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+ Arrété du secrétaire général du Protestorat do 34 juillet 1954 fixant 

les marges de distribution des prodalts pétroliers et la marge béné- 

ficiaire maxima des détaillants sur la vente de l’essence et du 

gasoil, , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juin 1949 
 donnant délégation pour la signature des arrétés portant fixation 

du prix de certaines marchandises et fixation des prélévements prévus 
par article 6 du dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de 
compensation ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1948 
fixant les marges de distribution des produits pétroliers et la marge 
bénéficiaire des détaillants sur la vente de l’essence et du gasoil, tel 
qu’il a été modifié par les arrétés du 1g février. 1949 et du 30 mai 1951 ; 

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

* 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — A compter du x aodt 1951, sont modifiés 
ainsi qu’il suit les articles premier’ et 3 de Varrété susvisé * du 
31 juillet 1948 : 

« Article premier. — Les marges de distribution alloudées aux 
« sociétés importatrices-distributrices, pour la vente en gros des pro- 
« duits pétroliers, sont. fixées comme suit : 

« Essence-auto ........ .-.. 450 francs par hectolitre 

© Gasol] wo. ccc cece e eee 4bo  — _— 

« Pétrole lampant ........ 450 — - 

« Fuel-oil lourd (consomma- 
« tion intérieure) . -..... 1,560 francs la tonne   
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« La marge de 1.560 francs sera réduite 4 1.200 francs pour 
« les quantilés livrécs par pipe-line aux consommateurs. » 

ee se nenaee 

« Article 3. — Les marges allouées aux revendeurs pour la vente. 
« au détail des produits pétroliers aux postes de distribution des 

« ports de péche sont fixées comme suit : 

« Essence-auto beer ee eee n ees 1 frane par litre. » 

 GasOil ... eee cet eee 

Rabat, le 31 juillet 1951. 

Pour le secrétaire général du Pratectorat 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A. PoMMERIE. 

  

  

Arvaté du seorétaire dénéral du Protectorat du 24 soft 1951 fixant 

le prix de vente des aleools cédés par le bureau des ving ef des 

aloools. 

  

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a4 faciliter la 
résorption des excédents de vin et notamment les articles 3 et 17 ; 

Vu le dahir du 25 juin ig41 sur la réglementation et Je contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 25 juin 1941 pris pour Vapplication du 
dahir précité ; 

Vu Varrété du 4 novembre 1950 fixant le prix de vente des 

alcools cédés par le bureau des vins ct des alcools ; . 

Sur la proposition du directeur de l’agricultyre, dy commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..-— Le prix de vente des alcools par le bureau 

des vins et des alcools est fixé, par hectolitre 4 100°, a : 

1° 19.000 francs pour l’alcool extra-neutre desting & la fabrication 
des apéritifs autorisés, vins de liqueur, mistelles et ‘produits simi- 
laires, spiritueux composés, eaux-de-vie, ving de caractére non exclu- 

sivement médicamenieux, vins doux naturels, extraits, teintures, 

alcoolals ct produits similaires, produits de parfumerie et de toilette ; 

2" 13.000 francs pour 1’alcool extra-ncutre destiné & la fabrication 
des vinaigres et des produits pharmaceutiques, des produits médica- 
menteux, impropres 4 la consommation de bouche, et des vins exclu- 
sivement médicamenteux ; 

3° g.coo francs pour l'alcool extra-neutre cédé en vue de la pré- 
patation des produits de parfumerie et de toilette destinés 4 l’expor- 
tation ; 

4° 6.500 francs pour les alcools extra-neutres cédés pour la fabri- 
cation, en’ vue de l’exportation, sauf sur Tanger, des. produits énu- 
smérés aux alinéas 1° el 2°, 4 l'exception des produits de parfumerie 
et de toilette ; 

5° 6.800 francs pour les flegmes dénaturés A usage industriel ' 
el 4 usage ménager ; 

6° 6.380 francs pour les flegmes destinés & étre dénaturés par 
un procédé spécial, pour étre livrés aux usages industriels en vue 
de la préparation des produits exonérés du droit de consommation 
et. non énumérés aux alinéas ci-dessus. 

Le prix des alcools extra-neutres livrés aprés double rectification 
sera majoré de 1.400 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Arr. 3. — A ces prix s’ajoute la taxe sur les transactions. 

Ant. 3. — Cos prix s’entendent par hectolitre d’alcool pur, 
marchandise nue, prise dans les entrepéts du bureau des vins et dee 
alcools de Casablanca, Meknés, Port-Lyautey, Berkane. Les flegmes 

devront titrer au minimum go° a Ja température de 15° centigrades 
et les alcools extra-neutres, 95° 4 la méme température.
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Art. 4. — Pour les quantités livrées autrement qu’en citernes 
ou en containers, Ics majorations suivantes représentant les frais de_ 
manipulation sont appliquées par hectolitre d’alcool pur :~ 

So francs pour: les livraisons effectaées cn pipes de 4oo A Goo litres ; 

75 frances pour les livraisons effectuées en cvylindres de 200 litres ; 

100 francs pour les livraisons clfectuées en cylindres de 40 litres. 

Toute livraison inféricure 4 20 hectolitres sera en outre, majorée 
de 300 francs par hectolitre d’alcool pur. 

Ant, 5. — L’arrélé susvisé du 4 novembre 1950 est abrogé. 

Arr. 6. — Le présent arrélé entrera en vigueur le 22 aoft 1951. 

Rabat, le 21 aodt 1951. 

BaRabuc. 

Arrété du directeur des finances du 14 aofit 1954 modifiant l'arrété 

exigibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de capita- 

lisation. 
    

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du 3 décembre 194: relatif aux cautionnements st 

uux réserves exigibles des sociélés d’assuranccs, de réassurances et de 
capitalisation, modifié par Varrélé du 28 octobre 949, 

ARRRTE : 

Anticue umigur. — Il est ajoulé une note (1) congue ainsi qu’il 
suil & Vannexe If de l'article 4, deuxiéme alinéa, de l’arrété sus- 

visé du 8 décembre 1941 : 
  

DESIGNATION DES VALEURS (1) 

  

« (1) Ne sont admises en représentalion des réserves techniques que les valeurs 
dont uno réglementation ou une clanse spéciale n/interdit-pas 1a souscription, L’acqui- 
sition, la “détention A quelque litre que ca soit, ou la prise cn nantisscment, par 
les socidtés d’assurances ou de capililisation, » 

Rabat, le 14 aodt 1951, 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Dupvy. 

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

26 juillet 1951 abrogeant l'arrété directorial du 7 janvyler 1948 

régismentant les tolérances consenties, en matiére d’exportation, | 

aux équipages de la marine francaise, nationale et marchande, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCE 

ET DES FORTS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 7. janvier 1948 réglementant les 1lolérances consenttes; en 
matiére d’exportation, aux équipages de la marine francaise, natio- 
nale et marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du directcur de l’agriculture, 

du commerce et des foréts du 3 janvier 1948 est abrogé, 

Rabat, le 26 juillet 1957. 

SoULMAGNON. 

OFFICIEL 
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Arrété viziriel du 30 juin 1961 (25 ramadan 1870) modiflant la com- 
position et la dénomination de la soalété indigene de prévoyance 
de Taza et Taza-banlieue. 

Le Granp Vizin, 

- Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de prévoyance et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 oclobre 1927 (7 rebia II 1346) portant 
création de la société: indigéne de prévoyance de Taza et Taza-ban- 
lieve et les textes qui l’ont modilié ou complété, notamment l’arrété 
viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) ; 

Vu Larrété viziriel du a6 juillet 1991 (19 kaada 1339) remaniant 
la société indigéne de prévoyance des Branés ct les textes qui l’ont 
modifié ou complété, notamment Varrété viziriel du 4 juillet 1949 

. | (7 ramadan 1368) ; 
du 8 décembre 1944 relatif aux cautlonnemenis et aux réseryves | 

' Vu Varrélé résidentiel du 25 janvier 1951 portant réorganisation 
territoriale ef administrative de la région de Fés ; 

Sur la proposition du direclour de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les articles » et 3 de l’arrété viziriel susvisé 
du 4 oclobre 1927 (7 rebia II 1346) sont abrogés et remplacés par les 

dispositions suivanles : * 

« Article 2. — Tl est créé une société indigéne de prévoyance 

« dénommée « Société indigéne de prévoyance de Taza », dont le 
« sitge est & Taza. » 

  

t Arliele 3. — Cetle société se subdivise en neuf sections : 

« Rhiata-ouest ; 

Kthiata-est ; 

Beni Oujjane et pachalik de Taza ; ; 

Meknassa ; 

Beni Feggous ; 

Taiffa ; : 

Tsoul-sud (Oulad Zhair, Oulad Gheérif) ; 

Tsoul-nord-ouest (Kraoua, Beni Frassén, Ngoucht, 
« doul)’; 

« Tsoul-nord-esl (Rbdéa Fouki, 
« Salflia), » ‘ 

AnT. 2. — L’actif el le passif, arrétés 4 la date du 30 juin 1952, 
des sections Beni Feggous, Taiffa et Tsoul de la 5.I.P. des Branés, 

enlreront daus la composition de l’actif et du passif de la S.LP. de 
Taza, dans laquelle ccs sections se trouvent incorporées. 

Art. 3. — Le directeur des finances, le directeur de Vagricul- 
ture, du commerce ct des foréls, Ie directeur de l’intérieur sont, 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui aura effet A compter du i juillet 1g5r. 

t 

¢ 

« 

¢ 

¢ 

i¢ 

¢ Beni Mej- 

Beni-Lennt Fouquia, Beni-Lennt. 

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

Mosamep EL Moxrt. 
Vu pour promulgation ct misc 4 exécution : 

Rabat, le 14 aodi 195/. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. . _ J. vE Bresson. 

  

.Aryété viziriel du 7 aofit 1951 (3 kKaada 1370) portant création de la 
société indigéne de prévoyance de Taineste et dissolution de la 
société indigéne de prévoyance de Kef-el-Rhar. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du x* février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de prévoyance ct les textes qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu larrété viziriel du 2G juillet 1921 (19 kaada 1339) portant 
création de la §.].P. des Branés ct les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment l’arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 rama- | 
dan 1368) ; 

Vu Varrété viziricl du r:* avril 1927 (28 ramadan 1345) portant 
création de la 8.1.P. des Marnissa, ect l’arrété viziriel du 26 avril 
1934 (12 safar 1353) changeant sa dénomimation en celle de « 5.1.P. 
de Kef-el-Rhar » ; 

Vu Varrété viziriel du 1 avril 19277 (28 ramadan 1345) portant 
création de la $.1.P. des Gzennaia et des Metalsa ; 

Vu larrété résidentiel du: 25 janvier 1951 portant réorganisation 

lerritoriale et administrative de la région de Fés ; ' 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARARETE | 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé une §.1.P. dite « S.1.P. de 
Taineste », dont le sitge est A Taineste. . 

Ant. 2, -~ La §.1.P, de Taineste se subdivise en cing sections 
qui sont : 

1° section : Querba ; 

2° section : Beni Bou Yala; 

3° section : Senhaja de Rheddou ; 

/ 4° section : Marnissa ; 

~ 5° section : Gzennaia. 

Ant. 3, — Liactif et le passif, arrétés au 30 juin rgb1, des, 
sections Senhaja de Rheddou, Beni Bou Yala et Marnisga, de Ja 
8.L.P. de Kef-cl-Rhar, Ouerba, de Ia 5.1.P. des Branés et Gzennaia, 
de la §.1.P. des Gzennaia et Metalsa, entreront dans la composition 
de l’actif et du passif de la $.I.P. de Taineste, dans laquelle ces 
sections se trouvent incorporées. 

Art. 4. — La S.1.P. de Kel-el-Rhar, dont toutes les sections se 
trouvent rattachées 4 la S$.I.P. de Taineste, est dissoute & compter 
du 3o juin 1951. 

En conséquence, les arrétés viziriels susvisés des x avril 1927 
(28 ramadan +345) el du 26 avril 1934 (12 safar 1353) sont abrogés 

ala méme date. 

Arr. 5. — Le directeur des finances, le directeur de ]’agriculture, | 
le directeur de l’intérieur sont chargés, © du commerce et des foréts, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arreté qui 
aura effet 4 compter du 1 juillet 1951. 

Fail &@ Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 

° Mowamep EL Morar, 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 14 aoni 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ lg Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 7 soft 1951 (8 kaada 1370) 
maodifiant la composition de la société Indigéne de prévoyanoe 

de Guerclf, 
  

Le Granp Vizir, 

Vu_le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigtnes de prévoyance et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1925 (5 rejeb 1343) portant 
création de la société indigéne de prévoyance de Guercif, tel ‘qu’il 
a été modifié par l’arrété viziriel du «rr février 1941 (14 mohar- 
rem 1360) ; , 

Vu l’arrété viziricl du 30 avril 1928 (9 kaada 1346), portant 
création de la S.1.P. de Missour et les textes qui l’ont modifié ou | 
complété, notamment Varrété viziriel du 11 février tolir (14 mohar- 
rem 1360) ; 

  
~ des sections 
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Vu Varrelé viziriel du rv" avril 1927 (8 ramadan 7345) portant 
création de la $.1.P. des Gzennaia-Vetalsa ; 

Vu Varrélé résidenticl du 25 janvier 1951 portant réorganisation 

tercitoriale et adminislrative de la région de Fes ; 

Sur la proposition du direcleur de lintérieur, 

ARRETE -° 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 3 de Varrété viziriel susvisé du 

30 janvier 1925 (5 rejel) 1343% o-1 abrogé cl remplacé par les dispo- 

sitions suivantes : 

« Article 3. — La société indigtne de prévoyance de Guercif se 
« subdivise en neuf seclions : 

: Haouara, Oulad Rahho ; 

: Beni Bou Yahi ; 

: Ahl Rechida ; 

: Ahl Taida ; 

« 1 section 

« 2° section 

section 

« 4° section 

« 5° section : Ait Jlidassén ; 

« 6 section ; Tonal, Oulad Boukais, Ali Tissal ; 

« 7 section : Aht el Orjane, Ah] Outat, 

« Teggourt ; 

: Ait Tirnest, 

section : Melalsa (comprenant les tribus Metalsa, Merhraoua 
« et Qulad Bou Rima). » 

Beni Hayoune, Ahl 

section Oulad Jerrar ; 

Arr. 2. — LJarlicle 4 de Uarrété viziricl susvisé du 30 avril 1998 
(g kaada 1446) ost abrogé ct remplacé par les dispositions suivantes : 

« Arlicle 4. — La 8.1. P. de Missour se subdivise en trois 
« sections f° - 

: Oulad Kraoua, Ah] Missour, Igli ; , 

: Ait Ali, Ait Hassan, Ahl Tsiouant ; 

: Chorfa de Ksabi. » 

« TP section 

2 section 

co 

it 

section 

Ant. 3. ~~ L’actif et le passif, arrélés a la date du 30 juin 1951, 
: Toual, Oulad Boukais, Ahl Tissaf ; Ah] el Orjane, Ahi 

Qutal, Beni Hayoune, Ahl Tegeourl ; Ait Tirnest, Oulad Jerrar, de 
la socidlé indigéne de prévoyvance de Missour, ct la section Metalsa, 
camprenant les (ribus Melalsa. Merlraoua et Oulad Bou Rima, de 

la socidlé indigtne de prévoyance des Gzennaia-Metalsa, entreront dans 
la composition de Vactif et du passif de la-société indigéne de pré- 

~ vovance de Guercif, dans laquelle ces sections se trouvent incorporées. 

  

  Anr. 4. Le direcleur des finances, le directeur de l’agriculture, 
du commerée et des foréts, le directeur de l'intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 

aura effet & compter dur joillet rogdz. - 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 

‘Monamep et Morar. 

Vu pour promulgation et mise A exéeulion : 

Rabat, le 14 acdt 1951, 

Le ministre’ pléntpotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Besson. 

  

Arrété viziriel du 7 aotit 1951 (3 kaada 1870) 

portant dissolution des §.1.P. des Branés et des Gzénnaia-Metalsa. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1* février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indigtnes de prévovance et Ices textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varraé viziriel du 26 juillet 1921 (7g kaada 1339) remaniant 
la S.1.P. des Branés et les textes qui l’ont modifié ou complété, 
notamment l’arrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) ; 

Vu Varrété viziriel du, 1 avril 1927 (28 ramadan 1345) portant 
création de la §.1.P. des Gzennaia ct Metalsa ;
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Vu Varrété viziriel du 30 juin 1951 (25 ramadan 1370) modifiant 

la composition et la dénomination de la 5.1.P. de Taza et Taza- 
baniieue ; 

Vu les arrétés viziriels du 7 aodt 1951 (3 kaada 1390) portant 
création de la S.I.P. de Taineste et modifiant la composition de la 
S.LP. de Guercif ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 janvier 1951 portant réorganisation 
territoriale et administrative de la région de Fes ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La société indigéne de prévoyance des Branés 
et la S.I.P. des Gzennaia et Metalsa sont dissoutes a compter du 
30 juin 195. 

En conséquence, sont abrogés A la méme date les arrétés viziriels 
susvisés des a6 juillet 1921 (19 kaada 1389) et 1 avril 1g27 (a8 ra- 
madan 1345). 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951), 

Monamen rt Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson, 

  

Arrété viziriel du 14 aofit 1941 (10 kaada 1370) 

modifiant la opmposition de la société indigéne de prévoyance | 

de Tahals. 

  

Le Granp Vizin,_ 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigtnes de prévoyance et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1924 (19 safar 1343) portant 

création de la société indigéne de prévoyance de Tahala et les- textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 11 fé- 
vrier 1941 (14 moharrem 1360) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet. 1929 (5 hija 1340) portant 
création de la société indigétne de prévoyance de Sefrou et les textes 
qui ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 11 f6- 

vrier 1941 (14 moharrem 1360) ; 
Vu Varrété résidentiel du 25 janvier 1951 portant réorganisation 

lerritorialc et administrative de la région de Fes ; 
Sur la proposition du directeur de |’intérieur, 

ARRETE : 

- ANTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété viziriel susvisé du 
18 septembre 19294 (19 ‘safar 1343) est abrogé- et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance, de Tahala se 

« Subdivise en ‘neuf sections : 

« 1 section : Imrhelén, ATt Assou, Beni Bouzert, Oulad ben Ali; 

« 2° section : Ait Ali, Zerarda, Beni M’koud de Lahzafla ; ; 

« 8° section : Ait Abdelhamid ; 

« 4° section ; Ait Serhrouchén de Harira ; # 

« 5® section : Zaouia dé Sidi Jellil ; 
« 6 section : ATt Quarain du Jebel ; 

« 7° section : Ah) Telt, At el Farah, Att Ouarain de Tankrarant ; 

‘« 8° section : Irhezrane, Beni Taggout, Beni Zehna ; 

« g® section : Beni Alaham. »   
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ART. 9. — Liarticle 8 de lVarrété viziriel susvisé du 30 juillet 
1932 (5 hija 13840) est abrogé el remplacé par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 3, — La §.LP. de Sefrou se subdivise en neuf sections : 

: Beni Yazra ; 

: Bahlil, Haouz et pachalik de Sefrou ; 

: Ait Youssi de l’Amekla ; , ‘ 

: Ait Serhrouchén d’Imouzzér ; 

: Ait Youssi du Guigou ; 

; Ait Youssi d’Engil ; 

: Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; 

: Marmoucha ; 

: Ait Youb, » _ 

Art. 3, — L’actif et le passif, arrétés A la date du 30 juin 1951, 
de la section Irhezrane, Beni Zeggout, Beni Zehna et de la section 
Beni Alaham-de la société indigéne de prévoyance de Sefrou, entre- 
ront dans la composition de l’actif ct du passif de Ja société indigéne 
de prévoyance de Tahala, dans laquelle ces sections se trouvent 

incorporécs, : . ay 

« 17 section 

« 2° section 

« 3° section 

« 4° section 

« 5® section 

« 6° section 

« 7° section 

« 8 section 

« g® section 

Arr. 4. — Le directeur des finances, le directeur de 1 ‘agriculture, 

du commerce et des foréts et le directeur de l’intérieur sont chargés, " 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet a compter du 1 juillet 1951. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1370 (14 aoat 1951). 

' MowamMen ex Hasout, 
Suppléant du Grand Viatr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

" Rabat, le 14 aot 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Biesson, 

  

Arrété viziriel du 4 aoft 1981 (30 chaonal 4870) modifiant Darvété 

, vizirie] du 18 mai 1988 (18 rebla I 1857) concernant l'application’ 

dans les industyies chimiques du dahir du 18 Juin 1986 (28 rebia I 

1855) portant réglementation de la durée du travail. 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglemen- 

tation de la durée du travail, notamment son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 marg 1937 (2 moharrem’ 1356) détermi- 
nant les conditions générales d’application du dahir précité du 
8 juin 1936 (28 rebia I 1855), et les arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1938 (18 rebia IT 1357) concernant | 

Vapplication dans Jes industries chimiques du dahir précité du 
18 juin 1936 (28 rebia I 1355), modifié par l’arrété viziriel du rz mai 
1946 (g joumada IT 1365) ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 14 avril 
195, 

annfTe : 

Anricte prewer, —- Le premier alinga de Varticle » bis de 
Varrété viziriel susvisé du 18 mai 1938 (18 rebia I 1357) est modifié 
ainsi qu’il suit : ‘ 

« Article 2 bis. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 8 
« de Varrété viziciel précité du +5 mars 1939 (9 moharrem 1356), les, 
« 2.496 heures de travail peuvent, dans les huileries traitant les 
« olives par pression et dans les entreprises -mettant en cmvre 
« Vacide cyanhydrique ou le bromure de méthyle, étre réparties
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« d’ane maniére inégale, entre le 1 janvier et le 81 décembre de 
« chaque année, sous réserve de l’observation des conditions sui- 

« vantes. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur le quinziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin 

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

Mow#aMep FL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Oe Rabat, le 22 aodt 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 6 soft 1961 (2 kaada 1370) homologuant les opéra- 

tions de. délimitatlon do la forét domaniale d’Imouzzér-des-Mar- 
moucha, canton de I’foh-Timrhilt (Fes). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) relatif 
& la délimitation des massifs boisés de Ja circonscription d'affaires 
indigénes de Boulemane et des annexes d’affaires indigénes d’Imouz- 
zér-des-Marmoucha et d’Ahermoumou (région de Fés) et fixant la 

date d’ouverture des opérations au 12 octobre 1948 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures A la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; 

a° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de la forét domaniale d’Imouzzér-des-Marmoucha, 
canton de lIch-Timrhilt, telle qu'elle figure au plan annexé au 
_procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
dopposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier r916 (26 safar 1334), 
dans le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 7 janvier 1951 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procds-verbal en | 
date du 1° mars rg5o, établi par la commission spéciale prévue a 
Varticle 2 du méme dahir, déterminant les limites des immevbles 
en cause, 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conformément aux dis- 
positions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (a6 sdfar 
1384), les opérations de délimitation de la foré, domaniale d’Imouz- 
zdr-des- Marmoucha, canton de 1’Ich-Timrhilt, située sur le -territoire 

de la circonscription d’affaires indigénes de Boulemane et des annexes 
@affsires indiggnes @’Imouzzér-des-Marmoucha et d’Abermoumou 

‘région de Fés), telles que ccs opérations résultent du procés-verbal 
établi par la commission spéciale de délimitation prévue 4 Varticle a 
du dahir précité. 

Art, 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans Je 
domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale 
d'Tmouzzér-des-Marmoucha, canton de l’Ich-Timrhilt », d'une super- 
ficie globale de 3.0go hectares, tel qu’il est figuré par un liséré vert 
sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation et a l’original 
du présent arrété, 

Art, 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressées 
énumérées A l’arrété vizirie] susvisé du 11 juillet 1948 (4 ramadan 

1367), le droit de parcours pour les troupeaux et le droit de ramas-   
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sage du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, 
sous réserve que ces droits ne seront exercés que conformément 
aux réglements sur la couservation ct Vexploitation des foréts actuel. 
lement en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

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

Mowamep =i Moxas. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ' 

Rabati, le 22 aodt 1981. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson, 

  
  

Arraté viziriel du 7 aoit 1961 (8 kaada 1370) autorisant la oession de 
dvé 4 gré par la ville d'Agadir, 4 divers partioullers, de 28 lots 
de terrain au quartier Industriel. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° journmada I 1340) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) auto- 
risant un échange immobilier entre Ja ville d’Agadir et la collec- 

tivité des Mesguina Ajouf et Ksima Bahraniyine ; 

. Vu le cahier des charges réglementant la vente des terrains du 
quartier industriel @’Agadir, approuvé le ro aofit 1948, tel qu’il 
élé modifié le a1 juin 1949 ; 

Vu avis émis par la commission municipale d’Agadir au cours 

de ses séances des 22 juillet 1948, 18 février 1949, 19 mai 949, 
26 avril 1950 et 7 octobre 1950 ; 

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

: ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions du cahler 
des charges susvisé ‘du a0 juin 1948, sont autorisées Jes cessions pat . 

la ville d’Agadir, des parcelles de terrain limitées par un liséré rose’ 
an plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, et désignées au tableau 
ci-aprés : 

    

  

          

o —_—— - - re - 

eG 

a8 Su PERFiOM ATTRUIRUTALRE PRIX 
o 2 GLOBAL 

a 

{Matres carrés Branca 
1 8.000 Société industrielle des travaux 

d'entreprise générale (8.1.T.E.G.),| 

16, rue El-Gadiri, Agadir ...... 3.200.000 

5 3.500 id. 1.400.000 

a9 3.134 Entreprise de construction et tra- 
vaux au Maroc (E.T.O.), Ain-ed- 

Diab-Supérieur, Casablanca ....] 1.249.600 

19 5.800 Etablissements Nordi et Cle, hou- 

levard Poincaré, Agadir ........ 2.320.000 

83 1,500 M. Ican Delbecque, 158 bis, rue , 
d’Flesmes, Maubeuge (Nord) 600.000 

83 1,292 M™ veuve Vitalis Mitrany, Sidi- 
Slimane .......... 00s eae eeaees 516,800 

16-20 | 9.000 Société nantaise d’importation de, 
2.500 bois et de quincaillerie, rue du’ 

Capitaine-Petitjean, Rabat tease! 4.600.000 

cometh.
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2 
g§§ . PRIX 
= SupPEHFICIE : ATTRIBUTAILRE 
= B GLOBAL 
a 

Matres carrés . Francs 

4 9.718 « S.LT.A.M.A.R. », 55, rue Sévin- 
— Vincent, Saint-Cloud (8.-et-O.).| 3.884.200 

18 5.800- Société immobilire pour le déve- 
loppement de la conserve au Ma- 
roc (8.LP.0.D.E.C.), 17, rue de] . 
Lunéville, Casablanca ........ 2.320.000 

8 1.500 MM. Brunet Georges et Pierre, 48,) - 
rue de Sauternes, Casablanca .. 600,000 

11? |- 1.500 M. Chriqui- Joseph, 5, rue Djer- 
rari, Agadir .......ccseecceunee 600.000 

q1-9 | 6.000 MM. -Léon-Lucien Cavalier et de 
2.000 Chavigné, quai de la Tour-Has- . 

san, Rabat ......cceeeeeeedaeee 3.200.000 © 

a 6.299 M. Ogéard Raymond, avenue Louis- 
Barthou, Agadir (B.P, ror) ....| 2-519.600 

5 6.000 Société anonyme marocaine « Or- 
gaminer », 16, rue Bendahan, 
Casablanca .......ee eee eee _s+++|  2-400.000 

7 10.090 Société des sous-produits de la 
mer, 7, rue A, Agadir .....,.. 4.000.000 

ral 5oo M. Lechat Claude, villa « Eves- 
que », Agadir .............000. 200.000 

12 1.400 | . Société marocaine d’approvision- . 
nement et d’études industriel- 
les, 593, avenue d’Amade, Casa- 
Blanca... see eee eee eee ees 560.000 

134 goo M. André Le Réverend, rue Ber- 
thollet, Agadir, chez la Société 
Holsouss ..... cece eee eee eeee 360.000 

3} 1.710 Société « A.M.A.D.LR, », rue Tur- 
got, Agadir ...........0..2.4-- : 684.000 

I 4.955 id. 1.702.000 

13 3.900 Sociélé nouvelle des Etablissements 
Mariana, 46, rue du Major-Ay-| . 
rand, Casablanca .............. 1.560.000 

26 1.500 M. Garcia Bartolomé, rue Rertho]- 
let, Agadir 22... ..cccueeeeaaee 600.000 

23 | 1,500 M, Roger Castelli, immeuble du 
caid Bouchatb, Agadir-Talbordjt. 600.000 

3 1.710 M. Audigier René, rue Appert, 
- chez M. Faure, Agadir ...... bee 684,000 

re 1.500 M. Abdeslem ben Mohamed, rue 
Tlala, Agadir ...... wine eee a _ 600.000 

ArT. 2. — Ces cessions seront consenties au prix de quatre 
cents francs (400 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale 
de quarante millions trois cent soixante-trois mille deux cents francs 
(40.363.200 #r.). 

Ant, 3. — Sont applicables 4 ces ventes Jes clauses du cahier des 
charges qui ne sont pas’ contraires aux dispositions du présent 
arrété. 

Ant. 4, — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 kaada 1370 (7 aodt 1951). 
MomaMeD EL Mogrt. 

“Vu pour promulgation et misc A exécution : ° 

, Rabat, le 22 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, | 

J. DE BLESssoN. 

| 1951 ; 

  

Arrété viziriel du 11 aofit 1984 (7 kaada 1370) 

autorisant l’onvertuye d’un jardin d’enfants & Casablanca. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
| gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre rg919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complétd par le dahir 
du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif 4 Ja compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’un jardin d’enfants, 
4 Casablanca, 25, boulevard Gouraud, présentée par M"* Burin des - 
Rosiers, le 20 décembre 1950; 

Vu avis émis par le conseil de 1l’enseignement, ‘Ye a4 février 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, 

ARRETE : 

AnricLe preter, — M!* Burin des Rosiers Mathilde, requérante, 
est autorisée & ouvrir et 4 diriger un « jardin d’enfants » A Casa- 
blanca, 95, boulevard Gouraud. 

‘Ant, 2. — MM" Burin deg Rosiers dirigera ladite école, assistéc 
d’un personne] qualifié et autorisé. ! 

Art. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet 4 compter du 1 jan- 
vier ro5r. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1870 (11 aodt 1951). 

Mownamep Et MorRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 dot 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

  

Arrété yviziriel du 18 aoat 1954 (9 kaada 1870) relatif & l’attribution de 

primes et de bourses d’encouragement anx apprentis marocains 

des établissements d’enseignement technique et professionnel. 

Ln Granp Vizir, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
d’une direction de lenseignement et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Des primes ct des bourses d’encouragement 
peuvent étre allouées par le directeur de l’instruction publique aux | 

apprentis marocains, éléves des établissements d’enseignement tech- 
nique et professionnel: 

Ant. 2. — Le taux maximum des primes est fixé A 250 francs 
par mois ; les bourses d’encouragement peuvent atteindre 1.200 frances 

yar mois. 

Les primes et bourses — qui nc se cumulent pas — sont paya- 
bles par trimestre et d’avance. . 

Arr. 8, — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 1370 as aoat 1951). 

Monamep ev Moxe. 

_Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 aoat 1951, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson.
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N° 2027 du 31 aodt 1951. 

Arvété viziviel du 13 soft 1961 (9 kaada 1870) autorisant louver 

ture d’une école primaire privée de garcons, avec iniernat, 4 

Tioumllline. 

Le Granp- Vizirn, 

Vu le dahir du 14 octobre zgtg (x8 moharrem 1338): sur ]’ensei- 
ghetfient privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“ "ty Je dabir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir 
dtu 14 septembre 1927 (1x moharrem 1340) relatif & Ja compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande ‘d’autorisation d'ouverture d’une école primaire 
privée de garcons, avec internat,’ & Tioumliline, préseniée par 

M™* Jacquemard, née Duchesne Aline, le 19 avril 1950 ; 

Vu lavis émigs par le conseil de l’enseignement, le 24 février 

1951 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARBRTE : . 

ARTICLE PREMIER. ~- M™* Jacquemard Aline, requérante, esi 

autorisée 3 ouvrir et-& diriger une école primaire privée de garcons, 

aves internat, & Tioumliline. ‘ 

Ant, a. — M™e Jacquemard enseignera dans ledit établissement, 

assistée d’un personnel qualifié et autorisé, 

Ant, 3, — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
lexécution du présent arrété qui prend effet & compter du 1° octo- 

bre 190. ~ 
Fait & Rabat, le 9 kaada 1870 (13 godt 1951). 

MoBAMED EL Hagoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : _ 

Rabat, le 28 aodti 1961. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

Arrété viziriel du 13 aot 1951 (9 kaada 1370) 

autorisant l’ouverture d'un internat 

a l’écoole primaire privée de Merchouch. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur ]’ensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ow complété; 

Vu je dahir. du x5 octobre 1919 (1g moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; . . 

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’un internat a 
(’école primaire privée de Merchouch, présentée par la directrice 
de ladite école, M¥e Auguin Georgette, Ile 3 octobre 1950; 

Vu lavis émis par le conseil de l’enseignement, le 24 février 
TQ5E ; . 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — “wit Auguin Gorgette, requérante, est auto- 
1isée A adjoindre un internat a l’école primaire privée qu ‘elle dirige 
it Merchouch, par Marchand, 

Art. 2. — M® Anguin recevra au maximum quinze élaves 
internes, -   

Ant, 3. -- Le directeur de Vinstruction publique est chargé de 

exécution du présent arrété qui prend effet a dater du 1° novem- , 
bre goo. 

Fait a Rabat, le 9 kaada 1870 (13 .aodt 1951). 

MowaAMep get Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 22 aoti 1961. 

Le ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué da la Résidence générale, 

é J. DE BLESson, 

  

  

Arrété viziriel du 14 aofit 1951 (10 kaada 1970) 

autorisant l’ouverture d’ane école primaire privée & Mers-Sultan 

~ (Casablanca) 

Le Granp Vizim, 

“Vu lesdahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 
gnemenl privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (tg moharrem 1338) portant 
instilulion d’un conséil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre 1gar (11 moharrem 1340) relatif & la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisalion d’ouverture d’une école primaire 
privée, A Casablanca, rue du Roussillon, quartier Mers-Sultan, 
présentée par M™° Delair, née Clermont Marguerite, le 27 mars 1950 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de V’enscignement, le 24 février 
1Q5I ; 

Sur ja proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™® Delair Marguerite, requérante, est 
autorisée 4 guvrir et A diriger une école primaire privée A Caga- 
blanca, rue du Roussillon, quarlier Mers-Sultan. 

Arr, 3, — M™® Delair enscignera dans ladite école, assistée d’ un 
personnel qualifié et autorisé, 

ART, 3. ~- Le directeur de l‘instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui prend effet A compter du 1 _jan- 
vier 1951. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1870 (14 .aoat 1951). 

MopamMep et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 22 aoQt 1961. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Bresson. 

  

. 

Arrété vizirlel du 14 aodt {951 (40 kaada 1870) 
autorizant l'ouverture d'une école primaire privée 4 Ain-es-Sebaa, 

Le Granp Vizin. 

Vu le dahir du 14 octobre r9r19 ‘(18 maoharrem , 1338), sur l’ensei- 
gnement, privé et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 mobarrem 1338) - portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dabir 
du 14 septembre rgat (rr moharrem 1340) relatif 4 la compétenceé 
dudit conseil ;
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Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’une école primaire 
privée avec cours complémentaire, 4 Ain-es-Sebad, présentée par 
M™ Sarrot Genevidve, en religion sceur Saint-Pierre de Vérone, le 

1% décembre 190 ; 

Vu l'avis émig par le conseil de Venseignement, le 24 février 
1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Sarrot.Geneviéve, en religion squr 

Saint-Pierre dé Vérone, requérante, est autorisée A ouvrir et a diri- 
ger unte école primaire privée avec cours complémentaire, 4 Ain-es- 
Sebaa., 

Arr, 9, —- M™° Sarrot enseignera dang ladite école, assistée d'un 
personnel qualifié et autorisé. Elle recevra au maximum irente 
éléves dans la grande classe et vingi dans chacune des autres classes. 

Anr, 3, -- Le directeur de l'instruction publique est chargé de 
lexécution du présent arrété qui prend effet & compter du 1* jan- 
vier 1951, 

Fait a Rabat, le 10 kaada 1879 (14 aoat 1951). 

Monamen gL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22 aott 1981. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Biesson. 

  

  

Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 aodt 1951 

a été autorisé, aprés avis du consetl supérieur de l’ordre, & exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil régional 

de Rabat), M. Hoenig Friedrich, architecte diplémé, A Fes. 

Awrété du directeur de I'intérieur du 26 juin 1961 autorisan¢ un 
- éohange immobilier sans soulte eutre Ia ville de Fas et l’adminis- 
-: ration des Habonus. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié au complété ;. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ro2r déterminant le mode 
de-gestion du doimaine muriticipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
compléte ; 

Vu l'avis émtis -par la commission municipale, au cours de ses 
réunions des 5, 19 et 20 avril 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 
‘ 

ARRETE ; 

“ ARTICLE PREMIER. — Est autorisé un échange immobilier sans 
soulte entre la ville de Fés d’une part, et l'administration des 
Habous d’autre part, selon les modalités suivantes : 

1° L’administration des Habous céde 4 la municipalité de Fés 
les parcelles de terrain ci-dessous désignées - 

@) Parcelle d'une superficie de cing hectares quararite-cing cen- 
tiares environ (5 ha. oo a. 45 ca.), appartenant A la nidara des 
Habous Maristane, figurée par une teinte rouge sur le plan n° 1 
anmiexé, sise A Bab-Segma (M’Calla) ;   
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b) Peinte orientale de l’ancien cimetiére de Bab-Segma, d'une 
superficie d’un hectare environ (z ha.), appartenant A la nidara des 
‘Habous de Fes-Jdid, flgurée par une teinte rouge sur le plan n°? a 
annexé ; 

¢) Nouveau cimetiére de Bab- Guissa, d’une superficie de soixante- 
trois ares environ (63 a,), appartenant A la nidara des Habous Maris- 
tane, figurée par ‘une teinte rouge sur le plan n° 3 annexé ; 

d) Cimetiére de Dhar-el-Mers, 4 Bab-Ftouh, .d’une superficie 
d’un hectare vingi-six ares soixante-quatre centiares environ (1 ha. 
26 a, 64 ca.), appartenant a la nidara des Habous Karaouyine, 
figurée par une teinte rouge sur le plan n° 4 annexé ;° 

e) Parcelle du cimetiére de Dhar-el-Mers, A Bab-Ftouh, d’une 
superficie de soixanie et onze ares vingt-trois centiares environ 
(71 a. 23 ca.), apparténant 4 la nidara des Habous Maristane, figurée 
par une teinte jaune sur le plan n° 4 annexé ; 

f) Parcelle du cimetiére de Dhar-el-Mers, & Bab-Ftouh, d’une 
superficie d’un hectare soixaule-sept arcs quatre-vingt-huit centiares — 

- environ (rt ha. 67 a. 88 ca.), apparlenant 4 la nidara des Habous 
Maristane, figurée par une teinte bleue sur le plan n° 4 annexé ; 

a? La municipalité de Fés céde 4 l’administration , des ‘Habous, 
les parcelles du lotissement de la casba Ben-Debbab, émumérées 
ci-aprés eb ligurées par une teinte rose sur le plan n° 5 annexé Ai fiptie: 

a) Parcelle 146, destinée A l’édification d’un bain maure : ‘quate: 
cent vingl et un méizes carrés (421 mg.) environ ; ' 

b) Parcelle 148 (boutiques) : cent métres carrés (rooma.) environ ; em 

c) Parcalle 147 (fondouk) +: sept cent quatorze metres carrés. 
(714 mq.) environ ; 

d) Parcelles 43 et 44 (café maure et restaurant) :; cent vingt-buit 
métres carrés (128 mq.) environ ; 

¢) Parcelles 45 et 46 (ocaux commerciaux) 
un métres carrés (aar. mq.) environ ; 

jf) Parcelle 145 (four) : cent trois métres carrés (103 mq. ) enyizon ; ; 

g) Parcelles 81 et 8a (boutiques et logement) : quatre cent 
quarante-sept métres carrés (447 mq.) environ. 

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

Rabat, le 26 juin 1951. 

: deux cent Vingt et 

Pour le directeur de UVintérieur, 

, Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Areeté du directeur de l’intéricur' da 8 aoft 1951 autorisant un 
échange immobilier sans soulte entre la ville de Fés et un pant: 

culier, “ 

  

LE DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

Yu le dabir -du 8 avril .1917 aur l’organisation ‘municipale eb lea 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du ig Octobre 1921 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de, 
gestion du domaine municipal et notamment; son article 8, tel qu ‘i 
a été modifié par Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; re 

Vu lavis émis. par la commission municipale, au cours. de ses 
séances des 17, 18 et a1 mai 1951 ; 

Aptés avis du directeur des finatces, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Péchange immobilier saris 
soulte 4 intervenir entre la ville de Fés et M. Méla Jean-Jacques, sur 

les bases suivantes : . 

1° La ville de Fés céde 4 M. Méla Jean-Jacques le lot de terrain 
n° 38, d’une superficie de six cent cinquante-quatre métres ‘carrés.
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(654 mq.) environ, faisant parlic du lotissement destiné aux anciens 
combattants (T.F. n° 4299 F.), situé au -quartier de l’Hippodrome, 
tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan annexé a l'original 
du présent arraté ; 

2° M. Méla Jean-Jacques céde A la ville de Fés une parcelle de 
terrain non immatriculée d’une superficie de neuf cent quatre-vingt- 

_ quatre métres carrés (g84 mg.) environ, situdg au quartier de 

l’Hippodrome, telle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur le 
plan annexé A l’original du présent-arrété. 

\ Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 
gées de lexécution du présent arrété. : 

Rabat, le 8 aoti 1951, 

: ; Pour te diracteur de Viniérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrnanbe, 

    

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 aofit 1951 autorisant un 

échange immobilier Bans soulte entre la ville do Fes et un parti- 

culier. ey 

  

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1922 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et notamment son article 8, tel qu'il 

a été modifié par l’arrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, au cours de 
ses séances des 17 et a1 mai 1957; . 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — lst autorisé un échange immobilier sans 
soulle entre la ville de Fes et 5i Mohamed ben M’Fadel Bouayad, 

_ sur les’ bases suivantes : 

1° La ville de Fas céde 4 8i Mohamed ben M’Fadel Bouayad une 
parcelle de terrain d'une superficie de vingt mdtres carrés (29 mq.) 

environ, 4 distraire de la propriété municipale dite « Ecurie de 
Boujeloud:», objet du titre foncier n° 3811 F., située A Fés-Bouje- 

loud, ‘telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

A Voriginal du présent arrété ; 

2° Si Mohamed ben M’Fadel Bouayad céde & la ville de Fés un 

local d’une superficie de quinze métres carrés (15 mq.) environ, 
situé en médina, au lieudit « Zenket-Cheddab », et tel qu’il est 

figuré par une teinte noire sur le plan annexé 4 l’original du pré- 

sent arrété, 

Arr, 2. — Les autorités municipales de la-ville de Fés sont ‘char- 
" gées de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 aott 1951, 
‘Pour le directeur de Uintérteur, 

Le directeur adjoint, 

MmanpeE. 

  

  

. / , 

Apraté du directeur de |’intérieur du 16 ao@t 1951 autorisant la ville 
de Port-Lyautey a acquérir un tervain of wae villa appartenant a 

aa particulier. 
ee 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

tal het 

  

Vu le dahir du rg octobre 1gar sur le domaine municipal et 
les dahirs qui ont modifié au complété, notamment le- dahir du 
1a mai 1937, modifié par le dahir du 29 mars 1948 ; 

Vu Vavis de la commission municipale, dans’ sa séarice du 
1G mai 195r 3 ae 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE*: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Purl-Lyautey d’un terrain ‘de trois ceut cinquante-sept métres carrés 
(357 mq.) environ, situé 4 l’angle des rues de Bizerte et d’Erzeroum, 
appartenant A M, Lefévre C. et faisant l’objet du titre foncier 
n° 9255 R., sur lequel est édifiée une villa; telle que cette propriété 
est figurée par un liséré rouge sur le plan joint a Voriginal du présent 
arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition est réalisée pour la somme globale 
de trois millions sept cent mille francs (3.700.000 fr.), 

Anr. 3. — Les autorités municipales de Port-Lyautey sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabai, le 46. aadt. 1951. . 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Miranpe, 

  

Arrété du directeur de I’ intérieur du 16 aoit 1951 sutorisant l'aoqul- 

sition par la-ville de Mazagan de droits indivis sur une parcelle 

de terrain, 

  

Lk DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compléié ; 

Yu Je dabir du 1g octobre 1y21 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l'ont modifié ou complété, notamment le .dahir du 
1a mai 1937, modifié par le dabir du 1a mars 1948 ; 

Vu le dahir du 31 décembre 192: déterminant le mode de gestion 
du domaine municipal et les arrétés vizirlels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Mazagan, au cours de sa séance du ro mai 1951; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisilion par. la ville de 
Mazagan des droits indivis de M™ Sida Thamou bent Brahim el 
Jedidia, sur une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille 
quatre cent vingt-cing métres carrés (3.425 mq.) environ, a distraire 
de la propriété dite « Dachra », titre foncier n° 2774 Z., et faisant 

partie des emprises de la rue dite « Déviation de la route de Marra- 
kech », telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 9. — Cette acquisition sera réalisée au prix de soixante- 
huit mille cing cents francs (68.500 fr.). . 

                                              
chargées de l'exéculion du présent arrété, 

Rabat, le 16 aodt 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRAnNneE.



1368 BULLETIN OFFICIEL N° 2027, du 31 aotit 1951, 
  

Réglementation de la circulation sur le pont dit « de Sidl-Aissa », 

entre les F.K. 2344500 et 2354500 de la route n° 22, de Rabat 

au Tadla. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 18 aodt 1951 
a limité 4 quarante kilometres 4 l’heure (40: km.-h.) la vitesse’ des 
véhicules automobiles dams Ja traversée du pont dit « de Sidi- 
Aissa », entre les P.K. 234+500 et 235+5v0 de la route n° 22, de 
Rabat au Tadla. 

  

RSGIME DES EAUX. 
  

Axis d’ouverture d'’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publica du 21 aodt 1951 

une enquéte publique est ouverte du ro au 2c seplembre 1951, dans 
la circonscription de coniréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 Port-. 

Lyauicy, sur le projet de prise d’ecau par pompage dans la nappe 

phréatique, au profit de M. Regard André, colon a Port-Lyautey. 

Le dossier est dépasé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 Port-Lyautey. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Regard André, colon 4 Port-Lyautey, est 
autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit 
conlinu de 4 |.-s., pour ]’irrigation de la- propriété dite « Made- 
leine XII », titre foncier n°’ 10936 R., sisé rive gauche du Sebou, 
a Port-Lyautey. 

  

  

Arvaété du directeur de la production Industrielle et des mines du 

6 aot 1951 autorisant Ila Compagnie africaine des explosifs 4 éta- 
blir un quatriéme groupe de trois dépéts d'explosifs, 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EY DES MINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant lVimportation, la 
circulation et la venle des explosifs au Maroc et fixant les conditions 

d'installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs du 
14 mars 1933 et du g mai 1936 ; 

Vu la demande présentée le 20 avril 195z par la Compagnie 
africaine des explosifs ayant son siége 25”, boulevard de la Gare, 

& Casablanca, 4 V’effet d’@tre autorisée A installer un quatriéme 
groupe de trois dépéts d’explosifs aux environs de Tit- Mellil, sur le 

territoire du cercle de .Chaouia-nord ; 

Vu les plans anriexés a ladite demande et les pices de l’enquéte 
de commodo et incommodo & laquelle il a été procédé, du 7 mai 
au 8 juin 1951, par les soins du contréleur civil, chef du cercle de 
Chaouia-nord ; - , 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 

géologie, 
ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —- La Compagnie africaine des explosifs est 
aulorisée -& établir un quatriéme groupie de lrois dépéts permanents 

d'explosifs destinés 4 la venle; 4 proximité de ses usines de fabri- 
cation d’explosifs, aux environs de Tit-Mellil, cercle de Chaouia-nord, 
sous les conditions énoncées aux articles suivants. 

Ant. 9, — Le groupe des trois dépéts sera établi conformément 
, aux plans annexés a l'original du présent arrété. 

Art. 3. — La quantité maximum d’explosifs que chacun des 

dépéts pourra contenir est fixée 4 vingt (20) tonnes de dynamite. 

Ant. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier ro14, 

modifié et complété par les dahirs des 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présent groupe de dépédts. Ceux-ci devront en   

‘ 

oulre, en ce qui concerne leur fonctionnement, satisfaire aux condi- 
tions énoncées aux articles 7 4 14 de l’arrété viziriel'du 14 mars 1933 

réglementant les conditions d’installation et la surveillance des 
lovaux servant 4 l’emmagasinage des explosifs. 

Arr. 5. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
(clles autres mesures gui seraient jugées nécessaires dans J’intérét 

de la sécurité publique. 

Art. 6. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an, les travaux n’ont pas élé entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
interrompus pendant unc période supérieure A une année. 

Ant. >. — Avant la mise en service de ces dépots, les travaux 
scront vérifiés par un fonctionnaire du scrvice des mines qui s’assu- 
rera que toutes les conditions impostes par le: présent arrété sont 
remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s‘il y a lieu, la mise en service du groupe 
des trois dépdts. 

Rabat, le 6 aodt 1951, 

A, PommMEniE. 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

7 aoit 1951 autorisant la Société marocaine d’explosifs et d’acces- 

soires de mines & modifier et compléter la groupe de fabrication 

d’explosifs de Tit-Mellil. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 avril 1914 portant réglementation de Ja fabri- 
calion des explosifs au Maroc ; 

Vu le dahir du 14 janvier 19i4 réglementant Vimportation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 

dinstallalion des dépéis, modifié et complété par les dahirs du 
14 mars 1983 et du g mai 1936 ; 

Vu Varrété du directeur général des travaux publi¢és du 18 aott 
1933 autorisant la Société marocaine des explosifs et d’accessoires 

de mines & installer 4 Tit-Mellil un ensemble industriel comprenant 
deux usines pour la fabrication des explosifs chloralés ct nitratés, 
un alelier de chargement de cartouches de chasse et quatre groupes 
de dépéts a’ explosifs divers ; 

Vu Larrété'du directeur des travaux publics du 4 février 1947 
moadifiant Varrété du directeur général des travaux publics du. 
18 aott 1933 autorisant cette société &- installer 4 Tit-Mellil une usine 
pour la fabrication d’explosifs chloratés et nitratés, un atelier de 
chargement de carlouches de chasse et quatre groupes de © dépots 
d’explosifs divers ; 

Vu Varrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 7 aodt 1950 autorisant ladite société & créer deux nouveaux 
groupes de dépéts d’explosifs ; 

Vu la demande, en date du ta mars 1951, présentée par la Société 
marocaine d’explosifs et d’accessoircs de mines 4 l’effet d’étre auto- 
risée A créer une usine d’explosifs plastiques et A déplacer son usine 
d’explosifs chloratés & Tit-Mellil ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces de I’enquéte 
de commodo et incommodo a laquelle il a élé procédé, du 9 avril au 

g mai rob, 
, ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine d’explosifs et d’actes- 

soires de mines est autorisée & installer 4 Tit-Mellil, au kilométre 3 
de la route n° 107, de Fedala A Mediouna, une usine d’explosifs 
plastiques et une usine d’explosifs chloratés (cheddites), sous les 

conditions énoncées aux articles suivants, 

Art. 2. — Ces usines seront établies conformément aux dispo- 
' sitions du dahir susvisé du 14 avril y974 et aux plans annexés & 

. l'original du présent arrété,
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Ant. 3. — En cas de travail de nuit,.les ateliers seront éclairés Usine des chloratés : 150 tonnes pour les chloratés et 30 tonnes 
a la lumiére électrique, les lampes pouvant étre placées A l'intérieur; | 

les canalisalions seront disposées de maniére a éviter toute produc- 

tion de court-circuit. 

Arr. 4. — Compte tenu des installations existantes déja auto- 
risées, l'ensemble industriel de la Société marocaine d’explosifs et 
d’accessoires de mines, 4 Tit-Mellil, sera composé des b4timents 
indépendants suivants : 

Usine des chloratés (cheddites). — Elle comprend cing groupes 

d’ateliers et dépéts divers : . 

1 groupe : dépét de matitres premiéres et d’accessoires ; 

2° groupe’: séchage et broyage du chlorate ; 

3° groupe : malaxage, laminage, tamisage et refroidissernent de 

Vexplosif ; 

4° groupe : encartouchage, paraffinage et emballage des produits 

finis ; ~ 

5° groupe : dépét de vrac. 

Usine des nitratés (nitratites). — Elle comprend quatre groupes 

d’ateliers, réunis entre eux soit par un passage dallé pour les deux 
premiers groupes, soit par des passages couverts’ pour Tes deuxiéme, 

troisiéme et quatriéme groupes : 

1" et 2° groupes identiques : concassage, séchage et t broyage des 

nitratés et malaxage des éléments ; 

3° groupe : dépét de vrac, finissage de l’explosif et encarton- 
chage ; , 

4° groupe : paraffinage des cartouches et des paquets, emballage 
des produits finis. 

Usine des nitratés plastiques. ~- Elle comprend six groupes 

d’ateliers : 

1% groupe : trempage et pétrissage de la gormme ; 

a° groupe : malaxage ou dépét de vrac ; 

3° groupe : dépét de vrac, encartouchage ou malaxage ; ; 

4° groupe : encartouchage ; . 

5 groupe : encartouchage-; 

6* groupe : découpage de la gomme, stockage du nitrate chaud 

et emballage des produits finis. 

Ces groupes sont séparés entre eux par des merlons, 

Cartoucherie, — Elle comporte un corps de bAtiment flanqué¢ 
de deux ailes latérales ; l’une de ces ailes recoit les matiéres pre- 

miéres (douilles, plomb et bourre) ; le batiment longitudinal consti- 
tue Vatelier de chargement et l’autre aile sert d’entrep6t aux car- 
touches fabriquées. 

Dépdts. — Comportent six groupes pouvant contenir les quan- 

tités’ suivantes fabriquées ou importées : 

1° groupe : deux dépéts de chacun 1.000.000 de détonateurs ; 

2° groupe : deux dépéts de to tonnes chacun d’explosifs ; 
3° groupe : deux dépéts de.so tonnes chacun d’explosifs ; . 

-4® groupe : deux dépéts de ro tonnes chacun d’explosifs ; 

5® groupe : trois dépéts de 20 tonnes chacun d’explosifs ; 

6° groupe : trois dépéts de 20 tonnes chacun d’explosifs. 

Batiments générauz et habitations. —- Magasins aux matiares 

premiéres et aux matiéres accessoires, chaufferie, magasin A méche, 

bureaux, habitation des employés, etc. 

Force motrice. — La force motrice électrique est produite par 
une centrale privée au mazout (ou empruntée A la ligne A haute 

tension de la route de Mediouna 4 Fedala). . 

Distribution d'eau. — Par puits, chateau d’eau et canalisations 
appropriées. 

Chauffage. — Le chauffage des appareils servant A la fabrication 
des explosifs est assuré par trois chaudiares placées 4 l’extérieur des 
usines et alimentant respectivement chacune d’eHes. . 

Arr. 5. -- Les quantités maxima des matigres premidres qui 
peuvent étre détenues en magasins sont fixées. ainsi :   

pour les produits autres que les chloratds. 

Usine des nitratés : 4oo tonnes pour les nitratés et 100 tonnes 

pour les dérivés nitrés. 

Usine des nitraiés plastiques : 

30.000 kilos de péte nitroglycérinéc ; 

8.000 --- de cheddite en vrac (en séchage ou en attente d’en- 

cattouchage) ; 

8.000 — de nitratite en vrac (en séchage ou ‘en attente d'en- - 

cartouchage) ; 

4.000 -- pour la nitralite en cours de fabrication ; 

8.000 — de nitratite en vrac (cn attente de boudinage) ; 

1.500 — pour la nitratite plastique en cours de fabrication. 

Anr. 6. — A tonte époque, ladministration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraient jugécs nécessaires dans 1’intérét 

de la sécurité publique. 

Anr. 7. — Avant la mise en service de Vusine dé cheddite et de 
l’usine des nitratites plastiques, mn fonctionnaire du service des 

mines s’assurera que toutes les conditions imposées par le Présent 

arrété sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 

mines autlorisera ensuite, s'il v a.lieu, la mise en service de ces 

usines. 
‘Rabat, le 7 aodt 1951. - 

A. PomMERIE. 

    

Arrété du directeur de la production industrfella et des mines du 

6 aofit 1951 autorisant Ia Société Nobel frangaise 2 établir trois 

dépéts permanents destinés a la vente d’explosifs, de détonateurs 

et d’artifices de mise a feu. ; . 

\ 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 
Chevalicr de Ja Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, lta 

circulation ct Ia vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
installation des dépéts, modifié ct complété par les dahirs du 

14 mars 1983 et du g mai 1936; 

Vu Ia demande, en date du 15 mars 1981, de la Société Nobel 

francaise, A l’effet d’&tre autorisée 4 établir trois dépédts permanents 

sur le territoire du contréle civil d’Oujda;  ~ 

Vu les plans annexés A ladite demande et les pidces de |’enquéte 
de commode et incommodo A laquelle il a été procédé, du 7 mai 

au rr juin 1931, par les soins du contréleur civil, chef du cercle 

d’Oujda : 

Sur Jes propositions du ‘chef du service des mines, . . , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société Nobel francaise ayant son sitge 
4 Paris, 6+, boulevard Haussmann, est autorisée 4 établir trois dépéts 
permancnts deslinés A la vente d’explosifs, de détonateurs et d’arti- 
fices de mise a feu, sur le territoire du cercle a’Oujda, au lieudit 
« Semara », & la hauteur du kilométre 3,500 de la route d’Oujda 4 

Berguent. . 

Ant. 2, — Ces trois dépéts seront: établis conformément aux 

plans annexés & l’original du présent arrété. 

Anr. 3. — La quantité maximum que le dépét d’explosifs 
pourra recevoir est fixée : 

Soit & 35.000 kilos de dynarnite ; 

. Sait & 70.000 kilos d’explosifs nitratés ; 

Soit A 70.000 kilos de poudre noire non comprimée ; 

Soit a un stock de deux de ces explosifs, tel qu’il ne dépasse 
pas l’équivalence de 35.000 kilos de dynamite.
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La contenance du dépét de détonateurs est fixée A 00.000 déto- 

nateurs ou amorces électriques. 

Le dépdét d’artifices dé mise 4 feu pourra recevoir au maximum : 

Soit 150.000 métres de méches de mine ; 

Soit 5o.coco métres de cordeau détonant sous plomb ; 

Soit 100.000 métres de cordeau détanant souple ; 

Soit, simultanément, les trois artifices ci-dessus jusqu’é concur- 

rence d’un poids de 1.000 kilos d’explosifs. 

/ Ant. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 

modifié et complété par Jes dahirs du 14 mars 1933 et du 9 mai 1936, 
sont applicables au présent groupe de dépéts. Ceux-ci devront cn 

outre, en ce qui concerne leur fonctionnement, satisfaire aux condi- 
tions énoncées aux articles 7 4 14 de lVarrété viziriel du 14 mars 
1938 réglementant les conditions d’installation et la surveillance des 
locaux servant A l’emmagasinage des. explosifs. 

Art, 5. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét de 

la sécurité publique. 

Ant. 6, — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an, les travaux n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils ont été 
interrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

ART. 7. — Avant la mise en service de ces dépéts, les travaux 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines, qui 
s’assurera que toutes les conditions imposées par le: présent arrété 
sont remplies. 

- Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, sil y a lieu, la mise en service de ces 

' dépéts. 

Rabat, le 6 aodt 1941. 

, A. PomMMERIE. 

  

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

16 agit 1951 frappant de suspension de commandement M. Faleiro 
Joachim, patron du sardinier « Mai-Len » (SI-87). 

  

LE DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORESTS, 
Officier de la Légion @honneur, 

Vu le titre troisiame de l’arrété viziriel du 29 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage et notamment son article 12 ; 

Vu les conclusions de la commission d’énquéte nommée 4 
. leffet de rechercher les causes de Pabordage survenu 1lé 13 juillet 
1951, & Ventrée du port de Safi, entra le sardinier Mai-Len (81-87) et 
le chalutier Marocain II (CB-339), et de déterminer les regponsa- 
hililés encourues ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Faleiro Joachim, né le g. mars 1903, 
\ Santiago’ (Portugal), patron du’ sardinier Mai-Len (SI-87), reconnu 
responsable de Pabordage de son navire avec Ie chalutier Marocain IIT 

(GB-339), est frappé de suspension de commandement pour une 
durée de trois mois. 

Art. 2, — Le chef du service de la marine marchande ét des 
péches maritimes au Maroc est chargé de Pexécution du présent 

arrété. : 
Rabat, le 16 aoat 1951, 

SoULMAGNON. 

  

Service postal 4 Ahermoumou. 
Sd 

- Par arvété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des ‘téléphones du 1* aotit 1951 Hagence postale d’Ahermoumou’ 
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(cercle des Beni-OQuarain)- sera transformée en recette-distribution 

le x septembre 1951. 

Ce nouvel établissement participera 4 toutes les opérations pos- 

tales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avéc 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse 

nalionale d’épargne, des pensions et des colis postaux. 

* 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 18 aoat 1991 (14 kaada 1370) 

relatif 4 la radevanoe locative due par certains ferctionnalres et agents 

 Jogés en fait. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du a3 février 1934 (9 kaada 1352) portant 
altribution d’une indemnité de logement aux fonctionnaires et 
agents non citoyens francais en fonction dans une administration 
publique du Protectorat, © , 

ARRETE ; 

* ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires et agents des cadres 

réservés aux marocains en fonction dans une administration publi- 
que du Protectorat qui sont logés en fait dans un immeuble doma- 
nial, municipal ou loué a4 destination principale d’yn service public, 
acquittent une redevance locative dans les mémes conditions que 
Jes fonctionnaires et, agents des cadres généraux. 

Ant. 2. — Un arrété du secrétaire général du Protectorat fixera 
les modalités d’application du présent arrété viziriel. - 

Fait &@ Rabat, le 14 kaada 1370 (18 aodt 1951). 

Aumep EL Hasnaowt, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 dott 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziviel du 48 aoft 1961 (45 kaada 4870) ‘modifiant Varraté 
viziriel du 14 mai 4950 (26 rejeb 1369) déterminant les conditions 

@application du dahir, du. 12 mal 1950 (24 rejeb 1869) portant 

Mforme du régime des: pensions olviles ohérifiennes. . 
. — 

Le Grawp Vian, 

Vu larrété viziriel.du 25 juin 1951 (20 ramadan 1370) portant 
attribution d'un complément de traitement aux -personnels en -acti- 
vité de 1’Etat, des municipalités et des établissements publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le montant annuel des émoluments de 
référence prévu 4 Vartiele 50 du dahir du 1a mai 1950 (24 rejeb 1369) 
est fixé 4 113.600 francs A compter du 1° mars 1951, 

pe
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Ant. 2. —— Est supprimée, 4 compter de la méme date, ]’indem- 
nité femporaire de cherté de vie instituée, en faveur des person- 

‘nels de l’Etat retraités, par l'article 2 de l’arrété viziriel du 14 mai 

1950 (26 rejeb 136g). 

, Fait @ Rabat, le 14 kaada 1370 (18 aodt 1951). 

AHMED EL HAaAsnaovul, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu. pour promulgation et mise A exécution : = * 

Rabat, le 24 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Biesson.. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

. DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété yiziriel du 18 aofit 1951 (14 kaada 1870) abrodeant l’arrdté 
viziriel du 20 janvier 194% (23 moherrem 1363) attrlbuant une 
indemnité spéciale de ravitaiikement au profit de cértains agents 

en fonction dans les postes de l'intériour. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1944 (23 moharrem 1363) 
attribuant une.indemnité spéciale de ravitaillement au profit de 
certains agents en fonction dans les postes de l’intérieur, 

ARRETE : 
‘ 

ARTICLE UNIQUE. -— Est abrogé, 4 compter du 1 janvier rg5r, 
Varrété viziriel susvisé du 20 janvier 1944 (23 moharrem 1363). 

Fait 4 Rabat, le 14 kaada 1370 (18 ao@t 1951). 

AHMED EL HAasnaovut, 
Nalb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :_ 

Rabat, le 25 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. pn Bpmsson. 

Arrét6 résidentiel du 25 aofit 1951 attelbuant une indemnité spéciale de 
rayitaillement am profit des fonctionnaires et agents en fonction 

dans certains postes relevant de la direction de l’'intérieur, 
  

LE GENERAL D’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE atl MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité annuelle dite « de ravitaille- 
ment » est allouée aux fonctionnaires et agents des cadres généraux 
en résidence dans les postes isolés, pour les couvrir des frais occa- 
sionnés par le transport des vivres. 

Anr. 9. — Cette indemnité sera calculée, pour les agénts céli- 

bataires, sur la base de 1& francs par mois et par kilométre de 
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distance du poste au centre de ravitaillement imposé le plus proche, 
avec minimum de -perception de 450 francs par mois. 

Ces taux seront portés au double pour les agents. mariés. 

Ant. 3. — Une indemnité de méme nature, variant entre 
450 francs et 600 francs par mois pour les agents célibataires et 
portée au double pour les agents mariés, sera allouée aux fonction- 
naires et agents des cadres généraux exergant leurs fonctions dans 
les postes avancés. 

Les fonctionnaires et agents des cadres réservés en fonction 
dans ces dernicrs postes_recevront, quelle que soit leur situation de 
famille, wne indemnité mensuelle variant entre 15a franos et 210 
francs par mois. 

Arr. 4. — Bénéficieront des taux allounés aux agents mariés : les 

agents veufs avec enfants, les agents célibataires ayant des fréres ou 
des sceurs & charge, des enfants abandonnés ou des enfants naturels 

légalement reconnus, ou qui vivent habituellement avec leur mére 

veuve, les agents divorcés ou séparés de corps qui ont la garde des 
enfants. : 

Anr. 5. — La désignation des postes isolés bénéficiaires et des 
centres de ravitaillement auxquéls ils sont rattathés; celle ‘des pogtes 
avancés et la quotité des indemnités qui sont alloudes aux agents 
de ces derniers postes, ainsi que la fixation des taux. de ces indem- 

nilés seront effectuées par arrété du directeur de lintérieur, aprés 
avis du directeur des finances et approbation du secrétaire général 
du Protectorat. 

ArT. 6. — Le prégent arréié prendra effet 4 cempter du 
1 janvier 1951, : . 

Rabat, le 25 aott 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, -DU GOMMERCE 

ET DES FORETS | 
  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et dee foréts du 
18 Juin 1951 ouvrant un concours pour cing emplois de secrétaire 

de conservation fonciare. 

Aux termes d’un arrété directorial du 15 juin 195; un concours 
pour le recrutement de cing secrétaires de conservation fonciare est 

ouvert A Ja direction de J’agriculture, du commerce et des foréts 
. (division de la conservation fonciére et du service topographique). | 

Deux emplois sont réservés aux candidats hénéficiaires des dis- 
positions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. aux. 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et vic- 
times de Ja guerre. 

Le nombre d’emplois susceptibles d’Atre attribués aux femmes 
est fixé A deux. , 

Les épreuves, exclusivement écrites, auront lieu simultanément 

4 Rabat et Paris, les 6 et 7 novembre ro5r, dans les conditions fixées 
par l’arrété directorial du 7 février ro49. 

D’autres centres pourront @tre ouverts ultérieurement, le cas - 
échéant, si le nombre de candidats le justifie. 

Les demandes d’inscription, accompagnées de toutes pidéces 

réglementaires exigées, devront parvenir A Ja direction de l'agricul- 
ture, du commierce et des foréts (division de la conservation fon- 
ciére et du service topographique), un mois au moins avant la date 
du concours,
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‘Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
10 juillet 1954 complétant l’arrété directorial du 19 avril 1927 

portant classification d’amplois de la direction de l’agriculture, du 

commerce ef des foréts dans le cadre des sous-agents publics, 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORESTS, . 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 
de sous-agents publics et fixant leur stalul ; 

. Vu Varrété directorial du 1g avril 1947 portant classification 

d’emplois de Ja direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
dans le cadro des sous-agents publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les catégories énumérées a l'article unique 
de l’arrété directorial susvisé du 1g avril 1947 sonl complétées. comme 
suit : 

« Hors calégorie. 

« Aide-vérificateur principal des poids el mesures ; 

« Aidearchiviste principal ; 

« Chef magasinier. » 

Rabat, le 10 juillet 1954, 

SouLMAGNON.   

OFFICIEL N° 2027-du 31 aodt 1951. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILIE 

s 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2021, du 20 juillet 1951, 

page 1160. 

  

Arrété du djpecteur de la santé publique el de la famille du 23 juin 
1951 Ouvrant un concours pour treize emplois d’adjoint et 

d‘adjointe spécialisles de santé, 

Au lieu de : 

« Les épreuves écrites débutcront a Rabat, direction de la santé 

publique et de la famille, le 22 octobre 195r. 

. « Les 6preuves écrites débuteront 4 Rabat, direction de la santé 
publique ct de la famille, le 26 novembre 1951, | 

« L’appel des candidats admis A se présenter aux épreuves aura 

lieu Je 26 novembre rg5r. » 

  
  

OFFICE DES POSTES, 

_ Arrété viziviel du 18 aoat 1954 (44 kaada 1870) modifiant Varraté 

viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1865) relatif aux indemnités 

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

des téléphones, , , 

‘Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 95 mars 1946 (a1 rebia IT 1365) relatif. 
aux indemnités allouées aux personnels de VOffice des postes, des 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

idlégr aphes: el des iéléphones, ct les arrétés viziriels subséquents qui 
Vont modifis ou complété ; : 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, aprés 
approbation du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Les lableaux I, V et VI figurant 4 Varticle 
premier de Varrété viziriel susvisé du a5 mars 1946 (a1 rebia IT 1365), 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

«, TABLEAU I. 

« Indemnités de connalssanoes spéciales. 

GRADES OU FONCTLONS 

‘Agents des lignes assurant les fonctions @agent des installations. 

TAIN DE LINDEMNITE * OBSERVATIONS. 

fo francs par journée de tra- 
vail effectif.



  

N° 2027 du 31 aodt 1951. BULLETIN OFFICIEL . 1373 

« TABLEAU V. 

« Indemnités pour trayanx supplémentaires. 

  

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L*INDEMNITE 

Personnel des services administratifs et d’exé-| Vacations dénommées « Cali- 
cution. fornics » effectuées par des 

vyoloniaires en dehors de 
leurs heures de service nor- 

mal: / 

1° Pour Vinscription des char- 
gements ct le tri des corres- 
pondances ; 

‘ } 2° Pour le timbrage des corres- 
pondances, des bandes, des en- 

‘veloppes et des étiquettes (2). 

Agents titulaires des services de distributién 
et de transport des dépéches autres que les 
receveurs ou receveurs-distributeurs (3). 

Indemnité pour transport des 

dépéches - 

a) Taux normal ; 

b) Pour lés transports effectués 
les dimanches et jours fériés ; 

c) Pour les transports effectués 
‘entre 24 heures et 7 heures.     

« TABLEAU VI. 

« Indemnitéa diverses. 

  

  

155 francs par heure (1). 

130 franes par heure (r). 

So francs par heure (3). 

135 francs par heure (3). 

160 francs par heure (3). 

  

TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

eT eee eee 

’ 

(1) Pour les heures de nuit, ce 
taux est majoré do lajlocation horaire 
apécialo atlribuée 4 loccasion du tra- 
vail de nuit exécuté pendant la durée 
normalo de la journée do travall. 

(2) Le rendement exigé en ce qui 
concerne le timbrage des bandes, des 
enveloppes et des étiquettes corres- 
pond A une moyenne horaire de 6.000 
bandes et 4.500 enveluppes ou éli- 
quettes, 

(3) Cotte indemnité n’est due que 
pour les heures employées au trans- 
port des dépéches dépassant la durée 
régiementaire de la journée de tra- 
vail. L’attribution en est exclusive 
de toute rémunération pour travaux 
supplémentaires ef de nuit.     

  — = 

GRADES OU FONCGTIONS NATURE DE L'INDEMNITE TAUX DE L’INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

ee ee ee ee ey 

Inspecteurs principaux. , Indemnité professionnelle.   
ArT. a. — Le présent arrété aura effet : 

Du 1° janvier 1950 en ce qui concerne les indemnités visées au tableau V ; 

a 

Sur décision du directeur de .ooo francs 
4 TOttice, 

7.000 francs par an. 

Du 1 janvier 1951 en ce qui concerne les indemnités visées aux tableaux I et VI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aott 1951, 

Le miniatre plénipoteniiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. oz Buesson. 

Fait @ Rabat, le 1% kaada 1370 (18 aodt 1951).. 
Aumep. EL Hasnaout, 

Naib du Grand Vizir, 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
—— , . Igor: 

Nominations et promotions. 195r.) 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

_ Est nommée chef de bureau de # classe du 1* aoft ro5r : 
M" Alicard Marie-Louise, sous-chef de bureau.de 2° classe du cadre 
des administrations centrales, (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du a1 juillet rg5z.) ‘ : 

1951 

4   

Est nommé secrétaire’ d’administration stagiaire du 1* juillet 
M, Mezzour Omar, breveté de I’école’ marocaine d’adminis- 

tration. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 juillet 

, 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1 février 
:.M. Lambert Yves, secrétaire d’administration temporaire. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du -24. juillet 1951.)
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Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1° février 

1gh1 : M. Thévenard Jean, secrétaire d’administration temporaire. 
(Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 24 juillet 1951.) 

. Est’ nommé, secrétaire d’administration stagiaire du 1a juillet 
rg5t : M. Mazel Francis, (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 27 juillet 1951.) 
al 

Est nommée secrétaire d’administration stagiaire du 1™ janvier 
1g5r : Me Ghilardelli Odette, secrétaire d’administration temporaire. 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 27 juillet 1951.) 

Est dispensé de slage et nommé commis de 3° classe du 1° dé- 
cembre 1gdo cl reclassé commis principal de 2° classe & la méme’ 
date, avec anciennclé du:a2 aodt 1949 (bonifications pour services 
civils : 4 ans 6 mois 2 jours, et pour services militaires et de guerre : 
5 ans g mois 7 jours) : M. Camp René, commis temporaire du cadre 
des administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 27 juillet 1951.) 

Est dispensé de stage et nommé commis de 3° classe du 1% dé. - 
-cembre rgfo et reclassé commis de 1° classe & la méme date, avec 
ancienneté du 2: juin 1950 (bonifications pour services civils : 
2 ans 7 mois, et pour services militaires et dc guerre : 4 ans 4 mois 
g jours) : M, Duclos Armand, commis temporaire du cadre des 
administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 27 juillet 1951.) 

  

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 16 juin 

MM, Bellei Marc, Dumortier André et Rambert Noél, commis 
(Arrétés du secrélaire général du Protectorat du 

rgd; 
temporaires. 
ar aodit 1951.) 

Est nommée employée publique de 3° catégorie, 4° échelon du 
a® février 1948 : M™* Manceau Jeanne, employée publique de 3° caté- 
gorie, 3° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

4 juillet 1951.) 
- * 

ee 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1° mai 1950, avec 
ancienncté du a septembre 1948 (bonification pour services militai- 

“res : 8x mois ag jours) : M. Pelaprat Jean-Louis, commis stagiaire. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du ao juillet 1951.) 
. 

* | 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commis-greffier stagtaire du i* juil- 

let r95t : M. Moulay ou Moha ou Said, agent temporaire des juridic- 

tions coutumiéres, (Arrété directorial du 27 juillet 195r.). 

* 
* 

“DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé interpréte de 5° elasse du 18 mars 194g : M. Senouci 

Driss, interpréte de 5° classe. (Arrété directorial du a6 juin 1951.) 

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

‘Est titularisé et nommé agent public de # catégorie, 2° éeheton 

du r janvier 1949, avec ancienneté du 18 novembre 1947, et reclassé 

au ‘& échelon de son grade du'1™ aotit 1950 ; M. Vauzelle Maurice, 

surveillant de voirie. (Arrété directorial du 16 aott 195t.)   

OFFICIEL N° 2027 du 31 aodt 1951. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Boyreau Charles, Dionisi André, Esti- 
val Alfred, Herréro Antoine, Igorra Vincent, Jabrin Marcel, Lemetle 
Emile, Maiselti Jean, Moroze Raymond, Munos Adolphe, Pomarel 
‘Jack, ‘Richard Georges et Roghi Simon ; 

Du 1% février 1951 ; MM. Anton Fernand, Boronad Joseph, 
Cabrit Marcel, Jacquet Frangois, Mathiot Paul, Pasquier Maurice, 
Pérez Robert, Pierron Lucien et Wiand Henri ; 

- Du x mars 1g5r :,MM. Hervet René, Lebreton René, Masse 
Lucien, Massines Joseph, Postigo Guy, Renucci Jules, Rumeu André 
et Sol "Yhomas ; } 

Du 1* avril 1951 : MM, Fabiani Laurent, Franchi Antoine, Fresse 
Benoit, Irr Louis, Olari Ange, Pastor Henri, Sauvage Emile et Tré- 

baol Léopold : 

Du 1 mai 1951 : MM, Espinasse Camille, Gleizes Etienne, Mar-_ 
caggi Jean, Montaggioni Mathieu; Navarro Louis, Paris Paul, Pépé 

Joseph, Piquel Louis, Rosso Etienne et Schmils Claude ; 

Du 1° juin 1951, ; MM, Bernat Pierre, Grassi Roch, Julie Marcel, 
Ledoux Guy, Luciani Antoine, Marqués Roland, Sémino Désiré 
et Tosi Charles, ; 

gardiens de la paix de re classe ; 

Gardiens de la paiz de 1° classe : 

Du 1° janvier 1951 : MM. Anduze Roger, Callier René, Freuden- 

berger Roger, Levasseur Pierre, Moréra Michel et Moulin Gabriel ; 

Du 1‘ février-1951 : MM. Battestini Antoine, Bosch Joseph, Caro 
Ignace, Duvez René et Martinez Emile ; . 

Du 3° mars 1951 : ‘MM. Bartholmé Fernand, Bruéra Ludovic, 
Candela Roger, Dotiori Antoine, Estivals Henri, Garcia René, Garcia 
Roger, Ginouvés Francis, Girard Charles, Ortis Antoine, Paoletti 
Frangois, Renaudie Henri, Revol Roland et Vaujour Marcel ; 

Du 1° avril 1951 : MM, Ballesta Pierre, Casds Camille, Flori Jean, 
Grillot André, Gury Armand, Puéchoultres Robert, Sanchez Roger, 
Tailhardat Fernand et Véga Joseph ; 

‘Du 1 mai 1951 : MM. Acquatella André, André Pierre, Deiss 
Charles, Lorenzi Joseph, Pellier René, Santoni Frangois, Sergeant 
Jean et Zonzon René ; 

_ Du 1° juin 1951 : MM. Doré Marcel, Grossmann René, Leca Jean- 

Paul, Mondoloni Jean, Quintamilla Joseph et Venturini Toussaint, 

gardiens de la paix de a® classe ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe : 

Du 1 janvier 195: : MM. Boissiére René, Kochert Lucien et 
Pinelli Toussaint ; 

Du 1° février 195: : MM. Chafer René, Corgier Antoine, Ivars 
Fernand, Lamure Roger, Oger Yves et Viol Henri ; 

Du 1 mars 1951 : MM. Ancillon Fernand, Bouvier Félicien, 

Cordet Georges, Foata Jean-Luc, Foulatier Jacques, Gousseau Alfred, 
Jeannots Rémy, Mierral Jacques et Tournier Robert ; 

Du + avril 195: : MM. Beuret Paul, Cals Julien, Papailhau 

Michel et Richard Henri ; 

Du 1 mai 195: : MM. Audoli René, Enderlin Alfred, Fernan- 
dez Eugéne, Huge Ernest et Truché Jean ; 3 

Du 1 juin 195: : MM, Calatayud Julien, Cavillon René, Girardin 
Fernand, Martinez Roland, Monier Jacques et Tur Joseph, 

gardiens de la paix de 3° classe. . \ \ 

‘Sont titularisés et reclassés : : 

Inspecteur de streté de I** classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 
neté du 7 septembre 1948 (bonification pour services militaires : 
69 mois ab jours) : M. Ricard Francis, inspecteur stagiaire ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1* janvier 1950, avec ancien- 

neté du 13 juillet to49 (Donification pour services militaires 
28 mois 18 jours) : M. Leduc David ;
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' melé du 1° octobre 1948 : 

- 1949 

4, 
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Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 1 février 1950, avec ancienneté du 11 janvier 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires : 12 mois) : M. Poggi Don César Pierre : 

Du 1° mars igso, avec ancienneté du r* mars 1949 (bonification 
pour services mililaires : 1a mois) : M. Castellani Jean-Pierre ; 

Du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1* juillet 1950 
Claude ; 

Du 18 juillet 1951, avec ancienneté du 18 juillet 1950 : 
Roger, 

M. Tilly 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : ‘ 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle du 1° janvier 1945, 

avec ancienneté du 1* septembre 1942 : M. Francois René, secrélaire 
de police de 1*° classe ; . : 

Inspecteur de sdreté de 2 classe du 1° juillet 1950 et nommé 

secrélaire de police de 2° classe du 1* avril 195: : M. Plantade 
Emile, inspecteur de police de 3° classe ; 

Inspecteur de s@reté hors classe du 1* mai 1949, avec ancien- 

M. Pierlovisi, René, inspecteur de sireté 
de 1 classe; . , , 

Inspecteur de sQreté hors classe (2* échelon) du 1° janvier 1945, 

avec anciennelé du 1° aodit 1944, et inspecteur de sttreté hors classe 
_ du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1% septembre 1940 (bonifica- 

tion pour services militaires : ao mois) : M. Mohamed ben Bou- 
chaib ben Haj Bouchaib, inspecteur de 4° classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 octobre 1949, 

avec anciennelé du 1° septembre 194g, et nommé inspeeteur, opéra- 
teur radiotélégraphiste de 2° classe du 1™ janvier 1951, avec ancien- 

neté du rg février 1950 : M, Garcia Frangois, gardien de la paix de 
2° classe ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 
Du 1° septembre 1949, avec ancienneté du i juillet 1949 -: 

M. Portebled Albert ; 

Du 1 novembre 1g49, avec ancienneté du 1° aot 1946 
M. Eugene Elie, © 

gardiens de la paix de 1° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1* juin 1949, avec ancieo- 
neté du 1° janvier 1949 : M. Gauze Dominique ; 

' Gardien de la paix de 3 classe du 1* juillet 1949, avec ancienneté 
du 28 novembre 1947, et nommé gardien de la paiz de 2° classe du 
1 décembre 1949 : 

‘Gardien de la paiz de 3 classe du 1* aodt 1949, avec ancienneté 
du 28 novembre 1947, et nommé gardien de la paix de 2 classe du 
1" juin 1950 : M. Noé Adrien ; ‘ 

Gardien de la paiz de 3° classe du 1% aodt 194g, avec ancienneté 
du 1g décembre 1947, et nommé gardien de la pais de 2° classe du 
1 juillet 1950 : M, Bergés Yvan, 

gardiens de la.paix de 3° classe ; 3 

Gardien de la paiz'de classe ezceptionnelle. du xr novembre 1949, 
avec ancienneté du 1 février 1949, et nommé agent spécial expédi- 
tionnaire hors classe du 1° janvier 1950, a¥ec ancienneté du 1° février 

: M. Derichourg Fernand, agent spécial expéditionnaire de 
4° classe. ’ 

(Arrétés directoriaux des 26 juin, 9, 16 et 18 juillet*zg5z.) 

-Sont nommés : 

Inspecteur de streté de 3° classe du x mars 1951 
ben Atiya ben Assou, gardien de la paix de x classe : 

: M. Haddi 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

: MM. Lucchinj Paul et Pérez Joseph ; 

: M. Hude Yves ; 

: M. Marin Louis ; 

: M. Gandy Fernand ; 

1 janvier 1951 

1 février 1951 

17 mars 1951 

1 avril 1g57 

:M. Pierru ; 

M. Olivier Joseph ; ' 

| 
| 
| 
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Du 1 juillet 1951 MM. Amigo Antoine, Cordon Georges, 
Delion Jean, Lesvigne André, Lévéque Joseph, Luquet Raymond, 

| Macchini Vincent, Mardi Lucien, Mayeux René, Mezzasalma Auguste, 
Palmesani Pierre, Roué Clair et Sisti Antoine ; 

Du 1 aotit rg5r : MM. Aveillant Antoine, Bresson Emile, Casotti 
Jean, Froute Georges, Giorgi André, Girardin Charles, Legard Marcel, 
Le Du Raymond, Négrier Maurice, Piarry Charles, Pichon Marcel, 

Randoniier Fernand, Romand Pierre; Royer Jean- Marie et Treilhou 
Georges ; 

Du 1 septembre 1951 : MM. Bretin Robert, Chaplain André, 
Gérome Roger, Lacroix Pierre, Mahut JIcnri, Mervelet Jean, Moulis 
Henri, Nathan Guy, Pasqualini Vincent, Pelé Robert, Pépé Lucien, 
Rich] Eugétne, Tissier Roger, Tubic Gcorges et Vivenot Raymond, 

gardicns de la paix de 1° classe. ' 

Sont titularisés et reclassés, du 1° aofit rgbo : 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle, avec ancienneté du 
q octobre 1948 (bonification pour services militaires 92 mois 
a2 jours) : M. Rouleau André ; 

Gardiens de la paiz de 1° classe : . 

Avec ancienneté du 7 février 1948 (bonification pour services 
inilitaires : 76 mois 24 jours) : M. Dreyer Edouard ; . 

Avec ancienneté du 18 janvier 1949 (bonification pour services 
militaires : 65 mois 13 jours) : M. Candellier Maurice ; . 

' Gardiens de la paix de 3 classe : 

Avec anciennelé du 1 juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : 24 mois) : M. Andrieux Hubert ; 

Avec ancicnneté du 16 janvicr 1949 (bonification pour services 
militaires : 18 mois 2 jours) : M. Roland Noél ; 

Avec ancienneté du 1? juillet 1949 (bonification pour services 
mhilitaires : 12 mois) : M. Leclercq Paul, 

gardiens do, la paix stagiaires. . 

{Arrétés directoriaux des 1°, 11 et 20 juin, 4, 9) 18 et rg juil- 
lel 1951.) 

x. 

* oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu inspecteur de 2° classe de l'enregistrement et du 
timbre du 1™ aodt 1g5r : M. Bidet André, inspecteur adjoint de 
i classe. (Arrété directorial du 20 juillet 195r. ) 

  

Sont nommés, aprés concours interne, au service des impéts, | 
agents de constatalion ect d’assietie, 1° échelon (stagiaires) du 
1 juillet 1957 : M. Frasson René, M" Truc Yvette, M™ Giansily 
Jacqueline, M, Guyon Roger, M™ Treuillet Henriette, M2 Mirallés 
Anita, MM. Bénézech Jacques, Garrouteigt André, Ballarel Pierre, 
Kalflciche Georges, Doukkali el Haj et Bonaggiunta Charles. (Arrétés 
directoriaux du 23 juillet 1957.) 

  

Est élevé au 2° échelon de son grade du 1 juin. 1951: 
_M. Braizat Paul, secrétaire d’administration de-17* classe (x échelon). 
(Arrélé directorial du 30 juillet 1951.) 

Sont nominés seerélaires d’administration de 2° classe (1% éche- 
lon) : 

Du 1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Ben 
Messaoud Omar ; M"* Hérault Anne-Marie et M. Mermet Guy ; 

Du i avril 1951 : M. Tichanne Henri, | “ 

secrétaires d’administration ‘stagiaires. 

‘Arrétés directoriaux du 30 juillet 1951.) . 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire des impéts directs du 
3o décembre 1950 : M. Mohamed ben Mohamed Sbiti, ingénieur de: 

l’école nationale d ‘agriculture de Montpellier. (Arrété directorial du 
21 juin 1951.)
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Sont promus : 

Du 1° septembre 1951 : 

Commis principal de 2° classe : M. ‘Salord Henri, commis prin- 
cipal de 3° classe ; . 

Commis de 1° classe M™e Battle Marguerite, commis de 
2°. classe ; . 

Chaouch de 1" classe : M. Allal ben Mohamed, chaouch de 
a° classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1 juillet 1951 : M. Hadj Ali ben Moha- 
med ben Hamadi, chaouch de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 80 juillet et 3 aodt 1951.) 

Est reclassé commis principal de 2° classe du 1° novembre 1943, 

commis principal de 1™ elasse du 1° février 1945, avec ancienneté | 
du 1 novembre 1943, commis principal hors classe du 1° novern- 
bre 1946, contréleur adjoint de 4° classe du 1° décembre 1946, avec 
anciennelé du 1° octobre 1944, contréleur adjoint de 3° classe du 
17 septembre 1947, contrdleur principal, 2° échelon du 1° octobre 
1948, avec anciennelé du 1° septembre 1947, ct contréleur principal, 
3° échelon du 1 janvier 1950 : M. Acquaviva Marcel, contréleur, 
5° échelon du service de l’enregistrement et du timbre. (Arrété 
directorial du 3 juillet 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX ‘PUBLICS. 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1* juillet 1951 : 
M, Brahim ben Ahmed Berrakés, sous-agent public de 2° catégorie, 

6° échelon ; 

Du 1 aodt 1951 : 

Agent public de 2 catégori®, 7* échelon : 
agent public de a* catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon |: 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de I*° catégorie, 8 échelon : M. Abdallah hen. 
Abdelkadér « Tolila », sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon - 

Sous-agent public de 2* catégorie, 8 échelon : M. Khrammar bel 
Hadj Mohamed,. sous-agent public de a® catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M, Abdesslam ben 
Belaid, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. EL Hassane 
ben Ali ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics’ de,3° eatégorie, 5° échelon : MM. El Hadj 
Mohamed ben Abdelkrim el] Haddaoui et Bouchaib ben Hamida ben 
Hamed, sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 28 juin 1951.) 

M. Sandoval Emile, 

: M. Lopez Frangois, 

* 
* * 

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

Est promu agent publie de 2° catégorie, 4° échelon du 1 sep- 
tembre 1951 : M. Pujol. Georges, agent public de 2° catégorie, 
8° échalon. (Arrété directorial du 18 juin 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés, du 1* octobre rg51 : 

Surveillant géngral, 3° écheton, avec.1 an 11 Mois 10 jours d’an- | 
’ gienneté : M. Pérez Francois ;   

OFFICIEL N° 2027 du 3: aofit 1951. 

Professeurs licenciés : 

1° échelon : 

Sans ancienneté ; M™ Bessou Mireille et MY Romand Jacqueline : 

Avec 7 mois 28 jours d’ancienneté : M" Santoni Marguerite ; 

Avec 1 an d’ancienneté : MM. Muller Eugéne et Recoules André ; 

Avec 2 ans d@’ancienneté : MM. 
Me Ferrandini Catherine ; 

Avec 11 mois d’ancienneté 

2° échelon : : 

Avec 2 ans ro mois 13 jours d’ancienneté : M. Urscheller Henri ; 

El Fassi Kebir et Rousset Pierre ; 

: M4 Surdon Georgette ; 

Avec 8 mois g jours d’ancienneté : M™ Licari Yvonne ; 

M. Allain Pierre ; 

Répétiteurs et répétitrices surveillants (cadre unique, 2° ordre) de: 

o°* échelon, avec 11 mois 7 jours d’ancienneté : 

6° classe, avec 9 mois d’ancienneté : MM. Escaudemaison Guy, 
Maitre Marcel, Valelle Robert et Acquaviva Jean ; M™* Cabrier Syl- 
vette ct Michel Simone ; 

5° classe, avec ro mois 28 jours d’ancienneté : M. Laval Raymond ; 

3° classe, avec a mois d’ancienneté : M"* Bensimon Camille ; 

Inslituteurs de 2° ctasse : 

Avec r an 5 mois 21 jours d’ancienneté 

Mohamed ; 
: M. Boumediéne Chenika 

Avec 4 ans G6 mois 13 jours d'ancienneté : M. Sbai Driss ; 

Instituteurs de 3°. classe : 

Avec 1 an 2 jours d’ancienneté : M. Doukkali Mohammed ; 

Avec 6 mois 12 jours d’ancienneté : M. Ben Lahsén Abdelkadér ; 

Avec 1 an 4 mois 23 jours d'ancienneté : M. Ben Ahmed Moham- 
med ; 

Instituleurs de 4° classe : / 

Avec 2 ans 5 mois d’ancienneté *: M. Bou Hassoun ben Said ; 

: M. Haddane Ahmed ; 

Avec 2 ans 4 mois 1 jour d’ancienneté : M. Cherradi Mohamed , 

Avec 1 an 1 jour d’anciennelé 

Instituteur de 5° classe, avec 3 ans g mois 28 jours d’ancienneté : 
M. Miri Abdelhamid ; 

Mouderrés de 6° classe. (classes primaires) : MM, Mohammed 
,ben Hadj Ahmed ben Tahar, Hajjaj ben Larbi, Moharmmed ben Driss 
ben Souda et Mohammed ben Ahmed ben Jebbar ; 

Insliluteurs et institutrices stagiaires :; 

MM. ‘Berton Paul, Tasso Ange, Cros Lucien, Roquejofire Jacques, 
Vacher Marcel, Gentier Michel, Grimoux Francois, Gambini Gabriel,. 
Izoulet Raymond, Ainardi Lucien, Cado Jean, Chavanne Jacques, 
Coret Jean, Oudjedi Damerji ben Salem et Marquet Théodore ; . 

M@ et M™* Cerda Jeanine, Moréno Sylvia; Kervren Marie, 
Monmoton Emilienne, Vanhoff Christiane, Dalverny Denise, Nouchy 
Henriette, Ravaille Louise et Marchi Marie- Antoinette ; , 

Instiluteurs ct institutrices stagiaires du cadre particulier : 

MM, Boulanger Jean, Sahuc Louis, Riewdebat Jacques, Parodi 
Georges, Fouché. Pierre, Diani Baptiste, Angibaud Alain, Penin René, 
Secondi Jean-Pierre, Bertucchi Roger, Corticchiato Toussaint, Jauras 
Jean, Grenier Louis, Roy Jean-Marie, Soquet Serge, Péguilhan Roland, 
Jonneskindt Amédée, Boulonne Jean, Petitdemange Jean, Philippe. 
Jacques, Le Bras Yves, Frappas Serge, Bouamoud Mohamed, Hadji 
Bachir, Smahi Chaib, Ghomari. Yahia, Trache Mostapha, Rahal 
Abdelkadar, Hamamouch’ Lashén, Ben Mustapha Mohammed et Ben 
Brahim Mohammed ; 

M= et Mies Dalverny Gilherte, Crémadés Angéle, Lagarde Lu- 

cienne, Le Hello Yvette, Brangier Adrienne, ‘Minguet Simone, Carrio . 
Angéle, Bourgnon Marcelle, Bitz Jeanne, Dominici Panle, Robineau 
Geneviéve, Tranchant Nicole, Rouanet Jeanine, Vautier Jeanine, 
Taiclet Raymonde, Bensaid Zoubida, Santoni Marie-Frangcoise, Alérini
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. 
Colette, Duchamp Suzanne, Noblet Jeanne, Charles Paule, Comte 

_ Marie-Rose, Corroti Monique, Olloix Marie-Thérése, Dicquemare An- 
drée, Parat Jeanine, Cerveau Marie-Louise, Bonmarchand Gilberte, 

—Pantalacci Catherine, Mathieu France, Mayet Arlette, Lafarge Renée, 
Simard Andrée, Bousquet Suzette, Pillot Alice et Lévéque Gilberte. 

(Arrétés direcloriaux des 11 et 15 mai, 2, 4, 5,9, 11, 19, 14, 15, 

16, 20, 25, 26 el ag juin, 2 el 4 juillet 1951.) 

. : ‘ 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 1° octobre 1951 et 

rangés : : 

Institutrice de 5° classe, avec G mois d’ancicnneté : M™ Faggia- 
nelli Frangoise ; , 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier, avec g mois 12 jours- 

d’ancienneté : M Boualga Abdelkadér. 

(Arrétés directoriaux des 11 et a0 juin 1951.) 

Sont nommés du 1 octobre 1951 : 

Censeurs agrégés : 

7® éohelon, avec x an 3 mois d’ancienneté.: M. Miquel Georges , 

5¢-échelon, avec 3 ans 6 mois d’ancienneté : M™° Bruchini Janinc; 

Inspecteur de lenseignement primaire de 4° classe, avec 3 ans 

a mois d’ancienneté : M. Lobstein Philippe ; 

Professeurs agrégés : ._* 

4° .échelon, avec 1 an g mois d’ancienneté : M™¢ Pontoise Héléne : 

3° échelon, avec 1 an d’ancienneté : M™ Galand Paulette ; 

Professeurs licenciés ou certifies ; 

6° échelon, avec a ans g mois d’ancienneté 

viane ; 

v= échelon, avec 10 mois 17 jours d’ancienneté- 
Geneviéve et Sapéde Marie-Louise ;' 

& échelon, avec 11 mois rg jours d'ancienneté ; M. Pesso Robert; 

iv’ échelon, sans ancienneté : M™ Le Page Marie-Thérase ; 3 

. 2° échelon, avec 3 ans 10 mois d’ancienneté : M. Rzetelny Roger. 

: M™ Dehan Syl- 

: Miss Cousin 

Chargés d’enseignement : 

tet échelon, avec 1 an 10 mois 18 jours d’ ancienneté : M™* Miroux 

Francoise ; 

2¢ échelon, avec g mois 12 jours d’ancienneté : M. Panel André ; 

7° échelon, avec 3 ans 5 mois 1 jour d’ancienneté : M. Nicoli 

Don André ; 

Surveillant général, 3° échelon, avec 5 mois 5 jours d’ancienneté : 

M. Pinzuti, Jean-Marie ; 

ProfesseuF technique, 5° échelon, avec 3 ans xo mois sa: jours 

Wanciennelé :-M, Bénitha Mardochée , 

Institutrice de 6° classe, avec 3 ans g mois a0 jours d’ancienneté : 
Vere Ausset Germaine ; 

Instituteurs et instilutrices stagiaires du ..cadre particulier 
MM. Maurel Georges, Hassan Mohammed, Béguin Ferdinand et Bou- 
chareb Hammad ; M™* et M4 Ben Larbi Bouchta Mina, Gandar Fer- 
nande, Laffont Huguette, Pétrequin Jeanne, Bolzer Anne-Marie, Baux 

Denise, Rico Jacqueline, Lauga Huguette et Clémente Lucette ; 

Mouderrés de 6° classe (classes primaires) : M. Mohammed ben 

Mohammed ben Seddik. 

(Arrétés directoriaux des 3 avril, 
18, 19, 20, 24 et a7 juillet 1951.) 

20 et ag juin, 3, 4, 6, xo, 13, 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 octobre 1951 et rangée 
professeur licencié, 2° échelon, avec 1 an 5 mois d’ancienneté 
M" Régy Sylviane. (Arrété directorial du 13 juillet 1951.) 

  

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 

direction de Vinstruction publique du 1 janvier 1951 : M™ Boshoff 
Georgette, professeur chargée de cours de 6° classe, (Arrété direc- 
lorial du a7 juillet r951.) © 
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Sont reclassés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 1° octobre 
1948, avec 1 an 8 mois 4 jours: d’ancienneté, rangée au i écheton 

du cadre unique du 1° janvier 1949, avec 1 an 11 mois 4 jours d’an- 

cienneté (bonification pour services de déléguée rectorale : 1 an), 

et promue au 2° échelon du x1 mai 1949 : M"* Tocheport Mathilde , 

Professeur licencié, 1 échelon du 1 novembre 1950, avec 3 ans 

8 mois ro jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 2 ans 

1 mois) ;: M. Cohen Charles ; 

Instlitutrice de 5° classe du 1° janvier 1951, avec 6 mois 17 jours 
d’ancienneté (bonification pour services militaires : 2 ans 6 mois 

v7 jours) : M™° Giraud Marie-Claude ; ; 

Institutrices de 6° classe : ; 

Du 1° octobre 1949, avec 7 mois rg jours d’ancienneté (bonifica- 
lion pour suppléances : 7 mois 19 jours) : M™ Fontan Francoise ; 

Du 1® janvier 190, avec 1 an 3 mois d’ancienneté (bonification 

pour suppléances : 1 an 3 mois) : M™ Chazal Adrienne ; 

Instituleur de 5° classe du 26 novembre 1945, avec 3 ans 4 mois 

tr jours d’ancienneté (bonification pour services militaires : 1 -an 

ro mois 13 jours), et promu 4 la 4° classe du, =" février 1946 et a la 
3° classe du :* mai ‘1949 : M. Paquet Georges ; 

Institutrice de 6° classe du 1™ novembre 1946, avec 7 mois 
23 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances 6 mois 
23 jours), promue a la 5° classe du 1° avril Toh et a la 4° classe du 

i avril 1951 : M'@ Cantaluppi Suzanne ; 

Institulrices de 6° classe : 

Du 1° octobre 1949, avec 1 an 4 mois 23 jours d’ancienneté 
(bofiification pour suppléances tran 4 mois 23 jours) : Mm Espi- 

nasse Laure ; 

Du rm janvier 1956, avec 1 an d’ancienneté (bonification pour 

suppléances : 9g mois) : Mz Filiatre Suzanne ; 

Répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Du 1 janvier rg51, avec 6 ans ro mois 13 jours d’ancienneté 
(bonification pour suppléances : 6 ans 10 mois 13 jours) : M™* Ma- 
gnette Simone ; 

Du 1 mars i951, avec 5 mois d’ancienneté (bonification pour 
suppléances : 3 mois) : M!@ Santoni Marguerite ; 

Du 1° avril 1951, avec 6 mois d’ancienneté (bonification pour 
suppléances : 3 mois) : M"* Bertrand Paulette ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
avril 1950, avec 1 ans 7 mois 20 jours d’ancienneté (bonification 

pour services militaires : 2 ans 7 mois a0 jours) : M. Rickwaert 

Henri ; 

Commis de 2° classe du 1° aoht 1950, avec’ 1 an 10 mois 22 jours 
d’ancienneté (bonification pour services militaires : 5 ans 4 mois 

23 jours) : M. Palat Roger ; 

Mattresse de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre rg49, avec 3 ans 6 mois d’ancienneté (bonifica- 
tion pour suppléances : 3 ans 6 mois) : Mm Bonpas-Bernet Edith ; 

Mouderres de 4° classe du 1 mars 1948, . avec 2 ans § mois d’an- 
cienneté (bonification pour serviccs d’ auxiliaire : 2 ans), et promu 
mouderrés de 3 classe du 1 mars 1949 : M. Said el Hadj Ahmed ; 

‘Mouderrés de 6° classe du 1 janvier rg0, avec 5 ans 25 jours 

d’ancienneté (bonification pour suppléances : 5 ans 25 jours) 

M. Mohammed ben Caid Bahtat. , 

(Arrétés directoriaux des 13, 19, ao et af juillet 1951.) 

Sont nommeés : 

Commis stagiaire du 1 aott 1941 

Du 1 octobre 1957 : 

Professeur licencié, 1*° échelon, avec 1 an 11 mois d’ancienneté - 
M2 Dumartin Emma ; 

: M@ Arin Suzanne ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

3 échelon, avec a jours d’ancienneté : M. Triki Boubeker ;
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4° échelon, avec + mois 27 jours d’ancienneté : M. Achour 

‘Ahmed , ; 

Institutrice stagiaire : M'* Ettori Tréne ; 

Instititeurs et institutrice stagigires du cadre particulier 
MM. Galina Francois, Pradier Roger et Salah Ahmed ; M@° Chapuis 
Huguette ; 

Mouderrés de 6° classe (classes primaires) : M. Abmed ben 
Mohamed el Gharbi. 

(Arrétés directoriaux des 31 mai, 14, 

"go juillet, et 1° aofit 1951.) . | 
ab et 26 juin, 13, 16 et 

  

Sont reclassés : ; 
Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1950, avee 2° ans 

6 mois 2 jours d’ancienneté, et promue au 2° échelon a la méme 
date, avec 8 mois 9 jours d’ ancienneté, (bonification pour suppléances : 
8 mois) : M”* Tornezy Odette ; . , 

Institutrice de 6° elasse du. 1r* janvier 1950, avec 1 an d’ancien- 
neté (bonification pour suppléances : +.an)+: M™ Ikrelef Angéle ; 

Institutrice de 6° classe du cadre partigulier du x octobre, 1948, 
avec g.mcis d’ancienneté (bonification pour suppléances : 9 mois), 
et promue & la 5° classe du r* avril rho : Mme Colambani Toussainte ; 

’ Institutrice de 6° classe du 1% ostobre rofg, avec & mois 1! jours 
d’ancienneté (bonification pour suppléances : 1 mois 11 jours) 
Mie Attenot Jeanne-Marie : 

Maitres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) ; 

Du 1 octobre rg49, avee 8 ans 7 mois @ jours d’ancienheté 
(bonification pour suppléances : 11 mois 11 jours) : M. Giraud René ; 

‘Du 1 octobre 1950, aveo 1 an ro mois 23 jours d’ ancienneté 
(bonification pour services dans l'industrie privée :4 mois. 27 jours) : 
M. Lapostol Gilbert. 

(Arrétés directoriaux des 13, 19, 24 et 27 juillet 1951.) 

Pn 
oe 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés infirmiers stagiairee du 1 novembre r9io 
MM, Amchou Ahmed et Barouti Abdelakh, infirmiers temporaires 
intérimaires. (Arrétés: directariaux dy.15 décembre 195a.) 

~ * 
‘ : 

‘ 

“OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Facteur siqgiaire du 1° juip rps : 

Facteurs : 

4° écholon du 1 juillet zg61 
5° écheion du 1* juillet rgbx : 

Manutenttonnaires stagiaires : 

:M. Brahim ben Bouchaib hen el Haj el 

M. El Haddi ber Alssa Assou ; 

: M. Belbadj Mohamed ; 

M. Carrene Raoul ; ' 

Du 1 janvier Toft 

Hafiane ; 

Du 1 janvier 1951, titularisé et reclassé manutentionnaire, 
5° échelon. du 1° avril 1951 : M. Reguieg Embareck. 

(Arrétés directoriaux, des 22 et 25 mai, a juin et 20 juillet rg. ) 

* Sont promus': 

Inspecteurs-rédacteurs ; 

5° échelon du 1 juin tos. :-M, Cruamés Michel ; 

7° échelen du‘ r® juin roft:: MM: Balanant Louisa et Rey Bernard ; 

’ 
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: 

Inspecteur adjoint, : M. Meyer 
Robert ; . 

Contréleurs principaug de classe exceptionnelle : 

3° échelon du 11 janvier 1951 
‘. . 

2° déchelon : 

Thu 1 octobre 1948 : M@™* Coulon Marie et M"* Hugues Eugénie ; ; 

Du 1 janvier 1949 : M™** Tarrieu Henriette, Legay Léonie et 
Vallier Marie ; . 

it échelon du 1* janvier 1950 et 2% échelon : 
Du x mars rg5o : M"* Sanviti Anne ; 
Du 1 septembre 1950 : M™¢ Valenti Hermance ; 

Du 6 décembre 1950 ; M¥* Rubio Marcelle ; 

it échelon du. 1* janvier r95r et 2° échelon du 16 mai 1951 : 
“Mme Dionisio Marguerite et M"* Lafon Renée ; 

ter échelon du 1 janvier 1951 : M™* Bourdin Mariette ; 

Agent d’ exploitation, 3 échelon du 16 juillet 195r : M, Médina 
Louis ; 

Commis, 10° échelon au 26 avril 1951 : M. Chenoll Alexis ; 

Facteur, 4° échelon du at juillet 1951 : M, El Howcine hen 
Brahim er Reguieg ; os \ 

Soudeur, 6° échelon du 6 décembre ro9%0 

Ouvriers d’Etat de 3° catégorie : 

3° échelon du a1 mars 1951 :,M. Pelayo Michel ; 

5° échelon du 11 décembre 1950 : M. Ricard Pierre ; 

Sous- agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1* aot Igor : 
M. Abdelkadéy ben ANal ben Ahmed. 

‘(Arrétés directoriaux des a0, 21 et a4 juin, 5, ro, 11, 
1g juillet ror.) , 

: M. Martinez Roger ; 

12 et 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
To45 : : 

Agent d’exploitation, 4° échelon, du 16 janvier 1951 
Louis ; 

: M. Denis 

Agents des installations : 

7* échelon du 30 décembre 1950 : M. Jobie Yves ; 

8 échelon du a1 octobre 1950 et promu’au 7° échelon du 
1x novembre 1950 : M. Sanz Raymond ; 

9° échelan du 30 décembre 1950 : M. Gandolfo André. 

(Arrétés directoriaux des 3: mai, 30 juin, 5 et 6 juillet 1951.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents d’exploitation, 4° échelon : _ 

Du 30 janvier 1951 : M. Gotteland Marcel ; 

- Du r® avril rgir : M¥* Letellier Huguette et Holmiére Josette ; 
M. Vivés Louis ; 

Du 26 avril rg5r : 

Du 1° mai.rg5i : 

MM. Qttavioli Pierre et Banegas Roger ; 

M** ‘Pichon Lucienne ;,.M, Solbes Pierre 3 . 

M, Abdelkadér ben Lakdar ; 3 

Agent des installations, 9° éehelon du 80 décembre 1950 et 
promu au 8° échelon du a6 juin 1g51 : M. Fiesse René. , 

(Arrétés directoriaux des 10 et 27 juin, 4, 5, 6 et 16 juillet 1g5r.) 

Facteur, 7° échelon du 1° juin rg5r ; 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° juin 1951 : M. Herrera 
René, inspecteur-éléve (1.E.M. i). (Arrété directorial du 1° juin 1951.) 

  

Honorariat. 

  

“Le titre de . dtrecteur honoraire- de la régie des ports: marocains 
“est conféré. 4 M. Kemaioff Théodore, contréleur principal des instal- 
lations portuaires en retraite. (Arrété résidentiel du: 30 juillet 1951.)
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" Compession, de pensions, alleostto aliovations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 8 aotit 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des ) pensions viagéres des militaires de la garde 
chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

              

+ . z f ~ . 

NOM, PRENOMS ET GRADE . _ ADMINISTRATION a"insripton PRESTATIONS MONTANT — 

M. Belkreiy ben Hamdoun, ex-maoun, m® 1136./ Garde chérifianne. 80.851 | Néant. 39.494 | r® janvier 1948. 

M™= Saadia bent Larbi (2 orphelins), veuve id. 80.352 id. 13.440 | 1° janvier 1948. 
Ahmed ben Fatah, ex-maoun, m'* 1469. - 

Fatma bent Larbi (1 orphelin), veuve Bareck id. 80.353 id. 19.264 1 janvier 1948. 
ben Ali, ex-maoun, m!* 1343. 

MM. Mohamed ben Miloud, .ex-maoun, m® 1334. id. 80.354 id. 35.840 x janvier 1948. 
Kalifat ben Hadj, ex-garde de 1” classe,f id. 80.355 id. 26.880 1®. janvier 1948. 

m® 17ta. 

Embarck ben, Lachmi, ex-garde de 1 classe, id. 80.356 id. 26.880 =|, 1° janvier 1948. 
m* 1973. . . - 

Mohamed ben * Mohamed, ex- garde dé , id. - 80.357 id- 37.682 18 janvier 1948. 
re classe, mle 246. . 

Lahoussine ben Mohamed, ex-garde de id. 80.358 id. 26,880 | 1 janvier 1948. 
“'* classe, ml* 1315. , |. 

Messaoud ben Embarck, ex- garde def id. 80.359 id. 28.699 1 janvier 1948. 

1 classe, m’* 1270. - 

Orphelin Abdelkadér, sous la tutelle dative de id. Ro, 360 id. 9-554 | 1° janvier 1948: 
M@° Rekia bent el Hachmi, ayant cause de 

- M. Said ben Salem, ex-garde de 2° classe, 
m/®: g§r. . 

MM. Mohamed ben Barck, ex-garde de 1 classe, : id. 80.361 id. 34.068 — f 1° janvier 1948, 
™* ro8r, : ! 

Ahmed ben Abdallah, ex-garde de 1” classe, id. 80.362 id. 44.800 r™ janvier 1948. 
m'® 1305. i 

Boudjma ben Bark, ex-garde de 1 classe,| - id. 80.363 id. _ 80.464 | x janvier 1948. 
mi 1189. “ : t 

Fatah ben Bark, ex-garde de 2° cl., m® 1335. id. 80.364 id. 26.880 | 1° janvier. 1948. 

' Mohamed ben Mohamed, ex-garde del. id. 80.365 id. 28.699 1 janvier 1948. 
17° classe, m!® rag2. : 5 

Miloud ben Hadj Farradji, ex-garde de id. 80.366 id. 26.880 | 1° janvier 1948, 
1? classe, m’* 1339. . ; 

Brick ben Lhassén, ex-garde de 17 classe, id. 80.36" id. 28.674 1 janvier 1948. 
m® 1986. . 

Salem. ben Merzouk, ex-garde de 17 classe, id. 80.368 id. 26.880 | 1 janvier 1948, _ 
m!® 134". 

Embark ben Idder, ex-garde de 17° classe,| id. 80.369 id. 28.674 1 janvier 1948, - 
mie 1273, pees : hota cs 

Mme Zohra bent. M'Bark, veuve Ali hen- 5 Madani, id. 80.370 | id. 9.557 2°" janvibr 1948. 
" "oy garde de 2° classe, m!* 117. 

MM. Ahmed ben Ahmadi, ex-garde de rf clasge,} id. 80.391 id. . 26.880 | 1 janvier 1948. 
m® 1619. . ‘ 

: Djillali ben Larbi, ex-garde de 1 classe} - id. 80.392 id. | 36.88 |. 1° janvier 1948. 
mi 1351. , 

i Ahmed ben Lhassén, ex-garde de 1 classe, id. 80.353 id. 26.880 1 janvier 1948. 
m* 7352. 

M™ Tamou bent Abderrahmane, veuve Madani id. 80.374 id. 8.960 1 janvier 1948. 
ben Ali, ex-garde de 1” classe, m® 12go. : 

MM. Lhassén ben Abdallah, ex-garde de 17 classe. id. 80.395 id. 30.464 1® janvier 1948. 
m'® 46. . 

Mohamed hen Messaond, ex - garde de id. _ | 80.376 id. " 80.464 -I™ janvier 1948. 
T° classe, m™® 1457. . . : 

Ahmed ben el Maati, ex-garde de 1 classe, id. 80.377 id. 28.672 | 1° janvier 1948. 
mi® 1555. ! .
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M. Abderrahman ben Salem, ex-garde de Garde chérifienne. 80.3978 Néant. 28.673 1* janvier 1948. 
1° classe, m*® 7181, 

M™* Mahjouba bent Salem, veuve Salem ben Bel- id. 80.399 id. 9.559 1 janvier 1948. 
lal, ex-garde de 1° classe, m/° ga. 

MM. Bourahim ben Embarck, ex-garde de id. 80.380 id. 28.679 1" janvier 1948. 
i classe, m™® 36. | ; 

Abd el Krim ben Mohamed, ex - garde de id. 80.381 id. 28.679 1 janvier 1948. 

1 classe, m/® ro. 

Abdallah ben Mohamed, ex-garde de r'* classe, id. 80.384 id. 28.642 1 janvier 1948. 

m!* 4a, . a 

Belkheir ben Boubekeur, ex-garde de id. 80.383 id. ‘ 28.672 1 janvier 1948. 
re classe, m'* 280, : 

Messaoud ben Belkreir, ex-garde de 1° classe. id. 80.384. id. 26.880 1° janvier 1948.- 

m® 1793, . , . 

Mustapha ben Mohamed, ex-garde de id. - 80.385 id. 26,880 1 janvier 1948. 
r classe, m!¢ 1617. : 

- Larbi ben Madani, ex-garde de 17° classe, id. 80.386 id. 26,88 = | 2° janvier 1948. 

mie 1936. ~ 

M=e Fatma bent Blal, veuve Abdallah ben Ahmed, id. 80,387 - id. 9.559 1 janvier.1948. 
ex-garde de 2° classe, m! 1322. 

MM. Madani ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, id. 80.388 id. 39-494 1 janvier 1948. 

m'* 1096. : 

Ferradji ben Salah, ex-garde de 1° classe,| id. 80.389 | id. 37.639 1 janvier 1948, 
m™® 285. " 

M™=* Embirika bent Bellal, veuve Salem ben Dij- id. 80.390 id. 8.960 1 janvier 1948, 
lali, ex-garde de 17¢ classe, m’® 1337. ; 

Hachouma bent Blal (1 orphelin), veuve Dje- id. 80.391 id. 14.984 | x janvier 1948. 
maa ben Embarck, ex-garde de 17° classe, : 

mile raa3. 

Fatima bent Mohamed, veuve Barck ben Bel- id. 80.392 id. 11.648 | 1 janvier 1948. 
lal, ex-garde de 2° classe, mi* 1448. 

_Orphelin Larbi, sous la tutelle dative de M™* Izza id. 80.393 id. 11.944 i® janvier 1948, 
bent Ali, ayant cause de Mohamed ben . 

Embarck, ex-garde de 17 classe, m'® 998. 

M. Fatah ben Bellal, ex~ garde de 1° classe, id. 80.394 id. 36.936 1 janvier 194s. 
mile 3181. . . 

M™* Zahra bent el Mahjoub (: orphelin), veuve id. 80,395 id. 14.336 i janvicr 1948. 
Bellal ben Mebareck, ex-garde de 1° classe, 9.55% r juillet 1949. . 
mie 283. : 

Zohra bent Embarck (3 orphelins), veuve id. 80.396 id. 13.888 1 janvier 19/8. 

Messaoud ben Moktar, ex-garde de 1** classe, 
mle 1481. . . 

MM. Salem ben Madani, ex-garde de 1 classe, id. 80.397 3 enfants 44.800° i janvier 1948, 

mie 851, (2 au 3° r.), 

Barck ben Mohamed, ex-garde de 1" classe, id. 80,398 )  Néant: 30.464, | x janvier 1948. J 
mle 1720, : . ee ap ow et 

Salem ben Belgacem, ex-garde de 17° classe, id. 80.399 id. 49.280 i® janvier 1948. 

m™® 1547. 
. 

Boudjma ben Hadj, ex-garde de 17° classe, id. 80.400 . id. 39.494 1™ janvier 1948. 
mi’ 3459,              
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\ 

M™ Ducros, née Augustine Meyer. 

M'"e Thomasset Aline. 

M™* Mauroux, née Eva Briscadieu. 

Bonnel Jeanne. 

Pardo, née Jeanne Santelli. 

Grangetie, née Espérance Barge. 

- 

Grosse, née Augusta Périer (les 
héritiers). 

M" Ghardonnet Mathilde (les héri- 
tiers). 

M™ veuve Leydier, née Héléne Bro- 
tons. 

Rouby. née Louise Gauthier. 

, "Castel, née Charlotte Joleaud (les 
héritiers). 

veuve Milliot, néc Jeanne Brom- 
berger. 

Brison, née Anna Perret. 

M" Ramon Anais.     

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Commis auxiliaire de 6° classe, 

3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 

8° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 

3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére . auxiliaire de 7° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 7° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 7° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 5° classe, 

3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére avxiliaire de <1"! classe, 
3° catégoric (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 8° classe, 
3° catégorie (santé publique). 

Infirmiére auxiliaire de 7° classe, 

3° catégorie (santé publique). 

de 8 classe, 
publique). 

Infirmiare aurxiliaire 
8° catégorie (santé 

g0.001 

90.0023 

go.003 

90.004 

go.005 

go.006 

90.007 

go.008 

90.009 

90.010 

90.011 

go.012 

90.0 13 

go.o14     

% 

30 

32 

ar 

43 

aa 

30 

30 

19 

a6 

22 

a8 

54.000 

60.300 
63.000 

66.600 
70.200 

57.600 
64.320 
67.200 
71,040 

74.880 

37.800 
4a.210 

_ 44.100 

46.620 

4g.1h0o 

77.400 

86.430 

90.300 
95.460 

100.620 

39.600 
44.220 
46.200 
48.840 
51.480 

54.000 

60.300 

63.000 

66.600 
70.200 

51.300 

56.700 
59.400 

3.490 
35.910 

61.560 
68.040 
71.980 
74.520 

78.840 
82.560 
92.880 
96.750 

101.910 
- 108.560 

100.330 

35.640 
38.940 

‘ 4.920 
4o.aho 
44.880 

497.880 
52.920 
55.440 

57.960 
61.320 

30.780 
33.630 
35.340 
36.480 
38.460     

1* janvier 1948. 

a janvier 1949. 
i janvier 1g5o. 
1 juillet rg5o. 
i" janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 1949 
1 janvier i950. 
1% juillet 1950. 
1 janvier 1957. 

i janvier 1948. 
i janvier 1949. 
rm janvier 1950. 
rt juillet rg50. 
rt janvier 1951. 

iF janvier 1948. 

1 janvier 1949. 
1°" janvier 1950. 
1 juillet rg5o. 
i janvier xg5r. 

u janvier 1948. 
1 janvier 19/9. 
1* janvier rg5o. 
1 juillot rg5o. 
i janvier 1951. 

iT janvier 1948, 
1? janvier 1949. 
i? janvier 1950. 

™ juillet rgdo. 
iT janvier 1951. 

i janvier 1948. 
i janvier 1949. 
rr janvier 1950, ° 

1 janvier 1948. 
TT janvier 1949. 

1 janvier 1948, 
i" janvier 1949. 
iF janvier 1950, 
LF juillet rg5o. 
i janvier 1951, 

1 janvier 1948. 
1 janvier 19g. 
i? janvier rg5o. 
1 juillet rg5o. 
1 janyier rg5r. 

1 janvier 1948, 

™ janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
i Janvier 1gd0, 
r® juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1 janvicr 1948. 
1 janvier 1949. 
1% janvier rg5o. 
1 juillet zg5o. 
1 janvier xg5r. 

1 janvier 1948. 
1" janvier ro4g. 
1? janvier 1950. 

1 juillet rg5o. 
i janvier rgdt,  
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M'e Ferrand Henriette. Infirmiére auxiliaire de 5° classe, go.o15 ak ‘ 53.760 1* janvier 1948. 
3° catégorie (santé publique). 60.480 | 1 janvier 1949. - 

an , 68.c09 | 1 janvier 190. 
, 66.360 | IF juillet 1950, 

. 70.560 | i janvier 1951. 

M™* veuve Blanc, née Mathilda Fabre.| Infirmiére auxiliaire de 8° classe, 90.016 Qa 85.640 | 1°" janvier 1948. 

3° catégorie (santé publique). — “38.940 | 1% janvier 1949. 
4o.gao| 1 janvier 1950. 

" Aa.aqo | 1% juillet rgdo. 
44.880 | 1% janvier 1951, 

Marchadour, née Marie Gourault.; Inflrmiére auxiliaire de 8° classe, go.0r7 16 25.930 17 janvier 1948. 

3* catégorie (santé publique). 28.320 | I janvier 1949. 
29.760: | 1% janvier 1950, 
30.790 1* juillet rgvo. 

/ 34.640 1" Janvier 1g)1, 

Ramousse, née Célina Beyssac. | Agent auxiliatre de 6° claszs, g® ca-| -go.018 45 81.000 | i janvier 1948. 
_ tégorie (santé publique). go.459 | 1 Janvier 1949. 

: 94.500 | # janvier 1gd0, 
99-goo rer juillet 1990. 

105.800 | 1 janvier 1951, 

veuve Ben Abderrahmane, née! Le mari, ex-agent auxiliaire de! .go.org 38/50 34.200 | 1 janvier 1948. 
Mouaziz Djemat .bent Moha- G® classe, 3° catégorie (santé pu- 38.rgo | 1° janvier 194g. 
med. blique). 39.900 | 1° Janvier 1950. 

: > 4a.180 1 juillet 1950. 
44.460 | 1 janvier 1951. 

MM, Caussignac Adrien-Alfred. Agent auxiliaire de 4° classe, 9° ca- 90.020 97 46.140 | 2 janvier 1948. 
tégorie (santé publique). 51.0380 1“ janvier 194g. 

’ 53.460 | 1% janvier 195o. . 
55.890 | tT juillet 1gd0. 

bg.130 | 1 janvier 1951, 

Anglade Charles-Louis. Agent auxiliaire de 6° classe, 9° ca-|  gofoar Ay 84/600 | t janvier 1948. 
tégorie (santé publique). 96-440 | 1 janvier 1949. 

. - - ~ 98.900 | I janvier 1950. 
104.340 xP juillet 1950. 
tag.g80 | 1% janvier 1951. 

Mm Chazottes, née Gabrielle Cour-| Dactylographe auxiliaire de 3° classe,|  go.o22 34 63.40 | 1 janvier 1948, , 
nol. 5° catégorie (justice frangaise). 69.360 | 1° janvier 7949. 

qa.4a9 | 1" janvier 1950. ~ 

34.460 | 1% juillet 1950. 
; 78.540 | 1°" janvier rgdr. 

Sarantchoff, née Elisabeth Te-! Dactylographe auxiliaire dé ‘4° classe, 90.023 28 5o.foo | 1° janvier 1948. 

restchenko (les héritiers). 5° catégorie (justice francaise). 55.440 | 1% janvier 1949. 

M'* Aiglon Jeanne (les héritiers). Dactylographe auxiliaire de 4° classe, 90.024 38 5o.g09 “| janvier 1948. 
5° catégorie (justice francaise). . 

M™s yeuve Khechirem Ahmed, née| Le mari, ex-commis auxiliaire de|  go.025 60/50 68.400 | * janvier 1948. 
Lalla Hachoum bent Moulay| re classe, 3° catégorie (justice 76.500 | 1" janvier 1949. 
Ahmed el Boukili. francaise). 81.000 | 1 janvier 1950. 

. 85.500 «| 4° juillet 1950. 
. go.goo «| t% janvier 7955, ; 

Begou, veuve Lagarrigue, née; Dactylographe auxiliaire de 8 classe, go.026 15 , 92.950 | fender egg po 
Raymonde Bennet. 5° catégorie (justice frangaise). a4.300 | 1% janvier 1949. 

; a5.200 6| 1%" janvier rgdo. 
25.650 | 1°" Juillet 1950. 
27.009 | 1°" janvier 1951. 

Cloutier, née Andrée Le Saec, Dactylographe auxiliaire de 5° classe, 90.024 7 46.980 1 janvier 1948. 
5* catégorie (justice francaise). 51.840 -| 1% janvier 1949. 

: - 53.460 | 1* janvier 1950. 
55.080 «| 1% juillet rg5o. 
58.3990 .6«6|:« 1% janvier 1951. 

Coffignal, née Marguerite An-| Agent auxiliaire de 6° classe, 9° ca-| 90.028 20 36.000 | 1 janvier 1948. 
drieu. tégorie (cabinet civil). 4o.200 | 1" janvier 1949. 

ha.ooo | 1% janvier 1950. 
4h.4oo | 1% juillet 1950.         46.800   ‘1° janvier 1951,  



he
 

Pe 

N° 20297 du 31 soft 1951. BULLETIN OFFICIEL 1383 
  

NOM ET PRENOMS 
ADMINISTRATION - 

GRADE, GLASSE, CATEGORIE 

NUMERO 

b'INSQEUPTION 

POURGENTAGE 

DE LA 

AENTE VIAGERS 

MONTANT EFFET 

  

MM, Teurlay Edouard. 

Zarrouk Abd el Hamid. 

M™** Lagler-Parquet Marie. 

Monin, née Morénas Berthe. 

7, . Pee ak 

veuve Daney, née Tirado Anne- 
Marie, épouse Oliva. 

M. Léandri Jean. 

Mme: Sinibaldi, née Kobel Suzanne. 

Dupeuble Jeanne.: 

MM. Stefanowsky Alexandre. 

Neelenko Anatole (les héritiers). 

Dumoulin Désiré. 
4 

  

ay ah sarin 

‘Mme veuve Estéve, née Marie Avillach. 
' 

‘Mue Plé Thérése. 

Glotin Marie (les héritiers).     

Agent auxiliaire de 6° classe, g® ca- 
tégorie (cahinet civil). 

Commis auxiliaire de 98 
3° catégorie (perceptions). 

classe, 

Dame employée auxiliaire de 3° cl., 
5* catégorie (perceptions). 

Commis auxiliaire de 2° 
3° catégorie (perceptions). 

classe, 

Le mari, ex-commis auxiliaire de 
7° classe, 3° catégorie (intérieur). 

~ 

classe Commis auxiliaire de. 5° 
3° catégorie (intérieur) 

Dactylographe aurxiliaire de 5° cl., 
.* catégorie (intérieur). 

Commis auxiliaire de 1” classe, 
3° catégorie (service topographi- 
que). 

aw "| hh i 

Topographe auxiliaire de 2° classe, 
a° catégorie (service topographi- 
que). 

Topographe auxiliaire de‘1™ classe, 
-a® catégorie (service topographi- 

que). . 
Agent auxiliaire de 7° classe, 3° ca- 

tégorie (service topographique). 

Commis auxiliaire de 7” classe, 
3° catégorie (service topographi- 
que). 

Dame employée auxiliaire de 6° cl., 
5° catégorie (impéts). - 

™ 

Commis auriliaire de 3° 
3° catégorie (impéts). 

classe,   

90.029 

gv.030 

90.031 

90.032 

90.033 

90.034 - 

go.035 

90.036 

90.037 

90.038 

go.o40 

g0.041 

go.o42   

% 

49 

19 

39 

36 

23/50 

38 

2h 

"$4 

27 

59 

1g - 

ar 

19 

32   

84.600 

94.470 
g8.700 - 

104.340 
109.980 

30.780 
33.630 
35.340 
36.480 
38.760 

53.940 
59.160 
61.9470 
63.510 
66.990 

78.840 
88.560 
92.880 
98.280 

104.760 

19.665 
a1.735 
22,970 

23.805 
25.135 

68.400 
76,380 
79-800 
84.360 
88.920 

43.500 
48.000 | 

49.500 
51.000 
54.000 

84.360 
94.350 
99.900 

105.450 
112.110 

91.280 
79.380 
84.240 
89.100 
97.200 

194.940 
- 212,040 

32.490 
35.910 
37.620 
39.330 
41.610 

35.910 
39.6g0 
41.580 
43.470 
45.990 

34.770 
35.910 
37.050 
38.760 

67.900 

“94.880   

1 juillet 1948. 
1" janvier 1949. - 
1 janvier 1950. 
1° juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1° janvier 1948. 
1" janvier 1949. 
1* janvier 1950. 
i juillet 1950. 
i* janvier 1951. 

x" janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1* janvier 1950. 
1* juillet 1950. 

| 1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1g50. 
1 janvier 1951. 

1" janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1™ janvier 1950. 
1° juillet 1950. 
£* janvier 1951, 

1 janvier 1948. 
1% janvier 1949. 
1% Janvier 1930. 
r® juillet 1950. 
a jarivier rg51. 

rt janvier 1948. 
1° janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1° janvier 1g5r. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 194g. 
1® janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1° janvier 1948. 
‘1 janvier 1949. 
i janvier 1gd0. 
r™ juillet rgio. 
1 janvier 1951. 

1* octobre 1950. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
i janvier 1949. 
iF janvier 1950. 
1* juillet rgio. 
1 janvier 1951." 

1 janvier 1948. 
rr janvicr 194g. 
1 janvier 1950. 
1* juillet 1950. 
1*, janvier 1951. 

1 juin 1949.. 
1 janvidr .1950. 
1 juillet 1950. 
1* janvier 1951. J 9 

‘rT janvier 1948, . ° 
1° janvier 1949.  
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M's (Cuyel Anne-Marie. 

M.  Ivankoft Dimitri. 

M™* Peyrot, née Charlotte Boyer. 

Renier, née Solange Cortey. 

Robin, née Julia Maginiot. 

Valeur, née Marie Boulangey. 

Martinez Cécile. 

, * 

. veuve Benisty, née Simy Chri- 

qui. 

veuve Lotti, née Maric Martinez. 

M's Marlel Alfreda, dite « Suzanne ». 

M™* Escossut, née Berthe: Rebulliot. 
‘ 

Poletti, née Lucie Calotin. 

Fesquet, née Marie Gorse.     

_ Agent auxiliaire de 4° classe, 3° ca- 
tégorie (impéts). 

Commis auxiliaire de 6° classe, 
3° catégorie (impdts). 

Sténodactylographe auxiliaire de 
5° classe, 4° catégorie (finances). 

5° catégorie (finances). 

Dame employée de 4° classe, 5° ca- 
tégorie (finances). 

Dactylographe auxiliaire de 5° cl,, 
5¢ catégorie (finances). 

Agent auxiliaire de 5° classe, 5° ca- 
tégorie (domaines). 

Le mari, ex-commis aurxiliaire de 
6° classe, 3° catégorie (domaines). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 

5° classe, 9° catégorie (service topo- 
graphique). 

Commis auxiliaire de 3° classe, 3° ca- 
tégorie (sécurité publique). 

Dactylographe auxiliaire de 7° classe, 
3° calégorie (sécurité publique). 

Dactylographe auxiliaire de 17 clas- 
se, 5° catégorie (sécurité publique). 

Agent techniqu e auxiliaire de 
5€ classe, 8° catégorie (instruction 

publique).” 

_Dactylographe auxiliaire de 6° cl.,|- 

| 

  

90.043 

90.044 

go.045 

90.046 

99.047 

go.048 

90.049 

go.o50 

go.o51 

go.052 

go.053 

90.054 

go.055   

% 

23 

17 

ag 

“ai 

aS 

ar 

31 

31/50 

46/50 

34 

x5 

Ay 

33"   

46.230 

51.750 
54.510 

57.960 
61.410 

35.700 
37.740 
39.780 

55.680 
62.640 

65.250 
68.730 
73.080 

35.a80 
38.430 
39.690 | 
40.950 

42.840 

43.500 
48.000 
49.500 
51.000 
54.000 

93.940 

5g.5a0 
61.380 
63.240 
66.960 

53.940 

59.540 
61.380 
63.240 

66.960 
249.900 
37.155 
32.550 

34.410 

36.270 

44.160 
‘49.680 
51.750 
54.510 
57.960 

71.400 

79.560 
83.640 

88.940 
98.840 

34.300 

25.650 
26.550 

27.450 
28.800 

82.470 
gr.o20 

94.710 
98.400 

103.320 

68.360 
71.280 
mf.250 

78.410 

83.160   

1 janvier 1948, 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
i janvier 1951. 

‘1 avril 1950. 
r juillet rg5o. 
1" janvier rg5r. 

1 janvier 1948. 
1° janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1° juillel 1950. 
1“ janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 194g. ~ 

1" janvier 1g5o. 
1* juillet 1950. 
1* janvier 1954. 

i janvier 1948. 
‘r* janvier 1949. 
1® janvier 1g5o.. 
1 juillet 1950. 
1* janvier 1951. 

a? Janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1° juillet rgv0. 
1 janvier 1gb1. 

1* janvier 1948.. 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 7948. 
1 janvier 1949. | 
1* janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1* janvier 1948. 
rf janvier 1949. 
1 janvier 1950. 

1™ juillet 1950. 
1? janvier 1951, 

rf janvier 1948. 
iF janvier 1949. 

' 7 janvier 1950. 9 
1 juillet rg5o. 
1° janvier 1951, 

1? janvier 1948. 

1 janvier 19do. 

1 juillet 1950. 
r? janvier 1951. 

1° janvier 1948, 
v janvier rg4g. 
1 junvier 1950. 
1° juillet 1950. 

1 janvicr 1951. 

i janvier 1948. 

i janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 

1 janvier 1951, 

A DL. el gyteenem an. PrP  
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M¥e de Villatte Amélie. 

M™* Bocat, née Marie Paino. 

Me Ramat Jacqueline. 

M. Maldonado Miguel, 

Mires vouve Maldonado, née Antoinette 

Bretonnés. 

Daver, née Madeleine Lambert. 

Franceschetti, née Félicité Poli- 
dori (les héritiers). 

MM. Amer Mohand ou Ali. 

Gharbonnier Jean. 

M™ (Ghio Césarie. 

M. Godard Voltaire. 

tet c
i saan mT 

M™ veuve Arcis, née Antonia Brun. 

Abad, née Germaine Mota, 

veuve Mohamed Fréah, née Zhor 
bent Lachemi (3 orphelins),     

i 
ws 

Agent technique duxiliaire de 

4° classe, 3° catégorie (instruction; 
publique). —~ 

Maftresse ouvriére auxiliaire de 
3° classe, 3° catégorie (instruction. 

publique), i 

| 
Professcur de musique auxiliaire de: 

6° classe, 2° catégorie (instruction; 

publique). 

Agent auxiliaire de 3° classe, 9° ¢a-! 

tégorie (instruction publigue). | 

| 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 

3° classe, g° catégorie (instruction 
publique). | 

  

Agent auxiliaire de 5° classe, g® ca-: 

iégorie (instruction publique). | 
| 

| 
Dactylographe auxiliaire de 3* classe. 

5° catégorie (affaires chérifiennes:.’ 

Agent auxiliaire de 4° classe, 6° ca-, 
légorie (affaires chérifiennes). 

Commis auxiliaire de 6° classe,: 
3 catégorie (affaires chérifiennes). | 

Dactylograple auxiliaire de 3° classe, 

4° catégorie (agriculture). 

Agent auxiliaire de 3° classe, 17 ca- 

légoric (agriculture). 

Le mari, ex-commis auxiliaire ds 
& classe, 3°.catégorie (agriculture). 

Daclvlographe auxiliaire de 4° classe, 
3° catévorie (agriculture). 

Le mari. ex-préparateur auxiliaire 
de 4® classe, 2° catégorie (agricul- 
ture).   

90.056 

g0.097 

90.058 

go.059 

go.o60 

go.061 

90.062 

90.063 

90.064 

go.065 

~ 90.066 

90.065 

go.o88 

90.069   

% 

30 

Ay 

34 

55 

35 

39 

32 

At 

2y 

29/50 

49 

50/50 

  

  

60.300 
67.400 
bebe 

45,600 

80, 100 

102.900 
114.660 

120,540 
127.890 

135.240 

93.440 

83.640 

89-760 
97-920 

106,080 

115.500 
128.700 
135.300 

143.550 

73.900 

46.080 

51.840 

54.000 

56.880 - 
60.480 

65.100 
71.400 

69.600 | 
78.300 

83.520 
_ 90.480 

97-440 
57.600 

64.320 
67.200 
77.040 

74.880 

86.100 
95.940 

100,860 
107.010 
113,160 

83.530 
95.700 

102.660 
111,360 
r27,800 

23.490 

25.665 
26.970 
27.840 

29-580 

54.900 
57.420 
59.160 
61.770 
65.250 

60.000 

67.500 
72.000 

78.000 

84.000 

i™ juillet rg5a. 

1 juillet 1950. 

i janvier 194y 

1 juillet 1950. 

3 juillet 1950. 

1 juillet rgd0. 

1 juillet rg5o. 

1 juillet rg5o. 

1 juillet 1950. 

1 juillet 1950. 

r juillet 1950. 

1 juillet 1950.   

it janvier 1948, 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 

x" janvier rg51. 

i janvier 1948. 
1™ janvier 1949. 
1 janvier rg5o. 

i" janvier 1951, 

1 Janvier 1yd8. 

1 janvier igha. 

2™ janvier 1951. 

i janvier 1948. 
1 janvier 194g. 

1? janvier 1950, , 

1* juillet 1950. 

1 janvier 1951. 

1 janvier 1948, 
i janvier 1949. 
1 janvier 1950. 

rt janvier rg5r. 

1" janvier 1948. 
1 janvier 1949. 

1 janvier 1948. 
i janvier 1949. 

r* janvier 1g5o. 

i janvier 1gor. 

1? janvier 1948. 

1 jarivier 1949. 

wt janvier 1950. 

i janvier rg5r. 

1° janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1°" janvier 1950. 

1 janvier 1g5r, 

rr janvier 1948. 
1? janvier ro4g. 

1 janvier 1950. 

1 janvier 1951, 

r janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1" janvier 1950. 

iF janvier rg5r. 

i® janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1 Janvier 1g5o. 

1? janvier rg5r, 

1 janvier 1948. 
1" janvier 1949. 

1% janvier 1950. 

r janvier rg5r.  
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MONTANT EFFET 

  

goise Ortin, 

veuve Totier, née Marie Busse- 

mey. 

“Mie Callamand Henriette. 

Mme Rey, née Camille Bouvet. 

veuve Demme, née Laure Richot. 

veuve Paoli, née Marie Santoni. 

M.  Péralés Joseph. 

Me Luciani, née Rosine Cardella. 

MM. Laurent Emile. 

Siéye Louis. 

M™ veuve Pretti, née Fatma bent 
Lahsén. 

veuve Eouzan, née Louisé Gleyot. 

t 

M. Kervarec Henri.   

M™= yeuve Enguidanos, née Fran-|- 

Agent auxiliaire de 6° classe, 3° ca-   

Le mari, ex-agent auxiliaire Je 

4° classe, g* catégorie (agricul- 
ture). - 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 
6° classe, 9° catégorie (agricul- 
ture), 

Dactylographe auxiliaire de 4° classe, 

. 5° catégorie (finances, engage- 
ments de dépenses). 

Agent auxiliaire de 5° classe, 5° ca-| 
tégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 4° classe, 5° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 
i classe, 8° catégorie (travaux 
publics). 

Agent auxiliaire de 5° classe, 9° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 4° cl., 

g® catégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 4° classe, 9° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 4° classe, 9° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de § cl., 
g° catégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 6 cl., 
g® catégorie (travaux publics). 

tégorie (travaux publics).   

90.070 

90.071 

90.072 

90.073 

90.074 

90.075 

90.076 

90.077 

90.078 

go.079 

90.080 . 

go.o81 

go.082   

a. 

56 [50 

60/50 

a8 

ty 

S:/B0 : 

t 

hig /5o0 

48 

37 

34/50 

47/50 

56.280 
63.000 
66.360 
70.560 
74.760. 

54.000 

60.300 
63.000 

70,200 

63.000 
69.300 
71.400 

74.550 
78.950 

48.720 
53.760 
55.440 
59.120 

60.480 

70.200 
97.120 
59.560 
83.070 

84.750 

46.206 
48.960 
50.490 

52.020 

53.550 

115.200 
129.600 
135.000 
143.200 

59.295 
66.3955 
69.915 
74.340 
78.965 

96.480 
108.000. 
113.760 
120.960 
128,160 

74.370 
83.250 
87.690 

“rahe 
98.790 

39.970 
39.745 
34.410 

35.520 
37.740 

43.300 
47.235 
49.350 
53.190 
54.990 

45.000 

52.500 
55.500 
58.500   

66.600. 

151.200 

50.250 - 

6 

Tag   

1" janvier 1948. 
1 janvier 1949, 
1 janvier 1g5o. 
1 juillet 1950. 

1” janvier rg5r_ 

1 janvier 1948, 
it janvier 1949. 

1 janvier 1950, 
1 juillet 1950. 
1” janvier 1951. 

1? janvier 1948, 
1® janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 

17 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 

i janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. _ 
a janvier 1951. 

1™ janvier 1948. 
rf janvier 1949. 

1 janvier 1950. 
1 juillet rg5o. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
i janvier 1949. 
1? janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
1™ janvier 1949. 

1" janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
r™ janvier 1951. 

1 janvier ro48. 
1 janvier 1949. 

17 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1g5r, 

1 janvicr 1948. 
1 janvier 1949. 
i janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
r™ janvier 1951. 

1 janvier 1948, 

| r® janvier 1949. 

1 janvier 1950. 
St juill 5 
1 janvier 1951, 

rt janvier 1948. 
1" janvier rod4g. 
r janvier rg5o. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

‘1 janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1" janvier rgbo. 
1 juillet 1950. 
1 janvier ro5r: 

1* janvier 1948. 
1* janvier ro49. 
i janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

ar Aatal i |  
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M@™ Terrussot, née Raymonde Royet. 

TMue Lenoir Irma. 

MM. Suret Victor. 

Roche Joseph. 

Bensimon Jacob. 

Serrato Constantin. 

M™s veuve Josefa 
Avilés. 

Campion, née 

veuve Leroy, née Martha 
Schmied. 

M. Roméro Etienne. 

M™¢ veuve Woirhaye, née Fernande 
- Bousquet. : 

pe HY 

Me Corcos Rachel. 

M@" Léon, née Marie Ben Ayache. 

Berger Marie.     

Agent auxiliaire de 5° classe, 3° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Dactylographe auxiliaire de 6° classe, 
5° catégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 2° classe, g* ca- 
(égorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 2° classe, 9° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 97° classe, 3° ca- 
tégorie (travaux. publics). 

Agent auxiliaire de 3° classe, g° ca- 
tégorie (travaux publics). 

4 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 3° cl., 
g° calégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-agent auxiliaire de 3° cl., 
g® catégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de 3* classe, g® ca- 
tégorie (travaux publics). 

Le mari, ex-commis auxiliaire de 
5° classe, 3° catégorie (travaux pu- 

|_..blics). een ‘ 

Agent auriliaire de 7° classe, 5° ca- 
tégorie (travaux publics). 

Dactylographe auxiliaire de 7° cl., 
5° catégorie (travaux publics). 

Agent auxiliaire de a° classe, 5°* ca- 
tégorie (travaux publics).   

90.083 

90.084 

go0.085 

90.086 

90.0897 

90.088 

90.089 

90.090 

go.0g1 

90.093 

90.093 

90-094 

90.095   

% 

26 

a5 

- 60 

br 

ah 

57 

. 59/50 

53/50 

5a 

36/50 

a0 

a5 

49   

49.920 

56.160 
58.500 
61.620 

65.520 

42,000 
45.750 
44.250 
48.750 
51.000 

131.400 
147.600 

154.800 
163.800 

174.600 

111.Ggo 
125.460 
131.580 
139.230 
148.410 

41.040 
45.360 
47.520 

49.680 
52.560 

119.700 
133.380 
140.220 

148.770 
157.320 

61.950 
69.030 
72.570 
76.995 
81.420 

55.630 
62.010 

65.190 
69.165 
73.140 

109.200 
121,680 

127,920 
135.920 
143.520 

34.560 
38.880 
4o.500 

42.660 
45.360 

32.400 
34.200 

35.400 
36,600 
38.400 

40.500 

42.750 

44.250 
45.750 
48.000 

95.550 
104,370 
108.780 
TIT.4720 
117.600 

  

1 janvier 1948. 
17 janvier tg4g. 
1 janvier rg5o. 
1® juillet rg5o. 
1® janvier 1951. 

x janvier 1948. 
1 janvier ig4g. 
I” janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier rg5r. 

i janvier 1948. 
T janvier ro4g. 
1 janvier 1950. 
rt juillet 1950, 
1 janvier 1951. 

r janvier 1948. 
1° janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 

i janvier 1951. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1949. 
1 janvier rg5o. 
1°? juillet 1950. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
i janvier rg49. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
i" janvier 1957. 

1? janvier 1948. 
1 janvier rg4g. 
1* janvier 1950. 
r*t juillet 1950. 
x*F janvier r95t. 

1? janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1° Janvier rg5o, 
r®F juillet 1950. 
1" janvier rg5r. 

rt janvier 1948. 
i janvier 1949. 
rf janvier 1950. 
rf juillet rg5o. 
1° janvier 1951. 

janvier 1948. 
i janvier 1949, 
1° janvier roo. 
r" juillet rg50. 
? janvier 1951. 

i janvier 1948. 

1 janvier 1949. 
i janvier 1950. 

rr juillet rg5o. 
1 janvier roSr. 

i janvier 1948. 
i" janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 
1 janvier 1951, 

1 janvier 1948. | 
1 janvier 1949. 
1" janvier 1950. 
1 juillet robo. 
1 janvier 1951.  



  

  

              
  

    

1388 BULLETIN OFFICIEL N° 2027 du 31 aodt 1957. 

+ . PouncENTAG NOM’ Et PRENOMS ADMINISTRATION ‘NUMERO ne aa 5 MONTANT EFFET 
CRANE, GLASSE, CATEGORIE D INSCRIPTION - 

' RENTE YIAGERE 

% 
M™* veuve Jamot, née Marie-Louise) Le mari, ex-commis auxiliaire. de 90.096 29/50, a4.300 | 1 janvier 1948. 

Delporte. , 6° classe, 3° catégorie (travaux pu- 27.135 | 1" janvier 194g. 
. blics). 28.350 1* janvier 1950. 

29.970 1 juillet rg5o. 
31.590 1 janvier 1951. 

MM. Jumel Henri. Agent auxiliaire de 3° classe, 2° ca- 99.097 Ar 103.330° | 1° janvicr 1948. 
ime tégorie (travaux publics). , 115.620 1? janvier 1949. 

; 123,000 1° janvier 1950. 

’ » 130.380 x" juillet rgdo. 
, ’ . 142,680 1 janvier 1951. 

Devenle Hubert. Agent auxiliaire de 3° classe, 3° ca-| go.098 55 115.500 | 1 janvier 1948, 
légorie (travaux publics). : 128.700 | 1 janvier 1949. 

135.300 i janvier 1950. 
143.550 | 1° juillet 1950. 
151.800 1? janvier 1951. 

Girod Charles, Commis auxiliaire de 4° classe, 3° ca- 90.099 47. gh.a70 | 1 janvier rgA8. 
' tégorie (travaux publics). 105.750 1? janvier 1949. 

. 111.390 i janvicr 1950. 
118.440 1 juillet rg5o. 

. 125.490 1 janvier 1951. 

M™ Acquaviva, née Blanche Giudi- | Slénodactylographe auxiliaire de 90.100 38 49.800 | 1% janvier 1948. 
celli. | 3° classe, 4° catégorie (travaux - 88.920 1 janvier 194g. 

- | publics). 93.480 1 janvier 1950, 
| , 99-180 | 1% juillet r9do. 

104.880 | 1* janvier 1g5t, 

Admission & la retraite. Elections. 

  

M. Carion Antoine, facteur, 1 échelon, est admis, au titre de 

la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la retraite, et rayé des 
cadres de l’Office des P.T.T. du 1 aodt 1951. (Arrété directorial 
du g juillet 1951.) . 

  

    

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 14 aodt roSr. il est fait remise gracieuse 
4 Mme Albertini Marie, dame employée temporaire de la direction 
des services de ‘sécurité publique, d’une somme de quarante-cing 

mille francs (45.000 fr.). 

Blections partielles des représentants des chefs de division et des 
attachés de contréle de la direction de l’intéricur appelés & sléger 

en 1951. 

Ont été élus : 

Chefs de division : 

Représentant titulaire : M, Mary Emile ; 
—_ suppléant : M. Marsaud René ; 

Attachés de 2° classe : 

¢ Représentant titulaire : M. Curie Raymond ; 
— suppléant : M. Genévrier Jean ; . 

Attachés de 3° glasse « 

Représentant titulaire : M. Bourg Jean ; 
_ suppléant : M. Dubost Henri.   

  

Elections partielles des représentants des chefs de division et des 
attachés de municipalité dans les organismes disciplinaires el, 

les commissions d’avancement au titre de Vannée 1951. 

Scrutin du 15 septembre 1957. 
  

Liste des candidats présentés par le syndicat autonome des chefs 
de division, chefs: de bureau, attachés et rédacteurs de la direction 
de l’intérieur. 

Chefs de division : 
MM. Marimbert Angelin et Besson Albert ; . 

Attachés de 2° classe : 

MM. Martin Jean ct Bournet Gaston ; 

Attachés de 3° classe : : 
MM. Fournier René et Barrazza Charles. 

So ede ar ame 
a) 

  

  

" Résultats de concours et d’examens. 

Examen probatotre, d’admission dang t@ cadre des employés 
et agents publics de la direction des travauz publics du 23 juillet 1957. 

(Application du dahir du 23 janvier 1951.) 

Candidat admis : M. Vine] Edmond. 

Ezamen probatoire pour l’accés du cadre des employés 
et agents publics de la direction des travaux publics du 9 aot 1951. 

(Application du dahir du 23 janvier 1951.) 

Candidat admis : M, Nassiet Jean.
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Concours pour Uemploit de mécanicien-dépanneur 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones 

des 24 mai et 6 aot 1952. 

Candidat admis ; M, Moragués Frangois, 

Concours pour Vemploi de vétérinaire-inspecteur stagiaire 
de lélevage (session de juin 1951). 

Gandidats admis : 

I. — Section « municipalités » : MM. Marchandise Georges 
cl Clayetle Jean (bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951), Tailly 
Pierre, Delmaire Marcet, Robin Emmanuel et Charbit Joseph ; 

I. —- Section « établissements hippiques » : M. Rambaud Marcel, 

: M. Aubriet Michel ; 

: M, Haag Jean. 

Lisle complémentaire 

Ill. — Section « laboratoires » 

Concours pour Vemploi @inspecteur adjoint stagiaire 

des régies financiéres du Maroc des 15 et 16 juin 199]. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Pellé Serge ; Pogam 
-André (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; Nabarrot Guy, 
Place Jean-Marie, Piétri Francois ; Goirand Georges, Kirschbaum 
Jean ct Piolet Henri, cx equo ; Damas Pierre (bénéliciaire du dahir 

‘du 23 janvier 1951) ; Carbone Louis, Cazalbou Jacques, Néault Claude, 

Colouna Dominique, Lafourcade Paul, Lombriére Jacques, Ales- 
sandri Ange, Pauly André, Maurouzel Jean, Marchioni Albert, Duret 

, Pierre ; Bendiyan David (bénéficiaire du dabir du 23 janvier 1951) ; 

Dureau 5S¢raphin ; Mallaroni Ange (bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 23 aodt 1951. ~- Supplément a Vimpdt des patentes : cercle 

d’Agadir-banlicuc, réles spéciaux n°* a et 3 de 1951 ; Azemmour, réle 
spécial n° 1 de 1951 ; Casablaunca-ouvest, roles spéciaux n°* 8 ct g de 
95! ; Casablanca- gud, réle erards n° 5 de LQoz 3, Fés-ville nouvelle, 

Tijda-sud, Fle spécial n° rx de 1951 ; 
' Petitjean, role spécial n° a de 1951 ; Rabat-sud, réle spécial n° 35 

de 1951. 

Le 25 aodir 1951. — Patentes : circonscription de Fés-banlieue, 

3* émission de 1949 ; annexe d’El-Hammam, circonscription des Ait- 
Ourir, annexe de Chemaia, Salé, émissions primitives de 1951 , 

centre de Sidi-Slimane, 4° émission de 1950 ; centre de Mechré-Bel- 
Ksiri, 3° émission de 1950 ; centre d’Arbaoua, émission primitive 

de 1951.. 

Taze d'habitation : Salé, émission primitive de 1951 (domaine 
maritime), articles 11.001 4 11.005. ~ 

Taxe urbaine : Salé, émission primitive de 1951 (domaine mari- 
time), articles r1.001 A 11.049. 

Supplément & Uimpét des patentes : Azemmour, Casablanca- 
Maarif, Marrakech-banlieue, Mogador, centre de Petitjean, centre 

d’Imouzzér-du-Kandar, centre et circonscription de Sidi-Bennour, 

réles n° 1.de 1951 ; Casablanca-nord, réle n° 103 de rg5o ; Casablanca- 
ouest, réle n° 1 de 1951; cercle du Moyen-Querrha, rdle n° 3 de   

  

1950 ; cenlre de "Ksar- es-Souk, réles n%® 6 de 1950 ‘et: 2 de’ FOr , 
centres et circonscriptions de Midelt et d’Itzér, rdles n° a de Igor ; 

circonscription de Port-Lyautey-banlieue, rdle n° a de rg5r. 

Complément de la laxe de compensation familiale : Casablanca- 
ouest, Ouezzane, cenlre de Petitjcean, contrdle civil de Port-Lyautey- 

banlieue, rdles n° 1 de 1951 ; Port-Lyautey, rdéles n° 5 de 1948 et 
1949 et 2 de 1950; centre de Sidi-Slimane, réles n° 3 de 1949, 

2 de 1950 et 1 de 1g5r. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-nord, 
réle n° 3 de 1950 ; Mogador, réles n® 2 de 1949 el 1950. 

Le 30 aodit 1951. —~ Patentes : 
de 1951 (1501 4 1813). 

Taze d'habitation .: 
(gor A 4113). 

Tare urbaine ; 

Taza (V.E.), émission primitive 

Taza (V.E.), émission primitive de 1951 

Taza (V.E.), émission primitive de rg51 (1° & 324). 

Supplément a Vimpdét des patentes : Casablanca-sud, rdle n° 51 
de 1950, réles n°? g et ro de 1gdr et réles n° 51 de 1948 et rgd, 
réle n° x de 1951. 

Le 5 serremMppre 1951. — Patentes : Taza (V.I.), émission primi- 
tive 1951 (6001 4 6946) ; Rabat-nord (a), émission primitive de 1961 
(35.001 A 35.656). 

Tare a’habitation : Taza (V.I.), émission primitive de 195: (2001 

a 3357) ; Rabat-nord (2), émission primitive de 1951 (30.001 A 32.348). 

Taze urbaine : Taza (V.1.5, émission primitive de 1951 (a00r A 

3898) ; Rabat-nord (2), émission primitive de 1951 (30.001 A 31.464). 

Lr 29 aodr 1951. — Supplément &@ Vimpét des patentes : circons- 
cription de Berrechid-banlieue, centre de Khouribga, réles spéciaux 
n° 2 de 1951 ; Casablanca-centre, réles spéciaux n° 4a, 43, 44, 45, 

46 et 45 de 1951 ; Casablanca-nord, rélcs spéciaux n® a9, 33 et 34 
de 3951 ; cenlre et circonscription d’El-Hajeb, circonscription de 
Boulhaut-banlicuc, réles spéciaux n° 3 de 1951 ; Fedala, réle spécial 
n° 7 de 1951 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial n° g de 1951 ; Mazagan, 
réle spécial n° 1 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux 
n°? 16 ef 17 de 1951 ; centre de Midelt ct circonscription d’Itzér, 
réle spécial n° 1 de 1951 ; Qujda-nord, réle spécial n° 4 de 1957 ; 
Port-Lyantey, réle spécial n° 13 de 1951 ; Rabat-nord, réle spécial 
n° 23 de 1951 ; Rabat-sud, réle spécial n° 26° de rg5z. 

LE 30 aotiy 1951. — Patentes : Casablanca-nord, 10° émission de 
1990 ; Casablanca-sud, 11° émission de 1948 ; annexe d’Ain-el-Leuh, 
cercle d’Azrou, centre d'Ait-Issehak, circonscription de Marrakech- 
banlieue, circonscription de Rich-hanlieuc, annexe des affaires indi- 

' genes de T'Assif-Melloul, cercle de Souk-el-Arha, centre de Matmata, 
émissions primitives de 1951 : Meknés-ville nouvelle, 14° émission. 
de 1950 et a* de 1951 ; poste de Gourrama, 2° émission de 1950. 

Tare urbaine : centre de Bel-Air, a° émission de 1949 ; Casablanca- 
ouest, 4° émission de 1949 ; Casablanca- sud,.2° de 1949 et 3° de 1950, 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca- centre, . réle 
spécial n° 48 de 195 ; Gasablanca-ouest, réle n° 129 de 1950 ; cercle 
du Haut-Ouerrha, réle n° + de 1951 ; circonscription de Khouribga, 
role spécial n° 3 de 1951 ; Salé-banlieue, réle spécial n° 1 de 1g5r. 

Complément de la taze de compensation familiale : Ouezzane, 
centre de Petitjean, réles n° 2 de 1950 ; Port- Lyautey, role n® 1 de 
1951 ; Port-Lyautey-banlicuc, réle n° 3 de 1949 } centre de Souk-el- 
Arba, réles n° 2 de rg4g et rg5o. 

Tare de compensation jfamiliale Settat, émission primitive 
de rg5r. 

Prélévement sur les traitements ef salatres : Casablanca-centre, 
réle n° 1 de rg50 ; Rabat-sud, réle n° 6 de 1949. 

Le 5 seprempre soir. — Patentes : centre d’Ain-Taoujdate, 
émission primitive de 1951 (1 a 74) ; centre de Louis-Gentil, émission 
primitive de 1g5t (501 & 608) ; Salé (V.E.), émission primitive de 
1951 (12.001 & 19.166), 

Tare d'habitation : Salé, émission primitive de 1951 (0.001 
a 10.245). : : 

Tare urbaine ; centre d’Ain-Taoujdate, centre de Louis-Gentil, 
émissions primitives de 1951 ; Salé (V.E.), émission primitive de 
195t (10,001 & 10.386) ; 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca-Mafarif, Casa- 
blanca-nord, Casablanca-sud, Port-Lyautey, cercle du, Haut-Ouerrha, 
Mazagan, Safi-banlieuc, rdles n° x de ro5r.
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Le 5 SEPTEMBRE 1951. — Taxe de compensation familiale : Casa- 
blanca-centre, émission. primitive de 1951. 

Complément de la taze de campensation Jamiliate : contréle 
civil de Port-Lyautey-banlieue, a° émission de 1950 ; 
el-Arba, réles n° 4 de 1948 et 1 de rg5r. 

LE 10 SEPTEMBRE 1951. —~ Patentes Casablance-nord (10), 
émission primitive de 1951 (796.501 4 196.842) ; Marrakech-médina 
(2/1), émission primitive de 1951 (15.001 4 18.753) ; Midelt, émission 

- primitive de 1951 (z & 405) ; contre de Tounfite, émission primitive 
de 1951 (1 A 222) ;-centre de Rissani, émission primitive de 1951 
(t a 326). 

Taxe d’habilation : Casablanca-nord (10), émission primitive de 
ig5r (195.001 A 196.494) ; Marrakkech-médina (a), émission primitive 
de 1951 (19.001 & 17.365) ; 

Taze urbaine : Casablanca-nord (10), émission primitive de 1951 
(195.cor & 195.703) ; Midelt, émission primitive de 1951 (1 A 924). 

_Le 15 sepreMenE 1951. — Patentes : Casablanca-oueat (10/1), 
émission primitive de 1951 (168.001 4 169.615) ; Casablanca-ouest 

; (9/1), émission primitive de 1951 (94.001 & 94.695). 

Taxe d’habitation : Casablanca-ouest (10/1), émission primitive 
de 1951 (160,007 2 161.703) ; Casablanca-ouest (9/1), émission primi- 
tive de 1951 (go.o01 A gt.867) ; 

Taxe urbaine : Casablanca-ouest (9/1), émission primitive de 
Igd1 (90. oot A go.821) ; Casablanca- ouest (10/1), émission primitive 
de 1951 (160.001 A 161.564). 

centre de Souk- 

Le chef du service des perceptions, 

. M. Botssy. 

  

  

Reotiflcatif au « Bulletin officiel » n° 2024, du 20 juillet 1961, 
page 1170. 
ee 

Avis de concours pour treize emplois d’adjoint 
et d’adjointe spécialistes de santé. 

  

Au lieu de: 

« La liste des demandes d’inscription sera close le a2 sep- 
lembre 1951 » ; 

. Lire : 

« Les épreuves auront lieu 4 la direction de la santé publique 

et de la famille & Rabat, le 26 novembre 1951. 

eenbeeue 

« L’appel des candidats admis & se présenter aux épreuves aura , 
lieu le 26 novembre 1951 

  

Avis de concours pour l’amploi de secrétaire de conservation fonclare. 
a 

Un concours pour cing emplois de secrétaire de conservation 
fonciére aura lieu A Rabat et Paris et éventuellement dans d’auires 
centres, si le nombre de candidats le justifie, les 6 et 7 novembre 
1951, dans les conditions fixées par l’arrété du directeur de Vagri- 
culture, du commerce et des foréts du 7 février 1949. 

Deux emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires des dis- 
positions du dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés aux 
ressortissants de l’Office marocain des anciens | combattants et vic- 

times de la guerre. 

Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués aux femmes 
est fixé 4 deux. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée, tous les 
emplois mis au concours pourront éire attribués aux candidats classés 
en rang utile, 

_administratives marocaines, 

. g tévrier 1951, 

  

OFFICIEL N° 2027 du 31 aoft 1951. 

Les candidats doivent étre titulaires de l’un des diplémes sui- 
vants : brevet élémentaire, dipléme de fin d’études secondaires du 
premier cycle, capacité en droit, certificat d’études juridiques -ct 

ou tout autre dipléme équivalent ou 
supérieur 4 l’un de ceux énumérés ci-avant. ~ 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 

direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (division de 
la conservation foncitre et du service topographique), A Rabat, of 
les demandes d’inscription, accompagnées de toutes les piéces régle- 
mentaires exigées, devront parvenir, au plus tard, le 6 octobre r9dt, 
date de cléture de la liste des inscriptions. 

  

Reconduction de l’accord commercial franco-irlandais 

du 81 juillet 1950. 

  

L’accord commercial franco-irlandais qui expirait le 30 juin 1951 
est reconduit pour une nouvelle période de douze mois a partir du 
1? juillet 1951. 

Importalions irlandaises au Maroc. 

Par imputation sur les contingents inscrits 4 i’accord, les erédits 
suivants ont été alloués au Maroc : 

  

  

CON'TINGENTS 
PRODUITS. EN LIVRES SERVICES 

STRRLING RESPONSABLES 

Lait condensé éyvaporé ou : 

en poudre ,........4.. 8.000 =| C.M.M./B. Alimentation. 
Ale, biére et stout ...... 3.000 C.M.M., /Industries, 
Whisky et liqueur de 

whisky ....-.eeeeeenes 2.500 Vins et alcools, 
Gin ieee eee eee ee ees 4oo id. 
Tissus de laine en pidces, 

peignés et cardés ...... 15.000 C.M.M./A,G. 
Tissus en piéces de pope- , 

line et cravates en pope- 
line et en tweed ...... 2.000 id.         
.A lexportation de la zone franc. vers l'Ivlande, aucune restriction 

ni limitation n’ont été apportées. 

  

Prorogation de l'accord commercial franco-néerlandais 
du 3 seat 1949. 
  

A la suite de la prorogation de l'accord franco-néerlandais, les 
contingents figurant awx listes d’importations et d’exportations an- 
nexées au proces-verbal de la commission mixte des 15 janvier- 

ont été augmentés des. 2/3, 

Cette sugmentation..des_. ne _s'applique pas aux produits 
néerlandais ci-aprés pour lesquels les Son EMrte —eeait®- OM STE ss 
accordés au Maroc : 
    

  

CONTINGENTS see 
PRODULTS (EN MILLIONS SERVICES 

. " DE FRANCS RESPONSABLES 

OU QUAN'tTITES) . 

Harengs fumés ..,....-.. a C.M.M./B. Alimentation. 
Plantes de pépiniéres .... I P.A. 
Pommes de terre de se- 
MENCE ........00e ..../| 1.500 t. P.A. 

Nora, — Les contingents qui ont été ouverts au titre de la proro- 
gation seront imputés sur les contingents a fixer lors de la 
négociation du prochain accord, lequel entrera en vigueur 
rétroactivement 4 compter du 1° juillet ror. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


