P.M. (1) 
Pipes et articles de fumeurs ...+..+. 200 

Divers eee en eneeee teen e nates 6.000         
a Contingent global.. 

Exportations norvégiennes vers le Maroe, 
° 1 ! 

Par imputation sur les’ contingents inscrits a la liste «. B », 

les crédits suivants ont été attribués au Maroc : 

  

CONTINGENTS, 
EN TONNES, . 

BARILS 
OU MILLTERS 
DE GOUBRONNES 

SERVICES 
PRODUITS 

; RESPONBABIRS 

NORVEGIENNES 

  

Harengs fumés ...+...-+0+5 170 G.M.M./B, Aliment. 
Huile de baleine hydrogénée.| 1.000 t. C.M.M. /Industries. 
Rogue de morue ........ ....| 2,000 barils C.M.M. /M.M. 
Papier Kraft ...........++5 305 t. C.M.M./A.G. 
Papiers et cartons divers ....} 2.300 id. 
Panneaux isolants .......... 80 Eaux et foréts, 
Hamecons .....- sees .. a5 G.M.M./A.G. 
Machines et articles divers en 800. Commerce, 

fer et en acier .....+.--+- ‘ . , 
Divers .......5 Saves eenneees 4.000 C.M.M./A.G,         
    

  

Renouvellement de l’accord commercial et de paiement franeo-égyptien 

du 9 juin 1948. 

  

‘ Liaccord commercial et de paiement franco-égyptien, qui expirait 
le 8 juin 1951, est renouvelé par tacite reconduction pour une nou- 
velle période d’un an. 

Dans le cadre de eet accord, une premiére tranche de crédits 
a été débloquée et un crédit de 80.000 livres égyptiennes au titre 
du poste « Divers » a été accordé au Maroc _pour Vimportation de 
produits égyptiens. Tt a . 

  

  

“SERVICE DES MINES. 

  

Avis. 

Par décision du chef du service des mines du 16 aott rg: est 

’ 

rejetée Ja demande de. renouvellement du permis d'expleitation 

n° 669 .présentée par la Société dentreprises miniéres du Sud 

“marocain. 

Le permis est annulé a la date du présent Bulletin officiet. 

  

. . ‘” “WALEURS 
PRODUITS QUANTITES | | 1.000 on. 

Produits animaugz et végéiauz, — 

Plumes et duvets ....0.-.eee0ees Sees 5oo 

Plants d’arbres. fruitiers, articles de 
pépiniéres, etc. ....--. be neeenetee bo ~ 

Fruits secs, notamment dattes, raisins, , - 
figues, amandes, noix et cerneaux. P.M. 

Agrumes ......-. penn ae eens eneenneet tho 

Graines de fleurs ......eee eect eee ene Bo 

Cire d’abeilles .......... sane eeweee see abo 

Huile d’olive ........2-55. ene enties 750 t. 

Vins ot spiritueux 2.5.40. eee cece renee 9-500 

Tourteaux et farine de tourteaux .... P.M. 

Dréches de mais, manioc, tapioca,| 

CATOUDES oo cecvecserseceecetteetere P.M. 

Produits minérauz, ; 

Charbon .......- Seb eeeneees beteeeees P.M. 

Phosphates’ brutg .....cseeeeeererees+| 55,000 £. . 

Ocres gt oxydes de fer naturels ...... 400 - 

Produits chimiques. 

Produits chimiques 4 usage pharma- 
ceutique, y compris alecaloides de 
lopium, et spécialités pharmaceu- 

LIQUES wre reeeeeee pave enw west eteees t.000 

Superphosphates .....+..+se00- caseee| Fb.000 t. 
Articles de parfumerie .......+-- tee 380 

Colles animales ..........+- eee neem a00 

GElatineS oc cece eee cee n ewe ween eaarnee 200 

Produits chimiques divers seeuee oe 1.000 

Articles en caoutchouc .........+ vase §oo 

Cuirs ef peaur 

Cuir artificiel .......-.00esees see eeeee P.M, 

Pelleteries apprétées et noppeties: eae . 1.100 

Pelleteries confectionnées ...+--.6++++ 4oo 

Bois et papiers, 

Placages ....-+- Sede eee teen ee ee beeee 1.800 

Contreplaqué ....- a cueeee pomeneberes 700 

Articles teatiles. 
Tissus divers (laine, coton, soie, 

rayonne, fibranne, lin, tissus 

d’ameublement, rubans) ......++-- 77.500 

Autres articles de bonneterie .......- 500 

Produits céramiques, verrerie 
et bijouterie, 

Gobeleterie ........-+ sae weeeeee . 800 

Bouteilles et flacommage ......++.++++- 5oo 

Bijouterie de fantaisie et articles de 

Parig vo. esc et ee eect eeneee tana ' So 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

oo


