
t 

QUARANTIEME ANNEE. — N® 2029 14 septembre 1951. 

  

IRE CHERIFIEN 

Frotectonat de la Republique Francaise 

AU MAROC | 

Bulletin Olficiel 
  

  

  

  

    

LE « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

dahirs, 
décisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; 

Publicité réglementaire, Légale et judiciaire 
délimitation des terrea domaniales et 

arrétés, ordres, 

Seule I’ddition partielle est vendue séparément 

Lea abonnements sout regus A |’lmprimerie Officielle, 
avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. 

Tous réglements doivent étre effectuds @ Vadresse du Régisseur-comptabla 

. de Ulmprinerie Ojfictelle (compte ehdques postaux n° 101-16, & Rabat). 

Abonnements : L'édition complate comprend : 

1° Une premitre. partie ou édition partielle : 
EDITION Eorrion 

PARTIRLLE | COMPLETE 2° Une deuxitme partie : 
(immatriculation des immeubles, 
collectives, avds d’adjudication, d’enquéke, ete.). 

Zone frangaise Un an.. 850 fr. 1.700 fr. 
at Tangor = / @ mols... 550 » 1,000 » 

France = («Un am..| 1.050 » 2.100 » 
ot Colonies, ( 6 mois.. 700 » 1.200. » 

~— Etpanger Un an...) 1.750.» 3.000 » 

_vwamder 2 6.mmois..| 1.050 » | 1.950 +» 

Changement d'adrasse : 90 francs, 

indiquer lanclenne adresse ou joindre une hande. 
Avis. — HU a'est pas assuré d’abonnement avee effet rétroactif. 

Les abonnements partent du 1" de chaque mois. 

    
  

: en n partielle 
Edition complate -........eceeeeeues 

| 
| 
| 
! 

  
Annonces légales, 

Prix du numéro : 

Années antérieurea : 

Priz ci-dessus majorés de 60 % 

Prix des annonces; 

La ligne de 27 lettres : 
réglernentaires 64 frances 
et judiciaires 

(Arrété réaldentiel du 13 juillet 1950) 

Pour la publiciléréclame commerciale 
ct industrielle, s'adresser 4 l'agence Havas, 

3, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. 

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour [a pubiicité et la validité des actes, des procédures et des copfrats pour toute 

la zone du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’’ du Protectorat 

  

  

  

i 

SOMMAIRE Pages Statut de la vitioulture. 

Arreté viziriel du 25 aot 1951 (21 kaada 1870) modifiant 
TEXTES GENBRAUX Carrété viziriel du 10 aoQt 1937 (2 joumada I 1856) 

relatif au statut de la viticulture .........-...22.000 1436. 

- Organisation judiciaire du Proteotorat. 

* Dahir du 12 mars 1951 ($ joumada I 1370) modifiant le Construction de logements & bon marché. 
dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1381) relatif a Arrelé du secrétaire général du Protectorat du 17 aoat 1961 

Vorganisation judiciaire du Prolectorat francais au relatif @ Vapplication du dahir du 20 juin 1982 corcer- 

Maroc ...c.e-e5 wc ce bcc ebaceteunstugetneeetveutvuerena 1432 nank la construction Whabitations individuelles et de 
togements cotlectifs salubres et & bon marché ou a 

_Décret n° 51-1012 du 7% aod 1951 relatif a Uorganisation Lovers MOYENS ©. 6c ccc eee eee eee teen beeen 1437 

judiciaire du Protectorat frangaig au Maroc ............ 1433 

. a Salaire minimum. 

Ordre des chirurgiens dentistes. 5 Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre — 
Dahir du 6 aoht 1951 (2 kaada 1870) relatij a U'ordre des chi- 1951 portant uugmentation du salaire minimum 1487 

rurgiens dentistes .....-.0--. cee cence eee cee cees 1433 

Drawhback. —- Taux de remboursement. 

Tertib 1961. Arrété du directeur des finances du I aoat 1951 modifiant 
Dahir du #1 aoal 1951 (i7 kaada 1370) portant fixation des Varrété du $1 mai 1951 fizant les tauz moyens de rem- 

tarifs du terlib pour Vannée 1951 ........-.- cece eee 1434 boursernent applicables, pendant l'année 1951, aug hui- . 

" lés et auz emballages ‘utilisés pour la fabrication. ou le 
Police de la circulation et du roulage. conditionnement, en zone. francaise de UEmpire chéri- 

Arrété viziriel du 15 aodt 1951 (11 kaada 1870) portant madi- fien, des conserves de poissons, de viandes, de léguimes 

fication des délais accordés pour Vapplication des pres- ef de certaines préparations @ base de fruits .......... 1437 
criptions de UVarréfé viziriel du 28 avril 1951 (16 rejeb 
1870) modifiant l’arrété viziriel du 4 décembre 1984 

(26  haabane 1858) sur la police de la circulation et Assurances. - Agrément, comptabilité, 
du roulage ...... beeen teen eet n eee b eee tan eee en ees 1436 | Arrété du directeur des finances du 28 aodl 1951 modifianl 

Varrété du i’ décernbre 1941 relatif ¢ Vagrément des 
1961-1952. —- Importation des produits d'origine algé- entreprises assurances, de réassurances et de capita- 

rienne. VESALEORE Ca cet teen tet eter tbe ee eben eeee yaa 1488 

Arrété viziriel du 22 aodt 1951 (18 kaada 1870) firant, pour 
la période du 1* juillet 1951 au 80 juin 1952, le contin- ‘Arrété du direcleur des finances du 28 aoat 1951 modifiant 
gent des produils d'origine algérienne admissibles en Varrélé du 5 décembre 1941 relatif & la comptabilité des 
franchise des droits de douane ef de la taxe spéciale & entreprises d’assurances, de réassurances et de capita- 
Vimporiation par la frontiére algéro-marocaine ........ 1486 lisation 

 



1430 

Péche fluviale, 

Arrélé de Vinspecteur général, chef de la division des eaux 

el foréis, du 22 aodl 1951 modifiant Varrélé du 7 février 
1951 portant réglementation spéciale et fixant les pério- 
des et étenducs territoriales d’interdiction de la péche 

fluviale pendant la saison 1951-1952 

Chasse. 

Arrété de Vinspecteur général, chef de la division des eauz 

el joréts, du 4 septembre 1951 modifiant Varrété du 
2 juillet 1952 portant ouverture, cléture et réglemenia- 
tion spéciale de la chasse el eréant des réserves pendant 

la saison 1961-1952 .,...4-. deena eee teen enaeee teeeeee . 

Campagne céréaliére 1951-1952. 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2020, du 13 juillet 1951, 

PAGE L109 vives cecvsnenenees Perea acces ete neuee 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Fas, Meknés. — Budgets régionaux. 

Dahir du 81 juillet 1951 (26 chaoual 1870) portant réglement 
du budgel spécial pour lexercice 1950 et approbation 

du budget additionnel de lezercice 1951 de la région 
de Fés (zone civile) 

Dahir du 31 juillet 1951 (26 chaoual 1870) portant appreba- 
tion du budget spécial de la région de Meknés 

Société anonyme des mines de l’Adrar, — Domaine minier, 

Dahir du 1 aodt 1951 (27 chaoual 1870) relatif au domaine 
minier de la Société anonyme des mines de VAdrar ~. 

Recherches et exploitations miniéres, — Ouverture d'une 
zone, 

Dahir du 8 aott 1951 (29 chaoual 1370) ouvrant une zone 
aux recherches et @ Vexploitation miniéres .........- 

Casablanca. — Emission d’un emprunt. 

Dahir du 4 aodl 1951 (80 chaoual 1870) autorisant la ville de 

Casablanca ad contracter un emprunt & long terme de 
500 millions de Jrancs aupres de la caisse des dépéts et 
consignations ...... OO e erent erence Feet keene 

Fedala. — Plan et réglement d’aménagement du quar 
tler Industriel-Sud.' 

Dahir du 7 aodt 1951 (3 kaada 1870) approuvant et déclarant 
d’utilité publique le plan et le réglement d’aménage- 
ment du quartier Industriel-Sud de Fedala ............ 

Berkane. —~ Plan et réglement d’aménagement. . 

Dahir du 7 aodt 1951 ($ kaada 1870) approuvant et déclarant 
dutilité publique les modifications apportées au plan 
et au réglement d’aménagement du centre de Berkane. 

Barrage de l'oued Zamrine, — Création d'un périmetre 
de protection. 

- Arrété viziriel du 14 aoht 1951 (10 kaada 1870) eréant un péri- 
métre de protection autour des ouvrages et du bassin 

de retenue de l’oued Zamrine ...... eee eeeeeee waseaee 

BULLETIN 

1438 

1489 

1439 

1439 

1440 

1440 

1441" 

1441 

1441 

1442 

OFFICIEL 

  

Maitrilse Saint-Jean de Port-Lyautey, maitrise Saint. 
Pierre de Rabat-Souissi, institution Notre-Dame-de- 
la-Jeunesse de Mazagan. —- Changement de direc- 

tion. 

Arrété viziriel du 14 aot 1951 (16 kaada 1870) autorisant un 

changement de direction & la maitrise Saint-Jean @ Port- 
Lyautey -...cccee evans beeen een eee tebe e ener eee teeeae 

Arrété viziriel du 15 aoa! 1951 (11 kaada 1870) autorisant un 

changement de direction ad la mattrise Saint-Pierre de 
Rabat-Souissi See eee eee Ae eee eee ee 

Arrélé viziriel du 21 aodt 1951 (17 kaada 1870) autorisant un 
changement de direclion & Vinstitution Notre-Dame-de- 
la-Jeunesse & Mazagan Fe eee ee ae 

Marrakech. — Cession d’une parcelle du domaine: muni- 
cipal. 

Arrété viziriel du 18 aott 1951 (11 kauda 1870) autorisant la 

cession de gré ad gré par la ville de Marrakech d'une 
parcelle de terrain du domaine privé municipal 4 un 
particulier ee Pe eee ee 

Khemissdt. — Modification du périmétre urbain. 

Arrélé viziriel du 15 aot 1951 (11 kaada 1370) portant meadifi- - 

cation du périmétre urbain du centre de Khemissét et 
fixation de sa zone périphérique .....isss see cceeeeeaee 

Port de Casablanca, — Magasinage. 

Arrété viziriel du 18 aoQt 1951 (14 kaada 1870) modifiant 
Varrélé viziriel du 6 février 1917 (3 rebia IT 1335) 
portant modification du réglement de magasinage au, 
port de Casablanca Ce ee ee 

Ports du Sud. — Aconage et magasinage, 

Arrété viziriel du 18 aodt 1951 (14 kaada 1870) modifiant 

Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 sajar 1885) 

réglementant le service de Vaconage et de magasinage 
dans les ports du Sud .........-44.. Dace b deena eeecceees 

Région de Fés. —. Délimitatfon de trois cantons de Ja 

forét domaniale de Merhraoua, 

Arrété viziriel.du 20 aodt 195] (16 kaada 1870). homologuant 
les opérations de délimilation de trois cantons de la 
forét domaniale de Merhragua, situés sur le territoire de 
Vanneze d'affaires indigénes de Merhraoua (région de 
FOS) cele cece ece erence e rete eneaeae teeeeeee beeeeeee 

Safi. — Communauté israéiite. 

Arrété viziriel du 20 goQt 1951 (16 kaada 1870) instituant au 
projit de la caisse de bienfaisance du comité de la com- 

munauté israélite de Safi, une laze sur la « mahta » ou 

€an-de-vie © COCHIT YD 2... cee cece eee nett en eens o 

, Port de Casablanca. — Service de pilotage. 

Arrété viziriel du 21 aout 1951 (17 kaada 1370) modifiant 
Varrété viziriel du 20 février 1987 (8 hija 1855) concer- 
nant le fonetionnement du service de pilotage au port 

Ge Casadlanea woe ccceccecseeeceenee eet eenenenas 

Annexe d’Assoul, — Délimitation d’un immeuble colleo- 
tif. 

Arvélé viziriel du 22 aodt 1951 (18 kaada 1870) ordonnant la’ 
délimitation d’un immeuble collectif sttué sur le terri- 
toire de la tribu des Chorfa Ait Sidi Bou Ydeoub et Att. 
Morrhad (Assoul) 0.0.60. sce eee eee ees See nee et eeene 

N° 2029 du 14 septembre 1951. 

1443 

1448 

1445



Vy
 

N° 2029 du 14 septembre 1951, 

Arohiteste. —- Exercice de la profession. 

Arrété du seerétaire général du Prolectorat du 6 septembre 
1951 aulorisant un architecte & exercer la profession. 

Région d’Agadir, — Soolétés indiganes de prévoyance. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2015, du & juin 1951, 
PAGE GIF sasasarceees tee e wae fee eee e etna 

Casablanca. — Acquisition par la ville de terrain doma- 

nial sis & Ifrane. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2021, du 20 juillet “1951, 
aC ee) a ee 

Droits miniers. 

Liste des permis de recherche accordés pendant Ie mois 

Gaol 1951... cece enerecaee tee eeee tere eeaeeee pee eeee 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois 
GAOL LDF vie ceanccn ce cceceeeenee te gtenceees see eenes 

Liste des permis d'exploitation accordés pendant le mois 
G’GONL 1951 cece ence w cece ecw e ee ew eet ee rear snerrnees 

Lisle des permis de recherche renouvelés pendant le mois 
G'aout 1961 ....0005 fete e wens See eee eens teres 

Liste des permis d’ezploitation renouvelés pendant le mois 

d’aodt 1951 

Liste des permis de recherche annuiés pour renonciation, 
jin de validité, rejus de renouvellement ou de trans- 
jormation en permis d’exploitation 

Renouvellements spéciauz de permis de recherche de qua- 
triéme catégorie 

Liste des permis d’exploitation annulés pour renonciation, 

jin de validilé ou refus de renouvellement 

Liste des permits de prospection annulés pour renonciation ou 

non-paiement des redevances 

Liste des permis de recherche venant a échéance au cours du 

mois d’oclobre 1951 

Hydraulique. 

Arrété du directeur des travaux publics dic $1 qodt 1951 portant | 
ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de M, Decam Maxime, 
colon & Meknés 

Arrété du directeur des travauz publics du 31 aoat 1951 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de prise d'eau par 
pompage dans deux putts, au profit de M. Vaccaro, colon 

GQ Skhirate wes caecceer were baeeeeee bee ee ee aeees 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
portant “ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréatique, au profit de la 
Société des mines de l’Assif-el-Mal, derneurant @ Marra- 

kech, 69, rue Alexandre-I* ,,... beeen ee eee e ea eaaee 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’cau 

dans le drain du Foum-Ghiour, au profit de VA.S.A.P. 

des usagers rive-gauche du drain du Foum-Ghiour .... 

1446 

1446 

1446 

1452 

1453 

1453 

1453 

1454 

1454 

1454 

1454 

1454 

1454 

1455   

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un puils, aa profit de M. Hamed 

ben Jilali, adel & la mahakma, demeurant & Casablanca- 
Beaulieu ’ 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

‘Direction de I'Intérlenr. 

Arrété viziriel du 4 seplembre 1951 (2 hija 1370) modifiant 
Varrété viziriel du 26 janvier 1948 (14 rebia I 1867) 
relalif. aur conditions dans lesquelles les municipalités 
sont autorisées & consentir a certains fonctionnaires des 
municipalités une avance de fonds pour lacquisition 

Wun véhicule automobile ......ceee eee eee eeeeaees 

Arrélé résidentiel du 24 aodt 1951 fizant, 4 partir du 1® juin 
1951, les taux des indemnités de frais de tourndées des 
agents du corps du controle civil ef du cadre des adjoints 

de contréle 

1431 

1455 

Arrété résidentiel du 81 aovk 1951 modifiant le taux de Vin- 
demnité @unijorme allouée auz agenis du corps du 
contrdle civil we. cee eee e eee eee trees ose eenaerees tee 

‘Direction des finances. 

Arrété du directeur des finances du 8 septembre 1951 fizant 
les cundilions et le programme de l’ezramen profes- 
sionnel pour la titularisation des commis d’interpré- 
tariat stagiaires du service de Uenregistrement et du 
timbre 

Direction de l'agriculture, du commerce et des foréts, 

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) relatif a 
lu rétribaution .des travauz supplémentaires accomplis 
par les chefs de bureau d’interprétariat, interprétes 
principaux et interprétes du service de la conservation 
JONCTETE ccc cece eee e eee en tenes beret eter eeeeee 

Arrél’ viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) fizant Uéche- 
lonnement indiciaire applicable 4. compter du 1° jan- 

vier 1951 aux gardes maritimes du service de la marine 
marchande chérifienne 

Direction de l’instruction publique, 

Arrélé vizirie] du 4 septembre 1951 (@ hija 1870) modifiant 
Uurrété viziriel du 8 juin 1950 (16 chaabane 1369) modi- 
fiant et compléltant Varrété viziriel du 22 mai 1948 
(17 joumada I 1862) fizant les conditions dans lesquelles 
le personnel de Venseignement primaire recevra désor- 

mais le logement en nature ou une indemnité repré- 
sentative de logement ee 

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modifiant 
et complélant l'arrété viziriel du $ juin 1950 (16 chaa- 
bane 1369) relatif aux indemniiés du personnel de la 
direction de Vingtruction publique 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modifiant 
Varrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia IT 1865) \rela- 
tif aux indemnilés aliouées quz personnels de UVOffice 

des postes, des télégraphes et des téléphones 

1455 

1456 

1457. 

1457 

1457 

1458



1432 

MovuvVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

Créatian Wemplois ...-. cee tee ten teee 1459 

Nominations el promotions ..,....-5 er vee 1459 

HOnOrariah oo. cece sve c sees ccee sce se ese cccccenbeevegeeeeneees 1463 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 1464 

Admission @ lt rebratle oo. ccc tee eee tees 1478 

Résultats de concours et CemamMens vives ved cece cceece cece 1474 

Remise de delle 0... cccccccecencceccteceecseet sete snscueees 1474 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs dans 
diverses Localités ©... 0... cee eens 1474 

Accord commercial franco-brésilien du 14 juillel 1951 ......... 1474 

Accord commercial franco-italien du & décembre 1950°........, 1475 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du 12 mars 1951 (3 joumada If 1370) modifiant le dahir du 

42 aoft 1918 (9 ramadan 1331) relatif 4 l'’organisation _Indicialre 

du Protectorat frangais au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu cn élever et en 
fortifier la teneur! - 

Que Notre Majesté Cheérifienne 

A DECIDE CE QUI SULT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 17 du dahir du ra aoft 1913 
(g ramadan 1331) relatif & Vorganisation judiciaire du Protectorat 
frangais au-Maroc, tel qu'il a été modifié par le dabir du a0 septem- 
bre 1949 (25 kaada 1368), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17. — Des tribunaux de premiére instance siégent a 
« Casablanca, Rabat, Fés, Oujda, Marrakech, Mcknés, dont les res- 

« sorts sont déterminés par Ja législation en vigueur. 

« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
“« quatre chambres, I] comprend : 

« Un président ; 

« Quatre vice“présidents ; ‘ 

« Vingt-deux juges dont quatre juges d’instruction ; 

« Six juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Cing substituts,   

N° 2029 du 14 septembre 1951. 

« Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en deux 
' « chambres, [1 comprend : 

¢ Un président ;. 

Deux vice-présiden ls; 

Huit juges dont un juge dinsteuction ; 

Deux juges suppléants 5 

Un procureur commissaire du Gouvernemenl ; 

Deux substituts. 

¢ 

¢ 

¢ 

. fo 

t 

Lf Le tribunal de premiére instance de Fés est divisé en deux 
« chambres. II scomprend : 

« Un président. ; 

« Un vice-président ; 

« Quatre fuges dont un juge @’instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substlitut. 

« Le tribunal de premitre inslance de Marrakech est divisé en 
| « déux chambres. Il comprend : 

« Un président ; 

Un vice-président ; 

Cing juges dont.un juge d’instruction ; 

Deux juges suppléants ; 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Un substitut. , 

Le tribunal de premiére instance d’Oujda cormprend : 

Un président ; 

Quatre juges dont un juge d’instruction ; 

Un juge suppléant ; 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Un substitut. 

2 

Le tribunal de premiére instance de Meknés comprend :; 

Un président ; ; 

Trois juges dont un juge d’instruction ; 

Deux juges suppléants ; 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Un substilat: « 

« Les jugements des tribunaux de premiére.inslance sont, en 
« loutes matiéres, rendus par lrois juges. 

« Les juges d’instruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges titulaires ; toutefois, ils peuvent également étre pris excep- 
« tionnellement parmi les juges suppléanis. » 

Arr, 2. — Il est créé un troisiéme poste de juge de paix et un 
poste de juge suppléant rétribué de juge de paix, 4 Casablanca. 

Art. 3. — L’article 18 du dahir du 12 aodit 1913 (g ramadan 1331) 
‘velatif A Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc, 
tel qu'il a été modifié par le dahir du 28 février 1939 (8 mohar- 
rem 1358), est modifié ainsi gqu’il suit : 

« Article 18. — Trois tribunaux de paix siégent 4 Casablanca el. 
« deux a Rabat, un 4 Oujda, Fes, Taza, Meknés, Port-Lyautey, Mar- 
« rakech, Mazagan, Safi, Mogador et Agadir. 

« Leurs ressorts seront déterminés par un dahir ultérieur. » 

(La suite de larticle sans modification.) 

Fait a Rabat, le 3 joumada HW 1370 (12 mars 1951). 

Vo pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 mars 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.



a 
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Décret n° 51-1012 du 7 aofit 1981 Le tribunal de premiére instance d’Oujda comprend 

relatif & l’organisation judiciaire du Protectorat frangais au Maroc. Un président ; - , 
Quatre juges, dont un juge d instruction ; 

Un juge suppléant ; , 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Sur le rapport du président du ‘conseil des ministres, du garde Un substitut. ; 

des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étran-. Le tribunal de premitre instance de Meknts comprend : 
géres ; Un président ; 

Vu la loi du 15 juillet Igi2 autorisant le Président de la, Trais juges, dont un juge d'inslruction ; 

République A ratifier et, sil y a lieu, a faire exécuter le traitdé a ng ante * 
conclu “A Fés, le 80 mars 1gi2, pour l’organisation du Protectorat Deux mess suppléants a me 
francais de Empire chérifien ; Un procurcur commissaire du Gouvernement 5 

. . . Un substitut. 
Vu ledit traité du 30 mars rgt2, promulgué par le décret du oan 

20 juillet 1912, notamment les articles premier, 4 et 5; Ant. 3. — Conformément aux dispositions des dahirs visés a 

Vu Je décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 
du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui l’ont complété ou 
modifié ; - 

Vu le dahir du 12 mars 1951 (3 joumada II 13490) modifiant lc 
dahir du 12 aoQt 1913 sur Vorganisation judiciaire du Protectorat 
frangais au Maroc, 

. DEGRETE : 

4 

ARTICLE PremreR. — Les juridictions francaises du Maroc conti- 
nueront 4 fonctionner'dans les conditions délterminées ct suivant les 
régles établies par le dahir d’organisation judiciaire du 19 aodt 1913 
(9 ramadan 1331), modifié et complélé par les dahirs subséquents et 
notamment le dahir du 1a mars 1g51 (3 joumada IT 1370) fixant la 
composition des tribunaux. 

Arr. 2. — Conformément aux dispositions des dahirs visés & 
Varticle précédent, la composition des tribunaux de premitre instance 
est fixée ainsi qu’il ‘suit : 

Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
quatre chambres, I] comprend : 

Un président ; 

Quatre vice-présidents ; 

Vingt-deux juges, dont quatre juges d’instruction : - 

Six juges suppléants ; 

Un procureur commissaire, du Gouvernement ; 

Cing substituts, 

Le tribunal de premiére inslance de Rabat est divisé en deux 
chambres. Il comprend : 

Un président ; 

Deux vice-présidents ; \ 

Huit juges, dent un juge d’instruction ; 

Deux juges suppléants ; 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Deux substituts. 

Le tribunal de premiere instance de Fés est divisé en deux 
chambres. I] comprend : 

Un président ; 

Un vice-président ; 

Quatre juges, dont un juge d’instruction ; 

Un juge suppléant ; 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Un substitut. 

Le. tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 
deux chambres. Il comprend : 

Un président ; 

Tin vice-président ; 

Cing juges, dont un juge d’instruction ; 

Deux juges suppléants ; . 

Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

Un substitut. 

  

  

Varticle premier ci-dessus, il est créé un troisi¢éme poste de juge de 
paix cl un poste de juge suppléant rélribué de juge de paix a Casa- 
blanca ct trois lribunaux de paix siégeanl 4 Casablanca, deux & 
Rabat. un & Oujda, Fés, Taza. Meknés, Port-Lyaulcy, Marrakech, 

Mazagan, Sali, Mogador et Agadir. 

Arr. 4. — Le président du conseil des ministres, le garde des 
sctaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangéres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
décret. qui sera publié au Journal cfficiel de ta République frangaise. 

J 
Fait & Paris, le 7 aott 1951. 

Vincent AuRIOL. 

Par le Président de la République 

Le président du conseil des mrnestres, 

lleNRI QUEUILLE. 

Le qairde des sceauz, ministre de la justice, 

Reni Maver. 

Le ministre des affaires Glrangeéres, 

SCHUMAN. 

  

  

Dahir du 6 aot 1951 (2 kaada 1370) 

relatif 4 Wordre des chirurgiens dentlstes. 

LOUANGFE A DIEU SEUL1 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diev en élever et en 

fortificr la teneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 mai 949 (& rejeb 1368) réorganisant I|’ordre 
des médecins ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du g mai 1949 (10 rejeb 1368) pour l'applica- 
tion du dahir du 7 mai 1949 (8 rejeb 1368) réorganisant Vordre des 

médecins, 
A DECIDE GCE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les praticiens de Wart dentaire forment 

deux groupes : 

Les médecins stomatologistes réunis aux docteurs en médecine 
dans l'ordre des médecins. : 

Les chirurgiens dentistes pour qui est institué un ordre des 
chirurgicns denlistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens 
dentistes domiciliés dans la zone francaise de Notre Empire et régu- 
liérement autorisés A v exercer leur art 4 titre privé dans les 
condilions prévues par la législation réglementant Vexercice des 

professions médicales, aprés consultation obligatoire du conseil 
supéricur de l’ordre institué A Varticle 3 ci-apras.
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Les praticieng munis 4 la fois du dipléme de docteur en méde- A DECIDE CE QUI SUIT : 
cine ct du dipléme de chirurgien dentiste sont inscrits 4 l’ordre 
des médecins ou A Vordre des chirurgiens dentistes, suivant la ARTICLE PREMIER, — Les tarifs du tertib sont fixés, pour l’année 
nature de l’autorisation d’exercer qui leur a été accordée. S’ils Tgor, ainsi qu’il suit : 

ont obtenu la double autorisation, ils sont inscrits, & Jeur choix, 
4 Vordre des médecins ou a l’ordre des chirurgiens dentistes. 

Apr. 2. — L’ordre des chirurgiens dentistes est investi, en 
ce qui concerne les dentistes, des mémes attributions que l’ordre 
des médccings {elles qu’elles sont définies A l’article 2 du dahir du 
7 mai 194g (8 rejeb 1368) réorganisant l’ordre des médecins, 

Arr. 3. — JI est institué un conseil supérieur et des’ conseils 
régionaux de l’ordre des chirurgiens dentistes. 

La composition, le fonctionnement ct les attributions de ces 
conseils, notamment en ce qui concerne le tableau et la discipline, 

seront fixés par arrété de Notre Grand Vizir. 

Art. 4. — Un chirurgien dentiste ne peut étre inscrit que 
sur‘un seul tableau qui est celui du conseil régional ot se trouve 
son domicile professionnel. 

Ant, 5. — Sera passible d’une amende de 10.000 4 100.000 francs, 
tout chirurgien dentiste qui, ayant fait l’objct d’une mesure de 
suspension ou de retrait temporaire ou définilif d'autorisation, 

accomplira aprés la publication légale de la mesure un acte qucl- 
conque de la profession. 

En cas de récidive dans un délai de cing ans le maximum de 
l’amende peut étre doublé et le délinquant peut étre condamné en 
outre 4 un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus. 

Art, 6. — Les infractions aux dispositions du présent dahir 
sont de la compétence des tribunaux de Notre Empire conformé- 
ment aux régles générales de la compétence. Lorsque ces infractions 
relavent des juridictions francaises, elles sont portées devant lcs 
tribunaux de premiére instance statuant correctionnellement. 

Les actions intentées contre l’ordre sont de la compétence des 
juridictions francaises. 

Fait a, Rabat, le 2 kaada 1870 (6 aodt 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Dahir du 24 aofit 1954 (17 kaada 1370) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1961. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever ct en i 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1333) réglementant le 
tertib et, notamment, son article 12; 

Vu Ic dahir du 19 mai 1989 (29 rebia I 1368) réglementant le 
tertib sur les arbres fruitiers, modifié par le dahir du 12 mai. rg42 
{a5 rebia II 1361) ; 

Vu le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia I 1358) réglementant le 
tortib sur la vigne en plantation ‘réguliére,   

TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles. 

Ant. 9. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre,. orge, 
avoine et seigle sont classées d’apras la notation de leur rendement 
en neuf catégorics, la neuviéme catégorie étant exonéréé : 

i catégorie, — Rendement a l’hectare de 20 quintaux et au- 
dessus. 

2° catégorie, — Rendement & Vhectare, égal ou supérieur A 15 
et inférieur a a0. 

3 catégorie. —- Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur A rr 
‘et inférieur a 15. 

# calégorie, — Rendement a Vhectare égat ou supérieur a 8. 
et inférieur a rr. 

a° catégorie. — Rendement a Ihectare égal ou supérieur a 6 
et inférienr a 8. 

6° calégorie. —— Rendement 4 hectare égal ou supérieur A 
3 ct inférieur a 6. 

ie
 7* calégoric, — Rendement & l’hectare bgal_ ou supérieur 4 

et inféricur A 5. 

8° catégorie. — Rendement A Vhectare égal ou supérieur A 3 
et inféricur a 4. 

& catégorie, — Rendement A l’hectare égal ou supérieur A 1 
et inférieur a 3. 

L’impét 4 hectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 
        

  

              

CATEGORIES BLE BLE 
des rendements dur tendre ORGE AVOINE SEIGLE 

\ 

1 catégorie....| 3.960 3.600 2,040 2.040 2.040 
a® catégorie.... 2.720 2.470 1.400 1.400 1.400 

3° catégorie....| 1.980 1.800 1,020 1.020 1.020 
4° catégorie....| 1.400 1.290 720 ‘720 720 
5° catégorie.... 990 goo 510 510 S10 
6° catégorie.... Tho 670 380 380 380 

7° catégorie.... 28a 360 tho 140 rho 

& catégorie.... 200 180 z00 100 100 

g° catégorie.... Ix, Ex, Ex, Kx, Ex, 

Leg autres cultures annuclles sont classées, d’aprés la notation 
de leur rendement, en huit catégaries : 

Ie catégorie. — Rendement 4 Vhectare de a0 quintaux et au- - 
dessus, 

2 catégorie. — Rendement A I’hectare égal ou supérieur ai 
et inférieur A 20. 

3° eatégorie, — Rendement 4 I’hectare égal ou supérieur A tz 
et inférieur a 15. 

f° catégorie, — Rendement 4 \’hectare égal ou supérieur 4 8 
et inférieur a rr, 

5 catégorie. — Rendement a Vhectare égal ou supérieur 4 6 
et inféricur 4 8. 

6° catégorie, — Rendement & l’hectare égal ou supérieur A 4 
et inférieur &4 6.
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7° catégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur 4 3 ct inférieur 4 4. 

8 catégoric, —- Rendement 4 lI’hectare égal ou supérieur 4 1 et inférieur a 3. 

I’impét & l’hectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

— —=—F ie = 
+ = 2 a 4 9 fa a 

CATEGORIES a g = 3 8 ze | 3 “2 | 2 fa E 5 8 5 E 5 5 a 2 
des rendements # = n 8 & 4 = = 8 a 5 

oO ! = — fa 8 q 
a i ey . 

| | 
‘} rT catégorie «1... ee aae 2.520 | 2.470 | 3.680 2.490 |] 3.060 | 7.270 | 6.060 | 2.660 | 2.470 | 4.950 |-12.390 | 6.180 | 6.060 

a® catégorie .........+55 1.730 | 1.420 , 2.510 1.720 | 2.120 | 5.020 | 4.180 | 1.840 | 1.720 | 3.450 | 8.620 | 4.310 | 4.180 

3° catégerie ....--...... 1.260] 1.270} 1.880 r.2a70 | 1,560 | 3.670 | 3.060 | 1.340 | 3.290 | 3.550 | 6.390 | 3.1Bo | 3.060 

4® catégorie ..........-5 890 920 1.310 920 1,120 2.620 2.180 g6o gao | 1.850 | 4.620 2.3t0 | a.180 

5° catégorie ............ 630 670 g3o | 670 810 1.850 | 1,360 680 670 | 1.350 3.370 1.680 1.560 

6° catégorie ...... tenes 420° Ajo ‘680 , Ao 560 | 1.270 | 1.060 460 Ajo g5o | 2.390 | 1.180 | 1.060 

7° catégorie ..........4. 260 320 . 4to | 320 370 820 | an 300 | 320 650 1.630 810 680 

8° catégorie ...........- 100 170 180 | 150 180 370 | 3 130 : 170 350 870 430 310 | 
; | 

Les cultures de tabac, de sorgho & balai, de henné et d’orobe, | ¢° catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, 
les cultures florales desitinées 4 fournir des graines, des fleurs 2 égale ou supérieure 4a 100 francs et inférieure a 
couper, des plantes d’orncmentation, les cultures maraichéres (nio- 200 fraNCS «ses. seen eee bata cece eres seeeee 8 
ms tnenthe poiveée ¢t bananeraies comprises), quel que Solt le but 5° catégorie. —~ Valeur de Ja production brute, au pied, 

c leur production : légumes, graines de semence, etc., sont impo- égale ou supéricure 4 50 francs et inférieure A 
sées snivant le larif forfaitaire ci-dessous : . 

TOO fPANCS oo eee eee ee eee eens et ee eter eraee tan 4 
Fores seen ‘ay + —_ ~ ; : . : 

Katles selon Faites selon 6 eate gorie. Saleur de 4 production rote, i ied. 

les méthodes les méthodes fet fr on Superieure ° cs eb 
tnodernes traditiounelies 0 TALICS seas ee eee eee tee OO eee eee a 

{par hectare) (par hectare) 7* cafégorie, -~ Valeur de la production brute, au pied, 

——_—_____ égale ou supéricure & ro francs et inférieure A 

Francs Francs BO ATANICS - oe eee ee cee eee eee wena eaee eee eeeee . I 

Tabac oo... cece cece tee e cnc en ene en ees 4.500 » 8 catégorie, — Valeur de la production brute, au pied 
‘Sorgho A balai ............0,e0-ee- 150 3-5 inférieure & ro francs .......... Peete vetoes eeeeane _Exonérée 

Henné ....... cece ceases eae eaees 2.600 1.300 Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, .palmiers 

Orobe (Kersenna) .....cceeeeeeeees 150 75 et vignes en plantation irrégulitre, recensés sous les rubriques 

Cultures florales 8 ; 1 amandiers ; 2° orangers, citronniers et autres aurantiacdées ; 
hares morales eanenereneennnnee 7000 4-000 3° cerisicrs et noyers ; 4° figuiers,: grenadiers et autres arbres non 

Cultures maraichéres irriguées : dénommés, ne sont imposés qu’d partir de 26 arbres pour chacune 
Superficie inféricure 4 a hectares, des rubriques, mais l’imposition porte sur la totalité des arbres 

par exploitation ............... 2,000 T.co0 recensés sous la ritbrique considérée. 
Superficie égale ou supérieure a 

2 hectares, par exploitation..... 4.000 2.000 Vigne en plantation réguliére. 

Cultures maraichéres non irriguées. . 900 450 Anr. 4. — La vigne en plantation réguliére remplissant les       
Les cultures non désignées au tarif sont exemptécs de |’impét 

pour l’année 1951. 

TITRE DEUXIBME. 
Arbres fruitiers et vignes en plantation irréguliére. 

Ant. 3. — Les arbres fruitiers et Jes vignes en plantation irré- 

guliére en dge de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-aprés : 

. Franes 
Hors catégorie. — Valeur de la production brute, au ~ 

pied, égale ou supérieure A 2.000 francs ........ 120 

f° catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure A +r.coo francs et inférieure A 

2.000 fPANCS ..-- ek eect eee ee eben eee eee 80 

2 catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supérieure A 5oo francs et inférieure A 
1.000 fFANCS «- cece eee sce e cae e eects eeee eee teens 4o 

3° catégorie. —- Valeur de la production brute, au pied, 

égale ou supérieure 4 200 francs et inférieure A 

Boo fPancS «1... ek ee eee eee eee ene es 20   
conditions pour étre imposable est taxée d’aprds le tarif ci-dessous . 

PaR HECTARE 

Francs 
T° catégorie, — Production A l’hectare égale ou supé . _ 

rieure 4 130 quintaux de raisins ................ 17.770 

2 catégorie. — Production & Vhectare égale ou supé- 
rieure 4 100 quintaux et inférieure A 130 quintaux. 13.620 

& catégorie, — Production & l'hectare égale ou supé- 
ricure 4 70 quintaux ct inférieure A 100 quintaux. 10,070 

£ catégorie. — Production a Vhectare égale ou supé- 
rieure 4 50 quintaux et inférieure A 70 quintaux. 7.110 

5° catégorie. — Production & hectare égale ou supé- / 

. Tieure & fo quintaux et inférieure 4 50 quintaux. 5.330 

6° catégorie. — Production 4 l’hectare égale ou supé- 
ri¢ure 4 30 quintaux et inférieure 4 40 quintaux. 4.150 

7* catégorie, — Production 4 hectare égale ou supé- 
ricure A 20 quintaux et inféricure 4 30 quintaux. 2.960 

&* catégorie. — Production A Whectare inférieure & 

PO QUINTAUX Loe. lee cece eee eee s+eeeee Exonérée



/ 

    

      

  

  

  

  

  

  
Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde 

et qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis 
A Limpét, a l'exception de cewx appurtenant a l’armée et de ceux 
possédés, pour assurer un service public, par ]’Btat chérifien ou 

les municipalités. 

Ant, 6, — Le nombre des centimes addilionnels prévus par lar- 
licle 12 du dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1333), & percevoir au 
profit des chambres: d’agriculture, est fixé a un (1) pour les assu- 
jettis marocains et A dix (10) pour tous les autres. 

ll sera, en outre, pergu, en 1951, trois (3) centimes additionnels 

pour la lutte antiacridienne. 

Fait 4 Rabat, le 17 kaada 1370 (21 aot 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution +’ 

‘Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissatre résident .général, 

A. Jur.. 

  
  

Arrété viziriel du 15 aoQt 1981 (41 kaada 1970) portant modification 

des délals accordés pour l’appliication des prescriptions de l’arrété 

vizirlel du 28 avril 1951 (16 rejeb 1870) modifiant l’arrété yiziriel 

du 4 décembre 1934 (26 chashane 1383) sur la police de la olrau- 

lation et du roulage. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1951 (16 rejeb 1390) modifiant 
Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police 
de la circulation et du roulage ,; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 
du directeur des services de sécurité publique ct du directeur de 

Vinlérieur, 
ARRETE ¢ 

ANYICLE uNIgur, —’ Par modification anx dispositions de l’ar- 

licle 2 de Varrété viziriel susvisé du 23 avril 1951 (16 rejeb 1370), 
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TITRE TROISIEME. Vinlerdiction de transporter les voyageurs sur l’impériale des véhi- 
; | cules entrera en application A compler du 1 octobre rg5r. 

Animauz. \ : 
_ Fait &. Rabat, le 11 kaada 1370 (15 aodt 1951). 

Ant. 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-aprés : 
. ‘ Mo#aMeEn Et. Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

DESIGNATION we peeneameente Tana Tarr _ | 

DES ANIMAUX AGE D'IMPOSITION evnénan yon Vu pour promulgation et mise a exécution : 
1 ‘it . 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

| Francs | Francs 1 a . Loos 

Chamcaux adultes .. | De plus de 4 ans. 150 112 Le Commissatre résident général, 

Chameaux jeunes .... De 3 A 4 ans, 75 56 JA. Jum. 

Chevaux .......ee eee | De 8 ans et au-dessus. 180 135 — : = ar == 
| 

Juments ...ceeveeeee | id, 68 
Mal a .. 45 _Arrété viziriel du 22 aoft 1951 (18 kaada 1870) fixant, pour la période 

u ts pat ttteees nee at mop du 4° juillet 1954 au 30 juin 1952, le contingent des produits 
ANCS sos sere ree eeees -| De 2 ans et au-dessus. 20 9 d'origine algérienne admissibles en franchise des droits de douane 
Boeufs, taureaux et va- . et de la taxe spéciale & l’'importation par la frontlare algévo-maro- 

ches .......-..00.- De-1S mois et au-dessus. 28o 210 calne 

Veaux et génisses .. |. A partir du sevrage. | oyan go 

Pores «1.06.5 peveneee | id. 100 nd 
. y Le Granp Vizir, 

Moutons ........ee ss id. 6o 45 
Cha | id 2 Vu le dahir du 18 juin 19386 (98 rebia I 1355) édiclant des 

REVTES verre eeeee ees | _ "9 dispositions spéciales en laveur du trafic régional algéro-marocain 
rn et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, , 

: (a) Le tarif spécial est applicable dans les circonscriptions suivanles 2 annexes 
de Ghichaoua ot de Tamanar, circonscription d'Tmi-n-Tanoute, territoire d'Ouarzazate | ARRETE : 
el du Tafilatt ct région d’Agadir. : 

Anticte PREMIER, — Le contingent des produits d’origine algé- 
Tienne désignés a larticle premier du dahir susvisé du 18 juin 1936 
fo& rebia I 1355), est fixé & une valeur globalc d’un milliard 
cing cents millions (1.500.000.000) de francs pour les importations 
qui seront effectuées du 1* juillet r95z au 30 juin rgda. 

Arr. 2, —- Les importations auront lieu librement ; le service 

des douanes du Maroc relévera au fur et A mesure des entrées les 

cuantilés et valeurs des produits. 

Ant. 3. —- Si le contingent n'est pas couvert en totalité dans 
fa période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible 
ne pourra étre rcportée sur la période suivante. 

_ Fait’ é Rabat, le 18 kaada 1370 (22 aot 1951). 

Monamep ut Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Arraété vizirlel du 25 aodt 1951 (21 kaada 1370) modifiant l’arrété 

viziriel du 10 aofit 1937 (2 joumada IT 1386) relatif au statnt de 

la vitioulture, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro aott 1937 (2 joumada II 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économie viticole ; 

Vu Varrété viziriel du ro aovt 1987 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de la viticulture ct les arrétés qui J’ont modifié ou 
complété, / , 

ARRETE : / 

ARTICNE PREMIER, — L’alinéa 2 de Varlicle premier de ’arrété 
| Viviriel susvisé du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356) est abrogé. 

Anr. 2. +- Leg articles 4 ep 6 bis de l’arrété précité du -10 aodt 
1937 (2 joumada II 13856) sont modifiés ainsi qu’il suit :  
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« Article 4, — Tout exploilant qui proctde ou fait procéder a 

« une reconslilution de vignoble cst fenu d’en faire, un mois 4 

« Vavance, la déclaration, sous pli recommandé, 4 linspecteur 
régional de la répression des fraudes. » 

ie « Article 6 bis. —-'Kn cas de reconstitution du vigneble dans 
les conditions prévues A l'article 2 bis, les plantations nouvelles 
pourront précéder l’arrachage des parcelles de vigne a remplacer. 
L’arrachage desdiles parcelles devra étre tolalemenl effectué pour 

« le moment of Ices nouvelles arrivcront en production, et, au 
plus lard, dans un délai de trois ans, 4 compler de la date de 
Vautorisation de reconstitution, » 

Arr, 3. — Liarrété viziriel précilé du ro aott 1937 (2 jou- 
mada T[ 1356) est complété par un article 9 ainsi congu 

‘« Article 9, —- Les plantations d‘hybrides producteurgs dirccls 

ne pourronl étre effectuées qu’aprés aytorisalion spéciale du 
directeur de J'agriculture, du commerce et des foréts, qui pourra 
notamment en fixer le pourcenlage par exploitation par rapport 

aux cépages viniferas. 

F
O
R
 F

SF 

« Le direcleur de agriculture, du commerce et des foréts pourra 

inlerdire Vimportation, la production, 
de certaines variélés d’hybiides producteurs directs, » 

_ Fait. Rabat, le 21 kaada 1370 (25 aott 1951). 

MouaMeED EL Hasoui, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  
  

Arrété du seorétaire général du Proteotorat du 47 aott 1994 relatif a 

Vapplication du dahir du 20 Juin 1932 conosrnant la construction 

d'habitations individuelles et de logements collectifs salubres et A 

bon marché ou & loyers moyens. 

  

Lr SECRETAIRE GENERAT, bU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ao juin 1932 concernant la construction d’habi- 
talions individuclles et de logements collectifs salubres et a bon 
marché ou 4 loyers moyens, et nolamment Varticle 24 ,; 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectoral duro avril 1957 
relatif au méme objet ; 

Vu Mavis émis par Ja commission centrale des habilalions 4 bon 

marche, dans sa séance du 26 juillet’ rg5r, 

~ . ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. 

flu Protectorat susvisé du ro avril 1951 est modifié comme suit : 

« Article 6, — Ne pourront prélendre au hénéfice des disposi- 
« lions du dahir susvisé du ao juin 1g32 les personnes : 

«1 Dont le palrimoine excéde une valeur glohale dé 5.000.000 
« de francs ; 

« 2° Dont les revenus annucls sont supéricurs & : 

1.500.000, si elles 
« enfant ; , 

«am sont mariées sans enfant ou avec un 

« Bb) 2.000.000, si elles sont mariées avec deux ou trois enfants ; 

« ¢) 2.500.000, si clles sont mariées avec quatre enfants et plus ; 

~« 3° Dont les ressources sont instables ou insuffisantes pour 
« assurer un amortissement normal du prét. » 

= Rabat, le 17 aodt 1951 
BaRADUG. 

la plantalion et la venle 

— L’article 6 de Varrété du secrétaira général -   
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Arrété du secrétaive général du Protectorat du 11 septembre 1951 

portant augmentation du salaire minimum. 

LE skon#raArRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu de dahie du 18 juin 1936 relatif au salatre: minimum _ des 

ouvriers el employés ; 

  Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du a3 octobre 

1948 abrogeant les arrélés du scerélaire général du Protectorat relatifs 
aun salaires cl fivanl un salaire minimus ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Prolecloral du 24 mars 195t 

porlant augmentation du salaire minimum, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sout augmentés de dix pour cent (10 %), 

&’ compter du 16 seplembre 1951, les salaircs minima résultant de 
Vapplication des arrétés susvisés du secrélaire général du Protectorat 
en dale du 23 oclobre 1948 cl du 24 mars igi, 

Rabat, le 11 septembre 1951. 

Banabuc. 

  

Arrété du directeur des finances du i** aoit 1951 modifiant l’arrété du 
31 mai 1951 fixant les taux moyens de remboursement applicables, 
pendant l'année 1951, aux huiles et aux emballages utilisés pour Ja. 

fabrication ou le conditionnement, en zone frangaise de l’Empire 

chérifien, des conserves de poissons, de viandes, de légumes et de 
certalnes préparations a base de fruita. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 28 juillet 1931 instituant le régime du drawback 

sur les conserves de poissous, de viandes ct de légumes destinées 4 

lexpourtation, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et notam- 
ment le dabir du 22 septembre 1943 ; 

Vu le dahir du sg septembre 1936 accordant le bénéfice du 
draw back aux emballages utilisés pour le conditionnement des fruits 
contils ou conservés, des cuites ct pulpes de fruits, des confitures, 
gelées, marinclades, purées de fruits ct produits analogues destinés 
a l'exportation ; 

Vu Varreté du directeur des linances du 31 mai rg5z fixant les 

taux moyens de remboursement applicables, pendant l'année 1951, 
aux huiles ¢t embatlages utilisés pour la fabrication ou le condition- 

‘ nement, on zune Frangaise de l’Eimpire chérifien, des conserves de 

poissons, de viandes, de légumes.ct de certaines préparations 4 base 
‘de fruits ; 3 

Vu Ja demande de révision présenlée par les fabricants en raison 
de la hausse enregistrée dans la valeur des fers-blancs et des huiles 
@arachide prise comme base des calculs ; 

Vu la décision prise par la commission prévue A Varticle 4 du 
dahir précilé du 28 juillet 1931, dans sa réunion du 18 juillet rg5x, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les taux moyens de remboursement relatifs 
au droit de douane et 2 la taxe spéciale afférenls aux hiiles d'ara- 
chide et aux builes en fer-blanc ulilisées pour la fabricalion ou le 
conditionnementl, en zone francaise de Empire chériien, des conser- 
ves de poissens, de viandes, de légumes el de certaines préparations 
a’ hase de frnils, ecxsporlées au cours de Vannée 1951, sont modifiés 
ainsi qu’il suit, par quintal net de mati¢re premiére exportée : 

, a) A compter du 1 avril rgat : : 

-« Vile d'arachide .........-......2--.0.005- 2,398 fr. 50 

by) A compter du xr juillet gaa 

‘« Bofles en fer-blance .......000 0.0. eee 967 fr. 50 » 

Arr. 2. — A compler da 1 juillet, la boile A fond rectangulaire 

dénommeée « 1/4 club 30 » au baréme annexé 4 Varrété du 31 mai 
précité esl appelée « club 30 AF NOR ».
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Arr. 3, — La liquidation des sommes 4 rembourser sur les 
matiéres premitres entrant dans la fabrication ou Ie conditionnement 
des conserves de poissons en boites du nouveau format dénommé 
« 1/4 club 30 », s’effectuera d’aprés les poids nets résultant de 1a 
vérification douaniére. 

Rabat, le 1% aodé 1951, 

Pour le directeur des finances, . 

L'inspecteur général des services financiers, 

' Counson. 

    

Arrété du directeur des finances du 28 aofit 1951 modifiant l’arrété du 
4° décembre 1941 relatif & l’agrément des entreprises d’assurances, 

de réassurances et de capitalisation. 

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété du 1 décembre 1941 relatif 4 Vagrément des entre- 

prises d’assurances, de réassurances et de capitalisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ L’article premier de l’arrété susvisé du 
1 décembre 1941 est complété ainsi qu'il suit : 

« Les catégories d’opérations pour lesquelles Vagrément peut 

étre demandé sont les suivantes : 

« 1° Opérations d’assuranoe comportant des engagements dont 
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ; 

« 2° Opérations ayant pour objet le versement d’un capital en 
cas de mariage ou de naissance d’enfant ; 

, « 3° Opérations d’appel a l’épargne en vue de la capilalisation 

et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, 
directs ou indirects, des engagements déterminés ; 

« 4° Qpérations ayant pour objet l’acquisition d'immeubles au 

moyen de ja constitution de rentes viagéres ; 

« 5° Opérations d’appel a l’épargne dans le but de réunir des 
sommes versées par les adhérents, soit en vie de les affecter a des 
comptes de dépot portant intérét, soit en vue de la capitalisation en 
commun avec participation aux bénéfices d’autres sociétés gerces ou 

administrécs directement ou indirectement ; . 

« 6° Opérations tontiniéres ; 

« 7° Opérations d’assurance contre les risques du crédit, y com- 
pris les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité 
civile soumise aux mémes régles techniques ; 

«. 8° Opérations d’assurance contre les risques résullant a’ acci- 

dents survenus par lo fait ou & l'occasion du travail, régis par le 

dahir du a5 juin 1927 (25 hija 1345) et les dahirs postérieurs qui 

Vont modifié ou complété ; 

« g° Opérations d’assurance contre lcs risques de toute nature 

résultant de Vemploi de tous véhicules autres que les aéronefs ; 

« g bis) Opérations d’assurance aviation ; 

« 10° Opérations d’assurance conire les risques d’accidents cor- 

porels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre 

les risques d’invalidité et de maladie ; 

« 11° Opérations d’assurance contre l’incendie, et les explosions ; 

« ra° Opérations d’assurance contre " risques de responsabilité 

civile non visés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, g bis et 11° du présent 

article ; 

« 13° Opérations d’assurance contre les dég4ts causés par la gréle ; 

« 14° Opérations d’assurance contre les risques de mortalité du 

bétail ; : 

« 15° Opérations d’assurance contre le vol ; 

« 16° Qpérations d’assurance maritime ct d’assurance transports ; 

« 17° Opérations d’assurance contre tous autres risques non 

compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont prati- 

quées & titre habituel, ces opérations devant étre explicitement dési- 

gnées dans Ja demande d’agrément ; 

« 18° Opérations de réassurance de toute nature pratiquées par 

" les sociétés dont l’activité s’étend A d’autres catégories d’opérations. » 

‘ 
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N° 2029 du 14 septembre 1951. 

Ant, 2, — L’article 2 de Varrété susyisé da 1° décembre 1941 

est modifié ainsi qu'il suit. 

« Article 2. — ‘Lagrément est donné, modifié ou retiré | par 
« arrété pris aprés avis du comité consultatif des assurances privées 
« et publié au Bulletin officiel du Protcctorat. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 3, -— L’article 3 de l’arrélté susvisé du 1° décembre 1941 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Le tableau des pleins de souscription et des pleins de conser- 
« vation. » 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 28 aot 1951. 

Pour le direéteur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Durty. 

  

  

Ayrété du directeur des finances du 38 soft 1951 modifiant l’arrété du 

5 décembre 1941 relatif 4 la comptabilité des entreprises d’assu- 

rances, de réassurances et de capitalisation. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du 5 décembre 1941 relatif 4 la comptabilité des 
entreprises d’assurances, de réassurances ct de capitalisation, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété susvisé du 5 décembre 
To4r est modifié ainsi qu’il suit : 

« 39 Avant le 1° avril : 

« Un état indiquant le montant des primes ou cotisations émises 
« au cours du dernier exercice, accessoires et codits de police compris, 
« nettes d’impdéts et d’annulations ; 

« 4° Avant le x aodit, un dossier comprenant : 

« a) Des renseignements généraux ; , 

« 6) Des états financiers cl statistiques déterminés par instruc- 
« tions du directeur des finances. » 
Pe i ee ee a 

(La suile sans modification.) 
Rabat, le 28 dodt 1951. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

Durvy. 

  

Arrété de linspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 22 acdt 1951 modifiant l’arrété du 7 février 1951 portant régle- 

mentation spéciale et fixant les périodes et étendues territoriales 

d’interdiotion de la péche fluviale pendant Is saison 1951-1952. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES FAUX 
EY FORETS. 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du ir avril 1922 sur la péche fluviale ct les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ;” 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant raéglement pour 

Vapplication du dahir précité et les textes qui V’ont modifié on 

complété ;
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Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 
et foréts, du 7 février 1949 portant réglementation de la petite péche 
dans les eaux douces de la zone frangaise de 1’Empire chérificn, 
modifié par larrété du g février 1950 ; 

Vu l’arrété de l’inspecteur général des eaux et joréts, chef de 
la division des eaux et forét, du 7 février 1951 portant réglementation 
spéciale et fixant les périodes et étendues territoriales d'interdiction 
de la péche fluviale pendant la saison 1951-1952, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L'arrété susvisé du 7 février 1951 est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Commerce du poisson. — La mise en vente, la 
vente et l’achat des salmonides, brochets ct black-bass sont interdits, 
sous quelque forme que ce soit. 

« Cette interdiction s’étend & la détention des poissons de ces 
espéces dans les lieux ouverts au public visés 4 article 10 du dahir 
susvisé du 11 avril. 1922. » 

Arr. 2, — Le présent arrété portera effet & compler du 8 oc- 

tobre 1951, : 

Rabat, le 22 aottt 1951. 

i. . So: vo GRIMALDI, 

  
  

Arrété de \’inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 4 septembre 1951 modifiant l'arrété da 2 juillet 1961 portant 

ouverture, cléture et réglementation spéciale de la chasse et créant 

des réserves pendant la saison 1991-1952. 

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

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse ect les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du chef de la division des eaux et foréts du 6 aofit 
- 1949 portant réglementation permanente de la chasse ct les arrétés 
qui Vont modifié ; 

Vu Varrété du chef de la division des eaux et foréts du 2 juillet 
ig5t portant ouverture, cléture et réglemeéntation spéciale de la 
chasse et créant des réserves pendant la saison 1951-1952, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4, 10 et ra de l’arrété susvisé 

du 2 juillet 1951 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Fin du premier alinéa : 

« .,...., dinsi que celle des alouettcs et animaux nuisibles énumérés 
« A Varticle 5 de l’arrélé susvisé du 6 aott 1949 ...... » (La suite de 
Larticle sans changement.) 

« Article 10, — Le dernier aHinéa est remplacé par le suivant : 

« Le prix de la licence journaliére exceptionnelle est fixé A 
« 50 francs pour une battue aux sanglicrs et A 200 francs pour une 
« battue aux mouflons. » 

« Article 12, — La description des limites des réserves ci-aprés 
« est rectifiée comme i suit : 

1° Région de Meknés — Territoire de Meknés — Circonscription 
d’El-Hajeb — Deuxitme réserve. 

Remplacer : 

eee ferme Drinquier ...... »3 

« ...... ferme Trinquier ...-... » 

2° Région de Meknés — Cercle de Khenifra — Troisiéme réserve. 

Au dernier mot de la description de la réserve permanente du 
Koudiat-Takhetennt, remplacer : 

Wee Sidi-Omar » ;   
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weeeee Sidi-Amar ; » 

3° Région de Marrakech — Territoire de Marrakech — Cinquiéme 
réserve (circonscription d’Amizmiz). 

A la fin de la description de ccttc réserve, remplacer : 

Hoveraee i Vouest, par la piste du Guemassa 4 Amizmiz ; » 

Par: 

© vaeeee a Vouest, par la piste d’Amizmiz & Guemassa et & la route 
«n? ro} n 

Rabat, le & septembre 1951, 

GRIMALDI, 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2020, du 18 juillet 1951, page 1109. 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts du 
3o juin 1951 fixant les bases des transaclions qui peuvent étre 
effectuées sur les blés tendres de la récolte rg5t. 

TITRE fil. 
b) Les réfactions : 

2° Selon la nature des impuretés. 

Au lieu de: 

« dj) Au-dessus d’une tolérance de 1,125 %, les blés contenant 

des grains cariés... » ; 

Lire : 

« d) Au-dessus d’une tolérance de 0,125 %, les blés contenant 

des grains cariés... » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 31 juillet 1951 (26 chaoual 1870) portant raglement da 

budget spécial pour l'exercice 1950 et approbation du budget addi- 

tionnel de l’exercice 1951 de la région de Fés (zone civile), 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1933.(4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial de la région de Fes ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 journada IT 1345), 
a2 décembre 1998 (g rejeb 1347) et xx juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité publique des budgets spéciaux ; 

Sur Ja proposition du chef de la région de Fes, aprés avis du 
directeur des finances, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résultats 
du compte administratif résumant Ies opérations du budget spécial 
de la région de Fés pour l’exercice 1950 : 

Recettes 2.0... ccc cece eee cece eeeeeeaee 84.419.455 

T6penseS oo... eee eee eee e eeepc eens 58.996.666 

faisant ressortir un excédent de recettes de ...... 25.422,789 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1951 de la région de Fés, 

ainsi qu’une somme de 1.080.038 francs représentant les restes A 
recouvrer des exercices clos.
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Amr. 2. — Sont aulorisées les adjonclions suivantes au budget 
de Vexercies eu cours de la région de Fes 

vo panrig, — Rrerrrs., — Carrer. PREMIT. 

Recetles ordinaires, 
' 

Art. r".— Excédent de recettes des exercices précédents., 25.422.789 

Resies a@ recouvrer des exercices clos. 

Art. 2. — Prestations 1948 .........665/ eee e ete eeeees 78.314 

Arl, 8. — Prestalions 194g... 6. cee eee cee ee ee 74. g32 

Act. 4. -—— PreslatiouS 1950 2.0.0... eee eee ees ee 977-204, 

Ark. ®. — Keceltes accidentelles 1950 2.0.0... eee ee 0.588 

Toray des recetlos ...... eee 26.502,8297 

2° PARTIE. — Ditprnsrs, — CHAPITRE PREMIER. 

Act. 18.-- Restes A payer sur exercice clos ............ 86.700 

Art. a, — Par Licipalion de Etat A Ventreticn des che- 
wuins lerbiaires 0... eee es 68.Gg2 

Art. 3. += Travaux neuls (reporis de crédits) ..........  3.G27.470 

Art. 4. — Salaive ef indermmités du personnel .......... 400.000 

Act. 5. — ASSUFANCES 666k eee cee ee ee eres 150.000 

Toran des déponses .........4.. 4.326.862 

Ant, 3. — Le direcleur.des finances et le général, chef de la 
région de Pés, sont chargés, chactn en ce qui Ie concerne, de I’exé- 
cution dn présenl dahir. 

Fail @ Rabat, le 26 chaoual 1370 (31 juillet 1951). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur, 

  

  

Dahly du 81 Juillet 1951 (26 chaoual 1870) 

portant approbation du budget spécial de la région de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par tes présentes — puisse Dien on élever el en 

fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesié Chévifienne, 

Vu Ie dahivr du 15 février 1949 (16 rebia TI 1368) portant orgaui- 
sation du budget special de la région de Mekneés ; 

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

du directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région de Meknés 
est fixé, pour Vexercice 191, conformément au tableau ci-aprés. 

Anr. 2, — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du peésent dahir. . ; 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1370 (31 juillet 1951), 

Vu pour promulgalion et misd a exécution : 

Rabat, le 8 seplembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.   

OFFICIEL N° 2029 du 14 septembre: 1g5r. 

Budget spécial de la région de Meknas’ (exeraice 1951). 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, — Reeeltes ordinaires. 

39.680.000 Art! 7.— Produit de Vimpét des preslations .......... 
Arti. 3. — Produits divers 0.0.0... 0.0 ccc eect e eens h.oon 

Art. 8S. — RecetleS accidentelles .........02...00000 eee 4.000 
Art. g. — Produits des laxes, droits de voirie et d’occu- 

PAtION oo. i eee eee eet eee nets 2.000 

Art. to. — Parlicipation de IEtat 4 Fentretieon ct aA 
Vamélioralion des chemins du réseau ter- 
tialre eee nae 50.000.000 

Art. tz, -— Versement du budget général (3° partie, 
arl. 38) pour paiement des traitements, 
majoralion marocaine, salaires, indemnités 
permanuentes et occasionnelles aux agents 
chargés des travaux dans les centres non 
constiinés on anunicipalités o.........0.. *. §.000,.000 

Toran des recettes ..........-- g4.6g0.000 

RB, — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER, — Pépenses ordinaires. 

Section I, — Dépenses de personnel. 

Art, 1.— Traitemenl, salaires el indemnilés du per- 
sonnel titulaire ct lernporaire ..........-. 2.925.000 

Art, 3. + Dépenses oceasionnelles .......-. cee bees 700.000 

Section 11, —- Dépenses de matéricl. 

Arl, 7. ~+ Fournilures de bureau, imprimés, insertions. - 100.00C 

Arh. g. -— Achat et entreticn du malériel de bureau, 

machines & Gerire ... 10. eee 50.000 
Art. tr. — Véhicules industriels .........--..0.00 00005 4.400.000 

Art. 12. — Travaux d’étucdes ... 0.0... e eee eee eee 200,000 
Art. 13. — ASSUTANCOS 20... cece eee ete eenee 800.000 

Ark. 14. — Achal, renouvellemeyt cl entretien du ma- 
lériel ek des animaux ...... cece eee G.000,000 

Section TJ. — Travaux d'enitrctien. 

Ari, 17, — Travaux d’entretion .......... beeen nese 22,800,000 
Art. 18, — Travaux d’amélioralion et d'enlretien des 

- chemins du réseau lertiaire, & réaliser avec 

la participation de I’Htat ............000- 50.000.000 

Section V. — Dépenses imprévucs. 

Arl, 29. — Dépenses imprévues ..........00 0 ep eee eens * 1.000.000 
Art, 30. —- Remises de sommes inddinent pergues eee 40.000 

/ Section VI. 

Art, 34. —- Traitement, imajoralion marocaine, salaires, 

indemnilés permanentes et occasionnelles 
aux agenls chargés des travaux dans les 
centres non constitués ‘en municipalités 5.000.000 

Tora, des dépenses ............ 94.015.000 

 RECAPITULATION, 
Toran des recelles 2.0... ee eee eee ee 94.690.000 
Toran des dépenses 0... ec ee eee eee 94.015.000 

Eixcédent de recettes ...... 675.000 

  

  

Dahir du 1° aofit 1954 (27 chaoual 1370) 
relatif au domaine minier de Is, Société anonyme dea mines de |’ Adrar. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en Glever el en 
fortifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

‘



A
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N° 202g du 1A septembre 1951. 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant 

réglemenL minier ; 

Va la demande présenlée par la Société anonyme des mines de 
VAdrar, & Veffo. d'élre autorisée-& obtenir, directement ou indi- 
recterment, la majorité des intéréts dans des permis de recherche, 
permis d’exploilation et concessions de a® catégorie, d'une étendue 
de roo.ooo hectares au maximum, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

Artioty premier, — La Société anonyme des mines de 1’Adrar 

aura Ja facullé d’obtenir, directement ou indirectement, la majo- 

riié des imléréts dang des permis de recherche, permis d’exploita- 
(ion ct concessions de 2° calégorie, d'une étendue de 100.000 hectares, 

Anr. 2, ~— Si laclivilé miniére de Ja Société anonyme des 

mines de ]’Adrar, dans les permis de recherche, permis d’exploi- 
tation cl concessions de 2° catégorie ott clle a la majorité des inté- 
réts, n’est pas jugéo suffisante, un dahir pourra retirer !'autori- 
sation accordée par Varlicle premier ci-dessus, sans avoir toutefois 
deffet sur les permis de recherche, permis d’exploitalion et conces- 

sions consliluant le domaine minier antérieur. 

Fait @ Rabat, le 27 chagual 1370 (1° aoat 1951). 

“Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

  

Dahir du 3 aoft 1951 (29 chaoual 1370) 

ouvrant une zone aux recherches et a l’exploitation miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu cn clever cl en 
fortificr Ila leneurt 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1951 (9 rejeh 1370) 

minier ; 

_Vu le dahir, du 27 novembre 1989 (15 chaoual 1358) réservant 
d Etat la recherche et l’exploitalion des gisements miniers de 

’ a calégorie 4 Vintérieur d'un certain périmétre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverte 4 la recherche et 4 l’exploila- 
tion mimiéres la zone délimitée ainsi qu'il suit : 

A Vest, le. méridien de Merheimine (camp) 

Au nord, une ligne brisée passant par Merheimine (camp), 
Hassi-Hamou-Rhanem, Moungar-Hamou-Rhanem, Hassi-Merdani, Me- 
chagrou (cote 1035), Imzizouit (cote rogo), Petite-Gara (cote 9h), 
point 440-570, point ‘hr0- S40, Ourn-Jerane ; 

A Vouest, le méridicn d’Oum-Jerane ; » 
Au sud, la frontiére algéro-marocaine. 

Ant. 2», — Le présent dahir enirera en vigueur le premier jour 
du mois qui suivra la date du Rulletin officiel ot il sera publié. 
Aucune demande de permis ne sera recue avant le premier lundi 
du mois suivant. Les demandes déposées de ce lundi au vendredi 
suivant inclus seront considérées comme simultanées, ct leur ordre 
de priorilé sera fixé par le directeur de la production industrielle 

et des mines, les intéressés entendus, 

Arr. 3, — Les demandeurs devront se conformer aux prescrip- 
tions de Varrété yiziriel du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) fixant les 
conditions de dépét ct d’enregistrement des demandes de permis 
de recherche. Ils devront étre munis d’une autorisation de circuler 

en zone d’insécurité, délivrée par le commandant du territoire, 

Les demandes de permis pourront @tre rejetées pour infraction 
d cette disposition, 

BULLETIN” 

portant régioment, 
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27 novembre 1989 (15 chaoual 1358) 
recherche ct Lexploilation des gisements 

i Vintéricur d'un certain périmétre, cst 

Ant. 4. — Le dahir du 

réservanl 4 I'Rlat la 
Tiniers de x calégorie 
abrogé, 

Fail q@ Rabat, le 29 chaoual 1370 ($ aott 1951). 

Vu pour promulgation cl mise A exéculion : 

Rabal, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A, Join. 

Dahir du 4 aofit 1951 (30 chsoual 1370) autorisant la ville de Casa- 
blanca & contracter un emprunt 4 long terme de 500 millions de 
francs auprés de la caisse des dépéts et consignations. 

LOLANGE A DIEU SEUL! 
(Grand secau de 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever ct en 

fortifier la tencur ! 

Oue Nolre Majesté 

Sadi Mohamed) 

Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AITICLE PREWIER. ~- La ville de Casablanca est autorisée A 

contracler, en vue du financement d‘acquisitions immobiliéres et de 

travaux d‘édiliié, un emprunt A long terme de cing cents millions 
de francs 5o0.000.000 de fr.) auprés de la caisse des dépéts et consi- 

goations. 

Anr. 2, — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréts, 

lissement cl, le cas échéant, 

part municipale de Ta 
anleviorilé 

amor- 
intéréts de retard) sur Je produit de la 

tuxe sur les transactions, par préférence et 
a tous autres créanciers. 

Anr. 3. — En cas Cinsuffisance du produit de la part munici- 
pale de da taxe sur les Lransactions, le Gouvernement chérifien 
garantira le paiement des annuités et, le cas échéant, des intéréts de 
retard. 

F ARI. oo Les conditions de réalisation ct de remboursement de 
col emprunt feront Vobjet, entre les parlics contractantes, d’une 
convention qui devra se référer au présent dahir et sera approuvée 
pat Notre Grand Vizir. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promuleation et mise ® exdécution : 

Rabal, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

i 
  

Dahir du 7 aoit 1951 (3 kaada 1370) approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique le plan et le réglement d'amdénagement du quartier 
Industriel-Sud de Fedala. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Ices présentes — puisse Dieu en élever el on 

fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vir le dahir du a6 avril rgt4 ceo joumada T 133a) relatif: aux 

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

tudes el taxes de voiric, et les dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du. rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Je dahir du 22 septembre rg8 (6 rebia Il 1347) approuvant 
et déctarant d‘utilité publique le plan et le régloment d’aménage- 
ment de la ville de Fedala ; 

le 80 ehaoual 1370 (4 aonl 1951):



thha BULLETIN 

“Vu le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) approuvant et 

déclarant d’utilité publique des modifications apportées au plan 

d’aménagement de la ville de Fedala ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1944 (5 hija 1363) approuvant et 
déclarant d’utilité publique une modification apportée au plan 

. d’aménagement de la ville de Fedala ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Fedala, du 12 mars an 1a avril rgdr ; 

Sur la proposition du direcieur de 1]’intérieur, 

A Ditcipé cE QUI surr : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 1193 et le raéglement d’aménagement du quartier Indus- 

triel-Sud de Fedala, tels qu’ils sont annexés 4 l’original du présent 
dahir. 

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

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

Vu pour promulgation et misc A-exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

Dahir du 7 aoit 1954 (3 kaada 1870) approuvant et déclarant d’uti- 

Uté publique les modifications apportées au plan et au raglement 

d’aménagement du centre de Berkane. — 

LOUANGE A DIEU SEUL} 

(Grand scean de Sidi Mohamed). 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des 
villes et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du a7: mai i949 (28 rejeb 1368) approuvant et 
déclarant- d’utilité publique les modifications apportées au plan 

et au réglement d’aménagement du centre de Berkane ; 

Vu les résultats de ]’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 12 aott 1950 au 18 septembre 1950, au contréle civil de Ber- 

kane ; _ 
Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées et déclarées d’utilité 
publigue les modifications apportées au ‘plan et au réglement 
d’aménagement du centre de Berkane, telles qu’elles sont indiquées 
aux plans n°* 1059 et roo et au réglement d’aménagement annexés 

a loriginal du présent dahir. 

Arr. o. — Les autorités locales du centre de Berkane sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. . 

Fait 4 Rabat, le $ kaada 1370 (7 aoti 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur.   

OFFICIEL N° 2029 du 14 septembre 1951. 

Arrété vizirflel du 14 aoft 1954 (10 kaada 1870) oréant un périmétre | 

de protection autour des ouvrages et du bassin de retenue de l’oued 

Zamrine. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 16 avril 1g5r (g rejeb 1370) portant réglement 
minier au Maroc et notamment l'article 93, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il est créé autour du barrage de 1l’oucd 
_Zamrine un périmétre de protection délimité par un liséré vert sur 

Je plan au 1/20.000° annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art, 2, — A Vintéricur dudit périmétre, tout travail de recher- 
che ou d’exploitation miniére ne peut tre entrepris ou poursuivi 
qu’en vertu d’une décision d’autorisation du directeur de la produc- 

tion industrielle et des mines. , 

ART. 3, -— Les interdictions de travaux résultant de l’application 

du présent arrété n’ouvrent droit au permissionnaire ou au conces- 
sionnaire 4 aucune indemnité. Il n'est fait exception que pour le cas 
ol: le permissionnaire devrait détruire ou abandonner des ouvrages 
réguligrement établis par lui & Vintérieur du périmétre antérieure- 
ment 4 sa fixation ; ’indemnité représente le-montant des dépenses 
afférentes aux ouvrages détruits ou abandonnés, 

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

Monamep Ex Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 14 aofit 1951 (10 kaada 1870) 

autorlsant un changement de direction & la. maftrise Saint-Jean 

& Port-Lyautey. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dshir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur I’en- 
seignement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (rg moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre igar (rr moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conscil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder au R.P. Bessiéres, 
démissionnaire, en qualité de directeur de la mattrise Saint-Jean 
a Port-Lyautey, présentée par M, l’abbé Richer _Pierre-Marie, le 
12 oclobre 1950 ; . : 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enscignement, le 24 février 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

_AnricLe Premier. — M, l’abbé Richer Pierre-Marie, requérant, 
est autorisé A succéder au R.P. Bessiéres, démissionnaire, en qualité 
de direcleur de la maitrise Saint-Jean A Port-Lyautey. 

Art, 2, — M. l’abbé Richer enseignera dans cet établissement 
et le dirigera, assisté d’un personnel qualifié et autorisé.



BULLETIN N° 2029 du 14 septembre 1951. 

Arr. 3. —- Le directeur de J’instruction publique est chargé 

de |’exécution du présent arrété qui prend effet 4 compler du 

1 novembre 1950. 
Fait & Rabat, le 10 kaada 1370 (14 aodt 1951). 

Monamep EL Haszout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jumn. 

  

Arrété viziriel du 15 aofit 1951 (14 kaada 1370) 

autorisant un changement de direction 4 la maitrise Saint-Pierre 

de Rabat-Souissi. , 

  

Le Granp Vizir, 

- Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur l’en- 
seignement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

~ Wu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 mobarrem. 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par Je dahir 
du s4 septembre 1921 (rr moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisalion de suceéder au BR.P. Denoual 
Marcel, démissionnairc, en qualité de directeur de la maitrise Saint- 
Pierre de Rabat, présentée par le R.P. Brossard Gilbert, le 23 sep- 
tembre 1950 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, le 24 février 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le R.P. Brossard Gilbert, requérant, est 
autorisé. A succéder au R.P. Denoual, démissionnaire, en qualité 

de dirccteur de Ja mailtrise Saint-Picrre 4 Rabat, 

Arr. 2, — Le R.P. Brossard dirigera cet établissement, assisté 

d’un personnel qualifié et autorisé. 

Ant, 3, — Le directeur de l'instruction publique est chargé 

de l’exécution du présent arréié qui prend effet 4 compter du 

1 octobre 1950. 
Fait & Rabat, le 11 kaada 1370 (15 got 1951). 

MowameEp EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Arrété viziriel du 21 aofit 1951 (17 kaada 1370) 

autorisant un changement de direction 

a l'institution Notre-Dame-de-la-Jeunesse & Mazagan. 

Le Granp Vizirn, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 1l’en- 

seignement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par Je dahir   

OFFICIEL 1443 

du 14 septembre 1921 (1: moharrem 1840) relatif 4 la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation dc succéder & M"* Dancourt, 

décédée, en qualité de directrice de ]’insfitution Notre-Dame-de-la- _ 
Jeunesse A Mazagan, présentée par M"* Cuvelier Marguerite, le 2a sep- 
tembre 1950 ; 

Vu lavis émis par le conseil de l’enscignement, le 4 février 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M° Cuvelier Marguerite, requérante, est 

autorisée 4 succéder A M¥* Dancourt, décédée, en qualité de direc- 
trice de linstitution Notre-Dame-de-la-Jeunesse & Mazagan, 

Arr, 2. — Me Guvelier enscignera dans cet établissement et le 

dirigera, assistéc d’un personnel qualifié et autorisé. 

Anr, 3. — Le directeur de Vinstruction publique est chargé 
de l’exécution du présent arrélé qui prend effet & compter du 

1® octobre 1950, 
Fait & Rabat, le 17 kaada 1370 (21 aodt 1951). 

MonaMED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

Arrété vizlriel du 15 aot 1951 (11 kaada 1370) autorisant la cession 

de gré & gré par Ja ville de Marrakech d’une parcelle de terrain 

du domaine privé munlefpal 4 un particulier. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril rgtz (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1ga1 (1% joumada II 1340) . 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment l’arrété viziriel du 3 fé- 
vrier 1931 (13 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 2 févricr 1924 (26 joumada II 1342) autorisant 

ja création d’un lotissement industriel & Marrakech et les dahirs 
qui Vont modifié ou complélé, notamment le dahir du 7 février 1949 
(8 rebia IT 1368) approuvant les modifications apportées au réglement 
d’aménagement du quartier industriel ; 

_ Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 6 février r95t ; 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — En application des dispositions de l'article & 
de Varrété viziriel susvisé du 31 décembre rgar (1 joumada JI 
1340), est autorisée la cession de gré A gré & M™ Flandrois, proprié- 
taire riveraine, d’unc parcelle de terrain du domaine privé de la 
ville de Marrakech, d’une superficie de quatre cent ving{-neuf métres 
carrés trente-scpt (429 mq. 37), provenant d’un délaissé de voirie 
sttué au quarticr industricl, telle qu’elle cst figurée par unc teinte 
rose sur le plan annexé & L’original du present arrété. 

ART. 2. — Cette cession sera consentie au prix de quatre cents 
francs (400 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cent 
soixante et onze mille sept cent cinquante francs (171-750 fr.).
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Arr. 8. — Les aulorilés municipales de la ville dé Marrakech 
soul chargées de Vexécution du présent arréte. 

Fail & Rabat, .le 11 kaada 1370 (15 aoal 1951). 

MonamMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : _ 

Hubat, le 8 seplembre 7951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété vizirlel du 15 aofit 1961 (11 kaada 1870) portant modification 

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

périphérique. , 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dabir du 16 avril s914 (20 joumada 1 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement cl d’exiension des villes, servi- 
ludes ct taxes de voiric, ct les dahirs qui ont modifé ou complete ; 

Vu le dahir du 25 janvier ig3r (5 ramadan 1349) complétant la 
jégislation sur Vaménagement des centres et Ja“banlieue des vVilles 

et les dahirs qai Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aot 1935 (2 joumada T 1354) portant 
délimitalion du périmétre urbain du centre de Khemisset et fixation 

du rayon de sa zone périphérique 5 

Sur la proposition du directeur de Vinléricur, 

ARRETE | 

’ périmétre urbain Ad die FG HTIKO 
PORTU A, délimilé par arrété viziriel.du 3 aodt 1935 (2 joumada I 
1354), esl modifié confurmément aux indications du plan annexé a 

Voriginal du préseul arrélé, Le nouvean périmétee est donné par la 

ligne ABCDERPGHIJ KLMNOPQRSTUA. 

                       

he point B est silué au point dinterseclion de- la droile CB 

imenée A une distance de 160 métres parallélement 4 la rive sud de 
la roule n® 4, de Rabat A Meknés, et de la droite A d du périmétre 

-délimité par arrété viziriel du 3 att 1935 (2 joumada T 1354) ; 

Le point G est silué sur Ja droite B Ca une dislance de 300 métres 
a Louest du point B ; 

Le point D est situé sur la rive est. de la roule D, 4 une distance 

de Abo métres au nord du point 4, point du périmétre délimité par 
arrétd viziriel du 3 aotit 1985 (2 joumada T 1354) ; 

Le point FE est situé sur la rive est de la rovle n° 205, 4 une 

distance de foo métres av nord. du point e, point du périmétre 
délimité par arrété viziriel du 3 aodt 1935 (a2 joumada T 1354) ; 

Le point K ost situé A 120 métres au uord de la limite du 
cimetitre européen, A intersection de Ja route menant au cimetiére 
et de la droite K IL ; 

Le point TL est silué sur la perpendicu ulaire élevée au point K 
sur la droite LM ; 

Le point M esl situs sur la perpendiculaire lovee & au | point L et 
menée parallélement A la limite est du cimetiére européen cl a une 
distance de 120 métres ; 

Le point N esl situé sur la perpendiculaire élevée. au point M 
et menée parallélement A la limite sud du cimetiére europécn- et 
A une distance de 120 metres ; 

Le point O est situé au point d’intersection de la perpendiculaire 
@evée au point N et menée paralllement A Ja limile ouest du 
cimeligre européen et de la limite du périmétre délimité par arralé 

_viziriel ‘du 3 aoa&t 1935 (2 joumada I 354) 5 
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N° 2029 du if septembre ig5r. 

Le point Rest situé comformémont aux indications du plan, a 

Poucst duo souk, sur la rive sud de la piste meuanl au chanp 
d‘avialion ; / 

Le point $ est silué conformément aux indications du plan, 
au point d’intersection de la rive sud de la piste menant an champ 
d/aviation et de la droile § T menée parall¢lement A la limite est 
du champ d’aviation el & une distance de 200 métres : 

Le point T est situé a Vintersection de la droite § T ct de la 
limite du périmétre délimité par arrété viziriel du 3 aovkl 1985 
(2 Joumada T 1354), 

Agr. 2. — La.zone périphérique du centre s’étend 4 une distance 
de + kiloméire autour de ce périmétre. 

Amr. 3, -- Les autorités locales du 
chargées de Voxdcution du présent arrété. 

centre de Khemissét sont 

‘ le 1 kaada 1370 (15 ao@l. 1951). 

Monamen ev Hasout, 
Suppléané du Grand Vizir. 

Pait @ Rabat, 

Vu pour promulgalion ct mise a exécution - 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

Arrété viziriel du 48 aodt 1951 (144 keaada 1870) modlfiant larrdté 

viziriel du. 6 féyrier 1917 (143 rebia IIT 1835) portant modification 

du raglement, de magasinage au port de Casablanca. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Vorréelté viziriel du 6 février 1917 (13 rebia IT 1335) portant 
modification du réglemenlt de magasinage au port de Casablanca 

e| nolamment son article 8 ; 

Cousidérant que Vintervention de Vinslitut d'émission ne se 

juslifie plus actuellement pour la consignation des reliquats du 
‘produit des venies “deg marchandiscs non relirées en douane et 
qu'il est préférable de classcr Jes consignations dont il s’agit parmi 
tes, comptes analogues exislant dans les écritures des comptables 
des douanes ; 

Sur 
finances, 

la proposition. des direcleurs des travaux publics ct des 

ARRETE : 

ARTICLE UNtgen, — Le dernier parayraphe de Varticle 8 de 
Yarrété viziriel susvisé portant modification au raglement de 
Mmagasinage au port de Casublanc a, cst annulé et remplacé par le 
sulvant : 

« Le reliqual sera consigné chez les receveurs des 
« pour y rester A Ja disposition de qui de droit pendant cing ans. 

Vai eee re » 

(La suite sans modification.) 

le 14 kagada 1376 (8 aott 1951). 
+ 

Monamep ut Hasour, 
Suppléani du Grand Vizir, 

Fait @ Rabat, 

Vo pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

douancs |
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Arrété viziriel du 18 aoft 1951 (44 kaada 1870) modifiant l’arrété 

viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) réglementant le ser- 

vioe de Vaconage et de magasinage dans les ports du Sud. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (30 safar 1335) régle- 
mentant le service de l'aconage ct de magasinage dans les ports du 
Sud et notamment son article 30 ;. 

Considérant que Vinterveniion de l'institut d‘émission ne se~ 
juslifie plus actuellement pour la consignation des reliquats du 
produil des venles des marchandises non retirées en douane et qu’il 
est préférable de classer tes consignations dont il s’agit parmi les 
comptes analogues existanl dans les ¢crilures des comptables des 
douanes ; 

Sur la proposition des directeurs des travaux publics ct des- 
finances, 

ARRETE ; 

AnticLe unique. — Le dernier paragraphe de larticle 30 de 
l’arrété. viziriel susvisé réglementant le service de l’aconage et de 
magasinage dans les ports du Sud est annulé ct romplacé par le 
suivant : : 

« Le reliquat sera consigné chez les receveurs des douanes pour 
« y rester 4 la disposilion de qui de droit pendant cing ans. Passé 
« cea délai... » : . 

(La suite sans modification. ) 

Hail & Rabal, le 14 kaada 1370 (18 aodlt 1951). 

MowaMen EL [Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu ‘pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Arrété viziriel du 20 aoft 1951 (16 kaada 1370) homologuant les opé- 

rations de délimitation de trois cantons de Ja forét domaniale do 

Merhraoua, situés sur le territoire de l’annexe d’affalres indigd- 

nes de Merhraoua (région de Fas). 

Le Granp Vizin,. 

. Vu le dahir du 3 janvier rgi6 (26 safar 1334) portant réglement 
sur la délimitation du domaine de l’Etat, et les dahirs qui l’ont 
“modifié ; 

Vu Varrélé viziricl du 18 février 1950 (30 rebia TI 136g) ‘relatif 
4 Ja délimitation des trois cantons dils « Jerjoub », « Aguern » et 
« Sidi-Boumalek » de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur 

le territoire de V’annexe d’affaires indigénes de Merhraoua (région 
de Iés), et fixant la date d’ouverture des opérations au 2 mai 1950, 

Attendu : 

1 Que toutes les formalités antérieures ct postérieures A la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dang les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossicr de la délimi- 
tation ; 

2° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement intervenue 

dans le périmétre des trois cantons dits « Jerjoub », « Aguern » et   
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« Sidi-Bourmalek » de la forét domaniale de Merhraoua, situés sur le 
territoire de l‘annexe d'affaires indigénes de Merhraoua, tels qu’ils 
figurent au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immiatriculation en confirmation 
d'opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
lixées par l'article 6 du dahir du 3 janvicr 1916 (a6 safar 1334), dans 
le délai immparti, c’est-a-dire jusqu’au rz mai 1951 ; 

Vu le dossier de 1’affaire et notamment le procés-verbal en date 
du 2 mai 1g5o, établi par la commission spéciale prévue a l'article a 
du méme dahir, déterminant les limites des immeubles en cause, 

ARRELE : 

ABTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 
positivns de Varlicle 8 du dabir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar . 
1334), les opérationus de délimitation des trois cantons dits « Jer- 
joub », « Aguern » el « Sidi-Boumalek » de la forét domaniale de 
Merhraoua, situés sur le lerritoire de l’annexe d'affaires indigenes 
de Merhraoua (région de Fes), telles que ces opérations résultent du 
proces-verbal établi par la comuission spéciale de délimitation prévue 
a Varticle a du dahir précité. 

Aart. a. — Sont, en conséquence, définitivement classés dans le 
domaine forestier de l'Etat, les immeubles dits : 

.« Canton de Jerjoub », d'une superficie de 1.869 ha. a7 a. 17 ca. ; 

« Canton d’Aguern », d'une superficie de ag ha. 34 a. ; 

« Canton de Sidi-Boumaick », d’wne superficie de 1.393 hectares. 

Superticie totale : 3.291 ha. 71 a. 17 ca., 

dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les plans annexés 
au procés-verbal de délimitation et a l’original du présent arrété. 

Aur. 3, — Sonl reconnus, aux Marocains des tribus intéressées 
énumeérées 4 l’arrété viziricl susvisé du 18 féyrier 1950 (30 rebia II 1369), 
le droil de parcours pour les troupeaux et le droit de ramassage du 
bois mort pour les besoius de la consommation domestigue, sous 
réserve que ces droits ue seront exercés que conformément aux 
réglements sur la conservation et exploitation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui seront édictés ullérieurement. 

Fail d Rabat, le 16 kaada 1370 (20 aoat 1951). 

MonamMep EL Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 20 soft 1951 (16 kaada 1870) institugut an profit 

de la calsse de bienfaisance du comité de la communauté ispaélite 

de Safi, une taxe sur la « mahia » ou eau-de-vie « cachlr », 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joumada I 1364) portant réorga- 

nisation des comilés des communaulés israélites du Maroc ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le comité de la communauté israélite de 

Safi est autorisé & percevoir, au profit de sa caisse de bienfaisance, 
une laxe de ro francs par litre de « mahia » ou eau-de-vie « cachir »,
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fabriquée ou importée 4 Safi et destinée A la population isradélite 

de cette ville, . 
le 16 kaada 1370 (20 aodt 1951). 

Mosamep EL Hasouwr, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Aprété viziriel du 21 aoQt 1951 (17 kaada 1370) modifiant l’arrété 

viziriel du 20 févrler 1937 (8 hija 1365) concernant le fonotionne- 

ment du service de pilotage au port de Casablanoa. 

Lz Granp VizIR, 

Vu le dabir du ao février 1937 (8 hija 1355) portant organisation 
du service de pilotage du port de Casablanca ; 

Vu Varrété viziriel du ao février 1937 (8 hija 1355) concernant 
le fonctionnement du service de pilotage du port de Casablanca ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 20 février 1937 (8 hija 1355) est modifié comme suit : 

« Article premier, — Les limites de la station de Casablanca sont 
« les suivantes : . 

« A Vouest, le méridien 7° 37’ 10°" W de l’enracinement de la 

_« jetée Delure ; 

« Au nord, le paralléle 33° 37’ 40’ N ; 

« A Vest, le méridien 7° 33’50’’ de la lable d’Oukacha, » 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1370 (21 aodt 1951). 

Mowamep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

  

  

Arrété viziriel du 22 aoft 1951 (18 kaada 1370) ordonnant la déliml- 

tation q’un immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 

des Chorfa Alt Sidi Bou Yacoub et Ait Morrhad (Assoul).: 

Le Granp V1zIA, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives et les dabirs 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 13 juil- 
let 1951, tendant 4 fixer au g janvier 1952 la délimitation d’un im- 
meuble collectif{ dénommé « Agoudal d’Agourai et des Ait Gemil » 

(6.000 ha. environ), appartenant aux collectivités des Chorfa Ait Sidi 
Bou Yacoub et Ait Morrhad d’Amougueur N’Ait Youb, situé sur 

le territoire de Ja tribu des Chorfa Ait Sidi Bou Yacoub et Ait 

Morrhad (annexe d’Assoul),   

‘ 

OFFICIEL N° 2029 du 14 septembre 1951. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, --— Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 iévrier 1924 (ra rejeb 134a), il sera procédé & la déli- 

“mitation de Vimmeuble collectif dénommé « Agoudal d’Agoural et 

des Ait Gemil » (6.000 ha, environ), appartenant aux collectivités 
des Chorfa Ait Sidi Bou Yacoub el Ait Morrhad d’Amougueur N’Ait 
Youb, situé.sur le territoire de la tribu des Chorfa Alt Sidi Bou 
Yacoub et Ait Morrhad (annexe d’Assoul), 

La commission de délimitation se réunira au bureau des affai- 
res indigénes d’Assoul, le g janvier 1952, A g heures, A l’effet de 
procéder aux opérations, 

Fatt & Rabat, le 18 kaada 1370 (22 aott 1951). 

Mogamep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

; 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1961. 

Le Commissaire résident général. 

A. Jun. 

  

  

Autorisation d’exercer accordés & wh axohiteote, 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 septembre 
1g5r a Glé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, a. 
exercer la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Deneux René, archilecte D.P.L.G., & Rabat. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2015, du 8 Juin 1951, page 913, 

Arrété viziriel du ra mai 1951 (5 chaabane 1370) créant la 8.1.P. de 
l’Anti-Atlas occidental et modifiant l’organisation des S$.I.P. du 
territoire de Tiznit et d’Inezgane, ainsi que la dénomination de 
la 5.LP. du territoire de Tiznit. 

Page g13, 1° colonne, article 3, paragraphe 4. 

; Au lieu de : 

« Section des Ida ou Tanan, comprenant les tribus Abl Tinkert 
Ifesfassén, Ait Ouarga, iberouten, Ait Quazzoun » ; 

Lire : 

« Section des Ida ou Tanan, comprenant les tribus Ah] Tinekerte, ~ 
Ifesfasstn, Ait Ouanckrim, Ait Ouarga, Iberroutén, Ait Ouazzoun, » 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2021, du 20 juillet 1951, page 1154, 

Arrété du directeur de l’intérieur du zz juillet 1951 approwvant une 
délibération de la commission municipale de la ville de Casa- 
blanca autorisant l’acquisilion par la ville de sept lots de terrain 
domanial sis 4 Ifrane. 

Au lieu de :° 

« ARTICLE PREMIER. —- Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca autorisant l’acquisition 
des lots n 4a, 43, 44, 45, 63 et 65 »; 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca autorisant l’acquisition 

des lots n°* 42, 43, 44, 45, 63, 64, 65. »
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

os Mois d’aoit 1954. 

  

  

                

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’aofit 1951. . ETAT N° 1, 
; — —— = 

= & DATE : POSITION DU CENTRE & 
z Es so cm TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PrvoT | du permis par rapport | & 
moo a été institud . an point pivot g 

a Qo 

10.574] 16 aodt 1951. | Desouches Michel, 1, rue \lougouin, Axe de la zaouia Sidi-Moha-| 1.800" 8. - a00" O. | 11 
d’Aumale, Casablanca. med-ou-l’Hadj. , 

10,515 id, id. id. id, 1,800" §, - 3.800" E. Il 

A 10.516 id. id. id, , id, 2,200" N.. 200% Q. Il 

a 10.517 . id. id. id, id, 6.2007 N, - 4.200" O. | IL 

10,518 id, , id. - ad, id. 6.200 N. - 3.800" E. | II 

10.519 id. -; Clouet André, 8, rue Colbert, id. Centre de la plus haute tour| 1.600" N, . 5.5007 0. | IL. 
Casablanca. de la casba du cheikh Ah. 

mad d’Alougoum, 4 Assaka. 

10.520 id. Rouxelin Octave, 8, rue Col- id. Angle sud-est de la maison] 1.200 N. - 2.500 E. i 
bert, Casablanca. du cheikh, au centre dul; x. 

. village de Nosoula. 

10.531 id. id. id, id, 5.2007 N_ - 2.400™ E. IL. 

10,5443 id. id. id. Axe de la tour d’angle sud|1.400™ N. - 5.600 E. | 11 
de la casba du khalifa 
d’Alougoum, 

10.523 id. id. id. id, 1,600" S, - 1.8007 E. ll 

10.524 id, Allain Charles, 62, avenue Quaouizarthe, Angle nord-ouest de la casbaj 2.000™ N. - §.2007 O. | [vy 
Mangin, Marrakech. du caid Larabi, 4 Bernat. 

10,525 id, id. id, id, 2.000" §.- 800" E, IV. 

10.526 id. id. ; id, id, 2.0007 8, . 3.2007 O. | IV 

10,527 id. id, id, - id. 2.0007 N.- 800" E. | Tv 

70.528] . id. Teynier Raymond, Attaouia- id, id. 6.0007 N. - 3.2007 O. | IV 
Chaibia, par Marrakech. 

10,549 id, id. id. ; id. 6.000 N.. 800" E.| IV 

10.530 id. | Ladurelle Francois, hétel des Midelt. Axe du pilier est du pont sur! 2.000" S, - 6.300 E, II 
‘ Voyageurs, Khenifra. la Moulouya, prés de Bou- 

Trsane. 

10.531 id. Bennani Solange, 308, rue Telouat. Angle nord-est de Dar Bel] 4.600" N. . 3.600 E. Il 
Krantz, Casablanca. Mahjoub, 4 El-Had-N’Tirbli. 

10.532 id. Zammut Henri, rue de la Va- Boujad. Pignon nord-est de la maison| 3.300" S§, - 3.2007 E. II 
: cuum, Oued-Zem. _ forestiére de Bir-Attim, 

10,533 id. id. id. id, . Lz.100 §. . 4.8007 E. I 

va | 10.534 id. ' Compagnie générale du Mo- Akka. Axe du signal géodésique,| 5.500™ S, - 4.000™ E. Il 
“ ghreb, 122, rue Franchet- ' cole 760. 

d’Esperey, Casablanca. 

10.535 id. Sociéié miniére d’Akka, 129, id. Angle nord-ouest du poste de| 1.500" N. - a.r0o0™ By I 

ruc Franchet-d’Esperey, Ca- l'annexe des affaires indi- 
sablanca. : génes d’Akka. 

10.586 id. , id. id. id. 1.500" N, - 6,100" B. | I 
10.537 id id. id. id, 5.500™ N. - #1oo™ E. II 

10.538 id id, id, id, 5.500" N, . 6.100™ E. I 

10.539 id. id. id. Axe du signal géodésique,| 1.400" 8. . 7.800™ E. I 
. cote 760. 

10.540] . id. id. , id. . id. | 2.600" N. - 7.600" E. I 

10.541 id, Bennani Mohamed, 308, rue Telouét. Angle nord-est de Dar Bel] 600" N. - 4.200™E. |! I 
Krantz, Casablanca. . Mahjoub, 4 El-Had-N’Tirhli, 

10,543 id, Bras Joseph, 44, avenue de AzZrou. Angle est de l’usine de crim| 1.800™ §, . 1.100" E. I 

France, Fas, végétal, route principale 
n° 24 de Fés & Imouzzér- 
du-Kandar, ©
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9 A DATE . POSITION DU CENTRE |- & 
2 /A compler de laquelle TLTULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permls par rapport 3 

5 le permis . . me 
= 2 a été institué au point pivot z 

10.543| 16 aod 1951. | Société miniére des Rehamna, Dadés. Axe du puits macgonné d’Izem.|/Centre au point pivot.| II 
rond-point Saint-Exupéry, jine. 
Casablanca. 

10.544 id. Hué Marcel, 5a, rue de Breu- Telouat. Angle sud-est de la maison de| 2.800" N. - 7.050" E. | II 
gnon, . Marrakech. Mahamd ben Aomar, située 

au sud du village 
d’Agouim. ' 

10.545) id id. .. id, id. 1.600" §.- 800% 0. | I 
10.546 id. Tetourneur René, 13, avenue| Marrakech-nord Balise & 509 métres environ A| 6.600" 5S. - Soo™ E, | Il 

Landais, Marrakech. : Vest de la borne kilomélri- 
que n° 217 de la route n° 7. 

10,547 id. id. id. id. / 2.600% §, . 5oo™ E. II 

10,548 id. Forget Maud, chez M. Sirey-| Ouarzazate. Axe de la fagade de la maison|‘5.goo™ 8, - 3.c00™ E. II 
’ jol,, 120, rue Verlet-Hanus, . du cheikh du village de 

Marrakech. Tislit-N’Ait-Tamassine, 

.} 10,549 id Sireyjol Ernest, rao, rye Ver- id. Centre de la maison du|6.ooo™ N, - 4.800" E. I 
Jet-Hanus, Marrakech. cheikh Mohamed Amo, A 

Taoura. 

10.550 id. id. id. id. 2.000" N.. 800" E. iby 

10,551 id. Berger Jeanne, garage de Bou-Haiara. Axe de la borne. maconnée| 6.000" N, . 2.0007 OQ. IL 
VAtlas, OQuarzazate. édifiée environ au point X 

= 5oo,g — ¥ = 3go,8, aux 
Att-Yazza. 

10.552 id id. id, id, 6.000% N, - 9.000 E. iI 

10.553 id, id. id, id, 2.000" N. - 6.000" O. | II 

19.554 id id. id. id, 2.0007 N, . 2.000" O. I 

10,555 id, id. id. id, 2.0007 N. - 2.000™ E. II 

10.556 id. id. id, id, 2.000% N, . 6.000™ E. Ir: 

10.557 id. id. id. id, 2.000" 8, - 6.000™ QO. I 

10.558 id, id. id. id. 2.000 8, - 3.0007 QO, I 

10.559 id. id. id, id, 2.000" §, . 2.000™ E. Il 

10.560 id id. id: id, 2.0007 §.. 6.c007 E. |. II 

10.561 id. id, id. id, 6.000 §. - 3.0007 O. II 

10.564 id. id. id. id, 6.000" S, . 2.000 E. | IT 
10.563 id. Bureau de recherches et de Tafraoute. Angle ouest de la maison de|1.coo™ N, - 1.300" 0. | II - 

participations miniéres, . Mohamed ben Embarek, 4 
a7, avenue Urbain- Blanc, Bou-Zarif (derniére maison 
Rabat. 4 Vouest du village). 

10.564 id, id. id, id, 1.0008 N, - a.700™ BE. II 

10.565 id id. id. id, r.c00" N. . 6.700" E. | JI 

10.566 id. id. id. id, 3.0007 §. - 1.3007 O. I 

10.567 id id, id, id, 3.000" §. - 3.700™ E. II 

10.568 id id. id, id. 3.000™ 8, - 6.700" E. | TT 

| 10.569 id Blanchard Jean, 34, rue de id. Angle sud-est du dar de Si} 1.800" N. - 1.600% E. | II 

Larache, Rabat. Moha ould Said, au nord 
du jbel Anekrif et 4 louest 

du jbel Tagoudant. 

10.570 id. Sireyjol Ernest, 130, rue Ver- Quarzazate. Axe du marabout de Sidi] 800" N, - 2.000 0. | II 
let-Hanus, Marrakech, Boussoulra, au village de 

. . Tislit-N'Ait-Douchechéne. 

10.591 id Blanchard Jean, 34, rue de Tafraoute. . Angle nord-est du marabout| 9.300 §, . 2.600 O. II 
Larache, Rabat. de Tazegzaoute. ; 

10,572 id. id. id. id. 3.600" 8, - 1.400" E. | I 

10.573 id. id. id. id, 2.3007 N, . 2.6007 QO. | II 

10.574 id, Rouxelin Octave, 8, rue. Col- Alougoum. Axe de la tour d’angle sud] 2.000" N, - 5.900% O, | II 
, bert, Gasablanca. de la casba du khalifa 

. d’Alougoum.  
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2 . “" - - | 4 

BE a comnpter de Ia uelle|- POSLTTON DU CENTRE g 

= a le permals TITULAIRE GARTE DESIGNATION DIT POINT PIVOT du permis par rapport a 

m3 a été instiius au point pivot 4 

10.595, 16 aodt 1951. | Blanchard Jean, 34, rue de Tafraoute. Angle nord-est du marabout| 4.400" N, - 1.400" E. II 
Larache, Rabat. de Vazegzaoute. . 

10.576 id. id. id. id. foo™ N. - r.2007 E. | 

10.597 id. Chevrier Henri, Boulhaut. Marchand, Fedala, | Centre du marabout de Si El 1.2007 S. - a.goo™ O. | IL 
aie Christian, Boucheron. Rhezouani, 

10.578 id. Bureau de recherches et dc Demnate. Pile est du pont de l’oued| 2.400™ 8, - 4.700™ OQ. I 
participations miniéres, Tessaoul, route de Tamelelt- 
27, avenue Urbain- Blanc, | cl-Kdima, & Demnate. 
Rabat. 

10.579 id. id. id. id, 1.6007 N. - 4.700™ O. I 

10,580 id id, id. id, 4.1007 S.. FJoo™ O. I 

10.581 id, id. id. id, 4.100™ 8, - 3.300™ E, I 
: 

10,584 id. id. id. \ . id, roo §, . 3.300™ E. I 

10,583 id. id. id. id, 3.goo™ N. . 3.3008 F.-| 1 

10,584 id. ° oo ad id. id, 3.9007 N.. Joo" O. I 

10,585 id. Sireyjol Ernest, 120, rue Ver- Ouarzazate. Angle sud-ouest de la maison! 4.750" 8, . 2.900" E. | q 
let-Hanus, Marrakech. Whabitation de M. Mondo- 

lini, & la mine de Tifermi- 
ne. 

10.586 id. id. id,. Angle nord-ouest du mara-| 4.700" E. . 5.600" N, II 
bout de Si Daoud. 

10.589 id. id, id, Angle sud-ouest de la mai-| g50™ 8S, - 7.900" E.| I 
son d'habitation de M. Mon- 
dolini, 4 Tifermine. 

10 588 id. Rosendahl Marie-Jeanne, chez Oujda. Axe de la porte d’entrée, cdlé| 1.300" N. - 3.100™ E. Il 
. M. Sireyjol, rao, rue Ver- sud du marabout de Si 

. let-Hanus, Marrakech. Maafa. 

10.589 id. id. id, id. r.100™ §. - 1.950™ QO. Il 

10,590 id Société marocaine de mincs Christian. Axe du marabout de 8i Abd|6.800" N, - 800™ E. I 
el de produits chimiques, en Nour. 
z, place Miraheau, Casa- 
blanca. 

T0,591 id. id, id, id, 5b.a00™ §. . 5.a00™ EB, tl 

10.592 id. id, id. id. {5.300% §, - 1.400" E. | if 

10.598 id. id. id. id, 1.300™ §. - 1.400" E, I 

10.594 id, id. id. id, 5.200" §. - 2.600” O, ll 

10.595 id. id. id. id, 1.200 §, - 3.6007 O. II 

10.596 id, id. id. id, 1.200" §, - 5.2007 E. I 

10.597 id. Layadi ben Hachemi, palais Tizi-N’Test. Sommet de la coupole de la| 1.100" N. - 3.400™ E. Ill 

. Layadi, Marrakech. zaoula Si Cheikh N’Irhe- 
mane. 

10,598 id Union miniére d’outre-mer, Akka. Porte d’entrée de la maison) 400™ S. . 5,000" QO. Il 
1, place Mirabeau, Casa- d’Embarek ou Baha, & Fin- : 

blanca. ; Jerrih. 
10.599 id. id. Akka-Icht, . id, T.200 § _ +007 Q. ll 

| 10.600 id. Aymeric Philippe, 148, boule- Midelt. Angle nord-est de la maison, 3.050" 8, . 1.050™ E. VI 
vard de la Marne, Casa- de Larahi ou Haddou n’Ait 

blanca. , ou Sou, point dominant du 
village d’Anemzi, 

10,601 id id. id. id, 4.5o0™ 8. - a.gio™ QO. VI 

10,604 id. Péronnet André, 337, boule-! Casablanca, Fedala, ; Axe de la porle d’entrée duj2.coo™ N, Il 
vard de Ja Gare, Casablanca.| Boucheron, Seltat. marabout de Si Ghanem. 

10.603 id. id. Settat, - Sommet de la coupole du ma-j 3.600" E, il 
” O rabout de Si Dahra. . 

10.604 id, Anzieu Henri-Bernard, +, rue Dadés. | Centre de la maison d’habi-|1.goo" N. - 4.050" E. Ul 
de Commercy, Casablanca. , tation de CGomansour, & , 

N’Ougoubzi,    
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5 POSITION DU CENTRE | & 
& 3 some a TITUT ATRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport 8 : 
E 2 a été institué : au point pivot a 

: a 3 

10.605| 16 aodt 1951. | Société mini@re d’E)-Kelda- Dadas. Axe de ja porte d’entrée de} 600" 8. - 2.000 E. Il 
* M’Gouna ct Iknioun, villa la casha d’Iknioun. , 

« Riant Cottage », rue 
a’Aix, Franceville, Casa- 
blanca. 

10.606 id. id. id, id, 8.400% N. . 6.000% O. | IL. 

10.607 id. id. id. id, 3.400% N, - 2.000 E. II 

10.608 id. id, id. id, 6007 §, - 3.0007 O. Tl 

10.609 id. . id. id, id, 3.400 N, - a.0007 O, Il 

10.610 id. Layec Guy, ferme Dubois, Taourirt. Centre de la coupole du ma-| t.goo™ §, - a.ef0™ O. | TI 
' Taourirt. rabout de Si Mohamed ben + Spath 

. ' fluor 
Ali, 

10.611 id. id. 7 - id. id, 2.150" N,- 800" BE.) TL 

10.612 id. Société chérifienne « Hydro- Dadeés. Tour de garde point coté 1338.| yoo® N. - 4.1ho™ E. Il 
mine », 4, ruc de Séte, 

Meknés. 

70.613 id. Georges Pierre, 4, rue de Sate, Itzér. Centre du pont de Taka-Ichia-| 3.450" N, - 2.000" E. | II 
Meknés. : ne, sur ])’Oum-er-Rebia. . 

10.614 id. . Layadi ben Hachemi, palais Taliouine. Axe de la porte d’entrée de/1.7oom 8, - 4.6007 O. | U1 
Layadi, Marrakech, la maison de Mohamed hen 

‘ Quakrim, & Azarhar. 

10.615 id. id. id. id. 1.7oo" §.- roo™ QO. | II 

10,616 id id. .. . id. Axe de la porte d’entrée de); 90% N.- soo™ E. | Il 
Ja maison d’Abdarhamane 
hen Lhacen, 4 Ait-Izhzig. 

10.617 id. id. id. id. (| 500 N, - 4.200" E, | I 
10.618 id. Omar Layadi, palais Layadi, id. id, 1,600" §. 7.000% E. | VI 

Marrakech. _ 

10.619! . id Sahyoun André, 34, rue de Boujad. Axe de la borne indicatrice! 4 500™ N, - 5.560" O. tt 

Lesseps, Casablanca. de la piste @’E]-Kbab, sur], 

la route de Kasha-Tadla a 
Khenifra. 

10,620 id Dechans Iréne, chez M. Sirey- Quarzazate. Axe de la facade de la mai-| 5 700" N. . 5.500% O. tl 

jol, 120, rue Verlet-Hanus, son du cheikh Hamed ben 
Marrakech. Hamed, au village Tislit- 

, N’ Ait-Tamassine. 

10.621 id. Société minitre de Bou-Azzér Alougoum, Signal de la cote 1563. 5.700" N. . 9.500" 0. l 

et du Graara, 52, avenue oo 
d’Amade, Casablanca. o 

10.622 id. id. id. id. 5.qoo™ N, - 6.500" O. | IL 

10.633 id egret Albert, 26, rue Mimoun, Tizi-N’Test. Axe de la construction, tour] 6.400 §. . 3.600" O. | IL 
Marrakech, — carrée, an départ du téléfé- 

rique de la mine de l’Er- 
douz, . 

10.624 id. id. id. id. 2,200" § . A.4oo™ E, | I 

10.625 id, id, Marrakech-sud. Axe, du marabout de Said}1.4oo™ N. - 2.000" E, | IT 
Boubkér Amazil, au sud- 
ouest du douar Medinette. 

10.636 id. id. id. Angle cst. de Ja maison de| yoo™ S, - 4.700" E. I 
: Miloud ben Lassleri, situéc 

au sud-est du village 
d'Irheumane. 

10.627 id, id. id. id. 1.150" §, - 3:650" O. Il 

10.628 id. id. id. id, 4.joo® §. - 1.600% FE. | II 

10.629 id. Carlier Léon, boulevard Gal-| Beni-Oukil-Oujda. Axe de Ja koubba de Si Ah-|3.600" N. . r.100™ E. Tl 
lieni, Oujda’ , . med ben Moussa. 

10,630 id id. Bergucnt, Axe du réservoir d’alimenta-| 50" N. - 2.350" E. |) I 
tion en eau de la gare de 

. ’ Berguent. 

10.631 id. Boujad-Itzér. Axe de la porte du garage du|1.500™ N. - 6.000” O. II       Pagny René, 13, rue de Mour- 

melon, Casablanca, .     caid, 4 Djenane-el-Més,      
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2 8 
Qa]  __ DATE POSITION DU CENTRE | & 
2 | compter de laquelle TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | dn permis par rapport | & 
5 le permis . = 

z 3 a été institué au point pivot 4 

39ra | 76 aodt 1951. | Schinazi James, 171, rue Blai- Todra. Angle sud-est de la maison] 6.c00™ N. - 2.000" O. IT 
se-Pascal, Casablanca. de Boha ou Said, & Tamsir- 

més. . 

3913 id. id. id. id. 6.000 N. - 2.000 E.| II 

314 id. . id. id. id. 2.0007 N. - 2.0007 E, Il 

» Bgt5 id. id, id. id, 2,000" N. - 9.000" Q.| TI 

3916 id. Tordjman Elie, négociant, Er- id. Angle ouest du ksar de Tal-| 1.800" S. - 5.8007 O.| H 
foud. Themt. 

3917 id. id, id. id. 1,800" S, - 1.8007 O.}| II 

3918 id. id. id. id. 1,800™ §. - 2.200% E. I 

3919 id. id, id. id. 1.800" §, - 6.200" FE. tl 

3920 id. id. id. id. 5.800" S, - 1.800™ OQ. II 

3g21 id. id, id. id, 5.8002 §. - a.a00™ E. I 

8922 id. id, id. id. 5.000" §, - 6.200% E.| I 

3993 id. id. id. Angle est de la maison de] 3.500" N. - 2.000% O,| IT 
Hsain ou Moha, 4 Oukhit, . 

32h id. id. id. id. 4.500™ §. - 2.000 E, II 

$9a5 id. id. id. id. 4.500" 8, - 6.000" E, II 

3926 id. id. id. id, 5oo™ §. - 2.000" BE.) Il 

3927 id. id. Todra-Tafilalt. id. 5boo™ 8. - 6.000" E. II 

3928 id. id. Tafilalt. Angle nord du borj du ksar| 2.500" S$. - 6.600 0. | IT 
: de Ba-Haddi. 

3929 id. id. id. id. 3.1007 N. - 7.100 0. | II 

3930 id. Société miniére de 1’Atlas ma- Maidér, Axe de la tour nord-est du] 4.2207 N. - a.ofo™ E.| II 

rocain, rond - point Saint- ksar d’E\-Fecht. 
Exupéry, Casablanca. 

3931 id. id. id. id. 4.220 N. - Goho™ E. | I 
3932 id. id. id. id. 2307 N. + 6.0f0™ E. Il 

3933 id. id. id. id. 220" N. - 2.040° E.| Ii 

3934 id. id. Todra. Centre du ksar Quilhalane. | 2.430" 8. - 3.150" E.| JI 

3935 id. id, Maidér. Axe de la porte du bureau] 4.800" 8. - 1.100" O.| II 
des affaires indigenes d’AI- 
nif, 

3936 id. Alberti Paul, colon, Midelt. Tafilalt. Axe de la borne maconnée 4] 1.600™ S. - 3.000" Q.| IT 

, I'Hassi- Achguig-Fougani. 

3937 id. id, id. id.. 9.4007 N. - r.coo™ E.| II 

3938 id. id, id. id. 1.600" §. - 1.000 E. I 

8939 id. Duran Raphaél, 129, avenue Rich. Centre du bitiment dénom-} 2.000" N. - 2.000™ E. - 
Mers-Sultan, Casablanca. mé « Garage de Tit-N’Ali ». 

3940 id. Girard Gaston, 21, rue Alexan- id. Angle nord-ouest du ksar de| 6.000™ N, - 6.500" BE. | II 
dre-I*", Meknés, Tamelahl. 

3941 id. id. id. Angle sud-ouest du ksar de] 4.800™ N. - 1.200 O. I 
Tlaloune. 

Boh id. id. id. Angle nord-est du ksar de] 2.8007 8. - 6.600" E.| II 
: Tamelahl. ; 

3943 id. id. id. id. 1.2007 §, - 9.800" E.| II 

3944 id. Blanchard Jean, 37, rue de Boudenib. Centre du pont de Tammara-| 3.000 S, -~ 23.000" QO. | IV 
Larache, Casablanca. kech, 

3945 id. Souarez Antoine, 39, rue de Tafilalt. Axe de la borne maconnée au| 8.cco™ E. i 
la Marne, Meknés. sommet du jbel Mirsan. 

39K6 id. id. id. id. 4.oo0™ E. II 

3047 id. id. id. id. Centre au point pivot.| II 

3948 id. id, id. id. 4.oco0™ N, - 6.0007 E. i 

3949 id. id. id. id. 4.ooo™ N, - 3.000% BE. | II    
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois @aoat 1951, ETAT Ne 2. 
; = a — = : 

z & DATE / POSITION DU CENTRE gE. 
ee yt come oe amuelte TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PLVOT do permis par rapport g 

Ez 2 a éké institué au point pivot a 
a u 

3898 | 16 aofit 1951. | Valet Marcel, 349, boulevard Maidér. Axe de la tour est de Dar|6.6oo™ S, . 2.80070. | II 
d’Anfa, Casablanca. Ichou ou Hammou, 4 Fez- 

zou. 

3879 id. Rodenbach Constantin, chez Rich. Angle sud-ouest de la maison/Centre au point pivot.; IV 

: M. Girard, 4, rue La Marti- cantonniére des Ait-Labbés. 

niére, Rabat. 

3880 id. id, id. Sommet de la borne frontiére} 660™ E. Iv 
des cercles de Rich et de 

Gourrama, au point km. 

16,500, en partant de Gour- 
_ rama vers Rich. 

3881 id. id. id. id. 4.400" E, Iv 

3882 id. id. id. . id, 8.o00™ §, Iv 

3883 id. Tordjman Elie, négociant, Er- Tafilalt, Todra, Angle sud-ouest de la maison) 2.g00™ 8, - 1.3007 O. I 
foud, Maidér, Taouz. de Hamou ou Amou. 

3884 id. id, ‘id. id. 1.0007 N, - 1.3007 QO, Il 

3885 id, id. ‘ id. id. 6.goo™ 8. - 1.8007 O. | II 

3886 id. id. Maidér. Angle sud-ovest du hborj du{ 5.600" §. - 1.600" E. | If 
ksar d’Alnif. 

3887 id. id. id. id. 5.600" §. - 5.600" E.| TT 

3888 id. Société miniére de 1’Atlas ma- Todra. Axe du kerkour maconné du! 3.400 §, - 5.0007 O. II 

rocain, rond- point Saint- Tizi-N’Ouchchane. 
Exupéry, Casablanca. 

3889 id. id. id. id. 7-800" §, - 1.0007 QO, Tl 

3890 id. id. id. id, 6.2007 §. - 5.c00™ O. I 

38q1 id. id, id, id, 3.goo™ N_ - 7.0007 F. Il 

38ga id. id, id, id. 7.300 N, - 3.100™ E, I 

3893 * id. id. id, Centre du ksar Ouihalane. 5,o20" §, - 1.2007 E. Il 

3894 id. Schinazi James, 171, rue Blai- id. Balise maconnée & 2.500 mé-| 7.0007 N, - 2.0007 0. | IT 
se-Pascal, Casablanca. tres environ au sud-ouest : 

' . du signal 1720. 

3895 id. id, id. id. 3.200 N, - 6.000" O.] I 

3896 id. , id. id. id. 6oo™ S,.- 5.200" 0. | TI. 
3897 id. Société miniére de ]’Atlas ma- Maideér. . ‘Axe du kerkour maconné 4} 825" S.- 800" O. Il 

tocain, rond- point Saint- 5o métres au nord-ouest de 
Exupéry, Casablanca. la bifurcation des. pistes 

d’Alnif, vers Ait-Saadane ct 
Fezzou. . 

3898 id. id. id. id. 825" § - 3.2008 E.] IT 

3899 id. id. id. id. 4.825" §.- 8007 O.| II 

3go0 id. id. id. id, 4.825™ §. - 3.a00™ E. jl 

8gor id. id. id, id. 6.150" §. - 4.8007 O. rl 

Bq02 id. id. id. id. 825" 5. - 7.2007 BE. | I 

3903 id. id. id. id, 3.175" N,-- 7.2007 E, | IT 

3g04 id. id. id. id. 3.175" N. - 3.2007 E. | IT 

3905 id. id. id. id. 3,175" N. - 800" O.| II 

3906 id. id. id. “Axe du kerkour maconné du| 2.200" N. - 7.8007 O.| II 
Tizi - N’Tiberguent, en bor- : 

1 dure de la piste d’Alnif 4| 
Fezzou. 

3907 id. id. id. id. 2,200 N, - 9.500" QO. TI 

3g08 id. ‘id. id. id, 2.200" N. - 2.300" E.| II 
3909 id. id. id. id. 1.800™ §. = 4.800" 0. | II 

3gr0. id. id, id. id. 6.2007 N, - 4.6507 E. | | IT 

id. id. id. id, ‘6.2007 N, - 650™ E. Tl Sgr               
“v
v
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28 DATE POSITION DU CENTRE | & 
ga | com ee VITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | © 
zo a été institud au potat pivot a 

a o 

3950 | 16 aodt 1951. | Société ‘des argiles de Bou- Rich. Angle nord-ouest de la casba; 1.5007 8. - 4.2007 BE.) If 
Adra, 18, avenue du Pére- de Tit-Nourmés. 
de-Foucauld, Rabat. 

8951 id. id. id. | + id. x00" N. - 5.800" E. 
395a id. Souarez Antoine, 39, rue de Tafilalt. | Axe de la borne Taacgonnée au| 2.000% N, - 2.0007 O.| = T] 

, la Marne, Meknés. !  sommet du jbel bordant la 
;  plaine de Rosfa-el-Kahla. ' 

3953 id. id. id. id. 2.0008 §, - 2.0007 0.| 
3904 id. id. id. | id. 2,000" N, - 3.000" E.| Of 

3955 id. id. id. | id. a.000™ §. - 2.000" E.| I 
3956 id. id, id. | id. 6.000™ E. Tl 

3957 id. Di Costanzo Louis, 44 8, im- Rich. | Angle sud-est du ksar Almou-| 1,000" S. - 7.000™ E. Il 
meuble de l’Urbaine, Fés. | Abtouri. | 

3958 |. id. id, id. id. 3.000% §, - 6.000" O.| HL 

3959 - id. 7 id, id. . id. _| 1.000" §. = 3.0007 BE. | 

3960 id. Blanchard Jean, 34, rue de Boudenib. Axe de Ventrée sud du tun-| 3.000" N. - 6.000" QO.) IV 
Larache, Rabat. ne] de la Légion, au Foum- 

Zabel. 

Liste des parmis d’exploitation accordés pendant le mols d’aodt 1931. ETAT No 3 

a 5 TE : ] 
a POSITION DU CENTRE a 
gay emi ° TITULATRE CARTE Av 1/200.000* | DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport & 
Ee a dts institué au point pivot Ee 

~ a 

ro4r | 16 mars 1g51. | James Schimazi, 171, rue Blai- * Roujad. Centre du marabout de Sidi} 2.800™ 5S, - 5.600" O. | . IT 
se-Pascal, Casablanca. Ter. ‘ 

ro62 | 16 mai 1g5z. |, Boris Lavrentieff, rue du Doc- Fés, Angle nord-ouest de la gare; 800" N, - 2.000% 0, | III 
teur-Veyre, Casablanca. de Touabaa. 

ETAT N° 4. | 716 - 517 - 719 - 720 - IL - 16 juillet 1947 - Héritiers Evesque - Tizi - 

Liste des permis de recherche renouyelés pendant le mols d'aodt 1951. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégoric, sa date d’institulion, le nom du _ titulaire et 

celui de la coupure de Ja carte de reconnaissance au 1/200.000° sur 
laquelle est situé le permis. 

“646 - JI - 16 octobre 1947 - Pierre Terme - Taza. 

7683 - 7686 - 7687 - 7688 - IT - 17 novembre 1947 - Société « Extrai- 
mine » - Boujad. . . 

8087 - TT - 16 mars 1948 - Société des mines d’Aouli - Midelt. 

8iqt - &rqa - IL - 18 mai 1948 - Georges Descamps - Kasba-Tadla. 

8174 - TL - 18 mai 1948 - Société enonyme du djebel Chikér - Taza, 

8205 - IT - 16 juin 1948 . Sociélé « Matemine » - Boujad. 

Bea4o - Sadr - Baga - TL - 16 juillet 1948 - Roger Carcassonne - Taza. 

ETAT Ne 5. 

Liste des permis d’exploltation renouvelés pendant le mols d'aoft 1951. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 
celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur 
laquelle est situé le permis. 

664 - 665 - WT - 16 mai 1947 - Société « Les Satines du Maroc » - Taza.   

N’Test. 

738 - If - 16 aotil 1947.- Société d'études et d’explorations miniéres 
du Tadla - Boujad. 

676 - 677 - 678 - Gyg - 680 - 681 - 682 - IT - Société d’entreprises 
miniéres du Sud marocain - Alougoum, 

ETAT Ne 6. 

Liste des permis de recherche annulés pour renonciation, fin de validité, 

refus de renouvellement ou de transformation en permis, d’exploi- 
tation. : , 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa calégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la, carte de reconnajssance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. 

6317 - TI - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara - Marrakech-sud. 

6739 - G40 - Grr - Br4a - 6743 - GrA4 - 6745 - 6746 - G947 - 6748 - TI - 
Mrm* Micheline Godefroy - Timidert. 

6749 - 6750 - G75r - 6752 - 64753 - 6754 - 6755 - 6756 - 6759 - 6y6o0 - 
6761 - 6762 - 6763 - TI - Compagnie miniére du djebel Sahro-sud - 
Timidert. 

6757 - 6758 - 6764 - 6765 - IT - Philippe Palmaro - Timidert. 

7641 - Il - Compagnie miniére du Tichka - Marrakech-sud. 

8245 - 8246 - TT - Georges Descamps (fils) - Kasba-Tadla., 

8249 - Bao - TT - Stéphane Bret-Morel - Teht.
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8251 - TIT - Roger Lapeyre - Marrakech-sud, 

8253 - 8254 - 8255 - IL - Sociélé miniérc de |’Atlas marocain ~ Akka. 

8256 . I] - Gharles Béchara - Maidér. ! 

8257 - 8258 - 8259 - 8a6r - Il - Fernand Pouchet - Teloutt. 
82Go0 - II - Fernand Pouchet - Casablanca. , 

8265 - IT - Max Mastey - Icht. 

ETAT N° >. 
Renouyvellements spéclaux 

de permis de recherche de quatriame catégorie, 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa date d’institution, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000* sur laquelle est 
situé le permis, 

4a33 - 4a84 - 4285 - 4936 - 4237 - 4238 - 7 septembre 1989 ~ Société 
chérifienne des pétroles - Fés, 

ETAT N° 8, 

Liste des permis d’exploitation annulés pour renonciation, fin de validité 
, ou refus de renouvellement, : 

ll est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 

la carle de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
. permis. ; 

666 - II - Gabriel Cornand - Benahmed. 

685 - IL - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara - Alougoum. 

G88 - 68g - Gg - G94 - 69d - IT - Société miniére des Ait-Saoun - Quar- 

zazatle. 

7o4 «Tl - Société marocaine de mines et de produits chimiques - Icht. 

“of - II - Société marocaine.de mines et de produits chimiques - Icht- 
Akka. 

sia - 913 - 714 - 71h - I - Société anonyme d’Ougrée-Marihaye - Ta- 
roudannt. 

495 - 926 - 927 - II - Société miniére ct métallurgique de Pefiarroya - 
Akka. 

733 - 734 - 785 - 737 - II - Société miniére et métallurgique de Pe- 
fiarroya - Akka, / 

3g - 745 - 746 - 747 - IL - Société des mines do 1TIssougri - Ouar- 
zazale, 

ETAT N° g. 

Liste des permis de prospection annulés pour renonciation — 
ou non-paiement des redevances. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 

la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. : : 

2815 - II - Société miniére de Atlas marocain - Rhéris. 

3666 - Il - Frédéric Legrand - Itzér. : 

ETAT N® zo. 

Liste des permis de recherche 
yenant: 4 échéance au cours du mols d’octobre 1984, 

N. B.— Le présent état est donné A titre purément indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’cbjet d'une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 

tre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard, le jour 

anniversaire de l'institution du permis. 

Les terrains couverls par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 

ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 

premiére et de quatritme catégorie) rendus libres aux recherches 

d partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 
permis venus a expiration, et de nouvelles demandes de permis 

de recherche visant ces terrains pourront aussitét étre déposées.   

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégoric, le nom du Litulaire et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquolle 
est silué le permis. 

a) Permis de recherche institués le 16 octobre 1944, 

&§ - 6799 - Il - Société-chérifienne de recherches miniéres - Boujad. 

b) Permis de recherche institués le 16 octobre 1948, 

8ag2 - TT - Marcel Reine - Tamgroul. 

8294 - 8296 - 8297 - 8298 - 8299 - IE - André Coyaud - Casablanca. 

8299 - II - Charles Béchara, - Marrakech-sud. 

8300 - 8301 - II - Maurice Belisha - Oulmeés. 

8302 - 8303 - II - Société miniére des Rehamna - Mechrd-Bendbbou. 

8304 - 8305 - 8306 - ID - Société « Pétromaroc » - Casablanca. 

8307 - 8308 - 8809 - 8310 - 8311 - Henri Leymaric - Casablanca. 

8312 - TTi - Fernand Pouchet - Casablanca. 

8313 - IT - Félix Delachaussée - Ouaouizarthe. 

8314 - II - Société Wolci - Azrou. 

  

RficiME DES FAUX. 

  

Avis d'ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 31. aodt 1951 

une enquéte publique est ouverte du 1 au s1 octobre rg5r, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Mcknés, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit 
de M. Decam Maxime, colon 4 Meknés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ta circonscription de 
contréle civil de Mcknés-banlicue, 4 Mecknés. ; 

L’extrait du projet d’arrélé d’aulorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Decam Maxime, colon 4 Meknés, est autorisé 

4 prélever par pompage dans un puits un débit continu de 91.-s., 
pour l’irrigation.d’une parcelle de 8 hectares de la propriété dite 
« Ferme Decamp », titre foncier n® 3114 K., sise aux M’Jatt, a 
Meknés. , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

™ 
OR 

Par arrété du directeur dos travaux publics du 31 aofit rg5z 
une enquéte publique est ouvertc du 24 septembre au 4 octobre 1951, 
dans la circonscription de contréle ‘civil de Rabat-banlieue, & Rabat, 
sur le projet de prise d’eau ‘par pompage dans deux puits, au profit. 
de M. Vaccaro, colon 4 Skhirate. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlicue, & Rabat. , 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation ‘comporte Ics caracté- 
ristiques suivantes : M. Vaccaro, colon A Skhirate, est autorisé A 
prélever par pompage dans deux puits, un débit continu de 5 1.-s.,. 
pour lirrigation de sa propridié, titre foncier n° 1a043 B., sise 

a Skhirate. . 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
OR 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
une cnquéte publique est ouverte du 1° octobre au 3 novembre 1951, 

dans la circonscription de contréle civil d’Amizmiz, 4 Amizmiz, sur 

le projet de prisc d’eau par pompage dans la nappe phréatique, ay 
profit de la Société des mines de l’Assif-el-Mal, demeurant & Marra- 
kech, 69, ruc Alexandre-I*. : : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil d’Amizmiz, 4 Amizmiz. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
tistiqnes suivantes : la Société des mines de l’Assif-el-Mal, demeurant
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a Marrakech, 69, rue Alexandre-I", est autorisée 4 prélever par pom- 
page dang la nappe phréatique un débit continu de 51.-s., pour 
Vexploitation de ses installations industrielles, sises 4 Amizmiz. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

te 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 26 novembre au 28 décembre 
1951, dans ]’annexe des affaires indigenes de Ksar-es-Souk, a Ksar- 
es-Souk, sur Je projet de prise d’eau dans le drain du Foum-Ghiour, 
au profit de 1’A.8.A.P. des usagers rive-gauche du drain du Foum- 
Ghiour. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigénes de Ksar-es-Souk, 4 Ksar-es-Souk. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 1’A.8,A.P, des usagere rive-gauche du Foum- 
Ghiour est autorisée A prélever dans le drain du Foum-Ghiour un 
débit continu des 75/100 du débit du drain, pour l’irrigation des 
proprictés incluscs dans le périmétre de ladite association, sise 4 
Ksar-es-Souk. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* . ’ 

* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 septembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 1 au 11 octobre 1g51, dans 
le bureau du territoire des Chaonia, A Casablanca, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de M. Ahmed ben 
Jilali, adel A la mahakma, demeurant A Casablanca-Beaulicu. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Ahmed ben fJilali, adel 4 la mahakma, 

demeurant 4 Casablanca-Beaulieu, est autorisé A prélever par pom- 
page dans un puits un débit continu de 21-s.. pour Virrigation de 
la propriété dite « Ard el Ayalat », non immatriculée, sise a 
Mediouna. , 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modifiant l’arrété 

viziriel du 26 janvier 1948 (14 rebia I 1867) relatif aux conditions 

dans lesquelles les muniolpalltés sont autorisées 4 consentir a cer- 

tains fonctionnafres des municipalités une avance de fonds pour 

Vacqulsition d’un véhlcule automobile. 

  

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziricl] du 26 janvier 1948 (14 rebia I 1367) fixant 
les conditions dans lesquelles les municipalités sont autorisées 4 
consentir A certains fonctionnaires des municipalités une avance de 
fonds pour l'acquisition d’un véhicule automobile, ° 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
a6 janvier 1948 ‘14 rebia I 1367) est modifié ainsi qu’il suit :   
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« Article 4. — Une nouvelle avance ne peut étre accordée, 
« qu'aprés je reniboursement intégral de la précédente. » 

‘La suite sans modification.) — 

Ant. 2. — Le présent texte prendra effet & compter du 
i’? juin 1g5r, 

Fait a@ Rabat, le 2 hija 1370 (4 septembre 1951). 

. Monamep EL Moxrt. 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arvaté vésidentiel du 24 aolt 1951 fixant, a partir du 1° juin 1954, 
les taux des indemnités de frais de tournées des agents du corps 
du contréle civil et du cadre des adjolnts de contréle. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le décret du 31 juillet r913 portant création d’un corps du 
contréle civil au Maroc : 

Vu Varrété résidentiel du te juin 1949 formant statut du corps 
du coniréle civil ct les textes qui ’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contrélec et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; . 

Vu larrété résidentiel du 25 aofit 1949 fixant le taux des indem- 
nités de tournées allouées aux agents du corps du contréle civil et 
du cadre des adjoints de contrdle, 4 compter du 1° janvier 1949 ; 

Sur la preposition du directour de l’intérieur, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Les taux des indemnités de frais de tournées 
allouées annuellement aux agents du corps du contrdéle civil et du 
cadre des adjoints de contréle, sont fixés comme suit & compter du 
c% juin rgor : : , 

  

Contréleurs civils ct adjoints de contréle principaux hors classe : 

Chefs de famille... 0... ccc esse eens 86.000 fr. 

N’ayant pas la qualité de chef de famille. 70.000 

Contréleurs civils adjoints, adjoints principaux de contréle et 
adjoints de classe exceptionnelle, de 17° et 2° classes : 

Chefs de famille ..................000- 70.000 fr. 

Navant pas la qualité de chef de famille. 62.000 

Contréleurs civils stagiaires, ‘adjoints de contréle de 3°, 4°, 
4° classes et adjoints de contréle stagiaires : 

Chefs de famille ........ bapa esa eeneees 62.000 fr, 

N’ayant pas la qualité de chef de famille. 47.000 . 

Rabat, le 24 aoat 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BrLesson. 
  

Arraté résidentiel du 34 aofit 1954 
modifiant le taux de I’'indemnité d’uniforme 

allouéa aux agents du corps du contréle civil. 

Li GENERAL D’ARMERF, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 
controle civil au. Maroc ;
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Vu Varrété résidentiel du 12 juin 1942 formant statut du corps 
du contréle civil et les textes qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 avril 1948 modifiant le taux de 
Vallocation fixe et forfaitaire allouée aux agents du corps du contrdéle 
civil A titre d’indemnité d’uniforme et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

ARRETE ! 

Anticun premizr. — JL’arrdié résidentiel susvisé du 30 avril 

1948 est modifié comme suit : 

« Les taux de Vindemnité d’uniforme et de renouvellement 

« d’uniforme allouée aux agents du corps du contréle civil sont 
« Tespectivement fixés i 120.000 francs et A 60.000 francs & compter 

«du 1 janvier 1g5I. 

ArT, 2, — Les contrbleurs civils adjoints provenant de 1’Ecole 
nationale d’administration recrutés en 1950, percevront 4 titre tran- 
sitoire un complément d’indemnité de premiére mise de 80.000 francs. 

Art. 3. — A Voccasion d’un nouveau franchissement de grade 
ou d’échelon ou lorsqu’ils justifieront d’une ancienneté de trois ans 

dans une méme classe ou un méme échelon de titulaire, il sera 
versé 4 titre transitoire wn complément d’indemnité de renowvelle- 
ment dé 40.000 francs aux contréleurs civils ayant pergu cette indem- 
nité sur les anciennes bases. 

Rabat, le 31 aodt 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bursgon. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 8 septembre 1951 fixant les condi- 

tions et le progvamme de l’examen professionnel pour la titula- 

risation des commis d’intarprétariat stagiaires du service de l’en- 

registrement et du timbre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du person- 

nel du service de Venregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 
cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu par l’arrété 
viziriel du 6 janvier 1948, pour la titularisation des commis d'inter- 

- prétariat stagiaires du service de Venregistrement et du timbre, 

peut Stre subi par ces agents aprés un stage d'une durée effective 
d’une année et comporte les épreuves suivantes, 

a) Epreuves écrites. 

1° Une version d’arabe en francais (durée : 9 heures ; coeffi- 
cient : 2); 1 

2° L’enregistrement d’un acte d’adoul présentant des difficultés 
de perception (durée : 2 heures ; coefficient : 3) ; 

b) Epreuves orales. 

1° Lecture A vue et traduction orale en francais de lettres admi- 

nistratives (coefficient ; 2) ; 

2° Une interrogation sur les impéts et taxes dont le service assure 
Vapplication (coefficient : 3). 

Art. 2. — L’examen a lieu A Rabat, & la date fixée par le chef 
du service qui choisit les sujets des compositions écrites et les place   
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sous plis cachetés et scellés. Une seule séance est consacrée aux deux 

épreuves écrites, 

Ant, 3. — Une commission de deux ou plusieurs membres dési- 
gnés par le chef de service est chargée de la surveillance des épreuves, 

Ant. 4. — Toute communication des ‘candidats entre eux ou 

avec Vextérieur est interdite. Ul est également interdit aux candidats 
d’avoir recours & des livres ou 4 des notes. L’usage d’un dictionnaire 

arabe et du recueil, non annoté, des textes relatifs 4 ]’enregistrement 
et au timbre est, cependant, autorisé pour les 6preuves écrites. 

Le candidat reconnu coupable d’me fraude quelconque sera 
éliminé d’office ct exclu, en outre, de tout examen ou concours 

ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 sep- 

tembre 1928 et, le cas échéant, des peines disciplinaires. 

ART. 5. —~ Les enveloppes cachetées et scellées contenant le texte 
des compositions sont ouvertes par le président de la commission de 

surveillance des épreuves, en présence des candidats, av jour et aux - 
heures fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 6, — Les compositions remises par les candidats ne por- 

tent ni nom ni signature. 

Chaque candidat inserit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu il reproduit sur un bulletin portant également 

son norm ainsi que sa signature, 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de sur- 
veillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe 

extérieur. 

Les enveloppes renfermant lea bulletins et les compositions 
sont placées dans des enveloppes distinctes et fermées portant res. 
pectivement les mentions ci-aprés : 

@) Bulletins : « Examen professionnel pour la titularisation des 
commis d’interprétariat stagiaires du service de l’enregistrement et 
du timbre. —- Nombre de bulletins : .......... ys 

b) Compositions : « Examen professionnel pour Ja titularisation 
des commis d'interprétariat stagiaires du service de l’enregistrement 
et du timbre. -— Eprenve n° .......... » 

Les enveloppes fermées ct revétues de Ja signature du président 
de la commission de surveillance, sont transmises, par ce dernier, au 

chef du service. 

Ant. 7. — Un procés-verbal, dressé 3 la fln des épreuves, constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir, 

Ant. 8. — Le jury de l’examen comprend : 

Le chef du service de Venregistrement et du timbre, président, 
ov son tTeprésentant ; 

Deux agents du cadre supéricur du service de lVenregistrement 
et du timbre ayant, au moins, Ic grade d’inspecteur. 

Arr. 9. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 
’ Jl est attribué 4 chacune des épreuves une note exprimée par des 
chiffres variant de o 4 20 ; chacune de ces notes est multiplice par le 
coefficient fixé a Yarticle premier. 

Le président du jury ouvre, ensuite, les enveloppes qui con- 
- tiennent les bulleting individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’'ils ont choisis,. et rapproche 
ces indications des devises et numéros portés en téie des compo- 

sitions annotées. 

Ant, 10, — Les notes de o 4 20 obtenues A l’oral sont multipliées 
par le coefficient prévu a Uarticle premier. Les cdindidats qui ont 

obtenu au total roo points, au minimum, sont titularisés. 

Toute note inférieure 4 6 est éliminatoire. 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

Pour le directeur des finances,, 

‘ L’inspecteur général des services financiers, 

Counson.
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1370) relatif & la rétribu- 
tion des travaux supplémentaizes accomplis par les chefs de bureau 
d’interprétariat, interprates principaux et interprdtes du servioa 

de la conservation fonciére. 

  

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1867) portant 

organisation du personnel du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, tel qu'il a été complélé ou modifié ; 

Aprés s’Ctre assuré de L’adhésion de la commission interminis- 
térielle des iraitements ct indemnilés, ‘ 

ARRETE : 

Agricon prewen. — Une rélribution accessvire, 4 titre de rému- 
nération des travaux supplémentaires, peut étre accordée aux inter- 
prétes, interprétes principaux et chefs de bureau d’inlerprétariat 

du service de la conservation fonciére, dans les conditions fixdes 
par les articles: suivants. © , 

Ant. 2, — Peuvent ¢lre accomplis en heures supplémentaires, 
sous la responsabilité du chef d’adminislration, et dans la limite 
des erédits inscrits au budget, les travaux qui, en raison de leur 
nature spéciale ou de leur extréme urgence, doivent étre effectuds 
en dchors des vacations réglemenlaires. 

Il ne peut élre alloué aucune indemnité pour ces travaux, de 

quelque nature qu/ils soient, effectués entre V’ouverture de la séance 
normale du matin et Ja cléture de la séance normale du soir. 

Les heures supplémentaires de travail de jour, compensées par 
une absence d’égale durée pendant la séance normale de travail, ne 
donnent licu A aucune rémunéralion. 

Arr. 3. — A compter du 1 janvier 1g5r, les heures supplé- 
meutaires effectuées par Ices interpréles du service de la conserva- 
lion fonciére seront rélribuées sur la base des tarifs suivants : 
  
  

  

  

  
  

          

re - 

238 z uf | aBg 
on a3 3 a gs Cy q 5 sg g 
B84 34 | by | wes 
gta) 48) 22 | Eee 

= a™ oe 
EES 4 3 | p8* 
z= a —!|, —_—. 
Franes | Francs | Francs | Francs 

Interprétes des quatre classes supé-' 
TIGCUTES oe. eee eee ee eee ee eee tee 135 | r7o | 235 | ano 

Interprétes des trois classes inférieu-' 
TOES se eeeeeees feet aes bananas {| 105 130 170 azo 

Arr, 4. — A titre exceptionncl, il peut étre alloué, & compter 
du r® janvier 1951, des 'indemnités forfaitaires annuelles représen- 
latives d’heures supplémentaires aux chefs de bureau d’interpré- 
tariat ct interprétes principaux de la conservation foncitre & qui 
un iravail supplémentaire permanent est effectivement demandé en 

raison de leurs fonctions. . 

Ces indemnités, variables en raison du supplément effectif de 
lravail ct qui ne pourront dépasser les maxima ci-aprés, seront 
altribuées dans la limite d’un erédit budgétaire calculé par appli- 
calion des taux moyens suivants : 

  

  

TAUX TAUX 
maximum moyen 

: Frances Francs 

Chefs de bureau d’inlerprétariat des quatre 
classes SUpPCTICUTCS 2.2... cece ee eee eee 65.000 32.500 

Chefs de bureau d’interprétariat des trois 
classes inférieures ct interprétes. princi- 
paux ....... teeeeeee teeees steeeeacerseee| 52.500 26.250   
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Arr. 5. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts et Je directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 hija 1370 (4 septembre 1951). 

Mowamep ex Mokat. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété yiziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1370) fixant ]'échelonne- 
ment indiciaire applicable & compter du i* janvier 1961 aux 

gardes maritimes du service de la marine marchande chérifienne. 

Le Granny Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixan, les 
trailements applicables & compter des 1° janvier et 1 juillet 1950 
aux fonclionnaires de la direction de Vagriculture, du commerce et 

des foréts ; : . 

Vu Varréié viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 1370) portant 
application aux fonclionnaircs et agenis de l’Etat, des municipalités 
el des établissements publics, de la derniére majoration de traite- 
ment destinée 4 achever le reclassement de la fonction publique ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du secrétaire général du Protectorat ct 
du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIguE. — L’échelonnement indiciaire des gardes ma- 
ritimes du service de lu narine marchande chérifienne est fixé ainsi 

ae 7 * a . ‘ 

quil suit A compler du 1 janvier 1951 : 

Garde maritime principal de classe exceptionnelle .... ago 

— — de 17° classe ....e-- eee ee 270 
_ — de 2° classe .......eeeauee aha 

_—. de classe oc. .c ec ee ee eas sevens a34 

_ de 2° classe ...-.. eaewee eteeeeeeee B16 
— de 3° classe ...c.s cee eee eee eee ee 104” 

_— de 4° classe ......... seen eee nee 193 
_ de 5° class ce... cece eee cece enna 182 
_ de 6° classe ....--ceevsseeeeneeaee 171 
— de 7 classe .........0008 seteveces 160 

Fait @ Rabai, le 2 hija 1370 (4 septembre 1951). 

Mowamep EL MoKRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modiflant l’arrété 

viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) modifiant at complétant 
Tl'arrété vizirlel du 22 mai 1943 (17 joumada 1 1362) fixant les 
conditions dans lesquelies le personnel de l’anseignement primaire 

reoevra désormais le logement en nature ou un indemnité repré- 
sentative de logement, 

Le Granp Vizir, 
®, 

Vu Varrété viziriel du a2 mai 1943 (17 joummada I 1362) fixant. 
les conditions dans lesquelles le personnel de l’enseignement pri- 
maire recevra désormais le. logement en nature ou une indemnité
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Teprésentative de logement, modifié par les arrétés viziriels du 

a8 aot 1945 (14 ramadan 1364), 15 avril 1947 (93 joumada I 1366) 
et 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) ; 

: Sur la proposition du directeur de l’inslruction publique, 
aprés approbation du secrélaire général du Protectorat et avis du 
directeur des finances, 

ARRETE + 

ARTIGLE UNIQUE. — A compler du 1° janvier 1951, le taux annuel 
de lindemnité représentative de logement prévu a4 Varticle a de 

l'arrété viziriel susvisé du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362), tel qu’il 
a été modifié par les arrétés viziriels du 23 aot 1945 (24 ramadan 

' 1364), 15 avril 1947 (a3 joumada I 1366) et 3 juin 1950 (16 chaabane 
1369), est fixé & 85.500 francs. 

Fait & Rabat, le £ hija 1870 (4 septembre 1951). 
Mouamep Et MoxRi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 8 septembre 1951. 

Le Commissaire résideni général, 

A. Jum. 

NS 

Arvrété vizirlel du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) modifiant et com- 
plétant l’arrété vizirlel du 3 juin 1950 (16 ohaabane 1369) relatif 

aux Indemnités du personnel de la direction de V’instruction publi- 

que. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1984 (7 joumada I 1353) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’instruction publi- 
yue el modifianl Te taux de cerlaines indemnitées ; 

Vu les arrétés viziriels des 26 juin 1949 (11 joumada II 1361), 
15 septembre rg42 (4 ramadan 1361), 15 avril 1947 (23 joumada I 
1366) et 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) modifiant le précédent ; 
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Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 
aprés approbation du secrélaire général du Protectorat et avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier 1957, les taux, 
annuels de l'indemnité représentative de logement prévus 4 l’arti- 
cle vo, paragraphe 3, de Varrété viziriel susvis6 du 18 aott 1934 

7 joumada I 1353), " tels quils ont été modifiés par les arrétés 
viziriely des 26 juin rg4a (11 joumada II 1361), 15 septembre 1942 
(4 ramadan 1361), 15 avril 1947 (23 joumada I 1366) et 3 juin 1950 
(16 cheabane 1369), sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

chEFs | 
de Célibatatres - 

famille 

Francs _ Frances 

Inspecleurs principaux .-...c.:eeecceee eres 53.250 35.500 

Proviseurs, direcleurs et directrices ........ 53,250 35.500 

Sous-directeurs, sous-dircctrices, censeurs et . 
GCONOMES se eee eee eee eee feteeeeae rss] 49,330 31,550 

Surveillants généraux, surveillantes généra- 

les et sous-dconomes ........e0cseeeeeee 42.600 28.400 

Adjoints et adjoinies d’économat .......... 35,500 23.660         
Fait & Rabat, le 2 hija 1370 (4 septembre 1951). 

._Momamep EL Moxat, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le & septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arrété vizirlel du % septembre 1951 (2 hija 1870) modifiant l’arvété vizirlel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1865) relatif aux indemnités 
allouées aux personnels de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

Ls Grann Vizirn, 

Ve l’arrété viziriel du a5 mars 1946 (ar rebia If 1365) relatif aux indemnilés alloudes aux personnels de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du direcleur des finances, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER.. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia Il 1365) est modifié ainsi qu’il suit -: 

« TABLEAU N° 6. 

« Indemnités diverses. ‘ 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE J, INDEMNITE ' TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

radiophoniques. la résidence. 

  
Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1951. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951. - 

Le Commissaire résident général, 

' A. Jur. 

Agents chargés. de la recherche des troubles; Indemnité de déplacement dans Variable de 21.000 A Ces indemnitéa, dont les modalités 
(atlribution soot fixées par arrélé du 

37.000 francs par aN ldirecteur de V’Office, sont exclusives de 
selon l’importance deg|toute rémun¢ration pour travaux sup- 

. . plémentaires ou de nuit. 
localités et la situa- 

tion de famille du bé- \ 
néficiaire. :     

Fait & Rabat, le 2 hija 1370 (4 septembre 1951). 

Mowamen EL Morar.
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MOUYEMENTS DE FERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrélé clu secrétaire général du Prolectorat du 3 septembre 
ighi il est créé, 4 compler du 1° janvier 1951, par transformation 
d’un emploi de commis : 

« Office du Prolecloral, chapitre 22 » 

du amatériel. 

: un emploi d’inspecteur 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 septembre 
1gsr sont créés au chapitre 44, article premier (direction des finan- 
ces), & compter du 1°" janvier 1951 

Ili, — Personnel de Vadministration centrale. 

A. — Service du budget. 

Bureau du budget : 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un cmploi rétribué 
sur frais de ‘service. 

IV. — Contréle des engagements de dépenses. 

Un emploi de dame employéc, par tansformation d’un emploi 
rétribué sur frais de service. 

VI. — Personnel des services vxtéricurs des régies financiéres. 

‘Impéts directs : 
Un emploi de fgih, par transformalion d'un emploi rétribué sur 

frais de service, 

Perceptions : 

Un emploi d’agent de recouvrement, par transformation d’un 

emploi rétribué sur frais de poursuiles. 

Domaines : 

Un emploi de commis d‘interprélarial,’ par transformation d’un 

emploi d’auxiliaire. 

  

Par arrété du premier président de la cour d'appel du 5 juillet 
7g5s il est créé dans les services de Ja justice frangaise, 4 compter du 
1 octobre 1951 : 

Trois emplois de sccrétaire-greflier ; 

Cinq emplois de secrétaire-greffier adjoint ; 

Deux emplois de commis. 

— 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
g aodt rgd l’arrété directorial du 27 janvier 1951 portant création et 
répartition des emplois au litre de Vannée ig51 est modifié ainsi 
qu’il suit : - 

« Paragraphe « B », Sanlé et hygiéne publiques : 

« b) Services extérieurs (catégoric adjoints de santé : réparli- 
« lion deg emplois créés 4 compler du 1° septembre 1951) : 
  
  

    

  

EMPLOIS DATE DE CREATION ET NOMBRE J EMPLOIS 

ves , 5 1 hu : 1" 1" 

Adjoints de sante. SEPTEMBRE OCTORNE NOVEMBRE DEGENBRE TOTAL 

An liew de: 

aeons seveeeseese] Néant 5 | “414 | 5 34 

Lire : 

ween eee eee eee 10 | 5 | To | 9 | 34 
|       

(La suite de larrété sans medification.)   
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Nominations et promotions. 
‘ 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint (2° échelon) du 1 mars 1951 
M. le docteur Sanguy Charles, directeur adjoint (1° échelon) du cadre 
des administralions centrales. (Arrélé résidentiel du 28 mars 1951.) 

Est nommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1° octobre 1951 : 
M. Gaymard Roger, sous-chef de bureau de 3° classe. (Arrété du secré- 
faire général du Proteclorat du a juillet 1951.) 

Est reclassé seerétaire d'administration principal, 1° échelon du 
1 janvier 1930, avec anciennelé du 1 mai 1949 : M, Biancamaria 
Antoine, secrétaire d’administration de 1° classe (3° échelon), (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1951 modifiant 
Varrété du 5 mai rgio.) 

Sont nommés : 

Seerdlaire d’administration principal, 2° échelon du 1° mai 1950 : 
M. Magnico Etienne, secrélaire d’administration principal, 1° éche- 
lon ; 

Secrétaires d’administralion principauz, 1° échelon : 

Du 1 mars 1930 : M. Robillard Adrien ; 

Du 1 octobre 1951 : M. Azzopardi Emile, 

secrétaires d’adininistration de 17° classe (3° échelon). 

(Arrelés du secrétaire général du Prolectorat des 31 juillet et 

to aodit 1951.) . 

Soul nommes : 

Secréluires d’administration de 1° classe (8° échelon) : 

Pu 1 avril 1951 : M. Grapin Jean ; , 

Du 1° octobre rg5t : M. Garnaud Michel, 

secrétaires d'administration de 1° classe (2° échelon) ; 

Seerélaires d'administration de 17 classe (2° éehelon) : 

Du 1 décembre 1950 : M. Quesnoy Louis ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Desguers Marcel, 

secrétaires d’administration de 1" classe (1° échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 1° classe (1° échelon) : 

Du i janvier 1951 : MM. Lefort Joseph et Cagnon Antonin ¢ 

Du 1% mars 1951 : M, Mallet André, 

secrétaires d‘administralion de 2° classe (3° échelon). 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat des 31 juillet, 
1 et g aot 1951.) 

Sont nommeés : 

Seerétaires d’administralion de 2° classe (3° échelen) : 

Du i aotit rg5z -.M. Gabay Prosper ; . 

Du 1 octobre r95r : M™* Delande Yvonne ; M@ de Choisy 
Chrisliane et Casamatta Frangoise ; M. Knaub Francois, 

secrélaires d’administration de 2* classe (2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2 classe (2 échelon) du 1* sep- 
tembre 195; : M* de Rigaud de Saint-Aubin Reveloris Geneviave, 
secrélaire d’administration de 2° classe (1° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1° aodt 1951. 

  

Est reclassé secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 
i” janvier 1990 : M. Harel Roger, secrétaire d’administration prin- 
cipal, 2° échelon, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
to aodt 1951 modifiant V’arrété du 5 mai 1950.) 

Est nommeé secrétaire d’administration principal, 1° échelon du 
rm janvier 1950, avec ancienneté du 1” novembre 1949 : M. Tomi 
Pascal, secrétaire d’administration de 1°* classe (3° échelon). (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet r95r.)
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Sonl nommés secrétaires d’ administration de 1° classe (2° éche- 
lon) : “ 

Du 1 mati cob + M, Maréchal Henri ; 

Du x juin rg51 : M. Danguy Bernard ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Batt Emile, 

secrétaires d’administration de 17¢ classe (1 échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 31 juillet et 
1 aodt 1951.) 

Est nommeée secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) 
du r* octobre 1951 : M!* Cassagne Josette, secrétaire d’administration 
de 2° classe (2° échelon). (Arrélé du secrétaire général du Protectorat 

du x aodt 1957.) 

kslL nommé seerétaire d‘administration de 2° classe (2° échelon) 
du 1 octobre 1950 : M. Schmuck Yves, secrétaire d’administration 
de 2° classe (1° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du g aodt 1951.) 

Est nommé inspecteur du matériel de 2° classe du 1° mars 1950 : 
M. Pagnoux André, inspecteur du matériel de 3° classe. (Arrété du 
‘secrétaire général du Protectorat du g aot 195r.) 

Est nommé inspectear du matériel de 4° classe du 1° juin rg5r : 
M. Fortin André, inspecteur du matériel de 5° classe, (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du g aodt 1951.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 

commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) (indice 218) 

du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 1 juin 194g : M™* Torrés 
Marguerite, dactylographe hors classe (1° échelon). (Arrété du_secré- 
taire général du Protectorat du 24 juillet 1951.) 

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 

Me Fontaine Josette, sténodactylographe temporaire. (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 21 aout 1951.) 

* 
* 8 4 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommdéds, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaires 

du x juillet 1951 : MM. Abdallah ben Mohamed Bouhmouch, Abdel- 

-baqui ben el Mekki, Ali ben Hammou, Azzi Rabah, Bendahou 

Abdallah, Bennai Mohamed, Boukili M'Hamed, Filali Ansary Moha- 

med, Ghasry Abdelghasri, Omar ben Mohamed Gourdi et Semlali 

Madani ben Si Jelloul. (Arrétés directoriaux des 6 et 9 aodl 1951.) 

Sont annulés les arrétés directoriaux des 3 et 11 juillet 1951 
portant titularisation en qualité de sous-agent public de 2° catégorie, 

6 échelon, & compter du 1° janvier 1990, et promotion au 7° échelon 

de son grade, A compter du 1* juillet 1951, de M. Ali ben Kebir, 

chef d’égquipe journalier. (Arrété directorial du ‘a3 aot 1951.) 

  

Application . 

du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation: des auziliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 

# échelon du 1% janvier 1950, avec ancienneté du 1 février 1947, 

et 4° échelon du 1 février 1951 : M. Abdesselem ben Ahmed, 
gardien auxiliaire. (Arrété directorial du 30 mai 195r.) 

* 
e 

DIRECTION DES SERVICES DE sCURITE PUBLIQUE. 

 Sont nommés : 

Commissaire de police de 2° classe (1° échelon) du 1° juillet 

1g5t : M. Simoni Joseph, commissaire de police de 3° classe (3° éche- 
lon) ; 
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Inspecteur-chef de 2° classe (1% échelon) du 1° janvier 1g 
M. Courtillé Henri, inspecleur-chef de 3° classe (3° échelon) ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 mars 1g51 ;MM. Ahmed ben Bouchta ben Haj Laydouni 
et Hammou ben Mohammed ben Hammou ; 

Du 1 avril 1g51 : MM. Ahmed ben M’Barek ben Ali, Ed Daoui 
beu Mbammed ben X..., El Habib ben Mohammed ben Ammara et 
Mohammed ben Brik ben Iddér ; 

Du i mai tgir :M. Bouchaib ben Messaoud ben el. Haji ; 

Yu i juin ight : M. Ahmed ben Bouchta ben Mbarek, Ali ben 
Mohamined ben el-Hadj Bachir, Ali ben Mohammed ben el Jilali, El 
Abdi ben Rahhal ben Mohammed, Hajjaj ben Abbas ben Mohammed, 
Larbi ben Maati ben Larbi et Mahjouh ben Boujema ben Belkheir ; 

Du 1 juillet 1951 : MM. Abmed ben el Hachmi Ben Salah, 
Abused ben Mohammed ben cl Haj Arbi, Ali ben Ahmed ben X..., 
Dris ben el Houssine ben el Haj Ali, El Bachir ben es Seddik ben el 
Mati, Hajjaj ben Hajjaj ben el Arbi, Lahsén ben el Arbi, ben X..., 
Mohammed ben Brahim hen X..., Mohamed ben el Mckki ben Salah, 
Mohammed ben Kaddour ben el Arbi ct Omar ben Brik ben Abbas ; 

Ta x aotit rgit : MM, Ahmed ben Abdelkadér ben el Arbi, 
Mohammed ben Mohammed ben el Aouad, Mohammed ben Thami 
ben Omar et Said ben Abdatlah ben Kaddour ; \ 

Du 2 septembre 1951 : MM. Ahmed ben Mbarek ben Mohammed, 
El Houssine ben Mati ben Ahmed, Mohammed ben Abderrahmane 

ben Lahsén, Mohamed ben Thami hen Mohamed, Smail ben Haddou 
ben X..., Tahar ben Bouchaib ben X..., et Thami ben Tahar ben 
Hammadi, , 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

: M. Regragui ben-Bachir ben Omar ; 

Du rv février 1951 : M. Kj Jilali ben Mohammed ben Youssef ; 

Du 1* avril 1951 : MM. Bouchatb ben Mohammed ben Ahmed et 
Omar ben Ahmed ben ej Jilali ; 

: M. Abdelkadér ben Mohammed ben Abder- 

Du xi janvier 1951 

Du x juin rg5r 

rahmane ; 

Du 1 juillet 1951 : MM, Abdallah ben el Hachmi ben Mbarek et 
Mhammed ben Belkassem ben ej Jilali ; 

Du x septembre 1g51 : M. Mohammed ben Mhammed ben 
Bouali, 

gardiens de la paix dc 1° classe ; 

Gardiens de la paix de 1 classe : 

Du 1° janvier ‘954 : : M, Vauclaire Marcel ; 

Du x mai 1951.: M. Mohammed ben Abdallah ben Mohammed, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

' Gardiens de la paix de 2° classe : | 

Du 1 mars 1951 : M. Balmigére Lucien ; 

Du r® juillet rgir 
Abdelkrim, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaire de police de 3° classe du 1 juin 1951, avec ancienneté 
du 24 mars 1949 (bonification pour services militaires 15 mois 
a4 jours) : M, Juif Jean, sccrélaire stagiaire ; 

Inspecteur de police, opérateur radiotélégraphiste de 17 classe 
du .& juin 1950, avec ancienneté du 15 novembre 1948 (bonification 
pour services militaires : 66 mois 16 jours) . M. Avarguez Angustin, 
inspecteur, opérateur radiotélégraphiste stagiaire ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1* aodt 1950, avec ancienneté 

du 13 juillet 1948 (bonification pour services militaires : 48 mois 
3 jours) : M. Capirossi Joachim ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 27 aot 1950, avec ancienneté 
du 27 aodt 1949 (bonification pour services militaires : 10 mois 
ig jours) : M. Minicucci Jérdme, 

gardiens de la paix slagiaires ; 

: M. Bennis Mohammed ben Abdelkadér ben.
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Agent spécial expéditionnaire de 5° classe du 1° janvier 1951, Est promue commis de 2° classe du 1 mai 1950 : M™* Skolil 
avec anciennelé du ro février 194g (bonification pour services mili- 
taires : 40 mois a1 jours) : M. Gravier Guy, agent spécial expédition- 
naire stagiaire. ™ 

(Arrélés direcloriaux des 11 juin, 4, g et 18 juillet et 6 aodt 1g5r.) 

* 
* 

TMRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, au service des domaines, du 1 octobre rg51 : 

Inspecteur de t* elasse’ (2° échelon) + M. Cohen Albert, inspec- 
teur de 17° classe (1 échelon) ; 

Contréleurs principaux de classe erceplionnelie (2° échelon) 
MM. Mathis Michel et Guyard Lucien, contréleurs principaux de 

classe exceplionnelle (1° échelon) ; 

Controleur principal, 4° écheton ; contréleur 
principal, 3° échelon ; 

M. Clary Georges, 

Commis d'interprétariat principal de classe exceplionnelle (indice 
240) : M. Mohamed Korati, commis d’interprétariat principal de 
classe exceptionnelle (a° échelon) ; . 

' Commis d'interprétarial principal de classe exevptionnelle 
(ter échelon) : M. Moulay Hassan el M’Rani, commis d‘interprétariat 
hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 aottt 1951.) 

Est) placée dans la posilion de disponibilité pour cunvenances 
personnelles du octobre i951 : Mue Saisset Huguette, commis de 
2° classe. (Arrélé directorial du 15 mai 1951.) 

Sonl promus, du 1°" octobre rg5r : 

Seerélaires d’administration de 2° classe (3° échelon) : M™ Alle- 
gret Roberte el M. Casléran Hubert, secrétaires d‘administration de 

2" classe (2° échelon) ; 

Secrélaire d'administration de 2° classe (2° éehelon) : 
Janine, secrélaire d'administration de 2° classe (s* échelon’. 

(Arrétés direcloriaux du 23 aott 1951.) 

  

Soul titularisés ct nommés secrétaires administration de 

2° classe (I* échelon) du r™ avril ro5r : 

Avee ancienneté du 16 mai 1950 : M. Bastien Pierre ; 

:M, Thuau Audré, 

secrélaires d’administration slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1951.) 

Avec anciennelé du 25 avril 1950 

Est litularisé ct nommé commis de 3 classe du 1% juillet: 1951, 
avec anciennelé duo a2 janvier 951 : M. Bragoni Joseph, commis 
stagiaire. (Arrélé direc torial du go juillet 7997.) 

* 
ko 

DIRECTION DES ‘TRAVAUX PUBLICS. 

directement, A tilre provisoire, ingénieur subdivi- 
Milleret Henri, 

(Arrélé directoriaf duo 18 mai 1951.) 

Fst nomiane, 
stonnaire de 3° elasse du 1 seplembre 1931 : M,. 
ingénieur a contra. 

  

Fst reclassé ingénieur adjoint de 3° classe du 1" juillet 1947, 
avec ancienneté du 5 juillet 1946 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 17 mois 26 jours), ct promu ingénieur adjoint de 
2° classe du 1° septembre 1948 ct ingénieur adjoint de 7° classe 
du oclobre tgso > M, Moschetti Albert, ingénicur adjoint de 
4° classe, (Arrété directorial du 13 juillet 1951. ) 

  

Est reclassé commis principal de 2° classe du 1 juillet 1949, 
avec anciennelé du re décembre 1945, et promu commis principal de 
1 classe du 1 aodt ro4g : M. Querne Georges, commis principal 

de 3° classe. (Arrété directorial du 12 juillet 1951.) 

M© Gaudin. 

  

Jeanne, commis de 3° classe. (Arrété directorial du a aodt 1951.) 

  

Est promu ingénieur adjoint de 2° classe du 1 aodt 1951 
M. Gendre Jacques, ingénieur adjoint de 3* classe. (Arrété directorial 
du 2 aodt 1951.) 

  

Est rapporlé Varrélé direclorial du > mars 1951 portant radiation — 

des cadres, 4 compler du 1 avril 1951, de M. Feragi ben cl Ghazi, 
sous-agent public de 2° catégoric, 4® échelon. (Arrété directorial du 
gy juillet rgd1,) : 

  

L’anciermneté de M. Mollard Maurice, agent technique de 3° classe, 

est fixée au 14 juillet 1948. 

lvanciennelé de M. Denon Paul, agent technique de 3° classe, 

est fixce an 1G aotit 1948. 

(Arrélés directoriaux des a1 et 25 juillet 195r. ) 

* 
= 

DIRECTION DE L’AGRICULIURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont promus | 

ingénieur 
M. Lenz Pierre, 

géoméire de I classe duo 1 
ingénieur géométre de 2° classe ; 

Ingénieur géometre adjoint de 2° classe du 1 aott 195t 
M. Desscaux Claude, ingénieur géométre adjoint de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux dug aotit 1951.) 

septembre 1951 

Est rapporté Varrété directorial du 3 novembre 1950 portant 
radiation des cadres du service topographique, 4 compter du 1° jan- 
vier 1949, de M. Puech Louis, ingénieur géométre principal hors 
classe. L'intéressé est maintenu en position de service détaché 
auprés du minislére de la reconstruction et de l’urbanisme. (Arrété 
directorial du & aovit 19517.) 

  

Sont recrutés en qualité de gardes stagiatres des eaux et foréts 
du 1 juillet 193: : MM. Brunet Henri, Chambettaz Roger et Four- 
reaux André, (Arrétés directoriaux du 17 juillet 1951.) 

Fst reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, cavalier des caus et foréts de 5* classe du 1% janvier 1945, 
avec anciennclé du 1° avril 1943, et élevé A la 4° classe de son grade 

du i juin rg46 et & la 3° classe du 1 aott 1949 : M. Lassén ben 
Miloud, cavalicr de 4° classe. (Arrété directorial du 23 juillet 1951.) 

Est reclassé cavalier des eaux et foréts de & classe du 1 janvier 
1949, avec ancienneté du 7 juillet 1948 : Mi. Mohamed ou Mimoun, 
cavalicr de 8 classe. (Arrété directorial du s0 juin 1951.) 

Mo Romac Camille, garde hors classe des eaux et foréts, dont 

la démission est acceptée, esl rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts du 16 octobre © T95r. (Arrété 
directorial du 25 juillet 1951.) 

  

Sont licenciés de Jeur cmploi et tayés des cadres de la direction 
de lagriculture, du commerce et des foréts, du 1 octobre 1951 
MM. Vangioni Francois et Laflaquiére Raoul, gardes stagiaires des 
eaux of foréts. (Arrétés directoriaux du a5 juillet rg5r.) 

M. Lalés Pierre, garde des eaux ect foréts de 9° classe, dont la 

démission cst acceptée, est rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture, du commerce ct des foréts du r® aodt 1951. (Arrété direc- 
torial du 1 ao(it 1951.) :
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE: 

Sont promus moniteurs de 2° classe du service de la jeunesse et 
des sports : . 

Du 1 octobre 1951 : M. Simon René ; 

; Du 1 novembre 1951.: M. Pons Georges, 

moniteurs de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 juin 1951.) 

* 
ke & 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est. nommé médecin divisionnaire adjoint de 2° classe du 1° oc- 
tobre 195r : M. Rutkowski Jean, médecin principal de a° classe. . 
(Arrété directorial du 3 aodt 1951.) 

Sont promus du 1 octobre 1951: 

Médecin principal de 2° classe : M. Campagne Pierre, médecin 
principal de 3° classe ; / ‘ . 

Médecins de 2° classe : MM. Millet Alain, Dujardin Lucien et 

Raguet Daniel, médecins de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 1951.) 

Est réintégrée dans les cadres de la santé publique et de la 
famille en qualité d’adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées 
a’Biet) du x juin 1951 : MU Lays Yvonne, en disponibilité. L’inté- 
resséo, rayée du cadre des adjointes de santé (diplémées d’Etat), 
4 compter du r® juin 3z95z, est-nommée 4 la méme date, avec 
ancienneté du 1 janvier 1949, assistante sociale de 17° classe. (Arrété 

directorial du 26 juillet 1951.) 

Est. nommés assistante sociale de 4° classe du 1g mai rg5r, 
ancienneté du 19 aotit 1945, et reclassée assistante sociale de 3° classe 
a la méme date,.avec ancienneté du 19 aoft 1948, M™ Renahy 
Marcelle, assistante sociale stagiaire. 

Est nommée assistante sociale de 4° classe du 18 février 1951, 

avec ancienneté du 18 septembre 1946, et reclassée assistante sociale 

de 3* classe A la méme date, avec ancienneté du 18 septembre 1949 : 
Mle Charmette Odile, assistante sociale stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1951.) 

Sont nommeées assistantes sociales de 4° classe : 

Du 24 février 1g51, avec ancienneté’ du a4 octobre 

M= Beaumont Monique ; 

1948 

Du ‘28 avril 952’: 

Avec ancienneté du 28 septembre 1948 : M"* Coursin Mariannick ; 

Avec ancienneté du 38 janvier 1950 : M’* Thuillicr Paulette ; 

Du 1g juin 1951, avec ancienneté du 19 février 1951 : M@* Chabre 

Renée, a 
assistantes sociales stagiaires, 

(Arrétés directoriaux du 9 guillet 1951.) 

’ Est reerutée. en qualité d ‘assistante sociale stagiaire du 26 juillet 

ight Mle Camarotte Lucette. (Arrété directorial du 4 aodt 1951.) 

  

Sont’ promus, da 1 - octobre 195° 3. 

Adjointe principale dé santé de 4° classe : M"* Ranouil Marguerite, 

adjointe principale de santé de’ ae" classe; 

Adjoint principal de ‘santé de 3 classe 

adjoint principal de santé de 3°-classe ; 

Adjointe de santé de 1% classe (cadre des diplémées d’Btat) : 

Mie: Sohet- Héléne, adjointe de pants ae: 2 classe (cadre. des diplémées 

d’Etat) j. oa . . 

: M. ‘Lafond Pierre, 

avec | 
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Adjaintes de santé de 4° classe (cadre des dipldmées d’Btat) : 
Mme Viellet Marie, M¥*s Aguilar Paulette et Mounier Jacqueline, ad-. 
jointes de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 3 aott 1951.) 

Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
dEtat) du 1 juin 1951, avec ancienneté du 6 janvier 1944 (bonifi- 
cation pour services militaires ct de guerre : 7 ans 5 mois 6 jours), 
et adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) a la 
meme dale, avec ancienneté du 6 janvier 1949 : M. Le Corre Joseph, 
adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Itat). (Arrété 
directorial du ra juin 1951.) 

Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Elat) du 1 avril 1951 : M. Lopez Michel, adjoint © 
de santé temporaire. (Arrété directorial du s* avril 1951.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (échelon 
avant 3 ans) (indice 218) du 1* octubre 1951 : M. Dupré Bernard, 
commis principal hors classe. (Arrété dircctorial du 3 aodt 195r.) 

    

Est recruté en qualité do commis stagiaire du 1 aodt 1951 
M. Bernard René. (Arrété directorial du 1 aodt 1951.) 

Sont promus du x octobre 1951 ; 

Agenk public de 4° catégoric, 5° échelon : 
agent public de 4° calégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 4° catégoric, 4 échelon : 
agent public de 4° catégoric, 3° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Juif Maurice, agent 

M™* Roche Florence, 

M™ Gutticrez Lucie, 

public de 3° catégorie; 5° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 3 aodt 195t.) 
    

Sont placées dans la position de disponibilité : 

Du 1 aotit 1951 : M!* Gase Claude, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 6 septembre 1951 : 
cialc de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 24 juillet et 7 aot 1951.) 

Mme Beaumont Monique, assistante $0- 

- 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES FT DES TELEPHONES: 

Est promu chef de service adjoint de 2° classe du 1 janvier 1951 : 
M. Chabert Félix, chef de scrvice adjoint de 3° classe. (Arrété rési- 
dentiel du 24 juin 1951.) . 

Sont nommeés 

Facteur stagtaire du 1 mai 195s 
ben Abdelkadér, dit « Djebli » ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobile stagiaires : 

Du 3 janvier 1950 : MM. Guarinos Joseph, Lopez Georges, 
Thuron Pierre, Jayet Pierre, Cau Marcel, Martigne Paul, Mongaillard 
Henri, Schalchter André, Blasco Joseph, Gagnardeau Jacques, Amalric 
Albert, Zunkeller Roger et Montoya Joscph ; 

Du rx juillet 1950 : MM. Rodriguez Emmanuel, Moragues Fran- 
cois, Chambon Julien et Brault Guy ; 

Ouvrier @’Etat de 4° catégorie, 8 échelon du 1 mars 1951 

: M. Mohamed ben Mohamed 

M. Paés Jean ; 

Chaouch de 8° classe dui 1° décembre 1950 et reclassé chaouch de 
7° classe du 12 décembre 1950 : M. Rahal ben Ahmed. 

(Arrétés directoriaux des 23 janvier, 25 mai, 23 juin, 7 et 

8 aofit 951.) 

Sont promus : 

Receveur hors série, 2° échelon du ar avril 1951 : M, Léoni Paul ;
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Receveur de classe. exceptionnelle (1* échelon) du 11 aodt ghz : 
M. Herché Raoul ; 

Receveurs de 4° classe (2° échelon) : 

Du 1 aoft 1951 : MM. Couturier Albert, Roux Hervé et Vildary 

Eugéne ; 

Du 6 septembre 1951 : M. Valette Marceau ; 

Receveurs de 6° classe : 

3° échelon : 

Du 6 mars 1951 : M. El Ayachi ben Mohamed ben el Ayachi 
« Zekri » ; 

Du 16 septembre rg5r : M. Lopez Charles ; 

4° échelon du ar février 1950 : M. Jabés Vincent ; 

5° échelon du 16 juillet 1951 : M. Bru Albert ; 

Chef de centre de 3° classe (2° échelon) du 11 septembre 1951 : 
M. Charoud Pierre ; 

Inspecleurs, 4° échelon : 

Du 1 juillet 1950 : M. Escossut Charles ; 
Du 11 septembre 1950 : M. Esnault Marcel ; 
Du a1 septembre 1950 : M. Mouchnino Fernand ; 
Du 16 octobre 1950 : M, Guiraud Georges ; 
Du 1° novembre 1950 : M. Dupont Jean ; 
Du 6 aodt 1951 : M. Vergonzane René ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle : 

i™ échelon : . 

Du x octobre 1948 : M@™° Ghilini Marie ; 
Du x janvier 1949 et promue au 2 échelon du 1** mars ro4g : 

Mm™ Léoni Laure ; 
Du 1 janvier rgio et promucs au 2° échelon : 
Du sx février 1950 : M* Teilhaud Marguerite ; 

Du 1° avril 1951 : M™ Barrau Joséphine ; | 
Du x1 janvier 1951 et promucs au 2° éehelon : 
Du 1° juin 1951 : M™* Lafon Jeanne ; 
Du 1° octobre 1951 : M™° Dalmas Louise ; 

2° échelon du 1° octobre 1948 : M™° Paindavoine Frangoise ; 

Surveillante, 3¢ échelon du 1 mars 1951 : M™* Biondi Marie ; 

Inspecteurs adjoints : 

1* échelon : 
Du 16 mars 1950 : M. Geoffroy Maurice ; 
Du 26 mars rgso : MM. Amado Francis et Vomarne Alain ; 
Du 11 avril 1950 : M. Frain Claude ; 

2° échelon du 6 septembre 1951 : M. Lamy Jean ; 

3° échelon : 

Du 16 aodt 1g5r : MM. Droubot Jean et Antomori Louis ; 
Du 26 septembre 1951 : M. Gassenc Jean ; 

5° échelon du a1 mai 1951 : M. Corse Francois ; 

Facteur 1° échelon du 1* janvier 1951 : M. Jimenez Francisco ; 

Conducteur principal de travauz, 2° échelon du 16 juillet 1951 : 
M, Léger André; _ 

Contréleur principal des J.E.M., 2° échelon du 1° octobre 1949 : 
M. Stéve Victor ; 

Contréleurs des LLE.M. : 

3° échelon du 6 juillet 1951 : M. Urtado Francois ; 

4° échelon : 

Du rr juillet 1957 : M. Casas Vincent ; 
Du 26 juillet 1951 : M. Lloret Llinarés ; 
Du _ 6 septembre 1951 : M. Plaze Bernard ; 
Du 26 septembre 1951 : M. Gauthe René ; 

6° échelon : 

Du 11 aoft r95r : M. Ruffenach Joseph ; 
Du 11 septembre 1951 : M. Germa Georges ; 

7° écheion du 26 aodt ro51 : MM. Sanchez Eugéne et Guenoun 

André ; 

Agent principal de surveillance, 2 échelon du 26 février 1951 : 
M. Lloris Francois ; 
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Chefs Véquipe ; 

2° écheton du 26 septembre 1951 : M. Biancamaria Frangois ; 

3 échelon : 

Du ar juin rg5r : My Vandermynsbrugge Charles ; 
Du 26 juin 1951 : M. Ribert Albert ; 
Du 26 septembre 1g51 : M. Delbosc Charles ; 

Agent principal des installations, 3° échelon du 16 aodt 1951 
M. Ourénia André ; 

Agents des installations : 

4° échelon du a6 juillet rg51 : M. Compagnon Charles ; 

6° échelon : 

Du rr juillet +951 : M. Beaumont Roger ; 
Du ar aot 195r : MM. Sanchez Marcel et Orosco Alphonse ; 

7° échelon : 

Du 1 juillet 195: : M. Rubino Robert ; 

Du 17 aodt 195s : M. Luccioni Jacques ; 
Du rr septembre rghit : M. Mohamed ben Ahmed ben Kaddour ; 

9° échelon : 

Du ar janvier rg51 : M. Loria Paul ; 
Du 1 juin 195: : M. Perrin Yves ; 

Agents des lignes : 

2° échelon du 16 aotit 1951 : M. Cerbera Emile ; 

5° échelon du 21 septembre 1951 : M. Dietzi Albert ; 

Contremaiire, 3° échelon du 1” juillet r949 et promu au 
2° échelon du 1 juillet 1950 et au 7 échelon du 1 juillet 1951 
M. Daniel Maurice ; 

Ouvriers d’Elat de 3° catégoric : 

3° échelon du i aodt 1951 : M. Gomez Pascal ; 

4° échelon ; 

Du 1 aotit 195 : M. Amena Ahmed ; 
Du 21 septembre 1951 : M. Rabah Abdallah ; 

Soudeurs, 6° échelon : 

Du G aodt rgh1 : M. Achim Georges ; 
Du 21 seplembre 1951 : M, Crulleau Emile. 

(Arrétés directoriaux des 24 avril, g et 2G mai, 4, 7, 9, 10, 2”, 
30 et 31 juillet, re, 2 et 3 aodt rg5x.) ‘ 

  

Est titularisé et nommé agent d’exploilation du 1 avril r95z : 
M. Guégan Francis, agent d’exploitation stagiaire. (Arrété directorial 
du r™ aot rgor.) 

* 
a 

7 TRESORERIE GENERALE. 
Sont prormus : 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 aotit 195: : M. Berlet 
Paul, agent de recouvrement, 4° échelon ; . 

Agent principal de recouvrement, 1@ échelon du 1% septembre 
1git : MU* Layrolle Madcleine, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Du 1 octobre 1951 : 

Agents de recouvrement principaux, 1° échelon : M™* Schmitt 
‘Suzanne el Mvulin Michéle, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Amzallag Samuel, agent 
de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon : M. Soudry Simon, agent de 
recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 1° aot 1951.) 

  
  

Honorariat. 
  

Est nommé dessinateur-calculateur principal honoraire du service 
topographique chérifien : M. Gonzalés Jean, dessinateur-calculateur 
principal de +"* classe en retraite, (Arrété résidentiel du 31 aodt 1951.)
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Concession de pensions, allocations et rentes vilagéres. 

Par arréié viziriel du 28 aoft r1gS1 sont révisées sur les 

N° 2029 du 14 septembre 195r. 

  

    

  

        

  

      

bases suivantes les pensions ¢noncécs au tableau ci-aprés °: 

: ' POURCENTAGE | 6 . 4 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 4¢9 Pensions ( Zz [CITARGES BE PAMILLE! JQ UTSSANGE 
du retraité grade, classe, écholon @inscription! etc comm Ee Nang des enfants des pensions 

} Princip. | Comp), a 5 

: % % a 
MM. Arquer Joseph-Laurent-| Contréleur principal, 4° échelon,| 10.746 80 33 1™ octobre 1948. 

Bernard. . (finances, douanes) (indice 314). : 

Astuto Raphaél. Agent public de 39 catégoric,} 12.173 Ag. 33 5 enfants 1 novernbre 19hg. 

6° échelon (intérieur). on (’" au 5° rang), 

Bey dit « Bey Rozet » Ma-| Inspecteur régional de Vagricultu-| 11.844 67 33.) 15 1 janvier 1948. 
rie- Joseph-Charles-Léo-| re de 3° classe (D.A.C.F.) (in- : , 

pold, dice 525). 

Buhan Guillaume-Marie. | Contrdleus' principal, 3¢ échelon} tr.o4+ 28 33 1 oclobre 1948. 
oO (finances, douanes) (indice 305). 

M*™° Castel, née Normand Eli-| Surveillante principale de 2° classe| 10.869 fo 33 1 janvier 1948 
‘ sabeth, : (service pénitentiaire) (indi- 

ce 190). 

MM. Clerc Jean-Claude. Contréleur principal, 4° échelon| 10.403 80 33 i oclobte 1948. 
(finances, douanes) (indice 315), / : / 

Couraud Georgés-Félix-| Inpecteur régional de Vagricul-| 11.319 Bo 33 ic enfant (2° rang).| 1r janvier 1948. 

Victor. ture de 1° classe (D.A.C.F.) : 

(indice 600). - — / 

M™? Courtin Marie-Madeleine-! Le mari, ex-inspecteur régional de! 11.965 | 59/50] 33 | ‘0 i janvicr 1948, 
Elisabeth, veuve Grave] agriculture de- 3° classe | 
Charles-Joseph, (D.A.C.F.). (indice 525), | 

. . s . . : | MM. Gustin Pierre, Controleur principal, 4° échelon| 10.762 80 r oclobre 1948. 
(finances, douancs) (indice 315), , So 

Tung Georges-Victor. Agetil principal de recouvrement,| 10.291 48 33 1™ janvier 1948, - 

fe échelon (trésorerie générale) : 
(indice 250). , | 

M™« Darassc Yolande-Jacqueli.| J,o mari, ex-vétérinaire- inspecteur| 12.126 80/50 | rt janvier 1948. 

ne, veuve Jeaume Mau-| principal de re classe (D.A.C.F. | 
rice-Emile, (indice 450), : 

Orphelins (6) Jeaume/.e pére, ex-véiérinairc-inspecteur| +1.126 80/50 1 janvicr 1948, 
Maurice-Emile. principal de 1°? classe (D.A.C.F.)| (1 a 6) | 

(indice 450). - oy | 

Boillaud- Louise-Nathalie,|Le mari, ex-vétérinaire-inspecteur| 12.154 54/5o | rt janvier 1948. 

veuve Herzog Alphonse-| régional de 4° classe (D.A.C.F.) : : | 
Ludovic. ‘| (indice 500). | 

Batlini Antoinette - Marie. Le mari, ex-inspecteur régional) 12.156 | qr/bo] 33 | 1% janvier 1948, 
Lucic, veuve Laithier| de agriculture de 4° classe .f 
Louis-Roger. ‘“(D.A.C.F.) (indice. 500), 

M. Lechrist Maurice-Jean-| Commis principal de classe excep- 11.219 Bo 33° OC vt janvier 1948, 

Baptiste-Alphonse, lionnelle aprés 3 ans (travaux : 
publics) (indice 330). 

M™* Koch Lacie, veuve Lechrist Le mari, ex-commis principal’ de} 11.918 fia/bo} 33 | a4 mars 1948, 

Maurice -Jean-Baptiste-/ classe exceptionnelle aprés 3 ans 
Alphonse, (travaux publics) (indice 230). | 

Lepage, née Arrivetx Hé-| Pactylographe, 8 échclon (justice 10.296 4o 33 | mr janvier 1948, 
léne. francaise) (indice 170), - oe 

MM. Mohamed ben Hassoun. . | Facteur, 2° échelon (P.T.T.) (indi- 10.277 ay | ' 6 enfants rf janvier 1950. 

. , “ce 196). : fa? au 7® rang). 

“Montégul Francois-Ed-| vétérinaire-inspecteur principal de| 19.566 Ro 33 , 1 janvier 1948. 
_ mond. ré classe (D.A.C.F.) (indice 450). ot 
Nolot Georges. Insp. rég. de l’agr. de 2° classe 10 nB g 8 ‘ = J ’ a C - : FOF - Oo L of : ri 

du r®-7-48 ; chef de division des , , janvier 7948. 
services extérieurs d’échelon 

exceptionne] du 1°-1-1950 (finan- | 
ces): (indice 50). ! 

Pageard Louis-Marius. . Contréleur principal, 3° échelon| 11.055 [- 55 33 tT octobre 1948. 
(intérieur, régies municipales)| - ‘ 
(indice 305).  
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| , PouRCENTAGE | 62 | 

NOM ET PRENVOMS ADMINISTRATION NUMERO = _Hes_ pensions 25 jCHARGES DE FAMILLE) yo y iss ANCE 
du retraité grade, clase, échelon dinseription ~~" Ss Rang des enfants des pensions 

Princip. | Compl. 42 1 
eT 

% % % 

M™" Poulin, née Michel Jean-; Dactylographe hors classe, 2° éche- 10.330, «53 1 enfant (1 rang).| 1% janvier 1948, 

ne-Gracieuse, lon (justice frang¢aise) (indi- ' i 
ce 180), 

Morando Marie-Louise,| Le mari, ex-vétérinaire-inspecteur| 11.974 63/50 | 33 1 janvier 1948. 
. . ' 

_ veuve Povéro Noél-Do-| principal de 17° classe (1D). A.C.F.) 

minique, (indice 450), 

MM. Schindler Pierre. Inspecteur régional de lagricul-| 12.166 96) a® janvier 1948. 

tuce de 1 classe (D.A.C.F.) 
(indice Goo). 6 

Sevin André-Paul. Contréleur principal, 3° échelon| 10.359 93 1* octobre 1948. 
. (intérieur, régies municipales) 

{indice 305). : ‘ 
Maurel Camille-Frangois-; Ingéniour géomeélre principal hors| 12.503 65 enfant (2° rang).| ¢ janvier 1948. 

Auguste. closse (service lopographique) . 
(indice 450), : | 

M™ Flocard Marie-Louise, veu-} Le mari, ex-commis principal hors) 11.285 = 63/50 |" 33 | i” janvier 1948. 

ve Bony Antoine. classe (travaux publics) (indi 
ce 210). . 

Toulouse Huguette - Fran-| Le mari, ex-agent technique prin-| 10.462 | 58/50) 33 3 enfants 1 janvier 1948. 

coise-Lucyle, veuve Tho-| cipal de cl, except, avant 3 ans (oT au 3° rang).     mas Roger-Pierre. 

Par arrélé viziriel du 28 

énoncées au tableau ci-aprés : 

(travaux publics) (indice ago).           
aoit 1951 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

  

POV RCENTAGE 

  

  

mw 
I oz : =e 7 . . , 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _fes pensions Sg [CHANGES DE PAMIELE)  SOUISSANGE 
du_ retraité grade, classe, ¢chelon d ‘inscription 2° & Rang des cnfanls des pensions 

j Princip. Corapl. Zz 

_ bo . 
Mes Sabatier Joséphine - Marie-} Le mari, ex-inlerpréte principal! 13.484 | 80/50; 33 | 1 juillet 1951. 

Alexine, veuve Arnaud hors classe, 2° échelon (affaires 

Emile. chérifiennes) (indice 3go), | 
‘ { : 

Bellée Vincente, née Pi-| Commis principal de classe excep-| 13.485 | 61 .| 29,32 1" novembre 1948. 

nazo. tionnelle aprés 3 ans (D.A.C.F.) | 
(indice 230). ; | 

MM. Benkebyl Ahmed, Chef jardinier principal hors classe) 13.486 ' 73 | 19,69/ 4 enfants ref janvier rg5r. 
. (inlérieur) (indice 250). | (3° au 6° rang). 

Blanc Marcel - Paul - Au-| Agent principal de constatation et| 13.487 | 7 33 a enfants 1 aodt 1950. 
guste. d'assictle, 5° échelon (intérieur, ; (3° et 4° rangs). 

régies municipales) (indice abo). : 

Bossan Gabriel-J.éon. Brigadier de 1% classe (sécurité pu-!| 13,488 8a 33 10 1 février 1951, 
blique) (indice 260). / 

1 

Bolta Robert-Jean. Sous-ingénieur hors classe, 3°éche-] 13.489 ) 77 33 ™ mai 1950, 
jon (travaux. publica) (indice 
foo). , 

Cabas Antoine, Conducteur de chantier principal] 13.490 ha 11,30 1 enfant (° rang).| ref avril 951. 
de 2° classe (travaux publics) . 

. (indice 255). | 
Cassar Cyprien-Gabriel. Agent technique principal de clas-) 13.491 | 89 33 1 janvier 1951. 

se exceplionnelle aprés 3 ans | , 
(travaux publics) (indice 315), | 

Cosltantini Francois. Manutentionnaire, 1° échelon| 13.492 | Bo 33 T? mars TOST. 
(P.T.T.} (indice 185). : 

Doerr Georges-Valentin. Conducteur de chantier principal 13.493 | Bo | arte ! 1" septembre 1950 

de 17° classe (travaux publics) ; 
(indice 270). ! | 

Dortignac Jean. Contréleur principal, 4° échelon 13.494 | 80 33 | 1 mars 1951. 
(finances, douanes) (indice 315). 

M™" Durand, née Buffy Fran-| Agent public de 3° catégorie,| 13.495 ! 6- 33 1 45 1 janvier 19951. 
_ goise. g® échelon (D.L.P.). \ 

Burgos Thérésa - Trinitad, Le mari, ex-inspecteur sous-chef] 13,496 80/50]- 88 1 janvier r95r. 
veuve Gagliardo Frédé-'| hors. classe, 2° échelon (sécurité 

ric. publique) (indice 290).       
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    a® classe (santé publique) (indi- 

ce 510).       

  

      

ez o4 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO Eg ° JOUISSANGE 
: , mo — : 

du retraité grade, classe, échclon d’'inscription prinotp. | Compl. g 5 Rang des enfants des pensions 

a 

% % % 
Orphelins (2) Gagliardo| Le pére, ex-inspecteur sous-chef| 13.496 | 80/20/ 33 i janvier 1951. 

Frédéric. hors classe, a® échelon (sécurité| (1 et 2) 
publique) (indice ago). 

Me Herbouze, née Rios Lucie.| Contréleur principal, 4° échelon| 13.497 42 33 1 mai rgbr. 
(P.T.T.) (indice 315). . 

MM. Lahbatut Pierre-René. Inspecteur sous-chef hors classe} 13.498 80 33 r enfant (1° rang).| 1°? mars 1951. 

(sécurité publique) (indice ago).) — 

Lesterps Jean-Baptiste-| Facteur, 2° échelon (P.T.T.) (in-] 13.499 61 33 1 décembre 1950. 

Maurice. dice 196). ; 

M™ Letourneur Jeanne-Ger-|Le mari, ex-gardien de la paix| 13.500 | 16/50] 33 1 mai 1981. 

maine-Estelle, veuve Ma-! hors classe (sécurité publique) - 
deleine Louis-Eugéne-| (indice 210). 

Auguste. . 

M. Mazery Louis-Joseph. Commis chef de groupe hors classe} 13.501 80 33 i mai ro5r. 
(instruction publique) (indi- ‘ 

ce 270), 

Me yeuve Massat Rosalie-Gio-| Dame employée de 2° classe (agri-} 13.502 | 94 | 38 1 janvier r95t. 
vanna, née Polizzi, culture) (indice i152). 

MM. Merabet Habib ould| Gardien de la paix hors classeM@ 13.503 qa | 25,68 8 enfants r® janvier rg5t. 
Ghouti. bénéficiant du traitement des (2® au o® rang). 

inspecteurs hors classe (sécurité 
publique) (indice 238). 

Nadal René-Camille-Jean. | Contréleur principal de 2° classe! 13.504 80 33 3 enfants 1° janvier rg5r. 

(conservation fonciére) (indice (3° au 5° rang). 

4oo). 

' Paganelli Mathieu, Secrétaire - greffier adjoint de] 13.505 5o 33 15 |i enfant (5° rang).| 1 mai 1951. 

i classc aprés 2 ans (justice 
francaise) (indice 315). . 

M™«s Prisse d’Avennes, née Bur-| Commis principal de classe excep-| 13.506 58 33 1 avril 1g5t. 

det Marie. tionnelle (instruction publique) 
(indice 249). , 

Forestier Alphonsine, ‘veu-| Le mari, ex-brigadier de 1@ classe| 13.507 | 80/50] 33 i février 1951. 

ve Roybet Gaston. (sécurité publique) (indice 260). 

Laure Laurencé, veuve| Le mari, ex-agent technique prin-| 13.508 | 34/50] 33 1 octobre 1950. 

Saint - Aubert Charles- cipal de 2° classe (travaux pu- 
Louis. blics) (indice 233). 

MM. Sanchez Robert. Commis principal de classe excep-| 13.509 58 | 33 1 juillet 1950, | 

: tionnelle aprés 3 ans (intérieur) . : 
(indice 230), 

Serrano Joseph-Francois. | Agent public de 2° catégorie, 13.510 80 33 15 | 1* décembre rg5o. 

g° échelon (intérieur), . 

Telmon Charles-Henri. Collecteur principal hors classe! 13.511 5r 83 1 juillet rg5o. 
(intérieur) ‘(indice 200). ‘ 

Viciana Emmanuel. Conducteur de chantier principal) 13-512 5a 15,go 1 avril rg5r. 

de 2° classe (travaux publics) 
- (indice 255). 

M= Dulondel Clotilde-Jeanne-| Le mari, ex-médecin principal de] 13.513 | 41/50] 38 i® février 1951. 
Glaudie, veuve Beau-| 4° classe (santé publique) (indi- 

grand Pierre-Noél, ce 5ro). 

Orphelin (x) Beaugrand| Le pére, ex-médecin principal de] 13.513 | A41/to| 33 1 février 1951. 

Pierre-Noél. 2° classe (santé 'publique) (indi- (1) 

, ce 51a). 

Dulondel Clotilde-Jeanne-| Le mari, ex-médecin principal de| 13.513%is| 50 Rente d’invalidité, | 1 février 1951. 
Claudie, veuve Beau-}| 2° classe (santé publique) (indi- , 
grand Pierre-Noél. ce 510). 

Orphelin (x) Beaugrand| Le pare, ex-médecin principal de} 13.513is| x0 Rente d’invalidité,| 1°" février 1951. 

Pierre-Noél. (3)  
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Par arrété viziriel du 28 aout 1951 sont révisées.et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 
  

POURCGENTAGE 

      

q 

  

  

Messaoud, veuve Abdel- 

kadér Bouizem,     nances, douanes). 

.             

Zw 52 ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION: NUMERO | Uc Pensions Ee CHARGES DE FAMILLE, youissaANCE 
du retraité grade, classe, échclon inscription on 7 compl B Rang des enfants des pensions 

rincip. pl. Z 2 

% & % Jf 

M. Bordachar Jacques - Ro-!| Inspecteur de 17 classe, 2° échelon| 13.514 59 1¥ janvier 1948. 
main. (intérieur) (indice 360). 

Ms Razac Lydie- Laure-Marie,| Le mari, ex-inspecteur adjoint des} 13.515 {| 33/30 | 33 1 janvier 1948. 
veuve Cambours Roger-| P.T.T. (indice 315). 

Victor-Antonin. 

Orphelin’ (1) Cambours| Le pére, ex-inspecteur adjoint des} 18.515 | 33/10| 33 1° janvier 1948. 
Roger-Victor-Antonin. P.T.T. (indice 315). (x) , 

Lamy ‘Tréne-Marie-Andrée,| Le mari, ex-inspecteur de 2* classe| 13.516 | 75/25) 33 1 janvier 1948. 
épouse divorcée Coutu- (finances, impéts directs) (indi- 
vier Louis-Jean, épouse| ce 300). ~ 
Barthélemy. . 

Orphelin (x) Couturier! Le pére, ex-inspecteur de 2° classe} 13.516 | 75/10| 33 x¥ janvier 1948. 

Louis-Jean (1* lit): (finances, impdéts directs) (indi- (1) 
ce 800). | 

Conorton Cécile - Marcelle} Le mari, ex-inspecteur de a° classe] 13.516bis) 95/25 | 33 1 janvier 1948. 
veuve Couturier Louis-| (finances, impéts directs) (indi- 
Jean, épouse Roque. ce 300). : 

Orphelins (9) Couturier| Le pére, ex-inspecteur de 2° classe| 13.516bis| 75/20] 33 1 janvier 1948. 
Louis-Jean (2° lit). (finances, impéts directs) (indi-) (9 et 3) ‘ 

ce 300). 

M. Darmon Aaron. Inspecteur-chef principal de| 18.517 48 33 rT janvier 1948. 
1° classe (sécurité publique) (in- . 
dices : 380 du r1°-1-48 ; 390 du 
1*7-1-49). 

M™* Ferandel, née Dugenet| Sténodactylographe hors classe,| 18.518 Br 33 1" janvier 1948. 
Kglantine-Maximine. 1 échelon (justice francaise) : os 

(indice aa0). ; 

Malinge Aimée-Maric-José.| Le mari, ex-commissaire principal] 13.519 | 80/50} 31,28 1 janvier 1948. 
phe, veuve Hamonet| de 2° classe (sécurité publique) . 
Charles-Julien. (indice 475). 

M. Lelong Edouard-Jules. Sous-brigadier hors classe, a* éche-| 13.520 45 33 1 janvier 1948. 
lon (caux et foréts) (indice 220). 

Mle Marc Cécile. Dactylographe, 8* échelon (justice| 13.5a1 69 1 janvier 1948 
. francaise) (indice 140). , 

M™* Tissier Léontine-Gabrielle.| Le mari, ex-instituteur de 4° clas-| 13.532 | 75/30] 33 ef fanvi 
Eugénie, veuve Rios An-| se, chargé de la direction d’une i janvier 1948. 

toine-Manuel. école 4 3 classes (instruction pu- 
blique) (indice 27a). 

Orphelin (1) Rios Antoine-| Le pére, cx-instituteur de 4* clas-| 13.593 | 75/10} 33 e Janvie 
Manuel. se, chargé de Ja direction d’une) (1) 1 Janvier 1948. 

école a 3 classes (instruction pu- 
a blique) (indice 472). 

Bendaoud Messaouda, veu-| Le mari, ex-inspecteur-chef prin-| 13.523 | 48/50| | 83 rer octobre 194 
ve Darmon Aaron. cipal de 1™ classe (sécurité pu- , 

blique) (indice 390). 

Richard Louise Armanti-| Le mari, ex-commis principal de} 13.594 | 30/30, 33. 1 janvier 1948. 
ne, veuve Voyle Joseph-| classe exceplionnclle aprés 3 ans 

Marius. (affaires chérifiennes) (indice 
. 230). 

Zineb bent Mohamed Kab-| Le mari, ex-commis principal d’in-) 13.525 | 43/50 1 janvier 1948. 
baj, veuve Mohamed) ierprétariat (conservation fon- 
Bennis. ; ciére) (indice 102). 

Orphelins (5) Mohamed] Le pére, ex-commis principal d’in-| 13.525 43/30 1° janvier 1948. 

Bennis. terprétariat (conservation fon-| (1 a 5) 
 ciére) (indice 202). 

Rekia bent M’Barek ben| Le mari, ex-fgih de 1 classe (fi-| 13.526 | 31/50 1 janvier 1948.  
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Par arrété viziriel du 28 aodt xg5t sont révisées et inscrites au grand livee des rentcs viagéres chérifiennes les rentcs 
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ADMINISTRATION NUMERO POURCENTAGR | 
NOM ET PRENOMS . oo . DE LA MONTANT EFFET 

GHADE, CLABSE, CATEGORIE DINSQRIPTION RENTE VIAGERF . 

% 

MM. Barnier Daniel. Agent auxiliaire de 6¢ classe, g* ca- go.10T 26 44.460 | 1 janvier 1948, 
lSgorie (intérieur). fig.t40 | 1 janvier i949. 

51.480 | 1 janvier 1950. 
§3.820 | 1° juillet 1950. 
56.940 | 1 janvier rg5r. 

Cassar Joseph. Agent auxiliaire de 6° classe, gt ca- go,102" 56 100.800 | 1° janvier 1948, 
. légoric (inlérieur), , 112.560 | 18 janvier rg4g. 

117.400 | 1® janvier 1950. 
124.320 | 1 juillet 2950. 
r3r.040 | 2° janvier 1951, 

M** veuve Charvin, née Teule Yvette.) Le marci, ex-agent auxiliaire de) 50.103 33/50 ‘45.540 | 1% janvier 1948, - 
: 1 classe, a? catégorie (P.T.T.). \ ho.dgo rm janvier 1949. 

: 53.460 | 1°" janvier 1g5o. 
56.4380 | 1°" juillet 1950. 
61.380 | 1° janvier 1951, 

MM. Bruel André. Magasinier auxiliaire (intérieur, yo. 104 37 105.983 17 juillet 1949. 
coopératives indigénes agricoles). 125.590 | 1" octobre 1949. 

138.151 =) 1 octobre rg5o. 
. 156.110 m mars rg5r. 

Guillaume Maxime, Directeur auxiliaire (intérietr, coo- go.105 37 vo1.132 | 1 juillet 1949. 
pératives indigénes agricoles). - 220.846 | 1 octobre 1949. 

, 232.763 17 oclobre 1950. 

ahg.803 | 1 mars rgbr. 

de Taragon René. Comptable auxiliaire (intérieur, coo- 90.106 35° 109.158 | 1° juillet 1949, 
péralives jndigénes agricoles), yag.352 | 1° octobre 1949. 

; 142.288 ) 1 octobre 1950, 
160.784 | 0 mars 1951, 

M"™* veuve de Tarragon, née Lemay! Te mari, ex-comptable auxiliaire 90.109 35/50 _ 64.676 | 1 janvier 1950. 
Jeanne, (intérieur, coopératives imdigénes 91.144 1 oclobte rgho. 

agricoles), 80.399 |r mars 195. 

MM. Violon André, Agréeur auxiliaire (intérieur, coo- go.108 14 30.870 | 1 juillet 1949. 
- pératives indigenes agricoles), 36.580 | 1° octobre 1949. 

4o.238 1* octobre 1950. 
; 45.469 | 1 mars gx. 

Saint-Paul Henri Chef de groupe auxiliaire (intérieur, go. 109 35 154.152 | r® juillet 1949. 

coopératives indigénes agricoles). 182,670 | 1 octobre 1949. 
, 200.987 | 1 octobre 1950, 

. a1$.205 {1° mars 1951. 

Barrois Gaston, Adjoint’ administratif hors classe go.110 44 160.402 1 septembre 1950, 
‘auxiliaire (Office chérifien des Jo- 275.801 1* janvier 1951. 
gements militaires). a 

Boué Bliacin-Louis Adjoint technique auxiliaire de clas-| 99-111 48 367.854 | 1° novembre 1950. 
se exceptionnelle (Office chérificn. , 393.808 | 1 janvier ro5r, 

. des logements militaires), 

Mm veuve Arnoud, née Lefaure] Le mari, ex-commis auxiliaire de| 90.112 17/50 14.585 | 1° janvier 1948, 
Yvonne-Elisabeth. 6° classe, 3° catégorie (intérieur), 16,065 | °F janvier 194g. 

16.830 | 1 janvier rg5o. 
17.595 | 8? juillet 1g5o.- 
18.615 | 1 janvier 1951, . 

MM, Thiébaut Louis-Emile-Charles Commis auxiliaire. de 7° classe, 3° ca. go 113 26 44.460 |r janvier 1948. 
(égorie (intérieur), 4g.tho | © janvier 194g. 

51.480 1° janwier 1950, 

53.830 rT juillet rg5o. 

56.940 i janvier 1951. 

Rault Paul, Commis auxiliaire de 6¢ classe, 3° ca-! go.114 aa 30.600 | 1° janvier 1948. 

iégoric (intérieur), 44.aa0 | 1 janvier 1949. 
46.200 1 janvier. 1950, 
48.840 1 juillet 1950, 
51.480 | 1° janvier 1951.                



‘y
k 

  

  

  

N° 2029 du 14 septembre 1951. BULLETIN OFFICIEL rh69 
1 
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% 

M. Bret Louis. Commis auxiliaire de 6° classe, 3° ca- go.115 5o go.o00 =| 1 janvier 1948. 
tégorie (intérieur). 100.500 | 1 janvier 1949. 

105.000 | r* janvier 1950. 
TTI.000 r¥ juillet 1950. 
117.000 | 1° janvier 1951, 

M™s Charbonnier, née Petit Sophie-| Commis auxiliaire de 6¢ classe, 3° ca. ge 116 29 3g-600 [1 janvier 1948. 
Laure, tégorie (intérieur). 44.220 | 1 janvier ro49. 

46.200 | r® janvier rg5o. 
48.840 1 juillet rgo. 

. 5y.480 | 1° janvier 1951, 

veuve Dubreuil, née Euzéby Ma-| Le mari, ex-commis auxiliaire de go.117 31/50 27.g00 | 1 janvier 1948. 
rie-Thérése, 6* classe, 3¢ catégorie (intérieur). 31.155 | 1° janvier 1949. 

32.550 | 18 janvier 1950. 
34.410 1 juillet 190. 

. 36.240 «+: 1 janvier 1957. 

M. Bérod Jules-Louis. Commis auxiliaire de 5° classe, 3° ca- go.118 3g 74.880 {1° janvier 1948, 
tégorie (intérieur). R4.2ho | 1 janvier 1949 

87.950 | 1% janvier 1950, 
. 91.480 | 2° juillet 1950. 

g8.280 | 1 janvier 1951, 

M™==* veuve Achaume Suzanne-Héléne,} Le mari, ex-commis auxiliaire de go.11g 42/50 40.330 | 1 janvier 1948. 

née Baderspach. 5® classe, 3° catégorie (intéricur). 45.360 i janvier 1949. 

4y.a50 |-® janvier 1950, 
49-770 | 1 juillet 1950. 
5a.ga0 | re janvier 1g5z, 

veuve Avedissian, née Maman! Le mari, ex-commis auxiliaire de 90.120 41/5o 41.205 | 1° janvier 1948. 
Elise, 4° classe, 3° catégorie (intérieur). 46.125 | 1° janvier 1949. 

48.585 | 1% janvier 1950. 
51.660 TT juillet 1950, 

54.9735 1™ janvier 1g5r, 

M.  Alfonsi Don André. Agent auxiliaire de 5° classe, 9* ca- go.rar ° 27 51.840 | 1 janvier 1948, 
légorie (intérieur), , 58.320 | 1% janvier 1949. 

60.750 | 1° janvier 1950. 
63.990 | 1°" juillet rg5o. 

- 68.040 x janvier 1951, 

M™* veuve Carralier, née Simy David] Le mari, cx-commis auxiliaire de! 90.122 37/50 33.600 | 1% janvier 1948, 
Tedghi. 5° classe, 3° catégorie (intérieur). 37.800 {1 janvier rgdg. 

39.395 | 1 janvier rgdo. 

41.475 | 1% juillet 1950 
. 44.100 i" janvier 1951. 

Aslangul, née, Feissly Jeanne-| Commis auxiliaire de 3° classe, 3%ca-| — go.123 33 66.330 | 1° janvier 1948. 
-Anna-Joséphine. tégorie (intérieur). , 74.250 | 1° janvier 1949. 

78.ato | r janvier 1950. 
83.160 | 1° juillet rg50. 
88.110 | 1 janvier 1951. 

M. Florés Francisco-Miguel, Agent auxiliaire de 6° classe, 9* ca- go.124 - 39 66.600 | 1 janvier 1948, 
légorie (intérieur), 74.370 | 1 janvier rodg. 

77-700 | 1 janvier rg5o, 
. 0 8a.r40 | 1 juillet 950. 

86.580 | 1° janvier 1951, 

Mm™s veuve Voinier, née Cortés Pura-| Le mari, ex-agent auxiliaire de go rah 37/50 ag.g70 | 5° janvier 1948, 
- Concession. & classe, g? catégorie (intérieur) 32.745 | 1* janvier 1949. 

: 34.410 | 1° janvier 1950. 
35.590 | 1° juillet 1950. 

. 39.740 | 1% janvier 1951. 

Grondin, née Rousselin Alice Dactylographe auxiliaire de 4° clas- gr tab 30 54.000 | 1 janvier 1948. 
se, 5° catégorie (intérieur), 5g-4o0 «| 1 janvier 194g. 

61.200 | 1 janvier 1950. 
63.900 | 1 juillet ro. 

; , 67.500 | 1° janvier 1951. 

Favennec, née Le Roy Marie. Dactylographe auxiliaire de 4° clas- go.137 » 80 54.000 | 1 janvier 1948, 
se, 5° catégorie (intérieur), 59-400 | (janvier 1949. 

61.200 | 1% janvier 1950. 

~ 63.go0 | 1% juillet 1950. 
67.500 | 1 janvier 1957.              
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M™* Charon, née Scanavino Eugénie.| Dactylographe auxiliaire de 4* clas-; . go.128 3a 57.600 | 1° janvier 1948. 
se, 5° catégorie (intérieur), 63.360 | 1° janvier 1949. 

65.980 | 1° janvier 1g5o. 
68.160 | 1 juillet 1950. 

; 72.000 | 1 janvier r9g5z, 

Bridon, nés Dache Marie-José-| Dactylographe auxiliaire de 5° clas-|,. go.129 31 53.940 | 1°" janvier 1948. 
phine, : se, 5* calégoric (intérieur). Sg.590 |r janvier 1949. 

a / f 61.380 1 janvier 1950. 
63.240 | 1 juillet rg5o. 
66.690 | 1% janvier 1951, 

Surnom, née Mathieu- Louise-| Dactylographe auxiliaire de 6¢ clas- go. 130 29 36.960 | 1° janvier 1948. 
Antoinette. . se, 5° catégorie (intérieur). . fo.260 «| 1 janvier 1949. 

41.580 | 1°" janvier rg5o, 
42.goo | 1" juillet 1950. _ 

. . 44.880 | 1° janvier 1951, 

Le Coz Jeanne-Henrictte-Alexan-| Dactylographe auxiliaire de -7¢:clas-}... go-131 a3 87.260 | 1 janvier 1948. 

drine, se, 5° catégorie (intérieur), oe 39.330 1* janvier 1949. 
fo.710 | 1 janvier 1950, 

. 4a.ogo | 1 juillet rg5o, 
44.160 | 1% janvier rg5r, 

MM. Ledieu Albert-Pierre (les héri-| Agent auxiliaire de 3° classe, 9° ca- go. 132 45 94.500 | 1° janvier 1948, 
tiers). oo tégorie (intérieur), a qe 

Vogelbach Edouard. Agent auxiliaire de 2° classe, 9° ca- go.133 . 4a gi.g8 | 1 janvier 1948. 
tégorie (intérieur). ‘| * , 103.830 «| 1° janvier 1949. 

108.360 | 1% janvier 1950. 
- 114.660 [1% juillet rgdo. 

129.290 «| 1" janvier 1951, 

M™> yeuve Négroni, née Strazzera] Le mari, ex-agent auxiliaire de go.134 41/50 © 39.360 | 1 janvier 1948, 
Micheline. , 5° classe, g* catégorie (intéricur). 44.980 | 1 janvier 1949. 

46.195 | 1 janvier 1950. 
48.585 1 juillet 1950. 

51.660 | 1°? janvier 1951, 

M. Marteau Augustin. Agent auxiliaire de 5° classe, 9° ca- go. 135 31 5g.520 | 1 janvier 1948, 
tégorie (intérieur). , 66.960 | 1° janvier 1949. 

. 69.750 | 1° janvier 1950. 
73.470 | 1 juillet 1950, 
78.120 | 1 janvier 1951, 

M™° veuve Hamed ben Ali, née Kad-| Le mari, ex-agent auxiliaire de| 90.136 49/50 35.532 | 1° janvier 1948. 
douj bent M’Hamed. 7 classe, 8 catégorie (travaux 37.365 1 janvier 194g. 

publics). 38.775 | 1°? Janvier 1950. 
39.480 | 2°" juillet rg5o0. 
40.890 |r janvier‘ 195r, 

M. Ducasse Arnaud. Agent auxiliaire de 5e classe, 6° ca- go. 137 - 58 ‘139.940 | 1 janvier 1948, 
. . tégorie (travaux publics). 149.640 | 1% janvier 1949. 

160.08 | 1 janvier 1950. 
174:000 "| 1 juillet rg5o. - 
187.920 | 1 janvier 1951, 

M™ veuve Voisenet, née Boudou An-j; Le mari, ex-agent auxiliaire de 90.138 ‘40/50 55.200 1™ janvier 1948, 
ne, - ‘ , 1 classe, a° catégorie (travaux 63.200 1 janvier 1949. 

' publics), 64.800 | 1 janvier 1950. 

68.400 | 1° juillet 1950. 
qh4.400 | janvier 1951, +“ 

Sampérez Rose, veuve Salanon,| L’¢x-Mari, ex-moniteur auxiliaire de 90.739 33/50 84.000 | 1 janvier 1948. 
Gpouse Lopez. 7* classe, 2° catégorie (agriculture), Co. 

Ceccaldi Marie, ex-M@™ Laborde.| 1’ex-mari, ex-commis auxiliaire de go.1ho A 87/25 15.817 | 1° janvier 1948. 
, 7° classe, 3° catégorie (percep-|' 17.488 1 janvier 1949. 

tions), 18.315 | ¢ janvier 1950. 

: 19.147 | 1 juillet 1950. 

a0.259 | 1 janvier 1951, 

veuve Laborde, née Sobrino| Le mari, ex-commis auxiliaire de go.140 B 37/25 15,817 | 1 janvier 1948. 
Anna, a 7° Classe, 3° catégorie (percep- 17.489 1 janvier To4g. 

tions). 18,315 | 1 janvier rg5o, 
, 19.147 | 2 juillet rg5o. 

‘ 20.257 | 1 janvier 1957,      
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Par arrélé viziriel du 28 aodt 1951 les allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION tenintion arena MONTANT EFFET ‘ : 

Ames Rabha lent Mohamed, veuve de Mohamed; Le mari, ex-chef chaouch de 51.601 |. 1 enfant. 39.600 tT avril 1948. 

ben Mohamed (1 orphelin), 1 classe (perceptions). 26.400 1 juillet 1950, 
28.000 i" janvier 1951. 

Fatma bent Mohamed, veuve de Mohamed) Le mari, ex-infirmier-vétéri-| 51.604 r enfant a4.200 i janvier 1951, 
ben Zouine. naire hors classe (agricul- ‘ (adopté), 

; ture). . 

MM. Larbi ben Maati, ex-chef gardien de 2° classe. Service pénitentiaire. 51.603 | 8 enfants. 80.000 1 juillet rg5z, 

Omar ben M’Bark, ex-sous-agent public de Service topographique. 51.604 | 4 enfants. 67.320 i juillet 1957. 
> a® catégorie, 5° échclon. 

M’Bark ben Ahmed, ex-sous-agent public de id. 51.605 | 9 enfants. 51.480 1 juillet 951. 

é 2° calégorie, 5¢ échelon, 

= Hamou ben Ali, ex-sous-agent public de id. 51.606 | 2 enfants, 5g.400 1 juillet ro5r. 
2° calégorie, 6° échelon, - . ‘ 

El Arbi ben Boumcdiane, ex-sous-agent pu- id. 51.607 Néant, 58.080 r™ juillet 1951 
blic de 2° calégorie, 6° échelon, 

“ M’Hammed ben Allal, ex-sous-agent public id. 51.608 id. 66.000 r¥ juillet rg5z, 

de 2° catégoric, 6° échclon. 

Abdelhadi ben Hamida,' ex-sous-agent public Services municipaux 51.609 id. 54.120 1* juin 1951. 
de 2° caiégorie, 4° échelon. de Casablanca. 

Belaid ben M’Bark, ex-sous-agent public de id. | 51.6r0 x enfant. 60.790 i janvier 1951. 

ae calégorie, 5* échelon, | 

Belaid ben Mohamed, ex-sous-agent public Cabinet civil, 51.611 1 enfant. 44.880 r aout 1957. 
de 8 catégorie, 5° échelon. 

Mernissi Mohamed ben Seddik, ex-sous-agent id. 51.619 Néant, 64.680 17 godt gor. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Abdetrahman ben Ahmed, ex-sous-agent pu- Services municipaux. 51.613 id. 66.000 rt avril rg5r, 
blic de 2° calégorie, 7° échelon, 

Abdelkadér ben Mohamed, ex-mokhazni pié- DL, inspection | 51.614 | 3 enfants. 46.200 1 aodt x95z. 

ton de 1% classe. des forces auxiliaires. ' 

Layachi ben Salah, ex-mokhazni monté de id. : 52.615 | 3 enfants, 48.000 r janvier rg5r, 
6° classe. | | 60.000 i juillet 1g5z. 

Abdelmoumen ben Chaatlal, ex-chef de id. 51.616 Néant, 48.384 1™ janvier 1949. 
makhzen de 1 classe. : | 49.920 1° janvier 1950. 

| 63.360 i juillet rg5t. 

M™* Khadija bent Hadj Mohamed, veuve d’Abdel- id. | 51.617 A id. 8.064 1 mars 1949. 
moumen hen Chaalal, ex-chef de makhzen 8.390 i@ janvier 1950. 

de 1° classe. - 10.560 1 juillet 1951, 

Halima bent Taleb, veuve d’Abdelmoumen id. 51.617 B id. 8.064 i mars 1949. 
ben Chaalal, ex-chef de makhzen de | 8.320 1 janvier 1950. 
1° classe, 10,560 r? juillet rg5r, 

M. Mohamed ould Hammou el Menchi, ex-mo- id. ar.618 id, 29.760 1 janvier ro4g. 
= khazni de 7° classe. : 37.200 1 juillet rg5x. 

* M™@ Aicha bent Boumdek, veuve de Mohamed id. | 51.619 Néant, 9-920 1 juillet 1949. 
ould Hammou el Menchi, ex-mokhazni de 19.400 r® juillet 1951. 
4® classe, ‘ 

Mebarka bent Abdallah, veuve de Mohamed Affaires chérifiennes. 51.620 1 enfant, 33.000 t octobre rg5o. 
ben Tahar (1 orphelin). Le mari, ex-mo- 
khazni monté de 17° classe. , 

MM. Ahmed ben Khali, ex-cavalier de 17 classe. Eaux et foréts. | 51.6a1 _ Néant, 66.000 rf décembre 1950. 

Abdallah ben Ali, ex-cavalier de 3° classe. id. 57.629 2 enfants. 79.200 rm mars x95r. 
Abd el Addi ben Hamou, ex-cavalier de id. ; 51.693 | 1 enfant, 66.000 1” avril 1951. 
1 classe. . : 

Hamou N’Ba Ikko. id. - 5r.624 |  Néant. 62.040 | 1° juillet x195r.     
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Par arrété viziriel du 28 aofit 1951 sont révisées ct inscrites au grand livre des pensions viagéres des mililaires de la garde 
chérifienne les pensions énoncées an tableau ci-aprés : ” 

  

  

        

- 6 NUMERO | PRESTATIONS ; . 
NOM, PRENOMS ET GRADE . ADMINISTRATION d'inseription| — tamlliates MONTANT FFFEI 

MM. Bouchla ben Lhassén, ex-maoun, m'® 387. Garde chérifienne. 80,401 Néant. 28.649 1" janvier 1948. 

Messaoud ben M’Bareck, ex-maoun, m'° 748. id. 80.402 id. 35.840 — | 1° janvier 1948, 

Ahmed ben Mohamed, ex-maoun, m® 1247. id, 80.403 id. 28.672 1 janvier 1g48. 

Salah ben Bellal, ex-maoun, m'* 7. id, 80.404 id. 30.464 i janvier 1948. 

Rechid ben Saoud, ex-maoun, m" 178. id, 80.405 id. 30.464 i janvier 1948, 

Selk ben Mahmoud, ex-maoun, m'* iro. id. 80.406 id. 33.256 1® janvier 1948, 

Relkheir ben Kalifat, ex-maoun, m!* 15g. id, 80.407 id. 30.464 i Janvier 1948. 

Mohamed ben Laboussine, ex-maoun, m'® 469. id. 80.408 id. 28.672 1®° janvier 1948, 

Belker ben Miloud, ex-maoun, m’ 166. id, ‘80.409 id. 32.256 r? janvier 1948, 

Driss ben Ahmed, ex-maoun, ml* a3o. id, 80.410 id. 98.672 1" janvier 1948, 

Fatah ben Faradji, ex-mMaoun, m!®* 59. id, 80.411 id. 39.424 i janvier 1948, 

M™ [atma bent el Bachir (2 orphelins), veuve de id. 80.414 id, 14.336 17 janvier rg48_ 
Mohamed ben Lhassén, ex-maoun, m'* 3or. 

MM. M’Fadel ben Farradji, ex-maoun, m" 258, id. 80.413 - id, 30.464 mF janvier 1948. 

Aissa ben Larbi, ex-maoun, m'® 465, id, 80.474 id. ‘ 80.464 1° janvier 1948, 

Falah ben Bark, ex-maoun, m'® 1161. id. 80.415 id. 34.044 1 janvier 1948. 

Barck ben Salem, ex-maoun, m' 286. id. 80.416 | a enfants 44.800 1 janvier 1948 
(a® et 3° r,), 

Said ben Mohamed, ex-maoun, m!* 1291, id, 80.414 Néant. 31.360 r? janvier 1948, 

Ali ben Mohamed, ex-maoun, m'* gga. id, 80.418 id. 98.674 I” janvier 1948, 

Belkeir ben M’Saoud, ex-maoun, m! 233, id, 80.419 id. 34.944 i janvier 1948, 

Lahoucine ben Salah, ex-maoun, m'* 1359, id, 80.420 id. 29.568 1 janvier 1948. 

Boulemau ben Embarck, ex-maoun, m!* 752.| : id, 80.491 id, 4z.ar6 1 janvier 1948, 

Embark hen Fatah, ex-maoun, m’ ray. id. Bo. 429 id. 28,672 1% janvier 1948, 

M™ Fatroa bent Boudjema (1 orphelin), veuve de id. 80.423 id. 76.596 1™ janvier 1948, 
Madjoub ben Hadj, ex-maoun, m! 1420. 

MM, Mohamed ben Bourrahim, ex-maoun, m" 138. id, 80.424 id. 44.800 1 janvier 1948, 

Ahmed ben Lhassén; ex-maoun, m!'* 1065. . id. 80.425 id. 32.256 r™® janvier 1948. 

Brick ben Faradji, ex-maoun, m!* 1350, id, , 80.426 id. 32.256 r™ janvier 1948, 

M*™ Aitoch bent Jilali (1 orphelin), veuve de id, 80.427 id. 14.336 r janvier 1948, 
Salem ben Ahmed, ex-maoun, m' 832. 

MM. Salem ben Bouazza, ex-maoun, m* 1544. - id, 80.428°" id. 32,956 1 janvier 1948, 

Boujema ben Belkreir, ex-maoun, m!* 1417. id, 80.429 "id. 32.256 1 janvier 1948, 

Lahoussine ben Aomar, ex-garde de 17° classe, id, 80.430 id. 28.674 1° janvier, 1948, 
— mi® 46. / 

Brahim ben Ali, ex-garde de 17* classe, m!* 23. id, 80.481 id. 28.699 1 janvier 1948, 

Ahmed ben M’Barck, ex-garde de 1'* classe,|. id, 80.433 id. 36.936 i janvier 1948, 
m® 38. 

Faradji ben Salah, ex-garde de 2 classe, id. 80.433 id, 32.256 1% janvier 1948, 

m’° 351. - 

Amouad ben Ali, ex-garde de 1 classe, id. 80.434 id, 28.672 1 janvier 1948, 
m’® ag8. ‘ 

_ Salah ben Belkheir, ex-garde de 1*° classe, id, 80.435 id. 8,672 1 janvier 1948, 
male agt. : . 

Ahmed L’Abdi, ex- garde de 1 classe, id. , * | 80.436 id. 28.642 r janvier 1948, 
™!* 294. 

M’Biri ben Salem, ex-garde de 17 classe, id, 80.439 1 enfant 44.800 i janvier 1948, 
ml 299. G*® rang). 

Abdelfadel ben Abdelfadel, ex-garde de id. 80.438 Néant. 98.672 | 1° janvier 1948. 
1m classe, m* 1129. | 

Bark ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, id, 80.439 id. 80.464 1 Janvier 1948, 

ml 1341, ‘ 

1      



1s
 

    
  

  

  

  

        

N° 2029 du 14 septembre 1951. BULLETIN OFFICIEL 1473 

N ‘S| 
NOM. PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION tamciption oe _ MONTANT EFFET 

I 
| 

. ; | 
MM. Mehamed ben Moulay Lachemi, ex-garde de Garde chérifienne. | 80.440 Néant. | 30.464 1" janvier 1948, 

tT? classe, mle 1741, | : : 

Ahmed ben L’Habib, ex-garde de r™ classe, id, 80.441 |. id. , 26.880 17 janvier 1948, 
m'® 1227. ee 

Abdeslern ben Salem, ex-garde de 2° classe, id, 80.442 id. ! 26,880 1 janvier 1948. 
me 1178. oo 

M’Bark ben Addouch, ex-garde de 2° classe, id, 80.443 id. 26.880 1° janvier 1948, 
ml? 13ag. 

Boudjma ben Bachir, ex-garde de 1 classe, id, | 80.444 id. 27.996 1 janvier 1948, 

m! 7520. , 

Salah ben Messaoud, ex-garde de 2° classe, id, 80.445 id. 26.880 L® janvier 1948, 
m'® 3364. ' 

Abdeslem ben Abbés, ex-garde de 17° classe,’ id, ; 80.446 id. 4a.trs 1? janvier 1948, 
mi 1207. 

Boubekér ben Ali, cx - garde de 1'* classe, id, 80.447 |- id. 29.568 r janvier 1948, 

m!® gr. ; 

Messaoud ben, Zekkour, ex-garde de 1° classe, id_- 80.448 id. 30.464 1 janvier 1948, 
mie ya, 

j 

Abdeslem ben Hadj, ex-garde de 1° classe, id. | 80.449 id. 26.880 i janvier 1948, 

m'® 1263. | . 

Madjoub ben Salem, ex-garde de 2° classe, id, :; 80.450 id. 26.880 1 janvier 1948, 
m!® 1310. 

Djilali ben Barck, ex-gardc de 2° classe; id, | 80.451 id. 28.672 17 janvier 1948. 
mJ* rat. , 

Mohamed ben Ali, ex-garde de 1'* classe, id, | 80.452 id. 28.679 1 janvier 1948, 
m’® x5ra. 

Embarck ben Salah, ex-garde de 17° classe. id, i 80.453 id. 26.880 1 Janvier 1948, 
m'® r4oo, 

Boudjemfa ben Salem, ex-garde de 17 classe, id, 80.454 id. 30.464 i janvier 1948, 
mi* r4ao. 

Abdelkrim ben Labib, ex-garde de 1 classe, id. 80.455 id. 28.692 17 janvier 1948, 
m* 151g. : 

Abdallah ben M’Barck, ex-garde de 1 classe, , ~ id, 80.456 id. "46.880 1% janvier 1948, 

m'? 1323, ' \ 

Embarck ben Mohamed, ex-garde de 1° classe, id, 80.455 id. 32.256 1 janvier 1948, 
m 1317. 

M™* Zineb bent El Hadj Boumediane (1 orphelin),! id, | 80.458 | id. 14.336 1 janvier 1948, 
veuve de Bark ben Boudjma, ex-garde de, . 
2° classe, mle 1548. | 

M. Boudjma ben L’Hadj Salem, ex - garde de| id. Bo.459 | id. 28.672 r mai igf8. 
a® classe, m/e 1612. | : 

M™ Khadouj bent Djillali, veuve de Boudjma ben| id, 80.460 id. | 9.559 rT novembre 1950. 
L’Hadj Salem, ex-garde de 2° classe, 
mi 612: . : ° . 

M. Embark ben Moussa, ex-garde de 4° classe, id. 80.461 id. 31.360 rt janvier 1948. 
mi? 1208, 

M™* Hachouma bent Mohamed (1 orphelin), veuve: id, j Ro.462 | id. 15.680 1 juillet 1948. 
d’Embirk ben Moussa, ex-garde de, 10.453 i juillet 1949. 
2® classe, ml® 1208. : 

s | |     
  

  

Admission & la retraite. 

  

M. Ambrosini Antoine, commis chef de groupe hors classe du 
cadre des administrations centrales, est admis, au titre de la limite 

d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la. retraite et rayé des cadres du 
1 octobre 195r. (Arrété du secrétaire général da Protectorat du 
g aodt 1951.) 

MM. Mohammed ben Smail hen Hammouda, sous-brigadier de 
police (aprés 2 ans), et Bouchaib ben Bark ben Bouchatb, inspecteur 

’ 

de pélice hors classe, sont admis & faire valoir leurs droits 4 lalloca- 
tion spéciale et rayés des cadres de la direction des services de 
sécurité publique du 1 juillet ro5r. (Arrétés directoriaux des 22 
et 29 juin 1951.) 

M. Lemesle Jean-Baptiste, agcrit technique principal de classe 

exceptionnelle (2° échelon), est admis, au titre de la limite d’age, 
4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction 
des travayx publics du 17 octobre ro5r. (Arrété directorial du 
17 juillet 1951.)
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M. Munier Gaston, contréleur principal de comptabilité de classe 
exceplionnelle (2° échclon) (indice 430), est admis 4 faire valoir ses 
droits & la retraile et rayé des cadres de la direction des finances 
du xz oclobre 1951. (Arrété. directorial du a6 juin 1951.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 Ia retraite et rayés des 
cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts : 

Du x* octobre 1951 : MM, Gendre Charles, adjudant-chef des 
eaux et foréts de classe exceptionnelle, et Fouque Edmond, sous- 
brigadier des caux et foréts de 3° classe ; 

Du 1 novembre rg51 : M. Lhéritier Pierre, sous-brigadier des 

eaux et foréts de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1951.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 
! 

Concours pour Vemploi d’agent des installations 
de V’Ojfice des postes, des télégraphes et des léléphones 

des 28 et 29 mars, 80 juin et 1° faittet 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite), a titre normal ; MM. Aleman 
Michel, Soubisc Jean, Chassagne Jacques, Pélissier Frangois, Sauget 
Michel, Poncet Roger, Billa Aimé, Mougel Serge, Challande Marcel, 

Faucher Albert, Crette Michel, Broux Gérard, Demaret Maurice, 

Jeanne Henri, Bienaimé Bernard, Allain Claude, Palmicr Serge, 
Champmartin Roland, Guido Pierre, Le Hamp Yves, Cantaloube 

Claude,. Qattrocchi André, Tiquelan Robert, Besson Claude, Potiron 

Alfred, Florentin Maurice, Ninu Guy, Chaput Gustave, Ferrandiz Jean, 

Thomas Paul et Dallés Michel. . 

  
  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziricl du 28 aodt 1957 il est fait remise gracieuse A 

M. Thiais Paul, gardien de la paix, d’une somme de trente- cing mille 

francs (35.000 fr.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service deg perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dang les burcaux de perception intéressés, 

Le 12 gerremsre 1951. — Supplément & Vimpét des patentes : 

Fedala, role spécial n° 8 de 1951 ; Meknis-mddina, rdle spécial"n® 2 

de 1951 ; Meknés-banticue, rdle spécial n* 4 de 1g5r. 

Le 15 sretempre 1951. — Palentes : centre de Tahannaoute, 
cercle des Beni-OQuarain, Dar-bel-Amri, contréle civil de Karia-ba- 
Mohammed, émissions primitives de 1951 ; centre d’Erfoud, 3* émis- 
sion de 1950 ; Ksar-es-Souk, 4° émission de 1950 ; Qujda-nord, 

7 émission de rg50 et 4° de rg5r ; Oujda-sud, 5° et 6* émissions 
195o ; Gasablanca-nord, g*’émission de 1950 et 12° de 1950 (domaine 

maritime) ; Casablanca-ouest, 8° émission de 194g ; centre d’Ain- _ 1? juillet rg5r.   
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Taoujdale, 2° émission dc 1950 ; centre d’Azrou, 8° émission de 1951 ; 
centre des Ait-Issehak, 2° émission de'1951 ; Khenifra, 4° émission 
de 1950 ; ecntre de Moulay-Idriss, 2° émission de 1951 ; Meknés-ville 
nouvelle, 3° émission de 1951 ; contréle civil d’El-Hajcb, 4° émission 
de-1g950 ; cercle de Taroudannt, ¢mission primitive de 1951 (3501 a 
3598. ; Port-Lyautey, ¢mission primitive de 1951 (¢561 & 4530), 
domaine maritime, 

' Taze d'habitation ; Oujda-sud, 5° émission de 1gbo ; Oujda-nord, 
5° éinission de 1951 ; Casablanca-nord, g*. émission de 1950 ; Port- 
Lyauley (domaine maritime) , émission primitive de 1951 (oor a 
4023), 

Taxe urbuine ; Gasablanca- nord, 4 Gmissions de 1949 et 1950 ; 
centre de Khenifra, 2° émission ‘de 1950 ; Port-Lyautey, émission 
primitive de roS1z "(hoor a4 4025) (domaine maritime) ; Meknés- 

médina, 3° émission de 1950 et 2° émission de rgbr ; 

Supplément & Vimpét des patentes : cercle de Fés-banlieue, 
centres de Taourirl, Camp-Berleaux et contrdle civil de Taourirt, 
Safi, centres d’El-Aioun et Berguent, circonscriptions de Karia-ba- 
Mohammed et Tissa, réJes n° 1 de r95z ; centre ef cercle de Tiznit, 
réle n° x de rg5r ; Mcknés-ville nouvelle, roles n°* 15 de 1948, 1a de 
1gig et 8 de 1950 ; Oujda-nord, rdles n°" 13 de 1948, g de 1949 et 5 de 
Tg50 ; Fas-médina, réle n° 9 de 1951 ; Fés-Mellah et Jdid, réle n® 3 

de 1951 ; Oujda-sud, réles n°" 9 de 1949 et 6 de r950. : 

Complément de la faxe de compensation familiale : Sefrou, 
3° émission de 19/9 et 17 de Igbo, 

Tuxe de compensation familiale : centre et circonscription d’El- 
Tlajeb, rdles n°* 3 de 1950 et 2 de 1951 ; Sidi-Bennour et baniieue, 
2¢ dmission de 1950 et émission primitive de 1951 ; centre de Khou- 
ribga, Gmission primitive de 1951, 

Prélévement sur les traiterents et salaireg et tae de compen- 
sation familiale : Marrakech-Guéliz, réle n° a de rg5o ; circonscrip- 
tion de Marchand et circonscription de Rabat-hanlieue, réles n° 1 
de 1950. 

Le 20 surrempne 1951, -- Supplément &@ Vimpét des patentes ; 
Meknés-ville nouvelle (z), Oujda-nord (2), réles m®° 1 de 1951 ; 
Oujda-sud (1), réle n° x de ro5x, , 

Lr 25 seprumeny 195]. — Pafentes : Casablanca-ouest (10/2), 
émission primitive de got (288, oor & 189.294) ; Port-Lyautey 
(V.1,), Gmission primilive de 1951 (goor 4 10629) ; Casablanca-centre 
(6 B), émission primitive de 1951 (68001 & 68919) ; 
émission primitive de 195: (3501 A 3766). 

Tae d'habitation : Casablanca-ouest (10/a), émission primitive 
de 1951 (180.001 A 182.930) ; Port-Lyautey (V.I.) (5001 A 6551) ; 
Agedir (Founti), émission primitive de xrg51 (450r & 5968) ; Casa- 
blanca-centre (6 B), émission primilive de 1951 (65.001 & 67.487) ; 

Taxe arbaine : Casablanca-ouest (10/2), émission primitive de 
Tg5t (180.001 A 189.1973) ; Port-Lyauley (V.I.) (S001 4 6688) ; Casa- 
blanca-centre (6 B), émission primitive de 1951 (65.001 4 65.589) ; 
Agadir (Founli), émission primitive de 1951 (1501 A 2655), 

Le & seprempre 1951. — Tertib et prestations des Européens 
(émissions supplémentaires de 1948 el 1949) : région de Meknés, cir- 
conscription d’Eil-Hajeh. 

Agadir (founti), 

  

Rectificatij au Bulletin officicl n° 2025, dw 17 aobt 1951. ~ 

Sapplément & Vimpdt des patentes : 

Aw liew de: 

Lire 

« Fés-médina, réle n° 1 de 951 » ; - 

: « Fedala, rdle n° + de 1951. » 

Le chef du service des perceptions, 
f 

M. Bossy. 

  
  

Accord . commerolal franco-brésilien du 1% juillet 1931. 

entre 
accord valable pour un an A parlir du 

Un; accord commercial a été signé le r4 juillet robr, 
le Brésil ct Ia France,
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Ezportations de produits de la zone frane vers le Brésil. Accord commerolal franco-itallon du 8 décembre 1980, 

Parmi les produits repris aux listes Br, Ba et B3 de l'accord, , 
les posles ci-aprés semblent plus particulitrement susceptibics Terte additionnel (décision du 30 juillet xg5r). 
Winléresser les exportateurs du Maroc : 

Extraits des listes Br, Ba et B3. 1° Importation en Italie de marchandises de la zone franc. 

, ° ee — ~ ‘ LEN RS Parmi les produits retenus & J’accord additionnel Jes contin- 
FALE) rents . - at : . . 

pRODUITS ms pownana gents suivants semblent plus parliculiérement intéresser les expor 

_ tateurs du Maroc : 
MONS ALE HE COMPETE 

VALEURS 
Liste B 1. : PRODUITS BN PRANGS 

Phosphates bruts el autres engrais. non spécifiés 
(approuvés par le ministére de l’agriculture). 3.000.000 

Gables Glectriques spéciaux ........-.005- seeeas 50.000 ADCHOIS .. 0-6. eee eee nae sees teen eeeeeeees an 30,.000.000 
; > Conserves de Poissons ....-.eereees Cente eee ++] 450.000.000 

Liste B 2, Marbre en blocs 2.2... ec. c cece cence eens sees 30.000,000 
- Peaux brutes et préparées (y compris celles pour Produits auxiliaires pour Ta tannerie (positions 

la confeclion de vétements) (1) .......- vane 600.000 non libérées) 2.6. -- cece eee eens cee eneees 20.000.000 
_ Vins de table en bouleilles ........ eee eee tea 250.000 Objets en cuir naturel ou artificiel pour usages 
Liqueurs et autres boissons alcooliques eacvacee 100.000 techniques pee eae peer e tte neeaas fete eee entree 10.000.000 

Fruits secs y compris les datles ............ + 250.000 Pelleteries prépardes .....0.0cecceusceeaeees bee 30.000.000 
Epices et condiments (1) ............ beeeeeae 100.000 
Tissus de laine peignée (1) ............ beeeeees 400.000 a° Importation au Marog de marchandises italiennes., 

Les crédits suivants sont accordés au Maroc au titre de l’accord 
Liste B3. Vast . 

additionnel : 
Lidge 1... cece e eect ee eee eee beet keene ntes 50.000 — — — 
Semences (1) ..--.e.eeeee selena eee tees 100,000 CONTINGENT e . 7 . es NTINGENTS . 
Fils de laine peigndée (1) ....+ se eens eee saeneeee *  6,000.000 PRODUITS EN TONNES SERVICES 

Essences ct matiéres premieres pour la parfu- OU BN FRANGS ABSPONSABLES 
MCLG (1) cea veee secre eete eens peeanaaee ween 3.000.000 5 

Olives ..ccean cee e eer eeeenuee ean e ace eetaatage 600.000 ae 

Huile d’olive pure weet cece eee e nates teens 1.500.000 Marbre en blocs .......... seeees|  10,000.000 fr. D.P.LM, 
AUD cece cece te eect eee eee eene bene eee n nee 100,000° Brai de goudron de houille .... 1.000 t. D.P.LM, 
Produils pharmaceutiques (approuvés par le mi- Dentelles, tulles, guipures, bro- . 

nistére de l'éducation et de la santé) ...... 200.000 (0 Co 20.000.000 fr. | C.M.M./A.G, 
Appareils pholograpbiques, accessoires et pid- Machines pour l'industrie ali- 

COS (T) rec r cece scene eae ence ee eet eee eeeee 400,000 Mentaire .......-..--- we eteee 20.000.000 fr. 0.C.L¢,       
‘d) Dims les calégories dunt Vimportalion est autorieée par la « Cexim » 

(Carleira de Exportagao @ Importagao do Banco do Brasil). 

2° Exportations de produits brésiliens vers le Maroc, 

Par imputation sur les contingents inscrits aux listes A1, Aa et 
A3 de Vaccord, les crédits suivants ont été alloués anu Maroc : 
  

    

      

CONTINGENTS , 
f pRopurrs EN DOLLARS SERVICES 

MONNAIE RBsPONSALLES 

DE COMPTE 

  

Cale occ cece eee nee deeeeeee 2.750.000 €.M.M./Bur. alim. 
Cacao en féves ..........45 fee 350.000 id. . 
Menthol -...-..eseeaseeeenee ' 10,000 _DP.LM, i - cee eee 

Cire de carnauba <7........) "4.0000 id. 7 
Tissug de coton .....+.ss005 400.000 C.M.M./A.G. 
Boyaux IT eg eee ee 20.000 Elevage. 

    Cuirs et peaux bruts ........ 120.000 C.M.M. /Industries,         RABAT. _— IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


