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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 4 aofit 1951 (30 chaoual 1370) modifiant le dahir du 2 mai 

1935 (28 moharrem: 1354) réservant 4 l'Etat la prospection et fa 

recherche des. gisements miniars de 4¢ * ontégorie & l'intériewr d’un 

certain périmétre. 

_LOUANGE A DIEU SEUL!- 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — pulsse Dieu en élever etien 
forlificr la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant régloment . 
minier ; 

Vu le dahir du 2 mai 1935 (28 moharrem 1354) ‘réservant \o 
VEtat la prospection et la recherche des gisements miniers de A® calé- 
gorie A \'intérieur d’un certain périmatre, modifié par les dabirs 
des 15 novembre 193h (17 chaabane 1354), 28 mat 1938. (28 rebia I 
1397) el a2 oclobre 1947 (4 hija 1366), . 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du dahir susvisé du 2 mai 
1935 (#8 moharrem 1354)) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — La prospection et la recherche des alies 
« naturels de substances minérales de 4° catégorie sont provisoire- 
« ment réservées 2 VEtat, A lintéricur du périmétre délimité ainsi 
« qu’il suit :
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« La frontiére 4 son point de rencontre avec le méridien passant 

« par la gare de Sidi-Abdallah jusqu’é la Moulouya; - 

« Le cours de la Moulouya jusqu’a Bou-Yakoubat ; 

« Une ligne droite joignant Bou-Yakoubat au signal Lalla-Chafia 
« (cote 1245) feuille au 1/200,000° Debdou-Est ; — . 

« Une ligne droile joignant le signal Lalla-Chafia A Matarka; - 

« Une piste joignant Matarka 4 Bel-Rhiada ; 

« Une ligne droite joignant Bel-Rhiada a4, Talsinnt ; - 

« Une ligne droite joignant Talsinnt & N’Zala ; 

« La route de N’Zala A Rabat par Midelt ct Meknaés jusqu’ EI- 

« Hajeh ; - , 

« Une ligne droite joignant El-Hajeb 4 la gare de Sidi-Abdallah ; 

« Le méridien passant par la gare de Sidi-Abdallah jusqu’a la 
«-frontiére. » 

Ant. 2. — La nouvelle définition précisée ci-dessus du périmétre 

a l’intérieur duquel la prospection ct la recherche des gites naturels 
de substances minérales de 4° catégorie sont provisoirement réservées 
a l’Btat, a pour effet d’ouvrir ala procédure d’institution des permis 
et concessions de 4° catégorie les terraing situés 4 l’intérieur du 
périmétre défini ci-dessous : : 

Une ligne droite joignant l’intersection de la route principale 
de Souk-el-Arba 4 Tanger avec la frontiére au point de rencontre 
du paralléle 38,4 ao et du méridien 8 © 8o ; , 

Une ligne droite joignant ce dernier point au pont de Petitjean 
sur le chemin de fer de Tanger 4 Fés ; 

La route de Port-Lyautey 4 Fés par Petiljean depuis le pont de 
Petitjean sur le chemin de fer de Tanger A Fés jusqu’a l’intersection 
de cette route avec le méridien g © ; . 

Le méridien 9 & de ce point jusqu’a son intersection avec la 
route de Rabat a Midelt par Meknés et El-Hajeb ; 

_ Ladite route depuis son point d’intersection avec le méridien g 

jusqu’a El-Hajeb ; 

Une ligne droite joignant El-Hajeb A la gare de Sidi-Abdallah 
sur le chemin de fer de Fés 4 Oujda ; 

Le méridien de la gare de Sidi-AbdaHah jusqu’d la frontiére de 

la zone espagnole ; 

Ladite frontiére depuis son intersection avec le méridien de la 
gare de Sidi-Abdallah jusqu’d son intersection avec la route prin- 
cipale de Souk-el-Arba 4 Tanger. 

Ant. 3, — L’attribution de permis de 4° catégorie portant sur 
des terrains compris 4 l’intérieur du périmétre ci-dessus défini a 
Varticle 9 et ayant fait l’objet de permis de 4* catégorie délivrés 
antérieurement a la publication du présent dahir, s’effectuera suivant 
Ja procédure déterminée Aa l'article 5 ci-dessous si les permis anté- 
rieurs ont pris fin depuis l’entrée en vigueur du dahir susvisé du 
16 avril 1951 (g rejeb 1370) et avant la publication du présent dahir, 
et conformément aux dispositions de l’article 4a du dahir précité 
du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) s’ils prennent fin postérieurement 
a ladile publication, . 

Art. 4, — Les permis de 4° catégorie en vigueur au jour de la 
publication du présent dahir et dont le périmétre empidte sur des 
territoires compris dans le périmétre ci-dessug défini 4 l'article a, 
deviendront valables, &4 compter de la date de publication du présent 
dahir, sur la totalité de leurs périmétres respectifs. 

Ant. 5. — Leg demandes de permig de recherche déposées en 
application des articles 2 et 3 du présent dahir seront établies confor- 

mément aux prescriptions de l’arrété viziriel du 16 avril 195: (g rejeb 

1390) fixant les conditions de dépdt et d’enregistrement des demandes 

de permig de recherche. Elles seront regues au service des mines 4 

Rabat. & partir du premier lundi du deuxiéme mois suivant celui 

de la publication du présent dahir. 

Les demandes déposées & partir de ce lundi et jusqu’au vendredi 

suivant inclus, seront considérées comme simultanées L’ordre de 

priorité des demandes portant sur les mémes terrains sera proposé 

par le chef du service des mines, qui le fera connaftre, par lettre - 

recommandée, aux concurrents. Ceux-ci pourront adresser, dans un   

OFFICIEL 1531. 

délai de quinze jours aprés réception de cette notification, leurs 
observations au directeur de la production industrielle et des mines, 

par letkre recommandée avec accusé de réception. 

Il sera statué définitivement sur ordre de priorité par le diréc- 
teur de la production industrielle et des mines, aprés avis du comité . 
consultatif des mings. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1370 (4 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

Le Commissaire résident’ général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 6 aoft 1951 (1 kaada 1370) modiflant le dahir du 6 mars 

1946 (2 vebia II 1365) réglementant le mode d’apurement des 

comptes des comptables des établissements publics de l’Etat, des 

budgets régionaux et municipaux et des établissements publics 

locaux. . 

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(Jue Yon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - ; 

Vu le dahir du 6 mars 1946 (a rebia II 1365) réglementant le 
‘mode d’apurement des comptes des complables des établisgements 
publics de l'Etat, des budgets régionaux et municipaux et dés éta- 
blissements publics locaux, et motamment ses articles a, 6, 14, 15 . 
et 1&8, , / 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2, 6, 14, 15 et 18 

du dahir susvisé du 6 mars 1946 (a rebia II 1365) sont modifiées et 

complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — lorsque le monlant des recettes ordinaires, 
constatées pour chacun des trois derniers exercices, n’a pas 
dépassé 29 millions de francs. » 

« Article 6. — lorsque le montant des recettes ordinaires, 

conslatées pour chacun des trois derniers exercices, dépasse 

ao millions de francs, * . 
ee a ea Hee eee tee ee Taye eee oe 0 

(Lu suite sans modification.) 

« Article 14, — Tout comptable visé aux articles premier et 2 du 
présent dahir, qui n’a pas présenté son compte dans les délais 

prescrits par les réglements peut étre condamné par l’autorité 
chargée de juger ledit compte 4 une amende dont le montant 
seta de 10 4 100 francs (sans décime), par chaque mois de retard 
pour les comptables justiciables de la commission marocaine des 
comptes et de 50 & 500 francs, également par mois de retard et 
sans décime, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des 

comples, 
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« Tout compltable ou commis @’office qui n’aura pas répondu 
aux injonctions prononcées sur ses comptes. dans le délai réglemen- 
faire ou imparti par la décision de l’autorité compétentea pour 

apurer la comptabilité en cause, pourra étre condamné 4 une 
amende de 5o francs au maximum par injonction et par mois de 
retard s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce 

retard. 

« Les amendes prononcées en exécution de ces dispositions ..... » 

‘La suite sans modification.) 

« Article 15. — (Dernier alinéa.)
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« Les comptables chargés, dang les conditions qui précédeni, de 
« présenter & la juridiction financiére les comptes annuels et leurs 

« justifications, sont passibles des amendes prévues 4 l’article th 
« du présent dabir. » . 

« Article 18. — (Premier alinéa.) .....css- cesses ee eeaeenens ees 

« Sur Ja proposition du directeur des finances, le président de 
« la commission désigne un fonctionnaire de la direction des finan- 
« ces, inspecteur ou contréleur de comptabilité de préférence, pour 

« remplir les fonctions de rapporteur, 

« Le rapporteur est tenu de vérifier 

Wanna te waenee Beene Seem ete eee eh teen eeee 

(La suite sans modification.) 

Art. 2, — Les dispositions prévues par le présent dahir auront | 
effet A-compter du 1° janvier 1950. 

Fait @ Rabat, le 1 kaada 1370 (§ aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, le 8 septembre 1951, 

“Le Commissaire résident général, 

A. Juin. : 

  

Arrété viziriel du 24 septembre 1984 (22 hija 1870) portant modification a 

des taxes des colis postanux dans les relations aye le Maro d'une 

‘part, la France, |’Algérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre et 

les départements et territeires frangals d’outre-mer d’autre part, 

ainsi que la taxe de distribution & domicile des colis Postaux dans 

le régime intérieur marocain, 

  

Le GRAND. Vii, 

’ Vu les articles aa, 93 et 24 de l’acte du 1° décembre 1913 annexé 
& la convention postale- franco-marocaine du 1* octobre 1913 ; 

’ Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia II 1334) orga- 
nisant un service d’échange de colis postaux et les différents textes 
qui ont modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, 
notamment les arrétés viziriels des 13 avril 1951 (6 rejeb 1370) et 
4 juillet 1951 (g chaoual 1370) ; 

Vu larrété vizirie] du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) portant création 
d'un service d’échange de colis postaux avion et les différents 

. lextes qui ont modifié les taxes des colis postaux.avion, notamment 

Varrété viziriel du 4 juillet 1951 (g chaoual 1370) ; 

Sur la proposition du directeyr de ]'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE :‘ 

I. — TAxEs DE TRANSPORT. 

ARTICLE PREMIER. -— Leg taxes de transport applicables aux colis 
postaux “dans Jes retations du Maroc avec Ja France continentale, la. 
Corse, 1’Algérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre et les départe- - 
ments et territoires de la’ France d’outre-mer (voie de surface et. 

voie aérienne), mentionnées a l'article premier de l’arrété viziriel. 

susvisé du 4 juillet 1951 (g chaoual 1390), sont modifiées conformé- 

_ ment aux indications des tableaux I a IE annexés au présent arrété. 

i 

Tl, — TAXES ACCESSOIREs,. 

Anr. 2. — Les’ droits visés au paragraphe 1° de l’article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 13 avril 1951 (6 rejeb 1370) sont remplacés 
par les suivants :   

OFFICIEL N° 2032 du 5 octobre 1951. 

‘« 1° Déclaration de valeur, 

« a) (Sans modification.) 

« b) Relation du Maroc avec la France continentale, la Corse, 
« VAlgérie, Ia Tunisie et les départements et territoires francais 
« d’outre-mer (voies de surface ou adrienne) : 

« Maximum de déclaration : 500.000 francs. 

_ © Droits d’assurance ; 

« I. — Droit fixe d’expédition, par colis : 45 francs ; 

« II, — Droit proportionnel (Sans modification.) 

Ant, 3, — Les taxes et droits accessoires visés aux paragraphes &, | 

4 et g de l'article 2 de l’arrété viziriel susvisé du 4 juillet 1951 
(9 chaoual 1370) sont remplacés par les suivants : . 

Article 2. cv iccncecenscuceecueceace panes ae neene saneeeeneee 

Ree eweeane PPTTECTTSEVETSTISTT STS SET e Tee Sree Ter err ee Teer reer errr 

« 3° Distribution 4 domicile. 

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

«Lo Régime intérieur matfocain ........ seeesses 42 francs 

«IL — Relations: extérieures (vole de surface et voie . 
« aérienne) ........ vance enaneee ve eoees Néant 

‘«B. — Taxe & pertevoir sur le destinataire, par colis et par pré- 
sentation supplémentaire (colis & destination de Casablanca) ; Ba 

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

Néant 

4a francs 

« 1° Premiare présentation .......20.seseeeeeeeeees 

« 2° Par présentation supplémentaire et par colis .. 

« b) Colis postaux originaires des départements et territoires 
« francais d’outre-mer non désignés ci-dessus et des pays étrangers, 
« par présentation et par colis'...... eee tee neee 42 francs 

« 4° Taze de livraison par express, 

« Colis postaux 4 destination de la France continentale, 
« de la Corse et de l’Algérie, par colis ..... teen eee +» 42 francs 
Uo eww cee rete te eee eee eee eee te enews ee ewe eee eeeeeenne 

« g° Droit de remballage. 

« a) Dans les relations extérieures 4 l’ex¢lusion des pays . 
« 6trangers, par COlig ......002ececeeneeeeeeeeee seeseees 88 francs 

« b) (Sans changernent.) » ” 

Art, 4..-~ Le directeur des finances et le directeur de 1Office 
des postes, télégraphes et téléphones, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui prendra effet du 
1* octobre 1951. ; 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1370 (24 septembre 1951), 

81 Monamep Ko tt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bresson.
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- , ; TABLEAU I. 
  

Tarifs applicables aux colis postaux dans les relations du Maroo (y compris le bureau chérifien de Tanger) aveo la France continentale, 

la Gorse, l’Algérie, la Tunisie et le territoire de la Sarre. 

(Taxes exprimées en francs métropolitains.) 
  

  

                  

; : Jusqu’a De 1 De § DeS | De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 ke. a8 ke. aSke | atong. | a8 ke. | a 20 ke. 

Lo FRANGSA FRANGS FRANCS FRANCS PRANGS FRANCE 

I. — .FRANCE GONTINENTALE. 

a) Pour Paris, Lyon et Marseille. A. — Maroc oriental : 

zone : Oujda ..........e eee ee 203 261 314 519 696 871 
a® zone: Autres bureaux ...... 236 . 307 372 611 814 1.013 

B. — Maroc occidental : 

* i zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de : 

MEL) eee cece cece e cerca eee 179 226 274 faa 551 655 
2° zone : Autres bureaux ..... 213 274 332 | 514 66g 819 

b) Pour toutes les autres localités. |- A. ++ Maroc oriental : 

i zone : Oujda ..............- 18g 248 3or 506 683 858 
a® zone : Autres bureaux ...-.. 223 294 35g 598 _ 801 1.000 

B. — Maroc occidental : 

v® zone : Casablanca et bureau 
chériflen de Tanger (voie de . 
MCL) cece e cece eee nee eee 166 a13 261 409 538 662 

a zone : Autres bureaux ..... 200 abo 319 ' Sor 656 804 
Tl, — Conse. 

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

et Bastia. m zone : Oujda ........+.06- wee[ 1gt "aba 296 | 518 ob 902 
a* zone : Autres bureaux ...... 225 =| 96 354 605 823 1.044 

B, — Maroc occidental : . 

i zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de . 
MET) ... es cone Naneeeeeeeee 168 ah 256 _ Ae 560 706 

2° zone : Autres bureaux ..... 202 261 314 508 678 848 

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

, zone : Ouida ........-0eeeeee 178 237 283 500 6ga 889 
a® zone : Autres bureaux ...... am2 383 341 592 810. 1.031 

B. — Maroc occidental : 

i zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de . 
MET) .. eee eee deere 155 202 243 4o3 549 693 

. a° zone : Autres bureaux ..... 189 248 3or 4o5 665 835 
- ‘THE — Aicéniz. oo . 

o | @ Pour Alger, Oran, Béne et Philip- Maroc oriental et occidental ; . 

peville. ‘ "zone : Oujda ..... dete eea ees |. 166 180 216 318 396 468 
a® zone : Autres bureaux et bu- ; 

‘vreau chérifien de Tanger .. 178 236 274 ‘ 410 514 610 

b) Pour toutes les autres localités. 1 gone : Oujda ........-.----- . 131 169 203 305 383 455 
2° zone : Autres bureaux et bu- : - 

reau chérifien de Tanger ..} 165 a13 261 397 . or _ 599 
TV. — Tunisre, , 

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

rw zone ; Oujda .......-.+------ a19 272 3320 |) So 632 753 
‘a® zone ? Autres bureaux et bu- ‘ 

reau chérifien de Tanger .. 246 318 390 54 750 894 

b) Pour toutes les autres localités. fe zone : Oujda .........--.00-- 199 259 319 489. 619 789 
be , a® zone : Autres bureaux et bu- . 
£ reau chérifien de Tanger .. 233 305 397 583 784 881
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Jusqu’a n 5 
PAYS DESTINATAIRES LUREAUX EXPEDITEURS usdu Pol De 3 25 De 10 De 15 

. 1 kg. a3 ke. 45 kg. A 10 kg. a 15 kg. a 20 kg. 

FMANCS FRANCS FANGS . FRANCS FRANCS , FRANCS 

V..—. TRRAITOIRE DE LA SARRE. A. — Maroc oriental : 

are zone : Oujda wi... csc. eee. 162 219 272 523 564 1.009 
2° zone : Autres bureaux ..:... 196 265 ' 330 615 88a 1.147 

B. — Maroc occidental : 

ve zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voice de 
MCT) wee ese eee bebe eee 139 184 132 426 6rg "809 

2® zone : Autres bureaux ..... 173 ado 390 518 737 gh 

~                   
TABLEAU II. 

  

Tarifs applicables aux- colis postaux acheminés par vole de surface dans les relations du Maroo (y compris le bureau chérifien de Tanger) 

avec les départements et territoires frangals d’outre-mer, oo 

(Taxes exprimées en francs métropolitains.) 
  

      

  

  

ave Sen AT : - oy PN rmane Jusqu’a” Del De 3 De 5 De 10 De 15 
VAYS DESTINATALRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 ky. a8 ke. a5 kg. a10kg | adsug. | 220 ke. 

. FRANCS . FRANCS FRANCS FRANCE FRANCK FRANCS 

I. — Guadeloupe-Martinique (voic] A. — Maroc occidental : : 7 
t 

de France). it zone : Casablanca et Tanger- : 

Chérifien oo... ccc cence eee 207 296 347 6ro 855 1.135 
a® zone : Autres bureaux ...... 241 jaa » 40d 702 993 1.297 

B. — Maroc oriental : . 

me zone ! Oujda ..... cece eee eee 230 3rx 387 707 | 1.020 1,331 
2° zone : Autres bureaux ...... 264 354 445 799 1.138 1.493 

Il..— Guyane frangaise (vote de| A. — Maroc occidental : 

France). r zone : Casablanca et Tanger-! : 
Chérifien ..........-..6.-4. arg 293 370 650 938 1,216 

2° zone : Autres bureaux ...... 253 339 428 74a 1,056 1,358 

B. -— Maroe oriental : 

re zone : Oujda .......-....+--- aha 3a8 410 747 1,083 T,4xa 
2° zone : Autres bureaux ...... 276 374 468 839 | 1.201 1.554 

lI. — Lu Réunion. (voie de Mar-} A. — Maroc occidental : 

seille). vm zone : Casablanca ct Tanger- . 
Chérifien oo... cece eee lay 204 282 358 616 886 TTA 

2° zone : Autres burcaux ...... 241 328 4x6 . 708 1.004 1.289 

B. ~- Maroc oriental 4 . ’ 

me zone ; Qujda .......-.-.-.--- 230 317 $98 713 1.031 1.343 

a* zone : Autres bureaux ...... 264 _ | 863 456 805 1.149 1.485 

IV. — Géte - d'Ivoire, Dahomey, m . 

Haute-Volta, Niger. . Co 

- a) Voie directe. Maroc occidental et oriental: : 

m zone : Casablanca ........-.- 126 167 208 350 _ ago 618 . 

2° zone : Autres bureaux et Tan- 

ger-Chérifien .............. . 160 213 266 Ada Go8 760 

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

rm zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien .......... peteeaee 17a 230 289 495 702 go5 

2® zone : Autres bureaux ...... 206 276 B47 . 587 820 | r.047 

, B, -- Maroc oricntal : 

ve zone » Qujda wv ecsceneeenaes 195 265 “8ag 592 847 1.101 

a* zone : Autres bureaux ...... 229 arr 387, 684 965 1,243                



wa 
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; nan Jnaqu’a he 1 De 3 Te 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BOREAUX EXPEDITEURS 1 ke. a8 ke. A 5 kg. a10kg. | ald kg. | a 20 ke. 

. FRANCE "FRANCS FRANCS FRANCS FANGS FRANCS 

V. — Guinée frangaise, Mauritanie, 
Sénégal, Soudan frangais. L 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : . 
re zone : Casablanca ......-.... ry 155. Tg 322 443 560 
2° zone : Autres bureaux el Tan- 

ger-Chérifien ...........055 148 401 alg 41h 561 703 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 
Wt zone : Casablanca et Tanger- 

Chériflen .....-...-+-+--+-- 161 a3 266 455 G44 8a5 

a® zone : Autres bureaux ...... 195 259 3a4 949 "G2 967 

B. — Maroc oriental : . . ; 
iw zone : Oujda .............05- 184 ah8 306 55a 789 1.031 

VI. — Cameroun (bureaux fran- 2® zone : Autres bureaux ...... 218 204 364 GA4 907 1.163 

‘ cais). 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : . 
me zone : Casablanca ........... 135 184 a3t 3g1 547 698 

a* zone : Autres bureaux et Tan- . 
ger-Chériflen .............- 17) 230 289 483 665 840 

\ 

b) Voice de Marseille. A. = Maroc occidéntal : 
r* zone : Casablanca et Tanger- / 

Chérifien ..,..........----. 184 244 312 535 765 9386 
2° zone : Autres bureaux ...... 218 293 370 6a7 883 1.128 

B. — Maroc oriental : 
. ve gone : Oujda ........e eee eee 207 289 \ 35a G32 gio 1.188 

a®° zone : Autres bureaux ...... ahr 328 410 72d 1.038 1.324 

c) Voie de Dakar, Maroc occidental et oriental : | 
v* zone : Casablanca ........... 190 54 313 547 78a 1.010 
z* zone ; Autres bureaux et Tan- 

VIL. — Togo. ger-Chérifien an aa4 300 371 G39 goo 1,152 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : . 
m zone : Casablanca ....,...... 126 167 208 350 Ago 618 
2° zone : Autres bureaux et Tan- . 

ger-Chérifien .......-...255 160 a3 266 442 608 760 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 
1m zone ; Casablanca et Tanger- 

Chérifien .................- 172 ado 289 4go 702 god 
2° zone : Autres bureaux ...... 206 26 B47 585 820% ¥.047 

B. — Maroc oriental : * . 
1 zone : Oujda ..........-..08. 199 265 329 ng2 847 1.101 
2° zone ; Autres bureaux ...... 239 311 38> 684 965 1.243 

c) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : 
iw zone : Casablanca ........... io8 a4o 296 a8 736 953 
a® zone ; Autres bureaux et Tan- . 

VIIIl., — Gabon, Moyen -Congo, Ou- ger-Chérifien ../........... 212 288 354 Gio 854 |}. 1.094 

‘vangui-Chari, Tchad. ; : 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 
re zone : Casablanca ........... 126 + 169 208 351 489 618 
a*° zone : Autres bureaux et Tan- 

ger-Chérifion .............. 160 213 266 443 607 760 

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

i zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ..........2..-.06. WA ay 312 535 765 986 

2° zone : Autres bureaux ...... 218 = a3 370 697 883 1.128 

B. — Maroc oriental : . 
rm zone ; Oujda................ woz | aa 32 63a gio 1,182 
a® zone : Autres bureaux ...... aAr i- 3898 410 mah 1.038 1.3294 

c) Voie de Dakar. Maroc occidental ct oriental : 
iv zone ; Casablanca ............ 190 954 313 5AT 782 1.010 
2° zone : Autres bureaux et Tan- 

ger-Chériflen .............. aad 300 377 639 goo 1.152  
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, - a Jusqu’a | Del DeS | Ded De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES . BUREAUX EXPEDITEURS 1 ke. AB ke. a5 ke. a10 kg. | a 15 ke. | 2 20 kg, 

| FRANCS FRANGS FRANCS . FRANGA FRANCA FRAvcs 

IX, — Madagascar ef dépendances| A. — Maroc occidental : , 

(voie de Marseille). te zone ; Casablanca et Tan ger- . . 
Chérifien .......605 se teeeee 195 a65 335 576 822 1.066 

2° zone : Autres bureaux ...... 229 Sri 398 668 940 1.208 

B. — Maroc oriental : 

re zone ; Oujda ........cceeeeee a8 B00 | 8n5 673 964 1.969 
2° zone ; Autres bureaux ...... 25a 346 ‘433 765 1.085 1,404 

X. — Etablissemenis frangais de} A. — Maroc occidental : 

VOcéanie (voie de Mar- v* zone : Casablanca et Tanger- oe 
scille). Chérifien ..... at eeeecenees ahr 3384 aq 989 ¥.064 -| 1.388 . 

‘ 2° zone : Autres bureaux ...... ab 380 485 - 8a9 © x.x89 1,530 

B. — Maroc oriental : 

_ i gone : Oujda..........-...0e * 364 369 467 834 "T.909 1.584 
2° zone : Autres bureaux ...... ag8 415 525 926 1,337 1.926 

- XI. — Nouvelle-Calédonie et dépen-| A. — Maroc occidental : 

dances (voie de Marseille). 1* zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien .... 0.2... se een eae a76 385 4o6 857 | 1.248 1.630 

a® zone! Autres bureaux ...... 310 431 554 pig | + 1.366 1.773 

B. -- Maroc oriental : . ; 

re zone : Qujda ....- de eeeeees a 199 420 536 954 1.393 1.836 
a® zone : Autres’ bureaux ...... 333 466 594 1.046 1,571 1.96% 

XII. — Nouvelles-Hébrides (bureaux| A. — Maroc occidental : 

francais), voie de Marseille. 1° zone ; Casablanca et Tanger- : 

Chérifien ............000eee 268 394 . 482 B30 1214 .1.5g0 
a* zone : Autres bureaux ...... 302 40 54o 922 1.332 1.733 

B. — Maroc oriental : 

i zone : Oujda ........2.0--005 agr 4og 522 “927 1.359 1.786 
a* zone : Autres bureaux ...... 325 455 580 T.01g 1.477 1.938 

XIII, —- Céte francaise des Somalis| A. — Maroc occidental : 

voie de Marseille). 1 zone : Casablanca et Tanger- o 
Chérifien ................05 150 202 a4 a6 607 - 781 

~ 2® zone ; Autres bureaux ...... 184 | 248 31a . 518 725 923 

B. — Maroc oriental ': , 

' . gone + Oujda .......ceeeeeese 178 937 294 523 75a 077 
2°. zone : Autres bureaux ...... 207 283 352 615 870 I.119 

XIV. — Indochine frangaise (voie de : 

Marseille). i ‘ 

a) Pour : Cholon, Hai-' A. — Maroc occidental : 

phong, Saigon, Tou-' 1° zone : Casablanca et Tanger- - 
rane, Chérifien ...-4-.:00e0esueee 258 344 A32 760 1.112 1.461 

. a® zone : Autres bureaux ...... 292 390 Ago 85a 1.230 1,603 

B. — Maroc oriental :. 

i zone : Qujda ...-....eeeeeeee 281 879 472 854 1,257 1.657 
2° zone : Autres bureaux ...... . 315 425 30 ‘ho 1.375 1.799 

b) Autres localités. A. —- Maroc occidental : 

17 zone : Casablanca et Tanger- ‘ 

Chérifien ....... Dk eeeeeeees . Bor 388 45 803 1.157 1,505 
a®° zone : Autres bureaux ...... 335 434 533 * 8g5. 1.275 1.644 

B. — Maroc oriental : . . 
w@ zone : Oujda.......... eneee Bah 423 515 goo | 1.302 1,701 
a° zone : Autres bureaux ...... 358 469 5973 992 1,420 7.843              
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” TABLEAU TI. 
—— 

Tarifs applicables anx colis postaux avion dans Jes relations du Maroc 
avec: la France continentale, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre, les territoires de l'A.-O.F. et de l’A.-E.F,, le Cameroun, 

le Togo, Madagascar et dépendances, la Réunion, ta Céte frangaise des - Somalis et I'Indochine. 

(Tazes exprimées en francs métropolitains.) 

    

      

  

                        

A. —~ TAXES POSTALES 2 OT oe 
‘DEST } E B, — SURTAXES ARRIENNES | pan $4,500 Francs | PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS Tome Be , De ; Des De io ie i 3 | P 84.500 Rance 

. | ke. | gig. | Ske. | 10kg. | 13 kg. | 20 ke. pe 94.500 wnanas 
. "| prance | praxcs | rrancs | rRaves | eranas | PRANCB 

I, — FRANCE OONTINENTALE 
ET -Consx. 

a) Paris, Lyon, Marseille, Ajac-| a) Casablanca et Tan- - 
cio, Bastia. ger-Chérifien ..| 186 | 234 {| 285 | 4ag | 537 | 63y 

b) Autres bureaux..| 206 | 262 | 320 | 484 | 608 | 924] pay coupure indivisible! 3 francs. 
b) Autres localités. a) Casablanca et Tan- , de 1 kilo ; 180 francs. 

ger-Chérifien ..| 173 | agar | 972 | 416 | 5a4 | 626 
b) Autres bureaux..| 193 | a49 | 307 | Gyr | 595 | ork / 

Il. — Aveta, ce ' | 
5 

a). Oran, Alger, Bone, Philippe-} Tous bureaux ...... 178 aa6 a7h 410 rh 610 Par coupure indivisible 23 francs. ville. . . ; 
. . de + kilo ; 80 francs. 

b) Autres localités. Tous bureaux ...... 165 a13 aG1 397 5or 507 

IW, — Tunisie, ° . 

a) Tunis, Tous bureaux ....,.| 178 ; 226] 274 | 410 | 514 | Bro { Par coupure indivisible} 23 franes. 
b) Autres localités. - Tous bureaux ......_ 165 | 273 [ 261 397 | Sor 597) de x kilo : 120 francs. 

IV. — Ternirorne DE LA SARRE, 

Toutes localités. a) Casablanca’ et Tan- 

ger-Chérifien ©..; #88 | 248 | 313 | 589 / 857 / 1.119 | par coupure indivisible} 98 fr. 75. 
to ‘ b) Autres bureaux..| 208 476 348 644 928 | r.a04 \ de 1 kilo : 130 francs. 

V. -- A.-O.F. er Toco (Céte- 
d'Ivoire, Dahomey, Guinée 
frangaise, Haute - Volta, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Soudan frangais, Togo). ; 

‘Toutes localités. Tous bureaux ....,.| 102 138 | 174 276 | 354 426 | Par coupure indivisible| 80 fr. 50. 
- de 1/2 kilo : aro 

. . francs. 
VI. — Cameroun, Tous bureaux ...... 104 138 174 276 354 426 | Par coupure indivisible} 6g francs. 

Lo : de 1/2 kilo : a95 
. ; . ’ francs. . 

VIT. — Mapacascar Tous bureaux ....., 136 |. 184 | 232 | 368 | 472 | 568] Par coupure indivisible] 69. francs? 
ET DEPENDANCES. de 1/4 kilo : 565 

francs. : 

VII. — La Révunnon. Tous bureaux ...... 103 138 19h 376 354 424 | Par coupure indivisible 69 francs, 
: de t/a kilo : 665) -«:- 

: , so . francs. . 
IX. — A.-E.F. (Gabon, Moyen-| Tous bureaux... r02 138 | 194 a76 | 354 426 | Par coupure indivisible] 69 francs. 

Congo, Oubangui - Chari, : de 1/2 kilo + ag5 
Tchad). francs. 

X. — COrs FRANGAISE Tous bureaux ...... gt.| 197 | 162 | 247 | 317 | 389] Par coupure indivisible! 69 francs. 
pes SoMALis. de 1/2 kilo : 335 

‘ ’ francs. 

XI. — Inpocwne, 

A. — Givils : . i. 
r a) Tocalités siéges d’un aéro-| Tous bureaux ...... The 183 | 225 380 523 660 ) par coupure indivisible| Valeurs décla- 

rome —_ de t/2 kilo : yoo] rées inadmi- 
b) Autres localités. Tous bureaux ...... 185 497 268 423 568 704 francs. ses, 

B. — Militaires et marins : : 

Toutes localités. Tous bureaux ......| 68 92 | 116 Par coupure indivisible] Valeurs décla- 
de 1/2 kilo : 408! rées inadmi- 
francs, 888.  
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Arrété du directeur des services de séourlté publique du 1° octobre 
1951 complétant l’arréié du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition 
et la diffusion sur les voies publiques et dans tous les leux ouverts 

' au publio de toute publication contraire 4 la moralité publique. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition et la 
diffusion sur la voie publique et dans lous les lieux ouverts au_ 

public de toute .publication contraire & la moralité publique, 

ARRETE : 

AuricLe uniguz, — Les dispositions de l'arrélé susvisé s’appli- 
‘quent également aux publications « Paris Studio » et « Mon Paris ». 

Rabat, le 2 octobre 1951. 

1 | Leussrer 

a 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 4. aofit 1954 (30 chaoual 1870) 

relatif au domaine minier de la Société chérifienne des pétroles. 

— 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’article 118 du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée par la Société chérifienne des pétroles, 
a leffet d’étre autorisée & obtenir, directement ou indirectement, 
la majorité des intéréts dans des permis de recherche et concessions 

de 4° catégorie, au nombre de 1.500 aw maximum, 

A DEGIDE OB QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — La Société chérifienne des pétroles est auto- 

risée 4 acquérir, directement ou indirectement, la majorité des inté- 

réts dans des permis de recherche ou concessions de 4* catégorie 

au nombre de-r. 5oo au maximum. : 

- Fait & Rabat, le 80 chaoual 1370 (4 aodt 1951). 

MonameEp eL Hasoui, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1954. 

Le ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pt BLEsson. 
\ 

    

  

Arrété vésidentiel du 28 septembre 1951 fizant ‘les dates des sessions 

des tribunaux oriminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, 

Fas et Meknas, pour l’année 19624 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Ofticier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 aodt rg13 sur l’organisalion de la justice © 

francaise et notamment son article 19 ; 

-dront, en 1952, 

OFFICIEL. N° 2032 du 5 octobre 1951. 
a a ar 
  

Sur la Proposition du premier président de la cour d ‘appel de 
Rahat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 
en 1952, quatre sessidns qui commenceront respectivement Te 

deuxiéme lundi de janvier, le troisitme lundi d'avril, le cinquiéme 
Tundi de juin et le quatrime lundi d’octobre. 

Ant. 2. — Les tribunaux criminels de Rabat, ‘Oujda et Fés tien- 

quatre sessions qui commenceront respéclivement 
le quatridme’ lundi de janvier, le quatritme lundi d’avril, le troi- 
siéme lundi de juin et le deuxiéme lundi d’octobre. 

Ant. 3. — Les tribunaux criminels de Marrakech et Meknés tien- 
dront, en 1952, quatre sessions qui commenceront respectivement 
le troisitme lundi de, janvier, le premier lundi de mai, le premier 
Jundi de juillet et le troisisme lundi d'octobre. , 

Fail & Rabat, le 28 septembre 1951. 

J. pe& Besson. 

  

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 19. juillet 1951 
modiflant les taux | 

de certaines taxes applicables dans le port de Casablanca. ° 

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

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics a fixer, par arréié, les taxes portuaires ; " 

Vu lVarrété du directeur des travaux publics du 16 mars- ig4 
‘ayant modifié certaines taxes portuaires applicables 4 Casablanca ; 

Vu Vavis de la chambre de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca ; 

Aprés avis conforme du directeur des finances : 

Sur la proposition du directeur du port de Casablanca, * 

if 

ot 

ARRETE : s 

ARTICLE PREMIUR, — Les taux des taxes énumérées 4 l'article a 
du présent arrété ct pergues dans Je port de Casablanca, soit par 
Vadministration soit par la Manutention marocaine, société gérante 
de l'aconage et du magasinage, sont modifiés suivant les tarifs fixés 
a )’article 2 ci-dessous. ' 

— Les nouveaux tarifs sont les suivants : 

1° AIDE DE REMORQUEURS DANS LE PORT,, 

Mouvements de navires. — Tarifs horaires par remorqueur : 

Pour la premiére demi-heure .. 
Pour chaque demi-houre au-delé ....... eee eeraaes 

ART. 2. 

Mouvements d’engins de servitude, chalands, etc. -—- Tarifs « au 
mouvement » : oe i 

Dans le port, par mouvement. et. par remorqubur’ 
Dans l’avant-port, par mouvement et par remorqueur. 

aeae 

. 2.480. 

2° AGONAGE PAR ALLEGES, “CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES NAVIRES 
AGCOSTES A QUAI, TRANSBORDEMENT DE NAVIRE A NAVIRE, TRANS- 

. PORTS ENTRE LES QUAIS, MAGASINS, HANGARS, DEPOTS, ANNEXES, 
THRRE-PLEINS D’USAGE PUBLIC, 

A. — Tarife générauz. 

Marchandises ordinaires taxées au poids (et en colis d’un poids uni- 
taire ne dépassant pas ro tonnes) : . 

‘ La tonne. 
Marchandises de 1” catégorie : —_ 

Débarquement .......000.ceceeeeee cece eee eee ees - 460 fr. 
Embarquement ........ aan ae cence eee eteeeee . 480 

Marchandises de 2° catégorie : - 

Débarquement .......+ weet tte eeeeneeees seeseee = 880 fe, 
Embarquement ..... vases fan ee ence ene eeneaae 880 
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~ Marchandises dangereuses et inflammables (hydrocarbures, et com- 

Embarquement ou débarquement, la tonne . 530 fr. 

Animaux vivants sur pieds : ‘ 

A l'embarquement ou au débarquement : Par tote. 
Cheval, mulet, chameau (em box) ....-.....-.ceeeeeee 380 fr. 
Cheval, mulet, chameau (sans box) ....-. bese eens 290 
Boouf, taureau (Cn box) ......- cece ee eee e tee e eee eee 330 
Bavuf, taureau (sana-box) . Settee er een nen eet eae .160 . 
‘Veau, ne (sans box) ......... dane eeneetenrenseeeeen 5o 
Pore (sans box) -........-. Lene eceeeeeeeee ran Wa 45 
Mouton, chévre (sans bOX) .......eeeesenneees seeeeas 20 

Embarquement par nasserelles : ‘ 
POKG . 2c cece eee eset eene tenaee eta e entre tte teas yah 
Mouton, Chavre 2.2 ces eeee ees sees en 8 

-_Matiéres précieuses d’or, d'argent, de platine, bijoux : 

A Vembarquement ou au débarquement : 

@ Taxe fixe : 

Colis de oa a0 kilos, Punité cnet enone nrerr evens 5o fr. 
— dear a 50 kilos, Pundte vereeessrreey seeeeeee 100 
— de 5z A 100 kilos, Vunité .... 6... e seer eens 130 

Par too kilos ou fraction de 100 ‘kilos au-dessus de 
tog kilog .....e-eseeeee tena e eee eee eeena een ees 6o 

Marchandises de 3¢ catégorie : 

  

  

Débarquement ,...........------ bee ee neces 330 fr. 

Embarquement ........0..0e000-5 ee eeaees weeses 920 | 
t 

Marchandises de 4° catégorie : 

Débarquement ....... fete enaeeee ee re 2970 fr. 
-Embarquement .......0.:0ccceeeeeenes ne 270 

-Marchandises ordinaires. — Colis lourds (d’un: poids unitaire supé- 
rieur A 10 tonnes) : 

Débarquement ou embarquement : ! 

Colis d’un poids unitaire dépassant 10 tonnes, jusqu’A 
15 tonnes, par tonne .....- 0. eee cence teen were . 1.800 fr. 

Colis d’un poids unitaire dépassant 15 tonnes, jusqu a 
rho tonnes, par tonne ......-...cceeeeceecneeneees 2.400 

Marchandises ordinaires. — Articles taxés A l'unité : / 

Débarquement ou embarquement : Hiunité. 
Prano ........ Cae ee ner eeenenee ere goo fr, 

Brouette ...........e0000 Levees sata eens te neeeeae 30 
Bicyclette 20... cc cece cee eee eee eee e meee ne teas 55 

Motocyclette 150 
Gercuedl «se. ee eee Lee rere » goo 
Wapgonnet 2. .....ce-ceeeceseeees ‘nates 360 
Voiture non automobile, araba, charrette, embarcation, ' 

camion non automobile, a’ un poida ne dépassant l 
pas 5oo kilos .......- Deedee ee ete ee ener eeee tes 750 

EL par roo kilos au-dessus de Boo kilos, jusqu’a 
TO fOMMNES 2... ec eee eee eee 45 

Voiture automobile de tourisme ou autocar a’ un poids 
ne dépassant pas 1.000 kilos ..... 0.2.0.0 eee eee eee 3.700 

Si la voiture cst immatricuiée au Maroc ..... Vee eae 1,440 

Et par roo kilos au-dessus de t.ooo kilos, jusqu’a 
IO tOMNER «.+-.seeee bene ee ne eees teen eee enae cone 08 

Locomotive, wagon, remorque d’auto, camion automo- 
bile, camionnette, tracteur, rouleau compresseur . 

‘d’un poids ne dépassant pas r.ooo kilos ........ 2.060 

"Et par roo kilos au-dessus de 1.000 kilos, jusqu’a .- 
TO LOINCS «oe cece eee eee eee eee tee tenes 11h 

Cadre & marchandises plein, ne nécessilant pas finter- 
vention d’élingues, d’un poids ne dépassant pas 
y.000 kilog ....ccccecseeeeene desanene bebe eequeaes 700 

Et par 100 kilos au-dessus, jusqu’s ro tonmes ........ "80 

bustibleg liquides sous emballage ; matiéres dangereuses 
énumérées par le dahir dy 2 mars 1938) : 

b) Taxe ad valorem : ‘ 

Par 1,000 francs sur valeur reconnue en douane .....-. 190 
(   
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Majoration minima : par heure commandée et par main desservie. ou 
commandée : 

a) Pour opérations effectuées de nuit de 20 heures a 
G WEULCS 2... kee eee eee tet e eevee ++. 1.000 fr 

») Pour opérations effectuées pendant les jours ouvra- . 
bles de 12 heures 4 14 heures et de 18 heures a . 
90 HEUTES . 0. c cece eee eee eens saaeee, 4.000 

c\ Pour spérationg effectuées pendant les heures nor- 
males du dimanche ou des jours fériés ......... . 2.000 

N.B. —- Sont considérées comme étant effectuées le dimanche ou 
les jours f{ériés, les opérations accomplies entre (Je dimanche ou le 
jour férié) 4 heures et le lendemain 6 heures. 

B. — Tarijfs spéciauz, 

Tarij spécial n° 1: 

a) Débarquement : 

Sucre raffiné en sacs de 70 a 100 kilos et par lots de So ton- 

mes au moins, la tonne ......-..sseseeeeneeeeee 4ro fr. 

Essence de pétrole et pétrole, en fQts ou en caisses, d'un | 
poids minimum de 3o kilos : a hy 

Par lots de 20 & 100 tonnes, la tonne .......cceececes 5oo 
Par lots d’un poids supérieur 4 100 tonnes. la tonne... 480 

Alcool en fdts : 

Par lots de 20 4 5o tonnes, Ja tonne .......-..-2-... . boo 
Par lots d’un poids supérieur 4 50 tonnes, la tonne. ». 480 

b) Embarquement : 

Marchandiseg ordinaires de 1 catégorie : 

En sacs d’un poids unitaire de 80 kilos au moins ou 

en fdts d’un poids unitaire de roo 4 a50 kilos, 
par lots de ao tonnes au minimum, la'tonne.... 410 

Marchandises ordinaires de 2° catégorie : 

En sacs ou en fits dans les mémes conditions que ci- 
dessus, par lots de 50 tonnes au minimum, la 
HOTS ee ete eee eee eee _ 860 

Marchandises ordinaires de 3° calégorie : 

En sacs ou en thts dans. les inémes conditions que 
ci-dessus, par lots de 50 tonnes au minimum, la 
tONNE 02. eee eee eee eee er eee” B15 | 

Tarif spécial n° 2; 

Liéges bruts : : 

A Vembarquement : 

Par lots de 200 tonnes au’ minimum, Ja tonne ........ ‘ago ir 

Tartf spécial n° 3: 

Produits pétroliers noirs, huiles minéraleg de combustion et simi- — 
laires, sous emballages : 

Au débarquement et A l’embarquement ; . 
Ato ff: Par lots de 30 tonnes au minimum, la totine ..,.. wee 

Tarif spécial n° 4: , ' 

Chaux et ciment d’origine locale : 

A l’embarquement : 

Marchandise livrée sur quai par lots de Bo tonnes au . 
minimum, la tonne ......-...ceeeae eens tee eaee 255 fr. 

be Marchandise livrée sur wagons V.N. par lota de 100 tov; 
nes au minimum, la tonme 6.06. eee eee vee alo 

Au débarquement : _ 

Par lots de 100 tonnes au minimum, pris'& quai par le a 
destinataire sous palan, au fur et 4 mesure du 
débarquement,; pour sortic directe en ville, la . 
TONNE «cee eee eee eere bebe asec eeeneeees nase sennae aBo 

Par lots de 200 tonnes et au-dessus, pris par le destina- 
taire dans les mémes conditions que ci-dessus, la 
tonne .......+.-. ste eceetenneee Coen tnrereeteees aqo
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Tarif spécial n° 5: 

Pavés et bordures de trottoirs : 

A Vembarquement : 

Marchandises livrées sur quai- par lots de 200 tonnes au 
-, PAinimum, la tonne ......... 6. cece eee eee eee 

Tarif spécial n° 6 : 

Pyrites de fer, cendres de, pyrites, superphosphates (tarifs du méle 
du Commerce) : 

a) Au débarquement : ie 

Pyrites par bateaux compleis 4 quai, déchargement 
direct, sur quai ou sur wagons, la tonne aho fr, 

b) A l’embarquement : 

Cendres de pyrites, minerais divers, superphosphates, 
par lots de 109 tonnes au minimum, livrés sur. 

wagons V.N.; la tonne .............. bev eweeeeee aho 

Tarif spécial n° 8: 

Sucre raffing d’origine locale : 

A Vembarquement : nolo 

Par ‘lots de 25 ‘tonnes an minimum, la tonne ........ 310 fr, 

Tarij spécial n° 9: 

Sucre brut en sacs : 

Au débarquement : 

Par lots de 100 tonnes au minimum, avec mise directe 
sur wagons ou camions du destinataire, la tonne. 380 fr. 

Tam} spécial n° 10 : 

Charbons (houille, coke, anthracite, agglomérés, etc.), tarifs du médle 

du Commerce : 

Au débarquement : 

De « a roo tonnes, la tonne ’...... ee eee eee eee eee 310 fr. 

De la ro1® tonne A la a5o® tonne, la tonne ............ 310 

A partir de Ja 251° tonne, la tonne ......---..ee sees 270 

Prix moyen maximum pour les lots de abo tonnes et 
au-flessus, la tOMNG coe eecec see ee nec teceenee +e ago 

A Vembarquement : 

Do 1 & So tonnes, la tonne ........ 2. eee eee eee 310 

De la 51° & la 100* tonne, la tonne ............. Levees 310 

De la roz® & la 250? tonne, Ja tonne .....-...-.eeees 199 

A partir de la 251¢ tonne, la tonne,........... pases 270 

Tarij spécial n° 11: 

Cadres isothermes | seen eeaene paleeeae ee - P.M 

Tarif gpécial ne 12: 

Soufre brut en sacs uniformes de 100 kilog au minimum : 

Débarquement direct du navire . accosté sur wagons 
ou camiona par lot minimum de 100 tonnes, la 
COTTE vec cccccesearaaenneneeeeseeeetesenbenereee 340 fr. 

Tarif spécial n° 12 bis : 

Soufre brut en vrac, débarqué d’un navire accosté et mis directe- 

ment sur wagon voie normale : 

De x 4 2506 tonnes, la tonne ..... pe eeeeaee bene e eee ee 310 fr, 

A partir de la 251° tonne, la tonne ..,...6+ eee eens + 290° 

Prix moyen maximum pour les lots de afo tonnes et 
au-dessus, Ja tOMME 2.0.0... ee ee eerie eee eeeee ago 

Tari} spécial n° 13: 

Embarquement ou débarquement de vin en vrac par refoulement 

depuis les camions citernes jusqu ‘au navire ou vice-versa’ < 

Par tonne embarquée .....-. aoo fr. 

Par tonne débarquée ......++65..   
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Tari} spécial n° 44 : 

Graines oléagineuses en vrac débarquées d’un navire-accosté bord 
4 quai et mises directement sur wagons : 

Par lot minimium de 100 tonnes, la tonne débarquée. 

Tarif spécial n° 14 bis : , 

Boo fr. 

Graines oléagineuses en sacs débarquées dans les mémes conditions 
que ci-dessus ; 

Par lot minimum de roo tonnes, l4 tonne débarquée. 310 fr. 

N.B. — Mémes majorations minima que pour les tarifs généraux.. 

C. — Tarifs du quai & charbon et a minerais 
de la jetée lransversale, 

Débarquement : 

a) Charbons de toute nature I 

Mise 4 terre gu sur wagons, sans pesage : 

De 1 A 250 tonnes, la tONNEG 11... cece eee eeee zoo fr, 
A partir de la 257° tonne, la tonMe ........ essen eee 180 

Prix moyen maximum pour les lots de plus de 250 ton- 
nes, la tOMMG 66. .6- ee eee e ee eee eee eee eeeees 185 

Mise sur wagons, avec pesage : 

Méme taxe que ci-dessus majorée par tonne de ...... 10 

Mise sur chalands pour la soute: 

Taxe de débarquement ci- dessus diminuée de 30 %. 

b) Pyrites : 
Mise 4 lerre ou sur wagons, sans pesage, la tonne ./.... 148 fr. 

c) Gypse : . 

Mise 4 terre ou sur Wagons, sans pésage, la tonne ...... 180 fr, 

‘‘d) Autres. marchandises, méme larif qu’au mdle du 

Commerce (voir ci-dessus). 

Embarquement : 

a) Charbons de toute nature : 

Charbon non destiné aux soutes ; 

De 1 & 100 tonnes, la tonne .......062. ee eae veseees 300 fr, 
De la 101° A la 250° tonne, la tonne.......... tavenes 185 
A partir de la 251° tonne, la tonne .........seseaeeee 180 

Charbon destiné aux soutes °: 

Taxe ci-dessus réduite de 5o %. 

b) Minerais de fer ou de manganése : 

| Mise A bord directe, la tonne ..........000ecceeees SCaeeeae 120 fr, 
Déchargement de bennes, sur parc, la tonne ............ Do 
Reprise sur parc et mise & bord, la tonne ..........0055 95 
Résidus de pyrites, cendres, la tonne ........-..0eeeuee 148 

c) Gypse : 

De parc A navire, la tonne .........ceeee eee cseeeneenees 180 fr. 

d) Autres marchandises : 

-Méme tarif qu'au méle du Commerce. Saye 

Transfert d’un point du parc A un autre: 

Charbons de toute nature, par.tonne ........ Se eeaenaee 60 fr. 

Chargement sur wagons voie normale :. 

Charbons (de toute nature) : 

Par-lots de 1 A 50 tonnes, sans pesage, la tonne ........ Go fr. 
Par lots de 1 4 50 tonnes, avec pesage, la tonne ........ 65 

*Par tots au-dessus de So tonnes, sans pesage, la tonne .. Ab 
Par lots au-dessus de 50 tonnes, avec pesage, la tonne .. 60 

Majorations de taxes pour manipulation en dehors des heures 
normales. ; / 

Le minimum de ces majorations est porté A +: par engin el par 
heure ; , . 

Pour les charbons: ........0. 2.0 e cece ence eset eee ee 4.a50 fr 
' Pour les minerais 2.2... ccc eee eee eter eene 3.000 
Pour les embarquements des dimanches matin (et j jours 

1.150 fériés), par engin et par heure ..+.......-.-:005
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* 

/ 3° STATIONNEMENT ET MAGASINAGE, 

a) Marchandises ordinaires débarquées : 

Tarif applicable a“partir du 11° jour. de stationnement, par 
quintal brut, suivant la formule - 

S (fr.) = (1 + 0,15 n + 0,015 n®) x 13,669 

n étant le n® du jour de retrait compté A partir de expiration du 

Au rr® jour... w6 fr. Au 38 jour.. 232 fr.’ Au 65° jour.. 750 fr. 
1° —,, 18 3g? — 246 66° — 770 
13° —,, 23 4o® — 261 644 — 995 
he —.. 26 4re — 275 _ 68 — 820 
me —., 80 hat 290 6g? —.. 850 
169 —.. 3h 43° — 304 7o® —.. 874 
7 —,. 38 sae — 820 7 —.. god 
18? —.. 43 Abe — 336 722 — 931 
19° —.. 49 46° — 35a 43° — g60 
aoe —.., 54 hy = 370 yh® —.. ggo 
ar’ —,. 6 48° — 3go 75° —.. 1,020 
aa® —,., 64 1 4g? — 405 H®—— ... 1,045 
a3 —,. 74 5o® — 4a3 77° —.. 1.079 
age —.. 81 518 — Aha m8? —,.. 1.105 
oh? —.., 89 ba® —.. 460 79° “—.. 1.185 
26° —., 97 53° —.. 480 80° — ., 1.163 
age —.. 107 54° — 500 - Sr 1.190 

28° —_. 116 55° — 520 82° — 1,924 
ag? —.. 126 56° — 540 83° — 1,255 

goo —,. 136 hae — 560 84° —., 1.287 
ar —.. 149 58° — 585 85° —.. 1,320 
3a®° —.. 58 | 59? -—— 608. 86° —.. 1,351 
33° —.. 169 Go? — 630 87 —.. 1,385 
34° —.. 18x Gre — 654 88 —., 1.420 
35° —-.. 193 63° — 678 89° ——.. 1.455 
36° —.. 205 63° — “OI goo — 1.490 
37? —.. arg 64 724 

N.B, — 1° Une majoration temporaire de 100 % des taxes ci-dessus est applicable 
aux marchandises lorsque la durée de leur stationnement, au-dela du délai de franchise, 
dépasee cing jours. 

2° Les destinataires des marchandises ci-dersus,,entreposées cn magasins par 
lots infériours ou égaux 4 50 tonnes, qui retireat leurs marchandises avant. lexpiration 
du délai do dépdt gratuit de dix jours, bénéficiont d’une prime égale A deux francs 
soixanta contimes (2 fr, 60) par quintal et par jour d@’avance sur Vexpiraton de ce 

' délai, le montant total de cette prime ne pouvant toutefois dtre supéricur & douze 
francs quinze centimes (12 fr. 15) par quintal, 

: 

b) Marchandises*ordinaires A embarquer : 

Tarif, applicable 4 partir du 11° jour de stationnement, par 
quintal brut : 

‘Du rr® au 20° JOUL nike ee ete ee eee eee tee eee tee 5 fr. 
Du ar? au 30° eters bev eeee erence 16 
Du B19 au 40? cece eee cette et nes &1 

_ Du 4r* au 50® — ..... ee rin 119 
Du 5r® au Got cece eect ererererece 185 
Du Gr® av JOT lk eee cee ete eet nee 254 

Dir 71° av Bo® ln ccc ete eeeee eens eeeee 320 
Du 81° al goo eee ete eeceeeeeeerererecess 898 

Les taxes afférentes 4 chaque décade se ‘cumulant. 

c) Marchandises dangereuses et inflammables, débarquées ou A 
embarquer (par quintal brut) : - 

Du 3¢* jour au 4° jour inclus .............. cee eee 18 fr. 
Du 8 — au re — cece ee eceeenneeee 35 
Tu ra? — aur 58 me cece cee eee ee 54 
Du 16 — au 20° — — eee een een eee eeene 69 
Tu ar® — au 988 — eee ee eee 89 
Dir 96% — au B0% cece eee eens 100 

j Les taxes afférentes 4 chaque période se cumulant. 

d) Marchandises ordinaires en transbordement (par quintal brut) : 

Du ar® jour au 30° jour inclus tenes beet e este n eens 7 fr. 
Du 31° — au 40% — —'.,.... beeen ener eens 22 
Du fr? = au 509 — eee eee cece ecnees 100 
Du 51° — au 609 —  — on. eee eee eee 196 
Du 61% ~— au Foo lee eee eaeevneeeas 243 
Du 71° — au 8® — — seer t rarer eeeeeas 345 
Du 81° — au go? —~ — ~ ....... nen Aas 

“Ad 

  

€) Matidres précieuses,- or, argent, bijoux (par quintal brut et par 
jour) : 

Pour Ie 4° et le 5° jour «0.0.0... . cise e eee ee tae eaee 43 fr, 
A parlir du G° jour .............. ccs ce eee een ec eae br 

. f) Marchandises ordinaires cn transit international (par quintal . 
brut et par jOUr) 0.0... ccc e eee eee erect eee ee eeneeeees 1 fr. 

q) Animaux vivants : : 

Parcage (par téte et par jour) : ‘ 

Chameaux, chevaux, bwufs ........ veeeeee see neenes 11 fr. 
Porcing .o...eeee eens cette eee tebe ete ference ee 4 
Moutons, chévres eee teeter eee c ee baeeneeeeesstanns 4 

Hébergement au lazaret (par téte et par jour) : 

Bovins, 6quidéS .......-..0-2.ccclaaeeeaees bee eee 24 fr. 
Ovins, C€pTinS .....6- 2.0. eee eee eee eee eeaeeee 8 
POTCINS oon eee eee e ence cence een nett ee eaaee 12 

Autres non dénommés ..............00ccveeeeeen cause 1a 

h) Parc 4 charbon ct A mincrais (le terrain est Ioué au métre 
carré) : . 

Par jOUT oo... cece cece e eee eee beeen eens te 1 fr. 50 

Par mois ...... Lee eteaaeees : : Bo 
Réduction de 50 % pour les minerais de fer et de ranganése. 

   

Location d’éléments de murcttes de cléture : 

Par métre linéaire et par jour ............- asus x fr. 50 
Par métre Tinéaire et par semesire ..... eee bueeeee IOI 

© LOCATION DE GRUES, ENGINS DE LEVAGS DIVERS, 
APPAREILS ET OUTILLLAGCE DIVERS. ~~ 

Location de défenses de quai, d’amarres, de passerelits,| Tecation 
d’alléges : 

a) Grue électrique de quai (5 tonnes), auto- enue, portique roulant : 

Par tonne manipulée .........0cs cece cere seen eee teessaneé, 280 fr, 
Avec minimum par demi-heure d'emploi .............. 820 
Portique du quaj & charbon, l’heure ................:... 6.800 
Grues du quai 4 charbon (12 t. 5), Wheure .............. 4.050 

b) Engins de levage flottants : 

Ponton-miture de 150 tonnes « Cachalot » : 

Tarif horaire (colis d’un poids inférieur ou égal A 3o t.), 
par heure 22... .. cee eee ec cee eens fs eeeeeee Boo fr. 

Minimum de perception .......... cc cece ee ene n ene enone ‘5. 15.000 

Tarif A la tonne manipulée (colis d’un poids supérieur A 30 t.) : 

Par tonne manipulée .......-...6. ccc c eee eeecenereneenes 900 fr. 
Minimum de perception par opération .............5. “Vas Th.000 

Pontons-grues de 30 tonnes et 15 tonnes : 

Tarif horaire : 

Par heure 2.0... cece eee ee ee eee eeeeeaee veveees 7.000 fr. 
Minimum de perception ......... ccc eee e eee eee eee es 14.000 

Tarif 4 la tonne manipulée 

Par tOMME 66. e ieee eee eee eee reer ees enn nee tees 1.400 fr 
Minimum de perception par opération ..........2....005 14.000 

c) Bennes preneuses : . 

Benne de 3.500 litres A céréales : 

Par demi-journée indivisible .......-..--.000..0c000 vee 9.450 fr. 

Benne ordinaire : 

Par demi-journdée indivisible .............. vhedeceeeteues 2.200 

Benne 4 minerai de 1.000 litres : ‘ 

Par demi-journdée indivisible .........ccesesscceeeeeeenee 8ho 

Benne & minerai de 800 litres : . 

Par demi-journée indivisible ...........:++0e0eeee penne 600 

d) Néfenses de quai (type « Travaux publics », par jour et par 
poste) : 

Navire jusqu’é 1.500 tonneaux de jauge brute .,........ _ 480 fr 
Navire de plus de 1.500 tonneaux de jauge brute ........ 54o
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“e) Amarres de poste (par 24 heuces et par poste) : 

Navire jusqu’A 1-500 ‘tonneaux de jauge brute 

Navire de plus de 1.500 lonneaux de jauge brute 

4.330 fr, 

6.200 

‘f) Passerelles pour navires : . 

Passerelles de coupée de plus de 10 métres (par unité ct par période. 
de a4 heures) 2.0... cc ese e eee eee tee terns 1.300 fr. 

- Mise en place et enlévement des passerelles (par passerclle}). 5.330 

d) Allages (par tonne de portée en lourd) : 

La demi-journée ................. vcuuaauecceunneasetees 50 fr 

La JOUrNEE Lo. ce eee cnet eee tenet etree eeeeeee Bo 

La journée pour charbon de soutes ............222----008 a5 

- ‘Transbordement de marchandises de navire A navire : 

Marchandises ordinaires de 1** catégorie, la tonne ........ r70 fr. 

—_ _ at _ Te 160 

— _— 3° _— eae aes 150 

— — Ae — lk eeee 115 

Mar chandises dangereusces et inflammables, la tonne .... 230 

h) Matériel divers ;. : , 

Location de tracteur, par unité et par heure (jour) ...... 1.200 fr, 

Location de tracteur, par unité et par heure (nuit) ..... 1.290 

Location de remorque, par unité et par heure .......... ard 

Location de plateaux ou disques 4 palanquée, par unité et 
par demi-journde 20... ccc cece eee ieee tees 240 

Location d’élingues, pattes a crocs, filets de débarquement , 
(la tonne manipulée) ....... 0. cece cee eee eee 45 

Location d’appareil de couplage de grues, par unité et par 
Heure 20.0... eee ee eee eee eens 245 

Location de grand appareil pour débarquement de camions, 
par demi-journée ........ cc cee eee cee eee eee eee eee 600 

Location de petit appareil pour débarquement de voitures, 
par demi-fournée ........ 00. eee eee eens doo 

‘ Location de box A bestiaux, par unité et par demi-journée. 355 

Location de passerelles de coupée de moins de 8 métres, par 
unité et par période de 24 heures ...............5+, 7.065 

Location de passerelles de coupée de-8 4 ro métres, par 
unité et par période de 24 heures ...........--20-4- 1.300 

Location de sauterelles, & tapis ronlant, chargeurs a 
godets pour camions, chargeurs 4 tabliers métal- 
liques pour camions ou wagons, ou pour déchar- 

gement de wagons : 

Par appareil utilisé ; 

De 1 A 50 tonnes, par tonme manipulée ...............- 60 

Un minimum de grr francs est applicable par demi-heure d’em- | 
ploi des appareils A compter du moment oii l’engin est mis A la 
disposition de lintéressé jusqu’au moment ot) Vopéralion A effe¢tuer 

est terminée. 

5° MANUTENTION ET OPERATIONS DIVERSES, 

a) Evacuation des escarbilles : 

Par opération ne dépassant pas 2 heures 

Par heure ow fraction en plus 

PESAGE. 

&to 

b) Transports de marchandises cn dehors de la zone occupée par 

la société gérante : 

De Venceinte gérée aux terre-pleins d’usage public situés — 
dans l’enceinte du port et vice-versa, la tonne ...... 146 fr 

Du navire aux terre-pleins d’usage public, sans stationne- 
ment dans la zone gérée et vice-versa, la tonne ...... 80 

c) Pesage (par bascules charretiéres) : . 

Par quintal métrique ou fraction .........---...600eee eee 4 fr. 

Délivrance d’un détail de pesées ; 

Fusqu’h 20 pesées 2... ieee eect teen eee eee ence eens 8 fr. 

Pour chaque pesée en sus de a1 A 100 ................ o fr. fo 
Pour chaque pesée au-dessus de 100 ............--2.2--- o fr. 20 

4.860 fr.   

Autres engins que Ics bascules charretiéres, avec fourniture 

de main-d’ceuvre pour les manipulations : 

Marchandises ordinaires de 1° catégorie, par tonne ...... 60 fr. | 
— — ae — eee 55 
— — _ Be — Fe aca 50 
— — Ao ° meee 45 

Marchandises dangereuses ou inflammables, partonne.... + 60. | ° 

Sans fournilare, de main-d’ceuvee pour les manipulations ; 

Marchandises ordinaires de  catégorie, par lonne ...... “80 fr. 

_ —_- ae — ae eee a8 
_— _ 3° _— — eae a3 
— ~ Ae — eee "ae 

Marchandises dangereuses ou inflammables, par tonne .... 30 

- Méme Llaxe que pour les bascules charretidres pour la délivrance de 
prods, 

Pesage d’animaux vivants (tous engins) par téte : 

NLR. 
était de 

_Bowwfs, chevaux, mulels, chameaux ....-..0.e.e eee eens 30 fr, 
ANGE, V@aUX, POTCS occ eee v eee seen etree eee erate rane 5 
Chévres, moutons ....+6...--ceeeee nee frre baer eeee & 

Pesage sur bascule charretidre (halle au poisson) ; 

Par quintal ou ‘fraction 20.0... cece i eee eee eee ve 3 fr. 

d) Opérations diverges : 
Arrimage avec classement spécial : 

Briques, tuiles, planches, madriers, par tonne ..........- 160 fr 
Traverses de chernin de fer, poutrelles, fers, par tonne .. 60 
Charbons de toute nature jusqu’éA 3 mares de hauteur, 

Par TONNE «66 nce ene ce eee eee eect tte eee 5o 
Charbons de toute nature de 2 a 4 mdtres de hauteur, par 

Le) oo - r setae ena we Bo 

Désarrimage simple : 

Marchandises ordinaires' de 1° catégorie, la tonne ...... 36 fr. 

—_— _. 2 —_— — kaa . 36 
— _ ge _ lees an 
_ — ° — tae 30 

Marchandises dangereuses et inflammables, par tonne .... 36 

Désarrimage, transport, réarrimage avec clas- 
sement : ; 

Marchandises ordinaires de v" catégorie, la tonne ...... ria fr. 
—_— —_ a8 _ eee 112 

— — 3 — eee 100 

— a 4 — mone eae 81 
Maichandises dangercuses ct inflammables, par tonne .... rra2 

Désarrimage, transporl, réarrimage sans classe- 
ment : : : 

Marvhandises ordinaires de 17° catégorie, la tonne ...... 6o fr, 
_ _ 20 nents 55 
_ _ _ 3 — meee - 50 
— —_ 4° — tees 45 

Marchandises dangereuses et inflammables, par tonne eee 6o. 

Reconnaissance de Ia marchandise avec désarri- 

mage et réarrimage (manutention par le Pro- 

priétaire) : 
Maichandises ordinaires de 17 catégorie, la tonne ..-.... 20 fr. 

_ _ 2® _ nae 15 

_— _ 3° _— kee 12- 
— — 4s => eee 10 

Marchandises dangercuses et inflammables, par tonne .... 25 

Chargement ou déchargement de marchandises 
sur wagons ou sur camions, : 

Bois de caissage ou de construction, la tonne .......... 60 fr. 
.| Bombonnes (vides ou pleines), la tonne ........-+ ween ve 190° 

. Briques, la tonne .....-...- cece tee eterno 200 
Billots vides, la tonne ..........+. cee ceeeSeneeneeeenege . 160 
Briqucites de charbon, la tONNE 02... eee eee evens neneees 146 
Caisses vides, la tonne ......0 cee eee Leet eneetneeanes van 160 - 

Carreaux, la ONG (.. cece ccc cer ence recent cnet neesanees 200 
Charbon de bois en sacs, la tONME oni eueeeeeeee Lee eens 140 | 
Charbon de bois en vrac, la tonne ......cceee sere ee eee 200 
Charbon de terre, la tonne ..,.......000ce ee eee eee enews “1790 
Céréales en sacs, la tonne ..,,..6..eees Leen aee eee es, ws 80 ,
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Colis divers et fats pleins : 
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fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

Poids unitaire jusqu'A roo kilos, la tonne ............... ‘190 
Poids unitaire de 1o1 4 200 kilos, Ia tonne .............. , 200 
Poids unitaire supérieur 4 200 kilos, la tomme .....,-... 255 
Fits vides, la tonne ........--..00 eee cue e eset een eres 200 
Fatlidres, la tonme ........ cee ge cece ne een ees ee neees 200 
Fers en barres ou en bottes, jusqu’a 200 kilos, la tonne .. 200 
Fers en barres ou en bottes,. supérieures & 200 kilos, 

la tonne ..... bee eaten eeen eee een eeeeeeeeee 240 
Madriers, la tonne ..:...-25-- see ees Leteeees eee nana eeene 160 
Minerais én vrac, 18 tOME oe yee eee eer ede e nena neennes 200 
Minerais en sacs,.la tonne ..-...-+-..eeeen see anaeeeecene FO 
Marchandises diverses en vrac, la TONNE eee eee e cere es . 200 
Perches, poteaux, piquets, la tonme ..........--.-...-4. 160 

'-Porssier de charbon, la tonne ...........-. Reet eee eneee 190 
Primeurs (avec arrimage et classement spécial), la tonne. 150 
Sacherie, poids unitaire jusqu’s ror kilos,.la tonne ...... 145 
Sacherie, poids unitaire,; supérieur 4 ror kilos, la tonne .. 190 
Sable en vrac, la tonm@ 10.6... eee eee e eee ee eens aes, 170 
Sel en vrac,'la tonne .......... Lenten tenet ene eee wee 170 

’ Tuiles, la tomme 1... ec cceeeee en ee etree tape anes eeeee a 200 
Trayerses de, chemin’ de fer pte beeeeenne beng apne 160 

Arrimage et chargement a au quai A charbons | : 

Arrimage du charbon avec classement spé¢ial «| 

Jusryu’a 2 métres de hauteur, par tonne ................ AB 
‘De 2 A 4 métres de hauteur, par tonne ....-......40 0000: 80 
Au-dessus de 4 matres, par tonne : de gré a gré. Charge- . 

Ment sur camions des charbons de toute nature, 

-Ta tomme 22... eee beeen eee cca eee sete eect eee: 45 
t 

6° UTILigATION DES ENGINS DE RADOUB ET DES ENGINS 
DES CALES DE HALAGE. 

a) Engins de cale de halage. - 

Cabestan électrique : 95 francs’ l'heure ou fraction, plus 
le prix de l’énergie électrique consommée, majoré de 
85 %. 

Trucks sur rails : 52 francs par jour et par truck utilisé. 

b) Dock flottant, : 
1. Asstchement et remise 4 flot d’un navire : 

Pour 1.000 tonneaux de jauge brute et au-dessous..... 25.000 

Pour chaque tonneau en plus de 1.001 & 3.000 ton- 
NTIOAUX wie eee eee cece een veneers, peek e wees 30 

Pour chaque tonneau de plus de 2.001 & 3.000 ton- 
TMM@AUX vs eee ee eee nee tenga eae e een ee eee nee 25 

Pour chaque tonneau au- dessus de. 3 000 tonneaux oe 15 

Et par fraction dc roo tonnes de chargement ........ 2.508 

2. Relevage du dock pour travaux spéciaux et réimmer- 
sion aprés achévement des travaux .......6...... 15.000 

3. Maintien & sec du dock pour préparation de tins ou 
bers spéciaux, par jour ........eeeees beeueeeeene 36.000 

4. Occupation du dock (période- normale), par four d’occu- 
pation : 

Pour 500 tonneaux de jauge brute et au-dessous -... 15.000 
Pour chaque tonneau en‘plus de 5o1 A 2.000 tonncaux. 15 
Pour chaque tonneau en plus au-dessus de 3.000 ton- 

NGAUK cee t sce ee reece eee t teeny tae eeweneneeeetnas 7 O' 
Pour chaque fraction de roo tonnes de chargement,. -a60 

5. Location d'engins divers. ° 

Espars, épontilles, étais supplémentaires : 

Espars de moins de 4 métres de long : 
’ Premier Jour ......cecegceeccaevucvccetuareeuuas "200 

Par jour OT SUB eevee eee eee ee eect eee tees 30 

Espars de 4 mitres de long et au-dessus : 
Premier jour ...........+-.- beeveee tenets settee 310 

‘Par jour ON SUS... seeder rene Lend ageeevedaeseenes 30 
Ableches, par unité ........... be deeteneeseainesunes 30 
Cales oo. cep eee ee ence eae n eden eeeaes pede eh ere eeeeees 10   

OFFICIEL oe 1543 

Déplacement d’épontilles, étais, espars 4 la 
demande des capitaines : 

  

Par piéce déplacée el remise en place ......-....... 6o fr. 
Par pidce de faux tin et remise-en place .......+-4+_ 1.850 
Par piéce déplacée de tins ou contre-tins mobilés, par 

piéce enlevée, et remise en place ....... te eeeeane 200 

Manches et lances & eau : 

Par manche et par heure de location ........... wees B80 fr. 

Chemin d’accés au navire ; 

Par chemin et par Jour -..-.-. se eeeeee eee eens vase B80 fr. 

Chevalets et accessoires : ; 

Par chevalet de 8 métres et au-dessous, et par jour. 80 fr. 
— 38 4 5 mé@tres de haut et par jour. 150 
_— plus de 5 métres de haut et par jour. —_a6a 

Fchelles : : 
4 mélres de long et au-dessous, par jour ...+.s-s+eee fo fr 
Pour chaque métre en sus ....--..5 ean pees, 5 

Poutrelles d’échafaudages : _ 

Jusqu’A 4 métres de long, par jour 4 fr 
, Au-dessus de 4 métres de long, par jour .........+4. 114 

Planches d’échafaudages : - 

Jusqu’a 5 métres de long, par jour ............005- 15 fr 
Au-dessus de 5 métres de long ct par jour .......... a5 

Grue électrique (par heure ou par fraction 
d’heure) : 

Heures normales de jour : . 

Premiére heura ......0.ccesecee eee cuies teeeenenee F.000 Ef. 

Chaque heure en sus .........++--- poten da nance 750 

En dehors des heures normales ct dimanches et jours 
fériés : ‘ / 

Premiére heure ......-.-. teen eens te eeeenae 1.500 fr. 
Chaque heure en $8 ......+-.--.0-+ etna teeereree TjTOO, 

Cabestan électrique (par heure ou fraction 
d’heure) : 

Heures normales de jour .....-..-..-ccueeeceeeeneae 1.000 fr. 
En ‘dehors des heures normales et dimanches et jours oe 

friés esse ee, tae cent eect ee neeneeneeae tea . 1.500 

Kclairage pour travail de nuit (par heure.ou frac- 
tion d’heure) : 

Par lampe de 1.000 bougies ........... jeeeane pen eneeee 150 fr 

Par lampe de 600 bougies ..........., panes etna 80 
Minimum de perception par nuit .......... taveeees 2.450 

Fourniture d’énergie électrique suivant tarif 
‘$.M.D. 

Compresseurs d’air (sans fourniture d’ énergie) : 

Compresscurs de go CV., ’heure ........ haves .—-865 fr 
Compresscurs de 80 cv. Vheure .............00. 380 

7° FoURNITURE D’EAU DOUCE AUX NAVIRES. 

(non compris le prix de l'eau fournie par la S. M. D. 
ni les taxes municipales) ; 

a) Prise aux bouches du quai (manches fournies par le 
Mavire), la tone 2.0... eee ee eee eee evens 8 fr. 

b) Prise aux bouches du quai (livraison dans les soutes 
du navire) : 

Pour les 20 premitres tonnes, la tonne ....+....000-- 4y tr. 
De la at® A la 5o0® tonne, la tonne ........ wee eee 36 
Au-dessus de Ja 5o® tonne, la tonne ........-¢..0005 19 

c) Prise 4 la citerne de la Manutention marocaine par les 
moyens du bord : - 

Pour Jes 20 premitres tonnes, la tonne ...... seseeeee 146 fr 
De la 21° A la 5o® tonne, Ja tomne .............0.005 114 
Au-dessus de la 5o* tonne, la tonne ..... tence awes 8
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d) Mémes opérations, eau liveée dans les soutes du navire, 
par les moyens de la citerne ; 

197 fr. Pour les a0 premiéres tonnes, la tonne .....-.... lees 
De la ar® & Ja 5o0® tonne, la tonne .........- taedeney TOY 
Au-dessus de la 5o® tonne, la tonne .......... pevaen OTA 

8° Vawre DE eLace (halle au poisson) : 

En barres, la tonne .....0.c cee ee eee r eet eee e nee eneee 350 fr. 
Broyée, la tonne - 4... cee ee ee nest neers beanies ieee eee 460 

9° PAGES SUR MARCHANDIBES ET PASSAGERS. 

a) Par tonne brute de marchandise débarquée ou embar- . 
quée (4 exception des phosphates embarqués) .... to fr. 

b) Par tonne de phosphates embarquée .........--...005 ‘So fr. 

* ¢) Utilisatiow des voies ferrées du port, par | tonne trans- 
POPs wos ve ee eeeaceensaee ee eee we Io fr, 

d) Par passager débarqué ou embarqué ........--.seeees 5o fr. 
. Par touriste en croisiére 1.6 eee eee eee eee ene 70 

Avec modalités d’application actuellement en 
vigueur. 

, 39° REDEVANORS SIR Ls: TAQUIDES —— oU D#BARQUES.: 

(Usage de pipe-line, & Vexteption des produits pétroliers, ) 

  

  

Huiles végétales en vrac, Ja tonne .........-.. eens ‘Laas 235 fr, 
Goudrons et bitumes, la tonne ...... pendent eee eeee eee 65 

11° GTATIONNEMENT DES NAVIRES ET EMBARCATIONS. 

a) Stationnement a flot : : 

Par tonne de jauge brute ét par jour : 

De 1 &. 500 tonneaux ........ eee e be reece eect teeenee 4 fr. Fo 
Du 5or® au r.uoo® fONMEAU vec cece eee eee eee eoneeee 3 ft, 
Du +r.oor® au 3.0008 tonneau ......... aeeee pe teae wae 9 
Au-dessus du 3.000% tonneau ...... tee tease eee tages I 

Avec modalités de calcul et de réduction actuel- 
lement en’ vigueur. 

b) Stationnement sur cales : ‘ 

Remorqueurs, barcasses, chalands, vedettes, etc. : 

Franchise de quatre jours. A partir du 5° jour, 
par mitre carré d’encombrement et pour une 
durée totale de stationnement de N jours : _ 

Remorqueurs, barcasses, chalands ......2..006+ 3 x 8 fr. ; 
200 

' Ne 
Autres unités ........ eng en enter ceeaaeee weet x § fr.; 

, 190 . 

Navires, embarcations de pache de-plus de 3 ton- 
neaux de jauge brute : 

Jusgu’au ro® jour de stationnement inclus, taxe de 
3 fr. par tonncau de jauge brute et par jour ; » 

A partir du 11° jour, par tonneau et pour une durée 
totale de stationnement: de N jours : 

N2 

“Taxe de   : (N + )x 3 fr, . 

100 
avec modalités de calcul des taxes actuellement en vigueur. 

12° LOCATION DE MAGASINS ET TERRE-PLEINS AU METRE CARRE, 

a) Magasins et locaux aménagés 4 la halle au poisson : 

Stalle de mareyeurs, par stalle et par mois ...... .-- T.goo fr 

Magasins pour usiniers et pécheurs, ‘Par métre carré 
Qt PAT AN vievseseccenecrerecees pede e geen beved abo 

Locaux des teintureries de filets : 
Par mois : chalutiers ........ccceeeeeeeeeee vee 3,620 fr, 
Par mois : sardinierS ......seeeeeerececedeceees 2.900  ° 

b) Terre-pleins et magasins loués aux administrations 
publiques : 

Terre-pleins : par métre carré et par mois'...i...4.. za fr. 
Magasings : par métre carré et par mois ....-..eeceeee rah   
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13° LocATIONS DIVERSES A LA HALLE AU POISSON. 

a) Frigorifique : 

Stationnement : 

Par quintal de poisson et par jour : 

Pour le premier jour ..«.......... teveeeee ve beee eee , 3o fr. 

Pour chaque jour suivant | ...c...csseceueeeeseeseees 12 

Location de casier monorail : . 

Par casier et par jOUr .... cece ect e eee e ee eeee tenes 18 fr. 

Manipulation de poisson, par caisse ...... en) 

Duplicata de bon de dépét .........ccceneeeeceeeeas . 85 

b) Chariot, lunité et par opération .......... senna re aee ra fr. 

Monte-charge, par tonne manipulde ......:eesyeeeee es 88 

14° RISTOURNE A PAYER AUX NAVIRES AUTORISES A EMPLOYER 
LEURS PROPRES ENGINS POUR DEBARQUEA OU EMBARQUER 

LEURS MARCHANDISES. 

Cette ristourne est portée: a Ghesept f francs (17. fr.) par tonne 
brute manipulée. 

ArT. 3. — Les administrations de la guerre et de la marine, 
lorsque les opérations de- chargement et de déchargernent des mar- 
chandises leur appartenant n’auront: pas été confides. & la Manuten- 
tion marocaine, paieront & celle-ci, au profit du budget annexe du. 

port, la moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement 
afférente aux marchandises ordinaires de 3° catégorie. 

Arr. 4. — Le présent arrété enirera en vigueur quinze (15) jours 
francs aprés la date de sa.parution au Bulletin officiel du Protecto- 
rat, 

Rabat, le 18 juiltet 1951, 

GIRARD. 

  

  

Réglementation de la vitesse des véhionles entre les P.K. 244.000 
et 254800 et les P.K. 2743800 et 28+800 de Ia route n° 7, de 

Casablanca 4 Marrakech, 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du 326 septem- 
bre 1951 a fixé A quarante (40) kilométres 4 Vheure la vitesse 
maximum des yéhicules entre les P.K. 24 + 000 ef 25 + 800 et les 
Pe 27 + 300 et 28 + 800 de la route n° 7, de Casablanca 4 Marra- 
ech 

  

Service postal & Venetville. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 6 septembre 1951, la cabine téléphonique 
publique A Venetville (cercle des Chaouia-sud) a été transformée en 
agence postale de 1°* catégorie, le 1°* octobre 1951. Ce nouvel établis- 
sement participe aux services postal, télégraphique, téléphonique 
et des mandats. 

  

  

Service télégraphique et téléphoniqae & Meknas. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 17 septembre 195z, un centre télégra- 

phique et téléphonique de 17 classe est ered 4 Meknas, & compter 
du 1 octobre 1951. 

Ce nouvel établissement dénommé Meknés-central, participera 
exclusivement aux opérations télégraphiques et téléphoniques.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ; 

TEXTES COMMUNS 

Arvaété du seorétaire général du Protectorat du 19 septembre 1951 

portant réglementation sur les fonctionnaires logés. - 

Lr secrétamp GinéraL pu PRorecronat,   Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du-7 février 1916 
relatif 4 Vindemnilté de logement des fonctionnaires et agents auxi- ' 
liaires en fonction dans une administration publique du Protectorat i 
et les arrdtés qui l’ont modifié ou complété, , 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

AGENTS LOGES DE DROIT. 

Anmigas PREMIER, o> Leg: fonetionnaires: rabvagents logés de droit, 
ceux qui bénéficient d’une indemnité représentative de logement 
et les comptables ou tous autres fonctionnaires ou agents auxquels 
il est fait obligation pour les besoing du service, de loger dans un 

-immeuble désigné par Vadministration, ne pergoivent pas lindem- 

-nité de logement. 

Art, 2. — La qualité d’agent obligatoirement logé ct celle d’agent 
logé de droit ne peuvent résulter que du statut ou v une décision 
du Commissaire résident général. 

Arr. 3. — Lorsque les intéressés estiment que le. local réservé 4 

leur habitation personnelle ne représente pag le logement moyen 
auquel ils peuvent prétendre en raison de leur grade ou de leurs 
fonctions, ils peuvent déclarer qu’ils renoncent au bénéfice du loge- 

ment en nature ct demander A percevoir le montant intégral de 
- Vindemnité de logement, ou, le cas échéant, de Vindemnité repré- 

sentative de logemrent 

Arr. 4. — Tl est statué par une commission présidée par le secré- 
‘taire général du Protectorat et comprenant : 

Le directeur des finances ; 

Le chef du service du personnel ; 

‘Le chef du service des domaines ; 

-Le directeur de Vadministration a laquelle appartient -Vagent 
‘intéressé, : 

(ou leurs délégués), 

La commission statue sur piéceg et, si elle approuve la demande, 
fixe le montant de la redevance 4 acquitter pour l’occupation des 

locaux constituant Vhabitation personnelle de Vagent. : 

TITRE I. 

AGENTS Looks DE FAIT. 

Ant. 5. — Paiernent dune redevance par précompte sur le trat- 
tement. — Les agents des administralions du Protectorat qui, bien 
que nvayant pas lobligation de loger dans un loca) désigné par 
Vadministration, sont logés on fait dans un immeuble domanial, 
.municipal, ou loué A destination principale d’un service public, 
acquittent par précomple sur leur traitement, une redevance pour 
Voccupation des locaux constituant leur habitation personnelle. 

Ant. 6, ~— Agents logés dans des immeubles cOnstruits avant 
iv janvier 1941. -—- Le taux de Ja. redevance prévuc 4 l'article 
ci-dessus est fixé, en ce qui concerne les immeubles construits avant 
le 1 janvier 1941, dans les conditions définies par les dispositions 
légales. 

Toutefois, dans le cas oh un agent logé estimerait.que le taux 
de loyer ainsi déterminé dépasse, du fait de 1’état ou de la situation 
des lieux loués, la valeur locative réelle de ceux-ci, il pourrait deman- 
der Ja fixation de cette valeur locative par la commission prévue i 
vr article 8 ci-aprés,   
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Le directeur des finances statue sur la requéte de Vagent au vu. - 
de avis de la commission. 

Ant. 7 — Agents logés dans des immeubles achevés ou réamé- 
nagés depuis le 1° janvier 1941, —- Le taux de la redevance visée A 
Varticle 5 ci-dessus est égal, en ce qui concerne les immeubles’ache- 
vés ou réaménagés depuis le 1° janvier 1941, aux loyers fixés suivant 
la qualité. importance et la situation du logement rangé dans |’une 
des classes prévues, selon le tableau ci-aprés : 
    EEE 

LOYER MENSUEL D'UNE PIECE (1) 

  

  

  

SITUATION “1 
CLASSE CLASSE CLASSE | CLASBE GLASBE CLABBE GLASSE 

1 Li I | Iv Vo: vi Vit 

: | 
® calégorie ..| 2,100 | 1.800 1.500 | 1.200; goo} 600} 300 

2° calégorie ..| 1.800! 1.500 | 1. 200 | goo! Goo] 400) 200 

1.500 | 1.200 
| 

3° catégorie -..       goo ° 600 | 400! 200] 100 

Sont classés : ; 

Dans la 1 catégorie : Sh eg, 2 

Les logements sis dans les villes de Casablanca, Fedala, Mazagan, 
Meknés, Oujda, Port- Lyautey, Rabat. 

Dans la 2° eatégorie : 

a) Les logements situés dang les villes d’ Agadir, Azemmour, Fés, 
Vfrane, Marrakech, Mogador, Ouezzane, Safi, Salé, Sefrou, Settat, 
Taza, banlieues comprises ; ; , 

b) Les logements situés dans les banlieues des villes munici- 
pales de Ja 17° catégorie ; 

c) Les logements situés dans les centres non érigés en munici- 
paliiés, & climat non pénible, 

Dans la ES catégorie ; 

a) Les logements situés dans les centres non ergs en muni- 
cipalités, A climat pénible ; 

b) Les logements situés dans le reste du territoire, 

Arr. 8. — Commission locate. — La commission chargée de 
application deg dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus est com- 
posée ainsi qu’il suit: 

L’autorité locale de contrdle ou le chef des services municipaux, 
président ; 

Un ingénieur des travaux publics ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; 

Tinspectcur central des impéts urbains, 

(ou leurs délégués). 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondeé- 
rante. 

La commission se réunit & Vinitiative du chet de la circons- 
criplion domaniale qui en assure le secrétariat. 

Ant. 9. — Mazimum de la redevance, — Quel que soit le mode 
de détermination des redevances, celles-ci ne peuvent jamais dépasser 
Ies 15 % du montant des émoluments des agents intéressés, cons- 
tiués par : 

1° Le traitement de base ; 

2° Les compléments de traitement et les indemnités soumises 
a retenues ou A majoration ; 

3° La majoration marocaine ; 

4° L’indemnité de logement. 

  

(1) Garage : 1/2 pites ; cuisine : 1/4 pidce ; salle de bains : 1/2 ou 1/4 pidce 
selon le deyré de confort ; jardin : 1/4, 1/2 ou 1 pice au plus, sous réserva que la 
superficie dépasse la surface non constructive fixée par les ragiements d’aménagement 
des villes > logement de domestique : 1/4 ou “1/2 piace ; Jes pitces secondaires tellos 
que : buanderic, office, hall, clc., pourront, suivant leur importance, ne pas dtre 
prises cn considération ou étre comptées chucune pour 1/4 ou 1/2 pidco. Maximom 
pour les pitees secondaires ct les dépendanees : 2 pidces. 

Place dams un garage commun : 1/4 pidce.- 

Toute pidce de plus de 30 mitres carrés de superficie. sera, décomptée au Larif 
d'une des classes supé¢rieures, foute pitco de moins de 9 méatres carrés de superficie 
sera décomptée au tarif d’une des classes inférieures.
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.. Leg indemnités & caractére familial ou professionnel n’entrent 
pas en lighe de compte pour le calcul du 15 %. 

‘Lorsqu’un local est occupé par un ménage dont les deux conjoints 
sont employés par |’adminisiration, le maximum de 15 % est calculé 
sur le traitement le plug élevé. . 

TITRE iil. 

DisPosrTions DIVERSES. _ ee 

. Anr. 10. — Notification du montant des loyers ou des valeur® | 

locatives, — Le montant des redevanceg ou des valeurs locatives a 
prendre en considération pour le calcul des redevanceg est notifié 
par le service deg domaineg aux administrations intéressées, A charge 
par celles-ci de les porter A la connaissance des agents logés, 

Arr, 11, — Charges locatives. — Les fonctionnaires et auxiliaires 
logés acquittent ou remboursent les charges locatives (prestations, 
fournitures individuelles et taxes locatives) dans les conditions fixées 
par la loi ou par les réglements administratifs en vigueur. 

Ant, 12. — Dispositions légales. — Toules les dispositions légales 
entrainant une modification des loyers 4 usage d'habitation sont 
immédiatement applicables aux redevances locatives fixées comme il 

est indiqué au présent arrété. 
Ant, 13, -— Cessation de service. —- En cas de cessation de service 

pour quelque cause que ce sait, les agents obligatoirement logés, 
logés en droit ou logés de fait dans des immeubles domaniaux, muni- 
cipaux ou lougs 4 destination principale d’un service public perdent 

tout droit au logement et doivent évacuer les lieux dans les trois 

mois. 
Il pourra étre fail exception en faveur des agents placés en. congé 

de maladie et de longue durée et qui n’occupent pas un logement 

dit « de fonction ». v 
_Ant, 14. — En ce qui concerne les immeubles gérés par la Com-. 

pagnic immobiligre franco-marocaine, les redevances dues par les 

fonctionnaires logés de fait sont fixées dans les conditions prévues au 

présent arrété ; toutefois, la perception de ces redevances ainsi que 

le remboursement des charges locatives pourront étre poursuivis 

directement auprés des inléressés par la Compagnie immobiliére 

franco-marocaine. 

Arr. 15. — Agents lemporaires. — kn ce qui concerne les agents 

temporaires logés par l’administration, le service des domaines a la. 
faculté, soit de passer un bail avec les intéressés, soit de faire appli- 

cation & ces derniers des dispositions du présent arrété. 

Anr. 16. — Date d’effet. — Le présent arrété prendra effet du 

1" janvier 1952, date A compter de laquelle seront abrogées toutes 

les dispositions contraires qui lui sont antérieures. 

' ‘Il sera immmédiatement applicable, toutefois, 4 tous les nouveaux 

iogements dont il sera pris possession postérieurement A la date de 

sa publication au Bulletin officiel du Protectorat, 

‘ Rabat, le 19 septembre 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat absent 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

_Exmanvet DuRAND. 
L F 

      

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 49 septembre 1954 

fixant les modalltés d’application de l’arrété viziriel du 18 aodt 

4961 velatif & la redevance locative due par certains fonctionnaires 

et agents logés en faft. 

Le sSECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Varrété viziricl du.18 aofit 1951 relatif & la redevance locative 

due par certains fonctionnaires et agents logés en fait ; 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septem- 

bre 1951 portant réglementation sur les fonctionnaires logés, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 

1g septembre 1951 portant réglementation ‘sur les fonctionnaires   

OFFICIEL N° 2032 du 5 octobre 1951. 

logés (cadres généraux) sont applicables aux fonctionnaires et agents — 
des cadres réservés aux Marocains logés en fait, sauf en ce qui 
concerne l'article 9. ; oe 

’ ART. 3. — Quel que scit le mode de détermination des redevances 
4 imposer aux fonctionnaires et agents des cadres réservés aux Maro- 
cains logés en fait, ces redevances ne peuvent jamais dépasser les 
15 % des émoluments des iniéressés conslitués par : 

r° Le traitement global ; 

a° Le complément provisoire de traitement et, éventuellement, 
tous autres compléments de traitement ; : 

3° L’indemmnité de logement ct les majoralions allouées dans cer- 
taines villes. 

Les indemnités 4 caractére {familial ou professionnel n’entrent 
pas en ligne de compte dans le calcu] du 15 %. 

Lorsqu’un local est occupé par un ménage dont les deux conjoints 
sont employés par l’administration, le maximum de 15 % est cal- 
culé sur le traitement le plus élevé, 

Rabat, te 19 septembre 1951. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent 
et par délégation, © 

Le seerétaire géndrat adjoint, 

EmMANUEL Durano. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 1° octobre 1951 fixant 
les taux des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

des administrations du Protectorat pour le deuxiéme semestre 1951. 

L& SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 80 aodt 1946 fixant les conditions dais 
lesquelles peuvent étre utilisées pour les besoins du service, les 
voitures automobiles acquises par les fonctionnaires, soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de 1l’Etat, et notamment 
son article 8 ,; 

Vu Varrété du a8 avril 1951 fixant les taux des indemnités 
kilométriques allouées aux fonclionnaires des administrations publi- 
ques du Protectorat pour le premier semestre 1951, 

ARRATE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités kilométriques fixes 
par l'arrélé susvisé du 28 avril 1951 sont applicables pour le second 

semestre 1951. ‘ 
Rabat, le 1° octobre 1951... 

_ Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, - 

' Le secréiaire général adjoint p.i., 

R. Lenotnr. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 24 septembre 1951 (22 hija 1870) modiflant et com- 
plétant l’arraté viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada I 1353) fixant 
le régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 
finances. : : - 

. Le Grann Vizir,’ 

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

‘le régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 

finances et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés avis 

du directeur des finances et avec ]’accord de la commission inter- 

ministérielle des traitements el indemnités,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 

(7 joummada 1 1393) est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

ae 

R
a
 

a 

a 
em 

2 
e
a
 

R
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R
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« Article 3 Lis. 

— Li’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 , 

« Le montanl de cette indemnité, payable mensuellement, ne ‘ 

peut dépasser les luaux maxima fixés ci-aprés : 

« Sous-directeurs régionaux, inspecteurs princi- 
« paux 

« Tnspecteurs ceontraux, inspecteurs - receveurs 
« centraux, inspecteurs, inspecteurs - rece- 

« veurs, chef du bureau de l’inlerprétariat. 

« Inspectcurs adjoints, inspecteurs-receveurs ad- 

« joints, contréleurs principaux de classe - 
« exceptionnelle 

seeeeereeesseesseees 60,000 fF, 

(Lu suite sans modification.) 

« Article 3 ter. — Des indemnités pour travaux de recherche des 
omissions ou insuffisances d’impéts ou de droits dus au Trésor 

sont attribués, dans la limiie des crédits prévus A cet effet, aux 

agents désignés ci-aprés : : 

« Administration des douanes et impéts indirects, 

« Sous-direcleurs régionaux, sous-directeurs régiouaux adjoints, 

inspecteurs principaux, inspecteurs cenlraux, inspecleurs, inspec- 
teurs adjoints, capitaincs, lieutenants, contrdleurs principaux, con- 
troleurs, agents principaux el agents de constatation et d’assiette. 

« Service des impéts 

« el service de l’enregistrement et du timbre. 

« Sous-direcleurs régionaux, inspecteurs principaux, inspecteurs 

centraux, receveurs centraux, inspecteurs, inspecteurs-reccveurs, 

inspecteurs adjoints, inspecteurs-receveurs adjoints, contrdleurs 
principaux et contréleurs, agents principaux et agents de constata- 
tion et d’assiette. 

« Ces indemnités tiennent compte des difficullés des travaux a 
effectucr, des mérites de l‘agent et principalement des résultats 
qu'il a obtenus. 

« Lour montant est lixé & la fin de chaque année, sur la pro- 
position du chef de service, par arrétés du directeur des finances 
approuvés par le secrétaire général du Protectorat. » 

« Article 8 — Une prime de contentieux variable selon les 
résultals obtenus dans la recherche de la fraude et pouvant attein- 
dre 36.000 francs peul &lre alloude par le directeur des finances, 
sur la proposition du chef de l’administration, aux agents supé- 

rieurs, aux agents du cadre principal, aux oumana, adoul, cais- 
siers, ainsi qu’aux agents du cadre secondaire bénéfician, de 1’in- 

_demnilé professionnelle prévue & l'article 10 ci-aprés, en faveur 
des agents chargés de la visite des marchandises. 

« Cette prime est accordée en fin d’année. » 

« Article 9 bis. — Une allocation forfaitaire pour frais de tour- 

nées peul étre attribuée, dans la limite des taux annuels maxima 
suivants, aux agents de la garantie et des: impdts indirects énu- 
mérés ci-aprés : 

« T. — Sous-directeurs régionaux, sous-directeurs régionaux 
adjoints, inspecteurs principaux : 

« Chefs de famille .,.........-..000- panes 45.000 fr, 

« Autres agents .......000+-..5- eee nee cree 36.000 

« 1], — Inspecteurs centraux, inspecteurs, inspecteurs adjoints : 

« Chefs de famille ....,..... Sete eeeeeeeee 47.300 fr. 

« Autres agents ..-..-6..e lee eeeaee atone 20.100 

« TI. — Contréleurs principaux et contréleurs, agents principaux 

et agents de constatation et d’assietle, commis principaux et com- 
mis, agents du cadre réservé : 

« Chefs de famille 
« Autres agents ..... Pree atte nes tne taenaee 

« Le taux de cette indemnité, payable mensuellement, est fixé 

par arrété du directeur des finances, sur la proposition du chef de 
Vadministration. Il est calculé compte tenu de l’importance du 
service, de l’étendue du secteur et des difficultés de parcours. 

'« annuels maxima fixés ci-aprés 

OFFICIEL 1547 

« Article 10 bis. — Les agents désignés ci-aprés qui, par leur 
« affectation permanente au service central, dans les buréaux d’une 
« sous-direction régionale ou au secrétariat d’un 
« régional adjoin! ou d’un inspecteur principa] sont astreints A des 
« sujétions spéciales, recoivent une indemnité forfaitaire dont te 

«montlunt, payable mensuellement, ne peut dépasser les taux 

7 “« 1° Agents affectés au service central, 

« Sous - directeurs régionaux, sous - directeurs 
« régionaux adjoints, inspecteurs principaux. 60.000 fr. 

« Iuspecteurs cenlraux et inspecteurs, 52.000 

« Inspecteurs adjoints ct contrdleurs principaux 
« de classe exceptionnelle ........... veeeee 39.000 

« 2 Agents affectés dans les bureauz d’une sous-direetion régionale 

« ou au secrétariat d’un sous-directeur régional adjoint 
« ou d’un inspecteur principal. 

« Sous-directeurs régionaux adjoints: et inspec- 
« teurs PVincipaux ...... 6. cece eee eee eee 60.000 fr. © 

« Inspecicurs centraux cl inspecteurs .......... 5.000 

« Inspecteurs adjoints et contréleurs principaux - 

« de classe exceptionnelle ...... enters 39.000 

\La suite sans modification.) 

« Article 12 bis (nouvelle rédaction). —- Les receveurs et assimi- 
« lés recoivent une indemnilé de responsabilité, non assujettie aux 
« retenues pour pensions, dont les taux varient entre+g.ooo et 

| « 190.000 francs par an, 

  

« Celle indemnité ne sc cumule pas avec les remises sur crédits 

« de droits et sur crédit d’enlévement. 

« Les agents du cadre réservé chargés des fonctions de caissiers 
« regoivent unc indemniié de caisse dont le taux amnuel est com- 
« pris entre 1.000 et 4.000 francs. 

« Le montaut de |’indemnité de responsabilité aux receveurs 
«et assimilés et celui de lindemnilé de caisse aux agenis du cadre 

« réservé sont fixés annuellement par le directeur des finances sur 
la proposition du chef de l’administration des douanes et impéts 

« indirects. » 

« Article 29. — Une indemnité de contentieux est attribuée aux 
« agents des services extérieurs désignés ci-apreés, dans la limite d’un 

« montant annuel fixé aimsi qu'il suit : 

« Sous-directeurs régionaux, inspecteurs princi- 
« paux el inspecteurs-vérificateurs, de 12.000 A 4.000 fr. 

« luspecteurs centraux chargés d’un  con- 
W OLE woe eee ee eee eee de 10.000 A 20.000 

« Inspecteurs et inspecteurs adjoints chargés 
« d’un controle ..........0-0-0--- de 8.000 A 16.000 

« Les taux de cette indemnilé, payable mensuellement, sont 
« fixés annuellement par le directeur des finances, sur la proposi- 
« tion du chef de service. » 

« Article 30, — taeeaes 

« Le montant annuel de l’indemnité 4 allouer a l’agent chargé 
« des fonctions de garde-magasin du timbre peut étre porté A 
«19.000 francs au maximum. » 

« Article 30 bis. — Une indemnité forfaitaire pour frais de 

« bureau peut étre allouée, dans la limite d’un montant annuel 
« de 1&.coo francs, aux sous-directeurs régionaux, inspecteurs prin- 

« cipaux et inspecteurs- -vérificateurs qui fournissent les locaux affec- 
« té 4 leur bureau, 

« Les taux de cette indemnité, payable mensuellement, sont 
« fixés annuellement par le directeur des finances, sur la proposi- 
« tion du chef de service. 

« Cetie indemnité ne peut se cumuler avec celle prévue a I’arti- 
« cle 3, 2°, ci-dessus, » 

« Article 30 ter. — Une allocation forfaitaire pour frais ‘de tour- 

« 7.500 francs, aux sous-directeurs régionaux et inspecteurs princi- 

‘sous-directeur “= - 

« née peut étre attribuée, dans la limite d’un taux maximum de’
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paux des services exlérieurs ainsi qu’aux. agents ci-aprés désignés, 
chargés d'un controle : inspecteurs centraux, inspecteurs et ins- 

c pecteurs adjoints, » . , 

(Lu suite sans modifiéation.) 

« Article #2. — Tl est allowé aux chefs “de division ‘de contréle. 
«une indemnité annuelle de responsabilité payable. mensuelle- 

« nent, » . i 

(La suile sans modification.) 

« Article 33 bis. 

«-Le montant de cette indemnité, payable mensuellement, ‘est 

compris entre o et 45.000 francs. 
« exceptionnellement 4 60.000 francs pour les inspecteurs centraux 
« de r° catégoric, les inspecteurs principaux et les sous-directéurs 

« régionaux. » 

\ (La suite sans modification.) . 

_ .« Article 7. — Les agents du service . des. perceptions, ‘chargés 
« de Vexercice des poursuiles, peuvent recevéir une indemnité de 

responsabilité dont le montant annuel ne peut excéder 24.000 francs 
“pour les agents tilulaires et 8000 francs pour les agents auxi- 
liaires ou temporaires. : : 

u Les taux et les conditions d’atlribution de cette indemnité 

sont fixés par arrété du directeur des finances, sur la proposilion 
du chef de service. » a 

_« Article 46, -— Les agents claprés désignés, en fonction dans 

veillance et de reconnaissanée d’immeubles domaniaux fixée comune 
“a suit 3 

_« Sous-directours régionaux et inspec prin- 

( CHPAUX Levee ever reer ee en ees . de 18.000 & 36.000: fr. - 

_« Tuspectcurs centraux et inspecteurs. de 15.000 A 36.000 | 

« Tuspecteurs adjoints ............. de tr.coo 4 26.000 * 

. ‘« Les taux de cette indemnité, payable mensuellement, sont 
« fixés annucllement par le directeur des finances, sur la proposition 

‘« du chef de servicc. ». . . . 

_ « Article 49. — Une allocation forfaitaire pour frais de tournge 
« peut tire attribude, dans Ja limite d’un maximum annuel “de 
« 15.000 franes, aux agents des services extéricurs ci-aprés désignés : 

« sous-directeurs régionaux, inspecteurs principaux, ‘nspecteurs cen- 

« traux, inspecteurs et inspecteurs ‘adjoints. » i: 

. (La suite sans modification.) 

Art. a. —- Tes dispositions du présent arrété auront effet ‘aa: 

rr _ donvier Igir, 

Fait & Rabat, le 22 hija 1370 (24 septerabre 1052). 

_ Mowamen BL Morrt, . 

Vu pour promulgation el misc A exécution : 

- "Rabat, le 29 septembre 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, - 

J. pe Biesson, 

  

Ayvsté du directeur des finances du 7 septembre 1951 portant ouverture 

, ‘dun concours externe pour l'emploi d’agent de constatation at. 

-@assiette ou de recouyrement des cadres extérieuts de la direction 

. des finances. - 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation au. | 
_ personnel des cadres administratifs de la direclion des finances ; 

: OFFICIEL 

' d’assictte ou de recouvrement et notamment son article 2, 1° ; 

  

Cetle limite peut tre. portée, . 

les services extéricurs; recoivent une indemnilé annuelle de sur- -| 

registr e des inscriptions.   

N°. 9032 du 5 octobre 1951. 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1952 portant organisation provi- 
soire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 

‘ 

Vu Varrété du directeur des finances du » mars tg5t fixant les 
| conditions, les formes et le programme du concours externe pour . 
‘lemploi d’agent de constatation et d’assiette ou’ de ‘recouvrement 
des cadres extéricurs de la direction des. finances ef notamment son. 
article 2 ; 

: Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emploig des administrations. 
publiques du Protectorat et le régime qui Icur est appliqué. dans le 
classement aux concours et examens, tel qu'il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du 8 mars’ rg5o, 

ARBRETE : 

AgticLe PReMER. — Un concours pour l'emploi @’agent de cons- 

tatation et d’assielte ou de recouvrement des cadres extérieurs de 

la direction des finances s’ouvrira 4 Rabat et 4 Casablanca cl, si Ic 

nombre des candidats, le justitie, dans d’ autres centres, le 10. jan- 
vier 1992. 

Pouvent seuls dtre admis 4 poser leur candidature au concours © 

‘les Francais jouissant de Jeurs droits civils et les Marocains Agés de 
plus -de dix-huit ans et de moins de trente ans a la date du concours 

et litulaires du brevet d’études du premier cycle de l’enseignement 

secondaire ou du brevet élémentaire de l’enscignement du premier — 

| degré ou d’un dipléme équivalent ; 
| prorogées dans les conditions fixécs par l'article 3 de l’arrélé susvisé . 
-du 2 mars 1951 on faveur des candidats justifiant de services civils 

“ anlérieurs ou militaires obligatoires, 

ces limiles d’Age- peuvent étre 

ainsi qu’en faveur des héné- - 

ficiaires du dahir -gusvisé du 23 janvier 195r. 

Art. 2, — Le nombre des cmplois - mig au concours est fixé A 

cinquante (50). 

Ant. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, vingt-cing 

sont réservés aux bénéficiaircs des deux sexes des dispositions du 

dahir susvisé du a3 janvier 1951 ct dix aux candidats marocains. 

Anr. 4. — Sur le nombre des emplois mis au concours douze au 

maximum sont susceptibles d’étre attribués aux candidals du sexe 

féminin, 

Awr. 5. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 

sitions du dahir susvisé du -t4 mars 19389 pourront également con- 

courir au litre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. | 

Si, d’autre part; le nombre’ de “candidats marocains recus esl 

insuffisant pour pourvoir aux cmplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées 4 moins de aé ci- 

sion contrairé prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 

du scerétaire général du Protectorat. - 7 ha oo 

Ant. 6. — Au cas ol les candidats bénéficiaires du dabir du. 

23 janvier 1951 ne parviendraient pas A pourvoir les emplois & cux 

réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

rang utile. 

Ant. 7. — Les demandes d ‘admission au concours et les pidces 

réglementaires, notamment celles permettant de déterminer la qua- 

ilé de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, devront, sous peine 

dé forclusion, patvenir 4 la direction des finances (bureau du’ per- 

sonnel) & Rabat, avant le. TO décembre TQ5T, date: de cldture du 

Rabat, le 7 septembre 1951, 

' Pour'le directeur des finanees, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Counson.



N° 2032 du 5 octobre 1951. BULLETIN OFFICIEL 1549 
  

Arrété du directeur des finances du 7 septembre 1951 portant ouverture 

d'un concours pour l'emploi d'inapecteur adjoint stagiaire des 

douanes at impéts Indirects, de l’enregistrement, des domaines et 

de staglaire des perceptions. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

— Va Varrété viziricl du 1 aotit 1929 portant orgauisation du 

‘personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziricl du a janvier 1951 fixant les régics transitoires | 
pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes 
ct impéts indirects, des impéts directs, de l’enregistrement, des 
domaines et des stagiaires des perceptions, et notamment son arti- 
cle premier ; 

Vu Varrété du directeur des finances du +4 février 1957 fixant 
les conditions, Ies formes et le programme du concours pour le 
recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires deg douanes et impéts 
indirects, des impéts directs, de Venregistrement, des domaines et | 

- des stagiaires des per ceptions, et notamment son article premier ; 

‘Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au répime* des erhplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant Jes conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour tes emplois des administrations 
publiques du Prolectorat ct le régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours el examens, tel qu'il a été modifié, notam- 
ment par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —— Un concours pour l'emploi d’inspecteur 
adjoint stagiaire des douanes et impdéts indirects, des impdts directs, 

de l'enregistrement, des domiaines ct de stagiaire des perceplions 
s’ouvrira 4 Rabat, Paris, Bordeaux et Marseille, les a1 
ua féyrier 1952. ° 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A trente-six (36) 
au minimum, 

Ant. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours : 

‘Douze sont réservés aux bénéficiaires .du dahir - précité du 
03 janvier rgix sur les emplois réservés ; 

Et sept sont réservés aux contréleurs principaux et contréleuts 
des cadres extéricurs de la direction. des finances, bénéficiaires de 
l'article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 2 janvier ro5r. 

Toutefois. si les résultats du concourg laissent disponible tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribuégs aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Ant, 3. — Le nombre des emplois réservés aux candidats maro- 
cains en application des dispositions du dabir ct de larrété rési- 
dentiel susvisés du 14 mars 1939 est fixé A six. 

Art, 4. —- Les candidats susceptibles de se prévaloir ‘des disposi- 
tions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également concourir 
au titre des cmploig qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant .réservées & moins de 
décision contraire prise par arréié du Grand Vizir, sur la Proposi- 
lion du secrétaire général du Protectorat. 

Agr, 5. — La liste d’inscription sera close le 10 janvier 1952. Les 
demandes d’admission au concours établies sur papier timbré et 
les piéces réglementaires (notamment celles qui.sont nécessaires pour 
déteeminer la qualité de hénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951 

“sur les emplois réservés, 

laires, elc. 
neine de forelusion, parvenir avant cetfe.date au bureau du per- 
sonnel de la directivn deg finances 4 Rabat. 

Rabat, le 7 septembre 1951, 

Pour le directeur des finances, 

Linspecleur général, des services financiers, 

Courson. 

état signalétique “et des services mili- : 
ainsi que les attestations de diplémes) devront, sous | 

  
| at 

el | 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété viziriel du 24 septembre 1961 (22 hija 1870) modifiant et com- ~ 
plétant Varrété viziriel du 34 mai 1943 (26 joumada I 1362) portant 
attribution d’une indemnité pour heures supplémentaires accom- 

plies par les agents publics employés au port de Casablanca et 
abrogeant l’arrété yizirlel du 25 juillet 1927 (25 moharrem 1346 

relatif au méme objet. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du a5 juillet .ga7- (25 moharrem 1346) portant 

attribution d'une indemnité pour heures supplémentaires accom- 

plies par les agents du port de Casablanca ; 

Va Varrété viziriel du 31 mai 1943 (26 joumada 1 1386a) portant 

attribulion d’une indemnité pour heures supplémentaires accomplies 
par les agents publics du port de Casablanca; 

Sur Ja- proposition du directeur des travaux publics et l’avis 

conforme «clu directeur des finances el du.secrétaire général du 
Prolectorat, . 

ARRETE : who 

AnvicL® PREMIER, “Liarticle 2 de !’arrélé viziriel susvisé du 

31 mai 1943 (26 joumada I 1362) est modifié et complété comme suil : 

« Pour les heures de travail effectuées de nuit au-dela de la 
« durée normale du travail journalier, ccs mémes taux sont majorés 

de 50 %. Est considéré comme travail de nuit, tout travail effec- 

« lué centre 21 heures et 6 heures. 

« Les heures supplémentaires, sauf dérogation exceptionnelle, 
« ue peuvent dépasser, au cours d’un méme mois, soixante heures 
« par agent. » . 

Ant. 2, -- L’arrété viziriel susvisé du 31 mai 1943 .(26 jou- 
mada T1362) est complété par les arlicles a bis ef a ter ci-aprés : 

« Article 2 bis. — Les agents, quels.que soient-leur statut et 

« leur mode de rémunération, assurent un service continu par rou- 
« lament. De ce fait, sont seulement considérées comme heures sup- 
« plémentaires celles dépassant Ja durée normale de la journée de 

« travail telle qu’elle est définie a l'article a ci-dessus. 

« Toulefois, les services de nuit exécutés entre a1 heures et 

« 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail donnent 
« lieu A Vattribution d'une indemnité horaire spéciale. Cette indem- 

« nité est payable trimestriellement sur la base de 3o francs, Elle 
«ust exclusive de toute indemnilé pour travail supplémentaire 

au permanence de nuit, » 

Article 2 ter, — Chaque fois que cela sera possible, les heurcs 
( supplémentaires. pourront donner licu 4 des repos compensateurs. 

« Les heures de jour seront compensées nombre pour nombre. 

« Les heures de nuit, comprises entre 21 heures et 6 heures, 
«scront compensées avec une majoralion de 50 %. Le total sera 
« arrondi au nombre d’heures entier immédiatement supériqur. . 

« Le repos compensateur devra étre acvordé, au plug tard, dans le 
« courant du trimestre qui suit celui ot les heures supplémentaires 
« auromt été effectuées. » 

Anr. 3. — L’article 3 de V’arraté viziriel susvisé du 31 mai 1943 
‘ai joumada T 1362) est modifié et complélé comme suit : 

« Ne peuvent élre considérées comme heures supplémentaires et 
« rémuncérées comme telles : 

« Les heures de permanence ou de présence sur les lieuwx de 
« travail qui ne s’accompagnent pas de travail effeclif ; 

« Les heures consacrées aux repas et au repos si, pendant ce 
« lemps, les agents ne se tiennont pas a Ja disposition de l’admi- 
« mistralion et demeurent libres de disposer de leur temps 4 leur 
a gre; . 

« Le lomps nécessaire au déshabillage, au lavage et au rhabillage. 

« Dune fagon générale, est décompté comme durée de travail 

Vintervalle de temps compris entre le commencement effectif 4 
« pied d’anivre ct la cessation effective a pied d’ceuvre du service 
«assigné & lagent. »
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Arr. 4, — Le présent arrété prendra effet A compter du lende- 
main du jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Arr. 5, — L’arrété viziriel susvisé du 25 juillet 1929 (a5 mohar- 
rem 1346) est abrogé. 

Fait a4 Rabat, le 22 hija 1370 (24 septembre 1951). 

MowaMep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Areété viziriel du 2% septembre 1951 (22 hija 1870) fixant l’échelonne- 
" tnent indiolaire applicable, 8 compter du 1° janvier 1951, au per- 

sonnel] technique du commerce et de l’indnstrie. 

Le Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du ra décembre rg5o (a rebia [ 1340) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics, de la derniére majoration de traitement 
destinée A achever le reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aoQt 1957 (7 kaada 1370) modifiant 
le classement hiérarchique des grades et ernaplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes, en service au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, apras avis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur des finances et s’étre assuré de l’adhésion de la commis- 

sion interministériellc des traitements et indemnités, 

ARRATE ; 

AnTicLE UNIQUE, — L’échelonnement indiciaire du personnel 
technique du commerce et de l'industrie est fixé ainsi qu’il suit 

4 compter du 1 janvier rg51 : 

Inspecteurs principaux du commerce et de Vindustrie. 

Classe exceplionmelle (1) ......--..--- eres 55a 

1° classe : 

Apres -2 QS cee ccc eee seer teen ences 5oo 

Avant 9 ang cecree cence eet ee neces eo . 484 

g® Classe coe ee cee tee teen e eee tees ‘ 467 

88 classe... ee eee eee ee eee neee seb e eee e eens 450 

Inspecteurs du commerce et de Vindustrie. 

Classe exceplionnelle (a) ....++-.s00.. veeenee 450 
® class@ ....+-e0-- secs ee cette ee enaee traces 430. 

Pe) Co penne eet eeee ‘hoo 

B@ classe... 0 cee eee eee ee tee ee tees 365 
4® classe .......,--0ee eee bdene eee e ree nee 330 

Inspecteurs adjoints du commerce et de Uindustrie. 

VFO CLASSE vee ee neers dence eee ene nage 330 
9® ClaSSQ - cece eee cee ee eee e nee neat eee 315 

Be classe oe cee e ee eee been etree ert eens 300 
A& CLASSE 2. cee tee ee tee tee ete eee 285 

He CaSO occ cae eee tec e ee arene tte 265 
6° classe ....-.e ce nee ee seceecneeeteceeescces O45 

Stagiaivas 20... cece eee eee ee geet t ee eaes aa5 

(12) Pour un emploi, 
(2) Reservéea A 10% de leffectif budgétaire des inspecteurs et inspecteurs adjoints, 

4   

a 
\ 

Contréleurs principaua du commerce et de Vindustrie, 
Classe exceptionnelle (3) ...........ee eee J... 840 
TP! CLASSC veces cece ete nett eae e een teanie 315 
a® classe . ce seen Veen sane Rev eenee wee. | 800 
3® classe .....- cee e eee ee bebe ee cee eee ee ene 285 - 

4° classe .........e ea. peee ete e eee etenes wees 065 

Contréleurs du tommerce et de Vindustrie. 

UF? CLASSE Le cece teeta etna 245 

a® classe ...... eet eeaes cee cetcveaeseeeteuage aah 
3° classe ..... beevee neces bette e ences enaee 205 

4° classe et stagiaires ........ becca aes eaee 485- 

Fait & Rabat, le 22 hija 1370 (24 septembre 1951). 

Mogamep EL MORRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 septembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délegué @ la Résidence générale, 

J. ve Buisson. 
  

(3) Reecisde A 10% de Vetfectif budedlaire des coatrdleurs principaux ct contrd- 
leurs. 

Arrété viztriel du 24 septembre 1961 (22 hija 1370) 

 télatif aux indemnités du personnel des eaux et foréts. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété vigiriel du 6 mai 1946 (4 joumada II, 1365) relatif 
aux indemnités du personnel des caux et foréts, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité d’entretien d’uni- 
forme allouée aux officiers des eaux et foréts, est porté de 6.000 A 

10.000 francs par an. . 

Anr, 2. —- Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1957, 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1370 (24 septembre 1951). 

Monamep gL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 septembre 195]. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bixsson. 

Arrété yiziriel du 24 septembre 1951 (22 hija 1370) fixant les taux des 

indemnités particuliares allouées & certains fonotionnalres en ser- 

vice & l'école marocalne d'agriculture, 

Le Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du a4 octobre 1949 (1° moharrem 136y) 

allouaut une indemnité de fonctions au personnel administratif de 
l’école marocaine d’agriculture : 

Sur la proposition du directeur de Vagricuiture, du commerce 
-et des fortts, aprés avis du directeur des finances et du secrétaire 

général du Protectorat, , 

i
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ABRRTE ! g® Cadre des instruments de mesure comprenant les grades Bui- 
vants : inspecteurs divyisionnaires : inspecteurs ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux annuels des indemnités particuli¢- 
res allouées 4 certains fonclionnaires de l’école marocaine d’ agricui- 
ture sont fixés ainsi qu’il suit A compter du 1% janvier 1951 : 

Indemnité de fonction au direcleur ........ 

Indemnité de fonction au surveillant général. 

72.000 francs 

48.000 

Fait & Rabat, le 22 hija 1870 (24 septernbre 1951). 

Monamep Ex Mognt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 29 septembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pr Biusson. 

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

18 septembre 1951 relatif 4 I'éleation des repxésentants du person- 

nel technique et administratif propre & la direction de l'agricul- 

ture, du commerce et des foréts dans les commissions d’avance- 

ment et les organismes disciplinaires. 

LE DIRECTEUR DEL "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 30 décernbre 1947 modifiant et complé. 
tant l’arrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représentation 
du personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de lélection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRETE : 

_ARTICLE PREMIER. —- L'élection des représentants du personnel 
technique et administratif propre 4 la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts dans les organismes disciplinaires et Jes 
commissions d’avancement appelés 4 siéger en 1952 et 1953 aura 

Tieu le samedi 1* décembre 1951. 

Ant. 2 — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
cadres, indiqués ci-dessous : 

1® Corps du génie rural comprenant les grades suivants 

nieurs en chef ; ingénieurs ; ingénieurs adjoints ; 

2° Cadre des travaux ruraux (ingénieurs et ingénieurs adjoints) 
constituant un seul grade ; 

3° Cadre supérieur de I’'agriculturc,; de I’horticulture et de Ja 
défense des végétaux comprenant les grades suivants : inspecteurs 
régionaux ; inspecteurs principaux et inspecteurs ; inspecteurs 
adjoints ; , 

4° Cadre supérieur des laboratoires de l’agriculture comprenant 
les grades suivants : chimistes en chef ; chimistes principaux ; chi- 
mistes ; . 

5° Cadre des préparateurs des laboratoires de l’agriculture et 
de 1’élevage constituant un seul grade ; 

6° Cadre supérieur de l’élevage comprenant les grades suivants : 
_ vétérinaires-inspecteurs régionaux, ; vétérinaires-inspecteurs princi- 

paux ; vétérinaires-inspecteurs ; 

7° Cadre supérieur du service du ravitaillement comprenant les 
grades suivants : inspecteurs principaux ; inspecteurs ; inspecteurs 
adjoints ; 

8° Cadre supérieur de l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales comprenant les grades suivants : inspecteurs principaux ; 
inspecteurs ; inspecteurs adjoints ; 

8 bis Cadre supérieur de l’Office chériflen de contréle et d’ex- 
‘portation comprenant les grades suivants : inspecteurs principaux ; 
inspecteurs ; inspecteurs adjoints ; . 

: ingé- 

| 

‘direction de Vagriculture,   

1° Cadre supérieur de la marine marchande (inspecteurs) cons- 
lituant un seul grade ; 

11° Cadre principal de la marine marchande (contréleurs prin- 

cipaux et contréleurs) constituant un seul grade ; 

12° Cadre secondaire du génie rural (adjoints techniques prin- 
cipuux ct adjoints techniques) constituant un seul grade ; 

13° Cadre des améliorations agricoles (conducteurs principaux et 

conducteurs) constituant un seul grade ; 

14° Cadre principal de Office chérifien interprofessionnel des 
céréales (contréleurs principaux et conlréleurs) constituant un seul 
grade ; 

4 bis Cadre principal de )'Office chériflen de contréle et d’ex- 
portation (contréleurs principaux el contréleurs) constituant un seul 
grade ; 

14 ter Cadre principal du service du ravitaillement (contréleurs 

privcipaux et contrdleurs) constituant un seul grade ; 

15° Cadre secondaire de Ila marine marchande (gardes maritimes 
‘priucipaux et gardes maritimes) constituant un seul grade ; 

16° Cadre principal de Vagriculture, de Whorticulture et de la 
- défense des végétaux (chefs de pratique agricole et contréleurs de 

la défense des végétaux) constituant un seul grade ; 

17° Cadre principal de l’élevage (agents d’élevage) constituant un 
seui grade ; 

18° Corps des officiers des eaux et fordts comprenant les grades 
suivants : conservateurs ; inspecteurs principaux, inspecteurs et ins- 
pecteurs adjoints brevetés ; inspecteurs adjoints non brevetés et 
gardes généraux ; 

19° Cadre supérieur et principal du service de la conservation 

de la: propriété fonciére comprenant les grades suivants : conserva- 
teurs ; conservateurs adjoints ; contréleurs principaux, contréleurs 
et contrMeurs adjoints ; 

20° Cadre spécial au service de la conservation de la -propriété 
fouciére (secrétaires de conservation) constituant un seul grade ; 

ar®° Cadre supérieur du service topographique chérifien (ingé- 
nicurs topographes principaux et ingénieurs) constituant un seul 
gerade : 

a2° Cadre principal du service topographique chérifien compre- 
nant les grades suivants : ingénieurs géomatres principaux et ingé- 
nieurs géométres ; ingénieurs géométres adjoints ; 

ag° Cadre principal des dessinateurs du service topographique 
chérifien comprenant les grades suivants : chefs dessinateurs : des- 
sinateurs principaux et dessinateurs ; 

24° Cadre des préposés des eaux et foréts comprenant les grades 
suivants : adjudants-chefs ; brigadiers ; sous-brigadiers ; gardes ; 

25° Cadre de l’interprélariat du service de la conservation de la 
propriété fonciére comprenant Ies grades suivants : chefs de bureau 

@interprétariat ; interprétes principaux ; interprates ; . 

26° Cadre administratit secondaire des eaux et foréts compre- 
nant les grades suivants : adjoints forestiers ; commis principaux et’ 
commis + sténodactylographes, dactylographes et dames employdes ; 

27° Cadre sccondaire de l’agriculture (moniteurs agricoles) cons- 
tituant un seul grade ; 

28° Cadre secondaire de Vinterprétariat du service de la conser- 
vation de la propriété fonciére ‘commis chefs de groupe, commis . 
principaux et commis d’interprétariat) constituant un seul grade : 

ag® Cadre administratif des commis chefs de groupe, commis 
principaux et commis de Ja direction de agriculture, du commerce 
et des foréts. constituant un seul grade ; 

29 bis Cadre administratif des dames secrétairés sténodactylogra- 
phes, sténodactylographes, dactylographes et dames employées de ta 

du commerce et des foréts, constituant 
un seul grade ; 

30° Cadre des employés et agents publics de la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts (employés et agents publics) 
constituant un seul grade. 

Art. 3. — Les listes qui devront mentionner Je nem du candi- 
dat habilité 4 les représenter dans les opérations électorales et étre



1552 

appuyées des demandés ‘établies et signées par les candidats devront 
étre déposées A la direction de agriculture, du commerce et des 
foréts (service administratif), le vendredi 2 novembre 1951 au plus— 
tard. Elles scront publiées au Bulletin officiel du vendredi.16 novem- |. 
bre .rgds. 

Ant. 4 
ro décembre 1951 dans les conditions | ‘fixées par l’arrété. résidentiel 
du 30 décembre 1947. 

Anr. 5. -- La commission de dépouillement des votes: scra 
composée ainsi qu’il suil : 

MM. Bernard Maurice, sous-directeur, président ; 

Saint-Antonin Gabriel, chef de burcau ; 
Me Beauvinon Suzanne, secrétaire d’administralion. 

. ‘Rabat, le 18 seplembre 1951." 

.- so Pour le directeur de Vagriculiure, 
, du commerce et des . foréts, 

Le directeur déléqué, 

FEuict. 
v . ' ye gambia oot vw - i. 

Arvété du directeur de l’agrioulture, du commerce et des foréts du 
47 septembre 1950 ouvrant un examen professionnel pour quatre 

_emplois d’ingénieur topographe. , 

Aux termes d’un’ arrété directorial du 17 “septembre 1951, un 

examen professionnel pour quatre emplois d'ingénicur topographe 
de Ja direction de l’agriculture, du commerce el des foréts, service 

* lopographique, aura lieu & Rabat, A partir du 20 novembre rg51. 

‘Cet examen professionnel est ouvert & tous Ies candidats rem- 

plissant les conditions prévues & l'article g de l'arrété viziriel du 
18 mai 193g portant organisation du personnel du service topogra- 
phique chérifien, complété par l’arrété viziricl du 20 janvier, rg5o. 

‘Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction de 
Vagricullnre, du commerce et des foréts, division de Ja conservation 
fonciére et du service topographique, avant Ie 20 octobre 1951. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

“Arvété du directeur de la santé publique et de la famille du 12 septem-. 

‘bre 1954 fixant la date-de l’élection des représentants du personnel 
au conseil de discipline et & la -coramission d'evancement de cette 
direction, - 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du a3 jain. 1996 formant slatul du person- 

nel de la santé et de l'hygiéne’ publiques ; ; 
Vu Varréié viziricl du 13 septembre 1945 relatif a la représen- 

tation du personnel dans les organismes disciplinaircs et les corn- 
missions d’avancement, fol qu’il a été complété et modifié par Var. 

rélé viziriel du. 3o décembre 1047 3 

‘Vu l'arrété résidentiel du “39 décembre 1947 fixani les modalités 
de Vélection des représenlants du personnel, des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et Jes commissions d’avan- 

cement, : 

ARRETE : ~ 

ARTICLE: PREMIER, 
de la direction de la santé publique ct de la famille dans le cons¢il. 
de discipline ct la commission d’avancement de cé personnel qui 
seront appelds A siéger en i9ha ot 1953, aura Tien le 4 décembre rhs, 

Ant. 9. — Il sera établi des listes dislinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

a) Médecins et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires 
adjcints (constituant un seul grade) ; : 

BULLETIN | 

— Le dépouillement, des votes aura lieu le lundi-|’- 
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b) Médecins et pharmaciens principaux et médecins (constituant 
un sent grade) ; . 

_ ¢) Administrateurs-économes (constituant un seul grade) ; 

‘d) Officiers de santé marilime (constituant un scul grade) ; 

 e) Adjoints spécialistes de sanlé (constituant un seul grade) ; 

f) Assistantes sociales (conslituant un-seul grade) ; . 

g) Surveillants ‘généraux, adjoints de santé (cadre des adjoints 
‘principaux ct adjointes principales de sanlé, adjoints cl adjointes au 
santé, cadre des diplémés d’Etat ct adjoints et adjointes dé saulé 
ne possédant pas le dipléme d’Etat (constiluant un seul grade) ; 

ht) Gommis chefs de groupe, principaux et commis (constiluant 
un seul grade) ; 

i) Dames dactylographes et dames employées (constituant un. 
seul grade) ; 

7) Agents publics, toutes catégories (constituant v un seul grade). ; 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades ot - 
elles entendent’ étre représentécs, les noms de quatre fonclionnaires 
de ce grade, sauf en ce qui concerne le grade d'officiers de santé 
inaritime pour lequel ce nombre est réduit a deux, 

Ces listes qui devront menlionner le nom du candidat habilils 
A los représenter dans les opératioris électorales et étre appuyécs des 
demandes établies et signées par les candidats, devroni étre dépo- 
xéux a la direction de la santé publique et de la famille A. Rahat, 
le 40 novembre 1951, dernicr délai. Elles scront publiées au -Bulle- 
lin officiel lc 16 novembre 1951. 

Anr. 3. — Le dépouillement des voles aura licu le 10 décem-. ’ 
bre 1951 dans les conditions fixées. par |’ arrélé résidentiel susvisé du 
30 (décembre 1947, 

Arr. 4. — Ta commission de dépouHlement des votes sera com- 
pnosée de ; 

MM. le docteur Daunis Jean, médecin divisionnaire adjoint de 
re classe ; : . 

- Grelet Gaston, administraleur civil ; 

Caron Victor, administrateir-économe. 

Rabal, le 12 ‘septémbre 1951, 

Pour le directeur de la santé publique 
- et de la famille, 

Le directeur adjoint, 

SANGUY. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de |’Office des Pastes, ‘des télégraphes et des télé- 

phones du 10 septembre 1961 portant ouverture d’un concours 

pour le reorutement d’inspecteurs-éléves masculins. 

Aux termes d’un arrété directorial duro septembre 1951, un 
| concours: pour Ie recrutement d’inspecteurs-éléves :masculins aura 

lieu & Rabat, et éventuellement dans d’autres villes du’ Maroc, 
a6, 27, 28 ef 29 novembre ro5z.— 

Le nombre des emplois, mis au concours est fixé A cing, dont 
dcoux: réservés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, et un aux candidats maro- 
cains (emploi réservé lors d’un précédent concours et. non attri. 
bué), ces mémes candidats pouvant également concourir pour les 

les 

_ emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté \ 
; du chiffre des candidats -classés derniers ex-mquo moins un. 

_ La date de cléture des listes. de candidature est fixée au 27 octo- 
bro r95r au sotr, .
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTONAT. 

Est nommé chef de bureau de 2 classe du 1° décembre rg51 : 
M. Bataille Henri, chef de bureau de 3° classe. (Arréte du secrétajre 
général du Protectorat du 2 juillet 1g5r.) 

Est nommeé inspecteur du matériel dé 3° classe du 1 jan- 
vier 1950 : M. Barrére Aimé, inspecteur du’ matériel de 4° classe. 
(Arcété du secrétaire général du Protectorat du g aodt 1951.) 

Est intégré dans-le cadre des inspecteurs du matériel en qua- 

lité d'inspecteur du matériel de 6° classe du 1* janvier 1951 : M. An- 
sart Marcel, commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du ag juin 1951.) 

Est nommé commis principal hors classe du x octobre 1951 : 
M. Luccioni Jean, commis principal.-de **-olasse.. (Arraté du secré- 
taire général] du Protectorat du 3 septembre r95r1.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 16 juin 1951 : 

MM. Maurin Léon et Dampcirou Jean-Jacques, agents temporaires 
a ta direction de la production industrielle et des mines. (Arrétés 
du secrétaire général du Protectorat du a1 aodt 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quailiaires. 

Est incorporée dans le cadre des dactylographes du secrétariat 
général du Protectorat, en qualité de dactylographe, 5° échelon 
du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 17 novembre 1947 : M™° Bos- 
suyt Azgéle, dactylographe auxiliaire (5° catégorie) 4a la direction 
des affaires chérifiennes. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 7 mars 1951.) 

- * 
OR 

a 

FUSTICE FRANGAISE. 

_ Sont nommés commis stagiaires : 

Du 16 juillet 1951 : M. Benkemoun Maurice, bachelier en droit ; 

Du re aodt 1951 : M. Causse Henri, capacitaire en droit. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des "7 juillet 
et 10 septembre 1951. ) 

Sonl titularisés et nommés = 

Secrélaire-greffier adjoint de 7° classe du 24 mai 1951, avec ancien- | 
nelé dua 24 mai 1950 ; M. Gardiés Gaston ; ° 

Seerdétaire- -gveffier adjoint de 7% etigsekdu YS amai reeks ‘avec ancien- 
neté du 28 mai 1950 : M. Habasque Henri * 

Secrétaire- -greffier adjoint de 7* classe du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 24 oclobre 1947, et reclassé secrétaire-greffier adjoint 

de 6° classe du 1° janvier 1950, avec anciennelé du 24 octobre 1949 
(bonification pour services militaires : 26 mois, 7 jours) : M. Koubi 
Georges. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 20 et 
31 aotit 1951.) 

as 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

M. Bonnet Antoine, inspecteur principal de classe exception- 
nelle des régies municipales, chef du bureau technique des régics, 
municipales, bénéficiera A compter du 1 janvier 1951 de |’échelon 
excoptionnel de traitement (indice 600) prévu par l’arrété résidentiel 
du 11 aott 1951. (Arrété directorial du 1 septembre 1951.) 

a   
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Sont promus du 1° octobre 1951 : 

Adjoint de contréle principal de 4° classe : 
adjoint de contréle de 17° classe ; 

Adjoint de contréle de 2° classe : 
de contrdle de 3° classe. 

(Arrété résidentiel du’ 31 aol 1951.) 

M. Roberrini Marc, 

M. Thibaudet Jacques, adjoint 

Sont nommés secréiaires administratifs stagiaires de municipalité 
du 1 juillet 195r : MM. Mohamed ben Ahmed ben Hadj Ahmed 
Mazouzi, Lahrizi Mohamed et Ouezzani Driss ben Ahmed, brevetés 
de l’école marocaine d’administration. (Arrétés directoriaux des 18 et 
aS septembre 1951.) 

M. Jaafar el Mokri, commis d’interprétariat stagiaire, dont la 
démission est acceptée, est rayé des cadres du 6 septembre . rgii. 
(Arrété directorial du 1°° septembre 1951.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent pudlic de a -eahegorje, éahe- 
lon (gargon de bureau) du 1 janvier 1950, avéc ancienneté du: r**'no- © 
vemmbre 1946, et sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon du 
mr aodt gio : M..Lahcén ben Ali, garcon de bureau journalier. 
(Arrété directorial du 30 mai 1951.) \ 

* 
ee 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nominé, pour ordre, sous-chef de bureau. de 47° classe 
(indice 410) du 1 juin 1g51, avec ancienneté du 1 janvier 1951 : 
M. Zacchéo Marc, administrateur civil en service détaché. (Arrété 
tésidenlie] du g juillet rg51.) 

Sont reclassés, en n application” de Varrété viziriel du ty juin 1951 
(art. 16 ef 22); 

seerélaire d’administration principal, 2° éehelon du 1° juillet 
1950 M. Braizat Jules, secrélaire d’administration principal, 
i ¢chelon ; 

Secrétaires d’administration principaug, 1° échelon du 1 jan- 
vier 3950 : 

Avec ancienneté du 1° juillet 1949 

Avec ancienneté du 1° octobre 1949 

sans ancicnneté : M. Ettori- Jean, 

secrétaires d’administralion principaux, 1° échelon, 

: M, Simonetti Mathieu ; 

: M. Garcia Gabriel ; 

Sent promus seerdlaires dadministration principauz, 2 échelon: 
Du sc juillet gi : M. Simonetti Mathieu ; 

Du r** octobre 1951 : M. Garcia Gabriel, -° 

secrétaires d’administration principaux, 1 échelon: 

Sont nommeés secrélaires d’administration principaux, 1° éche- 
lon : : 

février 1950 : M. Castelli Simon ; - 

avril rg50 ; M. Piéri Paul ; 

juillet rg50 : M. Loste Eugéne;  . oo 

décembre 1g5t : M. Santoni Jean, 

secrclaires d’administration de 17° classe, 3° échelon, 
(Arrétés directoriaux du 11 septembre 1951.) 

  

Sent nommeés du re octobre 1948 : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 7° échelon, avec 
anciennelé du 23 janvier 1947, et élevé au 2° échelon de sa classe 
du 23 janvier 1950 : M. Le Breton Robert ;
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Contrélear principal, 4° échelon, avec ancienneté du 1 mars 

1947, et élevé A la classe exceptionnelle, 1 échelon de son grade 
du 1? septembre 1949 : M. Bonnal Max, 

sous-chefs de service de classe spéciale. 

(Arrétés directoriaux du 8 septiembre 1951.) 

  

Sont reclassés, au service des perceptions : 

Agent de recouvrement, 3* échelon dui janvier 1948 et main-| 
tenu percepteur stagiaire du 1 janvier 1949 
agent de recouvrement, 8° échelon.; 

: M. Messner Gabriel, 

Agent de recouvrement, 4 échelon du 1 mars 1949 et main- 
tenu agent de poursuites de 3 classe dy 1® avril 1951 : M. Matignon 
Henri, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1948 : M. Di Lelio Joseph ; 

Du 1 mars 1949 : M. Mohamed ben Bouachib ; 

Tu 1 avril 1949 : MM. Gomez Ernest et Amalou Mohamed ; 

' Du rf février 1950 : M. Lopez Manuel, 

agents principaux de Tecouvrement, 1° échelon. 

e “échelon du xt mai 1948 ct élevé 
M. Franceschi 

Agent de recouvrement, 
au 5° échelon de son grade du 1 novembre 1950 : 

Mathieu, agent de recouvrement, 4° échelon. 

Agent de recouvrement, & échelon du 1° mars 1948 et élevé 
au 5° échelon de son grade du 1 décembre 1950: M. Thomas Roland; 
agent de recouvrement, 4° échelon ; . 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1° décembre 1948 et levé 

au 5° échelon de son grade du 1 juin 1951 ; M. Caillot Pierre, agent 
de recouvrement, 4° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° échelon’: 

- Du rf mai 1949 : M, El Fassi. Mohained ; 
Du 1 septembre ro4g : M. Richard André ; 

Du 1° octobre 1949: M. Kiéner Robert ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Antona Antoine ; 

Du 1°? janvier 1950 : M. Amelard Elie; 

Du 1°. févricr 1950 : M. Fuentés Louis ; 

Du « avril 1950 : M. Dubuis Roger ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Barchichat Maurice ; 

Du 1 aot 1950 : M. Lasserre Yvon ; 

Du r* septembre rgio : M. Zagury Elie ; 

Du 1 novembre 1950 : M. Larue Robert ; 

Du 1 janvier 1951 : M™@™ Bedet Lucette, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agents de recouvrement, 4 échelon : 

Du 1 janvier 1948 : M. Benitsa Lucten ,; 

Du rt mars 94g : MM. Virapin Léon, Casanova Toussaint et 
. Agostini Antoinet TH 

Du re mai rgig : M. Aye Paul ; 

Du 1 septembre 1949 : M. Fabrer Paul ; 

Du 1 décembre r949 : M. Collivard Roger ; 

Du rr janvier rein : M. Cailhol Alexandre ; 

Du vF juin 1950 : MM, Lassauge Emile et Ettori Jean-Baptiste ; 

Du 1° aoht r950 : M. Adani Toussaint, 

agents de recouvrement, 4* ‘échelon ; 

Agent de recouvrement, 3 échelon du 1 octobre 1948 et élevé 

au 4 échelon de son grade du 1* juin 1951 : M. Niddam Joseph, 

agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agents de recouvrement, 3 échelon : 

Du 1 juillet 1948 : M. Aragon Frédéric ; 
Du 1 décembre 1948 : M. Plas Gilbert ; 

Du janvier 194g : M. Baog Philippe ; ; ‘ 

Du 1 aodt 1949 : M. Colonna Dominique ; 

L 
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Du + octobre 1949 : M. Barbara René; - 

Du 1 juin 1950 : M. Goffic Jacques ; 

Du 1° aot 1950 : M. Icard Roger ; . 

Du 1% octobre 1950 : M™ Roisin Augustine, 

agents de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon du i septembre stg et . 
maintenu agent de poursuites de 3° classe du 1* mars 1g51 : M. Bal- 
dés Frangois, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

L’ancienneté de M, Carréras [ugéne, agent de recouvrement, 
3° échelon, est reportée du 1 juillet au 1 janvier rgSo. 

-(Arrétés directoriaux du a9 aotit 1951.) 

Est promu, au service des impéts, agent principal de constata-_ 
tion et d’assielte, 4° échelon du 1 septembre,1g51 : M. Bouillin 
Claudius, agent principal de constatation et d’assiette, 3e échelon. 
(Arrété directorial du re juin 1953.) 

  

; 

Sont nommeés, aprés concours, agents de constatation et d’as- 
siette, 7° échelon (stagiaires) (indice 140) du 1° juillet r951 : M™* An- 

dré Maye; M. Frangois Etienne, agents temporaires. (Arrété direc- 
torial du 13 aofit rg5z.) + 

i 

Sont promus au service de Venregistrement et du timbre, du 

17 octobre 1954 : 

Contrdéleurs principaux de classe eaceptionnelle (2° échelon): : 
MM. Bellocq Octave, Condomine Paul et Zannettacci Louis, contréleurs 
principaux de classe exceptionnelle («°F échelon) ; 

Commis principaux d’interprétariat hors classe : MM, Rassy 
mile ct Mouwlay Ahmed ben Taibi el Ouazzani, commis principaux 
d’interprélariat de 1* classe. (Arrétés directoriaux du 4 septem- 
bre 1951.) 

Est nommeée, aprés concours, agent de constatation et d'assictte 
(1 échelon) (stagiaire) de Venregistrement ect du timbre, du 
re juillet 1951 : Me Monge Alice, dame employée temporaire qua- 
lifiée. (Arrété directorial du 11 septembre 1951.) 

  

. £ ‘ 

Sont promus au service de Venregistrement et du timbre ; 

Agent principal de constatation et d’assiette (1° échelon) ¢@ 
1 mai to5o : M. Fabregon Joseph, agent de constatation et d’assiettr 

(5° échelon: ; , 

Agent de canstatation et d’assiette (5° échelon) du 1 janvier 
1948 ct agent principal de constatation et d’assiette (1% échelon) dv | 
1? juillet 1950 : M. Mocholi Alphonse, agent de constatation et d'as 
sictte (4¢ échelon) ; 

Agents de constatation et d ‘assiette (5* échelon) ; 

: M™* Haack Gilberte ; \ 

Du tv juillet 1949 : M. Murcia Jean-Louis ; 

Du 1 décembre rofo : M. Vernet Rohert, 

agents de constatation et d’assiette (4° écheson) ; 

Du 1 mars 19/9 : 

Agent de constatation et d'assiette (4° échelon) du 1 septembre 
1948 et agent de constatation et d'’assiette (5° échelon) du 1 juin 
1951 .. M. Gianni Mare, agent de constatation.et d’ assiette (3° éche- 
lon) ; . 

Agents de constatation et d’assiette (3 échelon) : 

Du u janvier 1950 : M. Mohamed Bendjelloun ; 

Du 1* octobre r95o : M. Longhi Roger ; 

Dn 1 janvier 1951 : M. Pugeaud Maurice, 

agents de constatation et d’assiette (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 23 aofit 1951.) 

- 

Est nommé, apres. concours, agent de constatation et d’assiette 
(fF échelon) (stagiaire) de Venregistrement et du timbre, du 
1 juillet 1951 : M. Lombriére Jacques, agent temporaire. (Arete 
directorial du rz septembre 1951.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du 1 février 1947 : sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : 
M. Brahim ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Du 1 février 1948 

, Sous-agent public de 1" catégorie, 3° échelon ; M. Bouchaib 
ben Mohamed, sous-agent public de 1° .catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; M. Lahcén ben 
M’Barck ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 
Benaceur Benkacem, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1° janvier 1949 : sous-agenis publics de & catégorie, 3 éche- 
nm : MM. Cherki el Houcine et Lahctn ben Bakrim Soussi, sous- 

agents publics de 3 catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 tévtier 1949 : 

Sous-agent public de 2° ‘catégorie, 5* échelon : M. El Houssine 

ben Mohamed ben.M’Barek, sous-agent public de.2° catégorie, 4° éche- 
Jon ; 

_,. Sous-agent public de 2 catégorie, 3 échclon : M. Si, Mohamed 
ben e] Ghazouani Ziadi, sous-agent public de'a4 catégorie, 9° échelort ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon : MM. Ahmed ben 
Djilali el Filali Sifi et Mohammed ben Bouzid ould Ahmed, sous- 
agents publics de 3° catégoric, 2* échelon ; 

Dn 1 mars 194g : sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : 
M. Mohamed ben Khellou ben Hamadi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 7° échelon ; 

Du i avril r94g : 

Sous-agent public de 1 catégorie,.3° échelon : M, Abdallah ben 
Erradi Malha, sous-agent public de 1 catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Hassan ben 
Mohamed ben Mcbarek, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mai rp4g : 

Sous-ageni public de 2 éatégorie, 3° échelon : M, Arbi ben ej 
Jilali ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, a° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Ali ben Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : 

-  Sous-agent public de 8¢ catégorie, 4 échelon : M. Mohamed ben 
Layachi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon : M, Mohamed ben 
el Hassan, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du rT juin 1949 : sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : 
M. Haddou ben Mohamed ben Achabi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Di 1& juillet 1949 : sous-agenl public de 1% catégorie, 8° éche- 

lon : M. Ben Aissa ben Said, sous-agent public de 1 catégorie, 
2° échelon’: mo 

Du. 1* aodt.71949 :. . wa Sa 8 

Sous-agent public de fp catébyorié, 6° échelon : : 
Hamida ben Addi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon : M. Mohamed ben 
Brahim ben Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

? 

M. Mohamed ben 

* Du wv septembre 1949 °°: sous-agents publics de 3° eatégorie, 
3 échelon : MM. Lahcén ben Haddou ben Mohamed et Larbi hel 
Bekkari el Gharbaoui, sous-agents publics de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1949 : sous-agent publie de 2 catégoric, »- échelon : 
M. Mohamed hen Abdesslam ben Khalil, sous-agent public de 

- 9* catégoric, 2° échelon : 

Du 1 novembre -19/9 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon : M. Moulay 
Mohannd ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent publie de 3 catégorie, 6° échelon : M. Jetloul ould 
Jellowl ben el Hadj ben Bouchta, sous-agent public de 3° catégorie, 
Re echelon ; : 
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’ Du 1 décembre 1949 : sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 

lon : M. Ali ben Kebir ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon, 

(Arrétés directoriaux du rr aodt 1951. 

Est promu chef de bureau d'arrondissement de 3° classe du 
r septembre rg5t : M. Faurant Jean, chef de bureau d’arrondisse- 
ment de 4° classe. (Arrété directorial du 16 aodt 195r.). 

Est nommeé, a. titre définitif, ingénieur adjoint de 2° classe du 
1° aout 1951, avec ancienneté du 1 aofit 1950 : M. Mestries Jean. 
(Arrété directorial du 1° septembre 1951.) 

  

Est réintégré dans son emploi du g juillet r951, M. Rat Jacques, 
adjcint lechnique de 3° classe, en congé de longue durée. (Arrété 
directorial du 13 septembre 1g51.) 

Est reclassé agent technique principal de 3 classe du 1 juin 

1990, avec ancienneté du 10 février 1949 : M. Desforges André, agent 
technique de 3° classe, détaché 4 la direction de Vintérieur. (Arreté: 
directorial du 25 juillet 1951.) 

Est nommé conducteur principal des travaux publics da 1° classe 
du 1 novembre 1939 : M. Desbarat Jean, conducteur principal des 
travaux publics de a® classe. (Arrété directorial du 1g avril 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2008, du 20 avril 1951. 

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

Au lien de: 

« Est titularisé et nommé ..............5 Senate eet eee sae eens 
du x janvier 1950, avec ancienneté du 3 avril 1949 : M. Lesbros 

Rouget, agent journalier -.....-. 2. ccseeen eee een eae n} 

Lire : 
eee wane teens freee eens Pee eet enter eta eneres 

cence e teen e nee , avec ancienneté du 3 février 1949 : M. Lesbros 
Rouget, agent journalier .............. beetaeee ee eeeeee BD 

* 
* + 

THRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus qgéologues en chef de 2° classe du 1™ janvier to51 : 
WM. Rohaux Albert et Choubert Georges, géologues principaux de 
rm classe. (Arrétés, directoriaux du 8 mars 1953.) 

Ld 
ok 

NIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoR¢1s. 

Est nommé, aprés concours, vétérinaire-inspecteur stagiaire de 
Vélevage du 1 aofit 1951 : M. Haag Jean, (Arrété directorial du 
3 septembre 1951.) 

’ 

Sont promus du 1 octobre rg51 : 7 

Contr6leur principal hors classe : M. Cassaing Albert, contréleur 
principal de r'¢ classe ; , 

Contréleur adjoint de 1" classe : 
adjoint de 2° classe ; 

M. Gavagn ach: Léon, ‘contréleur 

Interprétes de 1" classe : MM. Attal Elie et Abdeslam Rami, inter- 
prates de a? classe ; 

Secrétaires de 3° classe : M™ Loncan Marie-Renée ; MM. Poinsi- 
gnon Maurice et Lopez Robert, secrétaires de 4° classe ; 

‘
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Commis principal d'inlerprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Mohamed ben M’Feddel Bennani Smires, commis prin- 
cipal d’intcerprétariat hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 juin et ay aodt 1951.) 

A A 

Sont nommés, du 1° juillet 1950, commis chefs de groupe de 
i classe : MM. Reynaud Simon et Tauzias Augustin, commis prin- 
cipaux de classe exceptionnelle, aprés trois ans (indice 230). (Arrétés 
directoriaux du 9 décembre i950.) 

  

Sont nommdés, aprés concours, commis stagiaires : 
Du 16 juin rgér : : 

MM, Bedos Aimé, Labry Francois et M¥° Buchaillard Jeannine 
(bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951) ; M™ Elbaz Jeanne ;. 

Du r® juiflet ro5r : 

MM. Elkaim Naphtaly et Slaoui Driss 
14 mars 1939). 

(Arrétés directoriaux des 6 juillet et 2 aodt 1951.) 

(bénéficiaires du dahir du 

Sont promus : 

Agents d'élevage de 3 classe .: 

Du 1 avril 1950 : M. Paya Michel ; 
Du 1@ juin ‘1950 : M, Grau Mauriee ; 

Du 1* octohre rg5o : M. Terzakis Constant ; 
Du 1 novembre 1950 : MM. Cintas Léon et Almadovar Indalecio, 

agents d’élevage de 4° classe ; , 

Agents d'élevage de 4 classe : - 

Du 1 janvier 1949 : M. Herbé Armand ; 

Du 1 septembre 1950 : M. Leccia Ange, 
"agents d’élevage de 5° classe ; 

Moniteur agricole de 5* classe du 1 novembre 1950 : M. Gras 
Albert, moniteur agricole de 6° classe ; 

Moniteurs agricoles de 6° classe : 

Du :i* décembre 1949 : MM. Jean Bernard et Schlesser Jean ; 

Du 1* avril 1950 : M. Brasset René ; 

Du 1* mai 1950 : M. André Pierre ; 

Du 1* juin 1950 : M. Thépot Emile ; 

Du 1 novembre 1g50 : M. Berthomeaux Paul, 

moniteurs agricoles de 7° classe. | 

Sont reclassés, en application de'l’arrété viziriel du 3 juillet 1951, 
du 1 janvier 1951 et promus : 

Ghefs de pratique agricole : 

Hors classe (1® échelon), avec anciennelé du 1° juillet 1948 
et hors clusse (2° échelon) du 1 mars 1951 : M. Ducrocq Pierre ; 

Hors classe (1° échelon), aveg .ancienneté du 1° janvier 1949 
et hors classe (2° échelon) du 1 octobre 195 : M. Vauchel William, 

chefs de pratique agricole hors classe (1 échelon) ;) s | 

2° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 1°° classe du 
i février 1951 : M. El Mokri Aboubeker ; 

2° clasge, avec ancienneté du x* septembre 1950 : M Courtin 
Michel ; 

2° classe, avec anciennété du 1 décembre 194g : M. Metz 
Armand, : : 

chefs de pratique agricole de 17° classe ; 

# classe, avec ancienneté du r juillet 1948 et 2° classe du 
1 mars 195: : M. Laffitte Louis ; 

’ §° classe, avec ancierineté du 1 septembre 195d : M. Billotte 
‘ Jean, 

chefs de pratique agricole de 2° classe ; 

5° elasse, avec ancienneté du rf juillet 1948 et & classe du 
1 janvier 1951 : M. Fuseiller Maurice ; 

d’@evage hors classe (1 échelon) ; 

  

5° classe, avec ancienneté du 1 décembre 1948 et 4 classe du 
1 juillet 1951 ; M. Médurio Jean-Baptiste ; , , 

' 5° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 : M. Coquet Olivier ; 
_ 5° classe, avec ancienneté du 1 novembre 7948 et 4° classe du 
1 novembre 1951 : M. Thévenet René, 1 

chefs de pratique agricole de 3° classe ; 

6 classe, avec ancienneté du 1° octobre 1948 et 5° classe du ~ 
1 juillet rgi: : M. Boudiaf Abdelkader ; . 

6° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 
i janvier 1951 : M. Baudet Charles-Pierre ; 

6° ¢lasse, avec ancienneté du 1° juillet 1948 
r avril 1951 ; M. Abdelkadar Chkoft ; 

6° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 
mr mars. 1951 : M. Richez Jacques, 

chefs de pratique agricole de 4° classe. 

Coniréleurs de la défense des végétauz : 
Hors classe (1° échelon), avec ancienneté du ret juin 1949 et 

hors classe (2° échelon) du 1° décembre 1951 : M. Landrieu Daniel, 
contréleur de la défense deg végétaux hors classe (1° échelon) ; 

. 2° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 et 17° classe du 

et 5° classe du 

et 5° classe du 

et 5° classe du 

’ 

_1 juin. 1951 : M. Quiles Antoine ; 

2° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 et 1 classe du 
1" mars 1g5r : M. Couraut Jean, 

contréleurs de la défense des végétaux de 1"? classe ; 

5° classe, avec ancienneté du 1° janvier 1950 : M. Bacle Roger, 
contréleur de la défense des végétaux de 3° classe ; 

6° classe, avec ancienneté du 1 mai 1950 : M. Ben el Achir ben 
Mohamed er Regragui, conirdleur de la défense des végétaux de 
4* classe ; . 

& classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 7 classe du 

1 février 1931 : M. Lozzia Gilbert, contréleur de la défense des végé- 
taux dé 5° classe. : 

Préparateurs et préparatrice des laboratoires : . 

2° classe, avec anciehneté du 1 décembre 1949 = M. Rey Marcel, 
‘préparaicur de laboratoire de 1°° classe ; 

3° classe, avec ancienneté du 2 novembre 1948 ct 2° classe du 
y juillet rq51 : M. Puerta André, préparateur de laboratoire de 
2° classe ; . . 

5* classe, avec ancienneté du 1° mars tgio : M. Grueso Manuel, 
 préparateur de laboratoire de -3° classe ; 

6° classe. avec ancienneté du a7 avril 1949 et S° classe du 
1 novembre 195; ; M"* Ricunier Mathilde, préparatrice de laboratoire 
de 4° classe, : 

Agents d’élevagé : 
Hors classe (14° échelon), avec ancienneté du 1° février 1949 et 

hors classe (2 déchelon) du 1 aodt 1951 : M. Guéry André, agent 

i*© classe, avec anciennelé du rr juillet 1948 et hors classe 

(i@ échelon) du 1* janvier agbs)..: M,. Basac: Ernest 5 

1 classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 - et hors classe 
(1% échelon) du 1 janvier 1951 : M. Lejault Jean ; 

{7 classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et hors classe 
(1° échelon) du 1 janvier 1951 : M. Plaut Philippe ; 

1 classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 et hors classe 
“(4% échelon) du 1* janvier 1951 : M. Bleuze Louis, 

agents d’élevage de 17° classe ; 

2 classe, avec ancienneté du 17 juin 1949 et 1° classe du_ 
1 décembre 1951 : M Goursaud Lucien ; 

2 classe, avec- ancienneté du 1° juillet 1948 et 17° classe du 
1? janvier 1951 : M. Schrantz Jean ; 

9 classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 at 17° classe du 
r janvier 1951 : M. Garinat Léon ; 

2° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et f° classe du 
rf? janvier 195t : M. Brissaud Maurice ;~ 

bo
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2° classe, avec anciennecté du 1 juillet “1948 et 17° classe du 
1 janvier 195t : °M. Toizat Eugéne ; 

avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 17° classe du 
: M. Leroy Robert ; 

2 classe, avec anciennelé du 1™ juillet 1948 et 1° classe du 

™ mars 1951: M. Parent Paul ; 

_-@ elasse, avec ancienneté du 1 décembre 1948 et °° classe du 
mv aodt rgb: M. Tocco Raphael ; i 

2° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 et 1™ classe du 

L mars 1951 : M. Moulis Francois ; 

2° classe, 
. 8 féveier rg51 

2° classe, 
1 février 1951 : 

avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 17° classe du 
: M, Jacquelin Paul ; 

2 classe, avec ancienneté du 1 mars rgig et 17° classe du 
1 septembre i951 : M. Durand André ; 

2 classe, avec ancienneté du 1° avril 1949 : M. Marin Joseph ; 

avec anciennelé du 1 juillet 1948 et 7° classe du 
: M, Leclére Lucien ; 

2 classe, 
i juillet 1951 

: M, Badet Fernand ; 

et 1°° classe du 

2° classe, avec anciennelé du 1 aotit rgdg : 

_ 2 classe, 
1 janvier 1951 : 

avec ancienneté du 1° juillet 7948 
: M. Panchetti Xavier, 

agents d’élevage de 2° classe ; 

classe, 
1 seplembre 

4 classe, 
1 mars 1g51 

“4° classe, 
1 mars TO51 

avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 3° classe du 
1951 : M. El Hachemi ben Djilali ; 

avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 3 
: M, Harivel Georges ; 

avec ancienneté du i 
; M. Lafitte Emile ; 

‘®  elasse, avec ancienneté du 1* 
1 juitlet 1951: M. Castelnot André ; 

® classe, avec ancienneté du‘ i* 
1 juillet 1951 : M. Henry Louis ; 

4 classe, avec ancienneté du 1° 
rm janvier 1951 : M. Célestin Jean ; 

4® classe, avec ancienneté du 1* juillet 1948 ct 3° 
i septembre 1951 ; M . Moktar ben Abdallah ; 

_ ® classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 3° 
i” novembre 1951 : M. Poli Antoine ; : 

4e classe, avec ancienneté du 1* juillet 
1™ mai 1951 : M. Baillon Hoche ; 

4° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
1 février 1g51 : M. Castellarnau Raymond. ; 

4 classe, avec ancienneté du 1° juillet 
1" janvier 1951 : M. Jonsson John ; 

classe du 

juillet 1948 et 3° classe du 

juillet 1948 et 3° classe du 

juillet 1948 et 3° classe du 

juillet 1948 et 8 classe du 

élasse du 

classe du 

1948 et 3° classe du 

1918 ef 3° classe du 

1948 et 3° classe du 

4 classe, avec ancienneté du 1 juillet ‘1948 et 3 
tw févricr 1951 : M. Faouen André ; 

avec ancienncté du 1 juillet 
M, Guggenbubl | Marcel ; Se 

avec ‘anciennieté du 1 "juillet 
M. Thoumire Paul ; 

avec ancienncté du 1° juillet 
: M. Bana Joseph ; 

avec ancicnneté du 1 juillet 
: M. Gailthard Robert ; 

avec ancienneté du 1 juillet 
Mahé Charles ; 

avec ancienneté du 1 juillet 
: M. Teyssandier Jean ; 

classe du 

42 classe, classe du 
i juillet 1gOr : 

4 classe, 
18 novembre. TQ5I 

& classe, 
1 mars ght 

1948 et 3° 

1948 et classe du 

1918 et 3 classe du 

4 classe, 
1 septembre 19it 

4 classe, 

1 mai igiy : M. 

4e classe, 
1 Mars 1951 

1948 et .3° classe du 

1948 et 3 classe du 

1948 ct 3 classe du 

4° classe, avec ancienneté du 1 juillet et 3 
LF novembre 1951 : M. Desmeliers Roland ; 

4° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
rr janvier 1951 : M. Brun André ; 

4e classe, avec ancienneté du 1 juillet 
rr juillet 1951 : M. Chevassut Ernest ; 

4° classe, avec ancienneté du 15 aodt 1948 et 3 classe du 1° mai 
: M. Carles Roland ; 

1948 classe du 

1948 et 3° classe du 

1948 et 3° classe du 

1g51   
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4e classe, avec. ancienneté du 1° décembre 1948 et 3° classe du 
1 aot 195 : M. Rabbe Camille ; 

4e classe, avec ancienneté du 1 décembre 1948 et 3° classe du 

rer juin tg5t : M. Pertuiset, Marie-Ange ; 

ip classe, avec ancienneté du 1° novembre r94q : 
Roland ; . 

4° classe, avec ancienneté du 1? juillet 1948 : M, Herbé René ; 

:M. Paya Michel ; 

M. Cintas Léon ; 

: M. Almadovar 

M. Galant 

4° classe, avec anciennelé du 1* avri) 1950 

4° classe, avec ancienneté du 1° novembre 1950 + 

4° elasse, avec ancienneté du 1° novembre 1950 
Indalecio: ; : 

4e classe, avec “ancienneté du 1 juillet 1918 et * classe du 
vr mars 1951 : M: Mazel Roger ; 

4 elasse, avec ancienricté du 1 juin 1950 : M. Grau Maurice ; 

4¢ classe, avec ancienneté du 1* octobre 1950 : M. Terzakis Cons- 
tant ; OS 

fe classe, avec ancienneté du 1° juillet rgi8 et 3° classe du 
1? janvier 1951 : M. Ramauge Marcel ; ; . 

& classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 et 3° elasse du 
1m mai 1g5r :M. Doucct Antoine ; a 

fe classe, avec ancienneté du 
1% mai 1951 :'M. Grondin Fidelio, 

agents d’élevage de 3¢ classe. 

1° juillet 1948 et 9° classe du 

6 classe, 
rf Janvier 1951 

6 classe, avec ancienncté du 1° juillet 1948 : M. Vassy Julien ; 

ancienneté du 1 ‘juillet 1948 et 5° classe du 
: M. Eloy Emile ; . . 

6° classe, avec. ancienneté du 1% juillet 1948 et 5° classe du 
1” seplembre 1951 : M. Errant Fulgence ; 

avec, ancienneté du 1 juillet 1948 et 5° classe du 

> M. Bourdin Maurice ; 

a : M. Vivier Jean-Baptiste ; 

6° elasse, avec 

1 septembre 1951 

classe, 

1 seplembee 1gdr ; 

6° classe, avec _ ancienneté du 16 janvier 1950 : 

Jean-Louis ; 

M. Marchelti 

6° classe, avec anciennelé du 1°* mars gig :'M. Flagcul Eugene; 

& classe, avec ancienneté du 1 mars 194g : M. Mas Simon ; 

6* classe, avec anciennelé du 1 mars 1949 et 5° classe du 

r septembre 1957 : M. Paoli Ange ; 

a classe, avec anciennelé du ii mars 194g : M.- Marchetti Char- 

les ; oe . a 

6* classe, avec ancienncié du 16 septembre 194g : M. Laville 
Henri ; 

v classe, avec anciennelé du i? novembre 194g : M. Granjean 

Emile ; 

é classe (stagiaire), avec ancienncté du 1° févricr 1950 : M. Gan- 

gloff Georges 3 ~ 

6° elasse (stagiaire), avec ancienneté du et juillet robo 
M. Lafaille Roger ; 

avec ancienneté du 1% janvier 1949 et 5° classe du 
: M. Herbé Armand ; 

anciennelé du 1 juillet 1948 el 5° classe du 

M. Heim Alfrect ; 

ancienneté du 1 juillet 1948 et & 
M, Degrenne Roger ; 

&. classe, 

rt octobre 1951 

G® classe, avec 

i septembre gos : 

a classe,. classe du 

1 seplembre 
avec 
1gh1 

a® classe, classe du - 

mre mai igor 

avec anciennelé du 1% juillet 1948 et 5° 
-M. Trives Antoine ; a 

G® classe, avec ancieumelé du 1 septembre igs0 : M. Leccia 
Ange ; : 

avec 

ToSe 
classe, classe di 

rr septembre 
ancienncté du 1 juillel 948 ct 5° 

: M. Lauvernet Georges ; 

ancienneté du 1 juillet 1g48 et 5° classe du 
: M. Cerulti Dante ; 

@ classe, avec anciennelé du 1% juillet 1948 
mond ; - 

Go? classe, 

rf replembre 
avec 
TQor . 

-M.. Fourreau Ray- 

avec anciennet4é du 1° juille, 1948 et 5° classe du.
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6° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 el 5° classe dn 
1 mai 1951 : M. Weiss Jean-Louis, 

agents d’élevage de 4° classe ; 

7* classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 6° classe du 

1” juillet 195: : M. Parent Henri ; 

7* classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 el G* classe di 
™ novembre rghit : M, Herréro Daniel ; 

7° classe (stagiaire), avec ancienneté du 1 janvier 1950 

planque Emile, 

agents d’élevage de 5° classe. 

> M. Del- 

Moniteurs agricoles : 

6° classe, avec ancienneté du 1° novembre 1950 

moniteur agricole de 5° classe ; 

: M. Gras ‘Albert, 

7° classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 6° classe du 
i février 1951 ; M. Decamps Gilbert ; 

7° classe, avec ancienneté du 27 avril 1949 

18 : 

7¢ classe, avec ancienneté du rt? juillet 1948 et 6 lasse du 
rt févricr tgit : M. Lageix Robert ; 

7 classe, avec ancienneté du 1 mai 1950 : 

7 classe, avec ancienneté du 1% novembre 1950 

meaux Paul ; 

: M. Vergniaud Fran- 

M. André Pierre ; 

: M. Bertho- 

: M. Brasset René ; 

: M. Rue Alain ; 

: M. Jean Ber- 

7° ¢lasse, avec ancienneté du 1 avril 1950 

7° classe; avec ancienneté du 20 avril 1950 

7* classe, avec ancienneté du 1° décembre 1949 
i 

nartt ; 

7% classe, avec ancienneté du 1° décembre roig « M. Schlesser 
Jean ; * 

7 classe, avec anciénneté du 1° juin 1950 : M. Thépot Emile ; 

7 classe, avec ancienneté du aa décembre 1948 : M. Hamonie 
Albert, 

moniteurs agricoles de 6° classe ; 

8 classe, avec ancienneté du 1° juillet rg48 et 7° classe du 
re? mai 1951 : M. Bezgian Henri ; 

& classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 7° classe du 
1 avril 1951 : M. Foucart Francis ; . 

8 classe, avec ancienneté du 1 juilleL 1948 et 7° classe du 
1 mars rgsr : M. Legrand Francis ; 

& classe, avec ancienneté du x juillet 1948 ct 7° classe du 
1 mai rg5r : M. Morel Guy ; : 

& classe, avec ancienneté dp 1 juillet 1948 et 7 classe du 
vw mars t95:r : M. Prévost Henri ; 

8 classe, avec ancienneté du 16 juillet 1948 et 7¢ classe du 
re mai to5s : M. Deidier Jean ; 

& classe, avec ancienneté du 4 novembre 1948 el 7° classe du 
rer juin 1951 : M. Chapron Jacques ; 

avec ancienneté du: ‘a “att 
M. Bouzon Jean ; 

& classe, 1948 et 7° classe du 
iF juin ght : : 

:M. Prin Jacques ; 

: M. Borra Jean- 

8 classe, avec anciennelé du 15 juin 194g 

& classe, avec ancienneté du 16 juillet 1949 
Claude ; 

8 classe, avec ancienneté du 16 juillet 1949 : M. Ottavi André ; 

_ & classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 7° classe du 
rt. juin 1951 : M. Richard Robert ; 

& classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 et 7* classe di 
t? avril 1951 : M. Achou Gilbert ; 

" § classe, avec ancienneté du 1 juillet 1948 ct 7°. classe du 
ry mars 1957 : M. Capot Henri ; 

& classe, avec ancienneté ‘du 1 juillet 1949 

& classe, avec ancicnneté du t* juillet talc 
Abdelaziz ; 

8 classe, avec ancienneté du x juille| 1948 et 7 classe du 
1 janvier 1951 : M. Boubée Michel ; 

: M. Bal Pierre ; 

'M. Ben Souda   
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: M. Courlet Jean , 

: M. Drissi Moha- 

& classe, avec ancienneté du 1° juillet 1950 

& classe, avec anciennelé du 1 juillet 1950 
mod Hassan ; 

8 classe, avec ancienneté du 6 juin to5o : M. Gouguenheira 
Robert ; : 

& classe, avec ancienneté du 1 juillet 1950 M. Guillet — 

Michel ; 

: M. Sauvat Pierre ;_ 

& classe, avec ancienneté du g décembre 1948 el 7* classe qu 
1. juillet 1951 : M. du Merle Roland ; 

& classe, avec ancienneté du r* juillet 1950 ; 

& classe, ayec anciennelé du 1 novembre to49 : M. Branchy 
Henri ; 

& classe, avec ancienneté du 1 novembre 1950 : M. Abdallah’ 
ben Aissa ; 

8° classe, avec anciennelé du 4 mars mo49 : M. Rosique Antoine; 

& classe, ancienneté du : M. Perroncel 
Georges | 

avec ar octobre rg5o 

& classe, avec ancienncté du 2 octobre rg4qg : M. André Jean : 

& classe, avee anciennelé.du.35 novembre 1950 '::-M. Delorme 
Jacques ; , 

8 classe, avec ancienneté du 15 novembre 1950 ; M. Lamouroux 
Jean 3 

& classe, avec ancienneté du 1 janvier 1957 

moniteurs agricoles de 7° classc. 

: M. Robert Jeaz., 

Sont reclassés, en ‘application de Varrété viziriel du 3 juillet 

aghr ; : 

Agent d’élevage de 7° classe (stagiaire) du x mai 1951 : M. Gabert 
Hen1i, agent d’élevage de 5° classe (stagiaire), ; 

Aqent d’élevage de 7° classe (stagiaire) du 1 juin 1g31 : M. Del- 
bos Adrien, agent d’élevage de 5® classe (stagiaire) ; . 

Moniteur agricole de 8* classe du 15 janvier ight : M. Bezian 
Jacgues. moniteur agricole de 7° classe ; 

Monileur agricole de & classe du 12 février rg51 > M. Chevalier 
Maurice, moniteur agricole de 7° classe ; , 

Moniteur agricole de 8 classe du'7 mai 1951 : M. Guiron Mar- 
cel, moniteur agricole de 7° classe. 

Sont tibularisés et nommés : 

Préparateur de laboratoire de 8 classe du y* mai 1951 
Iouvier Pierre, préparaleur de laboratotre (stagiaire) ; 

Agents d’élevage hors classe (2° échelon) du 1 juillet rods 
MM. Naphetat Louis et Michel Maurice, agents d’élevage hors classe, 
a® échelon (stagiaires) ; 

:M. Mau- 

Agent d’élevage de 17 classe du 1% juillet rodt : M. Pouquet 
Henri, agent d'élevage de +°° classe (stagiaice) ; 

_ Agent d’élevage de 6° classe du 1 février rg51 : M. Gangloff 
Georges, agent d’élevage de G° classe (stagisire) ; 

Agent d’élevage de & classe du i™ juillet 1951 
Roger, agent d’élevage de 6° classe slagiaire - , 

: M. Lafaille 

Agent d'élevage de 7* classe du 1 janvier 1951 : 
Emile. agent d’élevage de 7° classe (stagiaire). 

(Arrétés directoriaux du ry aodt 1957.) 

M. Delplangue 

Est nommé pour ordre dans le cadre marocain, en qualité d’ins- 
pectéur adjoint des eaux et foréts de 4° classe du 1™ septembre 195: : 
M. Lacaze Jean-Francois, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 

(x échelon) du cadre métropolitain. (Arrété directorial du 8 septem- 
bre rgt.) 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaur et foréts du 
rf godt 1951 : M. Cano Joseph. (Arrété directorial du 19 juillet 1951.) 

M. Allégrini Pierre, garde stagiaire des eaux et foréts, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du r1* octobre rgir. 

(Arrété directorial du 91 aoQt 1951.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. / 

Ist lilularisé et nommé agent public de 2 catégorie, 2° échelon 

(chauffeur mécunicien) du x janvier 1951, avec ancienneté du 
a6 mars 1948 : M. Morclli Florent, agent temporaire des eaux et 

foréts. - 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 3* catégorie, 
re échelon (manceuvre non spécialisé) du 1 janvier 1951 : M. $i 
Larbi ben Mohamed ben Mahfoud, agent journalier des eaux et 
foraéts. 

(Arrétés directoriaux du ar juin 1951.) 

Sont titularisés et nommés : 

Du x janvier 1947 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans), avec 
ancienneté du 17 juillet 1946 : M. Poggioli Sampiero ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Agent d@’élevage de 3° classe, avec ancienneté du 17 janvier 1948 : 
' M. Doucet Antoine, moniteur d’élevage awxiliaire ; 

Chaouch de. 6° classe, avec ancienneté du rt juin 1948: M. Moha- 
med ben Moha, chaouch journalier. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 14 juin 1g5r.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du a aotit rg5t 
M. Potier Gérald. (Arrété directorial du ag aodit 1951.) 

Est recrutéc en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du x septembre 1951 : M"* Beaurié Jeannine. 
(Arrété directorial du 11 seplembre 1951.) 

Est nommé adjoint de sunté de 5° clusse (cadre des non dipléméds 
d’Etat) du 1 avril 1951 : M. Hey Marcel, adjoint de santé tempo- 
raire. (Arrété directorial du 22 aovit 1951.) 

  

Sont nommés commis stagiaires du 16 juin ight : MM. Bican 
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Mailre d’éducution physique et sportive, 1* échelon (cadre nor- 
mal) : M. Mirailles Jean, (Arréts directorial du 3 septembre 1951.) 

Institutcur de 7° classe, avec 6 ans g mois d’anciennelé : M. Goa- 
rin Olivier ; 

Inslituteur de 2° elasse, avec 1 an g mois d’ancienneté :M, Chord 
Jean ; 

Instiluteurs et instituirices de 3 clusse : 

g mois d’ancienneté : M. Nilly Albert ; 

Avec a ans 9 mois d’ancienneté : M. Kollen Jean ; 

Avec 4 ans g mois d’ancienneté ; M™* Pech Yvonne et Chord 
Régine ; 

Avec 1 an 

Instituteurs et institutrice de 4° classe : 
Avec g mois d’ancienneté : M. Rouanne Jacques ; 

Avec 3 ans g mois d’ancicnneté : M. Cabanne Jean ; 

y mois d’ancienneté : M™ Chanet Christiane ; Avec i an 

Instifutrices de 5* classe : 

g mois dancicnneté : M™* Rert Nicole ; 

Avec 2 ans to mois 20 jours d’anclenneté ! M™* Le’ Favre’ Renée * 

Avec 1 an 

Instituteurs et institutrice de 6° classe : 

Avec ran g mois d’ancienneté : M. Guilbéry Yannick ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Bernard Joseph ; 

Avec g mois d’ancienneté ; M¥* Pugnei Jacqueline ; 

Sans ancienneté : M: Paquier Henri ; 

Institutrices stagiaires : M™* Darnaudy Madeleine ; M' Serres 
Jeanne, Peyresauhes Nicole et Le Navicl Eliane ; 

Institutrices et instituleur stagiaires du cadre particulier 
' Mme: Spitalny Marthe, Gambini Lucie et Paillet Eliane ; M. Tadlaoui 

André et Atlié Paul, commis temporaires; M!° Lamheri Jeanne, sténo- | 
dactylographe. (Arrétés’ directoriaux des 30 juin et 4 juillet 1g51.) : 

Fst placée dans la position de disponibililé pour convenances 
personnelles du 1° septembre rgi: : M* Chenet Claude, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial 
du 2a aodt 1951.) 

M. Lavalette Jean, médecin principal de 3° classe, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du 1 octobre 1951. (Arrété 
directorial du 23 aotit 1951.) 

* 
* # 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés du 1 octobre 1951 : 

Professeur agrégé, 1° échelon, avec 4 ans q’ancienneté ; M* Tison 

Francoise ; 

Professeur licencié, 1** échelon : M™° Boshoft-Barate Georgette ; | 
Répétiteur surveiliant de 6° classe (cadre unique, 1% ordre), avec * 

1 an 6 mois d’ancienneté : M. Ortoli Jean ; 

Professeur technique adjoint, 3 échelon, avec 1 an 10 mois d’an- 
‘cienneté : M. Bascoul Alexandre. 

(Arrétés directoriaux des 19, 37 juillet et 3 septembre 1951.) 

Omar ; 

Mouderrés stagiaire (classes primaires) : M. Omar ben “Ahmed 
ben Brahim, 

(Arrétés directoriaux des 3 et 1g juillet, a2, a4 et 29 aodt, 4 et 
10 scplembre 1951.) 

Sont promus : | 

Agent public de I catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1949 : 

Mee Malhomme Francoise ; : 

Agent public de 3 catégorie, 8 echelon’ du 1® janvier 1951 
M. Embarek ben Mekki ; 

Agent public de 4 catégorie, € échelon du x janvier 1951 
M. Ahmed ben Ali; 

Agent public de 4° catégorie, 9 échelon du 1° mars 1951 
M. Abdclikadér ben Ahmed. 

Sont promus du 1° octobre rgit : 

Professeurs licenciés : 

7° échelon : M™ Gasc Fugénie ; 

6° échelon : M. Boulard Hector et M™* Lecerf Lina ; 

Répétiteurs surveillants : 

1* classe (1° ordre) : M. Tedjini Georges ; 

5* classe (2° ordre) : M. Liman Mohammed Tahar ; 

Maitresse de travaux manuels de 2 classe (cadre normal, it caté- 

gorie) : M™* Hermand Antoinette ; 

Chargé d’enseiqnement, 2° échelon : M. Lévy Moise ; 

Adjointes d’éeonomat (2° ordre) : 

De 2 classe : Mue Maitrejean Olga ; 

De 5¢ classe : Me Vidal Pierrette ; 

Instituteur spécialisé de 17° classe : M. Pansu Henri ; 

Instituteurs et institutrices de 1™* classe : MM. Faure Félix, Four- 
nier René, Broute Albert, Lessard Antoine, Buffaud Loujs et Simon
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Charles ; M™* ow-Me* Picard Henriette, Duhem Paule, Sicard Mar- 

guerite, Hivernaud Louisc, Vallin Georgette, Heidet Marcelle et Huet 

Antoinelte ; 

Instituteurs et inslitatrices de 2° classe : : 
Nacer Nourredine et Ye Roux Eugtne ; 
Vidoudez- Thérase, Jolly Yvonne, -Fleurey Madeleine, 

Brengués Simone et Terrier Claude ; 

Instituteurs et institutrices de 2 classe ; MM. Servant Georges et 

Giunti-Duiglio ; M™* ou Mus Bonhomme. Elise, Stéfani Eva, Bonne- 

maison Jeanne, Chené Denise et Suavet Francine ; 

; Instiluteur et institutrices de 4° classe : 
Mrs ou.MMet Hache Lina, Coret Francine et, Morandini Claude ; 

, M=* Gourmelon Henriette et Mus Bour- 

MM. Goyheneix. Pierre, 

~ Institutrices de 5° classe : 

raqui Solange ; 

- Instituteurs de 2° classe (cadre particulier) 

Hadj, ct Serguini ben Haddou ; : 

_ Instituteur et instilutrice de 2 classe (cadre particulier): M. ‘Ben- 

zekri Hassan ; M™ Laane Marcelle ; 

Instituteur et institutrice de 4 classe (cadré particulier) : 

Djilali Mohammed, ; M™* Fernangeg, Marie ; 

- . Agent public de ‘4° catégorie, 9 échelon : 

MM. M’Hamed ben . 

M. Ben 

M™ Bordes Gabrielle. 

Sont promus du 1° novembre xg51 : -, 

Professeur technique adjoint, 6° échelon : M. Madru Louis ; / a 

_ Gontrematire, 7° ~chelon : M, Lambinet Marcel ; 

Maitresses de travanz manuels (cadre normal, 2 catéguric) : 

"De 2 classe : M¥* Aimon Marie-Jeannc ; oo 

' De 3 classe : M™° Crétu Yvonne ; 

De 4° classe : M™° Sabalot Marcelle ; 

Chargé d'enseignement, 6% échelon : M. Trincal Joseph ; 

Répétitrice et répétiteur-surveillants : 
De 2 classe (1% ordre) : M™e Lanfranchi Julie ; 

De 4° classe (2° ordre) : M, Lombard Antoine ; 

Adjointe d’économat de 3° classe (2° ordre) : M"* Babaud Carmen; 

Instituteur de 27° classé : M. Rey Fernarid ; . 

Institutrice de 2° classe : M™° Garrouste Renée ; 

Instituteurs de 3°- classe : : MM. Varin Julien, Benedict René ‘et 

Cheik Mohammed Bensiradj ; 

Institutrice de 4° classe ; M" Nicoli Julie ; 

Institutrices de- be 

Jeanine ; 

Instituteurs de 3° classe (cadre particulier) : 

et Benchckchou Moliammed. 

(Arrétés directoriaux des 17, 20, 24, 

bre 1951.) 

classe 

MM.” Ha ben ‘Mona 

Sont confirmés dans leur emploi. de professeur technique adjoint. 

du 1 octobre 1951 : MM. Walgenwitz Georges et: Lafon “Yves. ‘(Arrétés 

directorianx du 22 aott oft.) 

  

Sont reclassés : 

_ Mattre de: travauz manuels de 6° classe (cadre unique, 2° catégo-. 

rie) du + octobre 1949, avec 4 ang a mois tr jours d ’ancienneté, et 

- promu A la 4° classe de son grade a la méme date, avec ro ‘mois | 

mois. tr jours d’ancienneté (mnajoration pour suppléances : 11 

15 jours) : M. Brandner René (arrété directorial du 24 aorit 1957) ; 

- Mattre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1949. avec 3 ans 27 jours d’ancienneté, et pramu _ 

Ala 5° classe de son grade du 1 février 1950 (majoration pour sup- 

pléances : tr Moig'rr jours) : 

du 3 aot 1957) ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie), du 1 octobre rofg, avec 3 ans t mois 2h. jours d’ ancjenneté, 

et promue A la 5° classe de son grade du 1 décembre ro49 (majora- 

tion pour services auxiliaires : 5 mois 3 jours) : 
(arrété directorial du 3 aott 951) ; 

BULLETIN . 

M™=s ou Mie Devoize Edmée, 
Kalifa Lydie, 

‘9 mois) 

M. Reinduchler Michel : | 

. directorial du 7 aodit 1951). 

_|-du 41° octobre 1951, avec ancienneté du 1 octobre 1950 
‘|/ berl Claudette. (Arrélé directorial du 5 septembre 19517.) 

let 1948 (bonifications pour services auxiliaires : 
- Vices mililaires 

| 15 septembre 1948 (bonification pour services auxiliaires : 

‘h mois, 

M™= Sevin Angéle | et _Veysstbre 

28 et a4 aotit et 6 septem- - 

M, Granier Maurice (arrété directori: iL. 

M™= Gras Suzanne   
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Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 17 octobre 1949, avec 3 ans 2 mois 13 jours d’anciennelé, 

et promue dla 5° clusse du 1 avril 1950 (majoration pour suppléan- 
ces; 2 mois 3 jours) : M™° Nobre ‘Renée (arrété directorial du 

13 aotit 1991) 3 

‘Mattre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal,- 2° caté- 
gorig) du 1°" octobre rg4g, avéc-1 an 1 mois d’ancienneté, et promu 
a la 4° classe de la 1° catégorie du cadre normal du 1° octobre 1950, 
avec 2 ans r mois d’ancienncié (majoration pour suppléances . . 

: M. Nicolas Pierre (arrété directorial du 14 aodt 1951) ; 

Commis de # classe du'15 septembre 1950 (bonification pour ser- 
vices mililaires : ro mgis 16 jours) : M. Aitelhocine Robert -(arrété 

directorial du 3 septembre 1951) ;, , , 

- Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1949, - 
avec 4 ans 6 mois 24 jours d’ancienneté (majoration pour suppléan- 
ces : 4 ans 6 mois 24 jours) . M™* Populus Fréa (arrété directorial du 
8 aotit 1g5z) ; : : 

Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 novembre 1948, 
avec yan 4 mois d’anciennelé, et promue & la 5° classe de son grade 
du 1 juillet 1930 (majoration pour ‘suppléances < 2..a0 4 mois) ; 

Mile Lemal Gilette (arrété directorial du 8 aodt- 1951) ; ; 

Mouderrés de 6° classe. (classes rimaires) du 1° octobre ‘1947, 
avec 2 ans d’ancienncté, promu } la 5° classe de son grade du 1° octo-. 

' bre 1948 et rangé dans la-5° classe des mouderrés deg classes secon- 
daires du 1 jauvier 1951, avec 1 an 2 mois d’ancicnnelé (majoration 

pour ‘services auxiliaires : 2 ans) .: M. Laboudi.Abdelouahad (arrétdé 

Est confirmeée dans son emploi et titularisée monitrice de 6° classe 
: Mm Lain- 

  

_ Sont reclasses : 

Moniteur de 6° classe du 1 juin 1950, avec ancienneté du 3 juil- 
3 mois, ct pour scr- 

: ran 7 mois 28 jours) : M. Herry Mare ; 

’. Monitrice de 6° classe du 1 juin 1950, avec ancicnneté du 
ran 8 mois 

Wt Hassaine Jamila ; : 

Moniteur de & classe du i™ tévrier 1951, avec ancienneté du 
t4 novembre 1948 (bonifications pour services de contractant : 1 an 

et pour services militaires : 5 ans, ro mois, 17 jours) 
M. Freulet Jean. : 

(Arrétés directoriaux du 27. juillet 1955.) 

16 jours) : 

Sont remis, sur leur demande, & la disposition de leur adminis- 
tration d'origine et rayés des cadres de la direction de Vinstriction 

publique du i oclobre 1951 : M, Gaudier Joseph, instituteur hors 
classe ; M™=* Pinct Léa, institutrice hors classe, et Venet Liliane, 

" instilulrice de f® classe. (Arrétés directoriaux des 8 el 24 aott 195s.) 

    

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 

'  . des auziliatres. 

Est tilularisé et nomimé sous-agent public: de I catégoric, . 
fe éeheion du 1% janvier 1948, avec 2 ans 21 jours d’ancienneté : 
M. Mohammed ben Ali ben Hadj Mouloud. (Arrété directorial du _. 

18 juillet - 1951.) 

_-Reetificatif an Bulletin officiel n° 2030, du at septembre 1950, 
page 1491. 

Au Uen de : 

«.Sont promus du 1 octobre 1951 : 

« Professeurs licenciés, 6° Echelon : 

M. Feucher Charles » ; 

Lire :. 

« Est promy professeur licencié, 6° échelon du 1°" décembre rg5i . 

‘M. Feucher Charles. » .



or 
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

Par arrélé viziriel du 24 septembre 1951 sonl révisées ct inscrites au grand livre des allocalions spéviales chérifiennes les allo- 

cations spéciales énoneées au tableau ci-aprés : ‘ 
    
      

  

, , NUMERO 4 PRESTATIONS | - - a 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION pinsente-tion| AMIE TAL MONTANT EFFET, 

MM. Mohamed ben Ali ben Lhassén, ex-sous-bri- _ Sécurité publique. 51.726 - Néant. eo 1 janvier 1948, 

gadier, avant 2 ans. - 7 ., 47 35.200 1™ janvier 1950. 

Ahmed -ben Moulay Larbi Soussi, ex-gardien id. 51.727 id. _ 80.360 | 1 janvier 1948. 
de la paix de 2° classe. | er 82.200 1 janvier 1949. 

, 7 36.800 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Abdallah, ex - sous - brigadier, id. 54,728 id. 68.600 | 1% janvier 1948. 
avant 2 ans. ode. _ 78.400 1% janvier 1950. 

Mohamed ben M’Barck, ex-gardien de la paix id. 51.999 id. 72.600 1 janvier 1948, 
de 2° classe. . 77-000 1 Janvier 1949. 

7 88.000 1 janvier 1951. 

Moha ould Haj Mohamed, ex-inspecleur de| | id. 51.930 id, 23.800 i janvier 1948. 
of classe, a . 27-200 1 janvier 1950. 

. . . . a Ine bE Pie oat 

Abdallah ould Belaid, ex-gardien de la paix id. 51.781 | . id. 15.840 F janvier: 1948, 
de 2° classe. , : ; 16,800 "* janvier 1949. 

19.200 i janvier rg5r, 

Behloul ben Mohamed, ex - sous - brigadier, id. 51.732 id. 40.600 1° janvier 1948. 
avant 2 ans, ' 46.400 ‘1° janvier rg5o. 

Alla] ben Aomar Ouchen, ex-inspecteur hors| - id. “| §1.983 1. id. _ 33.600 1 janvier 1948. 
‘classe. . Be | a janvier 1949. 

ue oe 200s, £*" janvier 1951. 

. Belkheir ben Khalifa, cx-gardien de ja paix id. 51.734 id. 29.040 1 janvier 1948. 
de a° classe. oe. 30.800 1 janvier 1949. . _— Los ; 35.200 1 janvier rg5r. 

Driss ben Hammadi, ex-brigadier de 2% classr. Do id. ‘1.9735 | 4.enfants, 40.000 7 janvier 1948, 
: 80.000 1 janvier 1949. | 

g0.000 1? jauivier 1953. 

Tahar ben -Nacer, ex-gardien de la paix hors id. 51.7386 | 6 enfants. 35.000 1 janvicr 1948, 
classe. . . 40.000 1 janvier 1950. 

El Kebir ben Mohamed, ex-inspecteur hors) - . id. 51.939 Néant, 61.600 - | 1 janvier 1948. 
classe. uo 70.400 ' | «janvier 1o49. . 

79.200 1 janvier 1951, . 

. Djillali ben Mohamed, ex-gardien de Ja paix} - © = sid. 31.988 | id. * 61,600 1 janvier 1948. 
de classe exceptionnelle. - Loe, | 70.400 tT juillet rg5o. 

Mohamed ben Hamou Serghini, ex-inspec-| °  -. id. 51.489 id. 57.400 1 janvier 1948. 
leur hors classe. a _ 65.600 rT janvier 1949. 

: 73.800 1° janvier 1951. 

Belahed Mohamed ben Kaddour, ex-inspec-|- , | id. 5r.qho id. 977-246 1 janvier 1948. 
‘teur hors classe. , oo. ° _ 81.928 1 janvier 1950. 

Moulay Said ben Abdelkadér, ex-inspecteur , _ id. , 5r.9ht id. 65.800 i janvier £948. 

~ hors classe. , . - ed / {2 janvier 1949. 
. -600 1 janvier rg51. 

Moulay Ahmed ben Aomar, ex-inspecteur id. ; Sriqda id. 70.000 1 janvier 1948, 
_hors classe. 80.000 rr janvier 1949. 

- : 90.000 1 janvier r95r. 

““cc.M’Bark ben: Abbés, ex-gardien de la paix des. id, 51.943 [id 30.360 i janvier 7948, 
8° classe. oo a 33,200 1™ janvier 1949. 

- 36.800 1 janvier 1954. 

Boujida Ahmed ben Mohamed, ex-inspecteur! —. : id. 51.944 id, 84.269 7 janvier 1948. 
hors classe. fo p Ry.356 i janvier 1950. 

Latigui Tahar ould Miloud, ex-inspecteut , id. - | 1.745 id. 105.336 i janvier 1948. 
hors classe. ; ITI.720 1 janvier 1950, 

Hadj Laheén Mohamed ould Miloud, ex-gar- - id. 51.946 id. 45.646 i janvier 1948. 
dien de Ja paix hors classe. . .              



        

  

    

   
      

Ghelimi ben Mekki, ex-mokhazni de 6° cl.     
  

    7.200   

1562 BULLETIN OFFICIEL N° 2032 du 5 octobre 1951. 

NOM, PRENOMS ET GRADE. ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS MONTANT EFFET 
DP INSCRIFTION PAMILIALRS 

! 
oS M“s Kheira bent el Rhazi, veuve. Hadj Lahcén Sécurité publique. ; 51.947 Néant, 5,915 1" aott 1948. 

Mohamed uid Miloud, ex-gardien de la} ' 16.134 i janvier rode. 
~., paix hors classe, 

Kitrdija bent Djilali, veuve M’Barck ben id. 51.948 . id. 14.933 far janvier 1948. 

x-inspecteur de a® classe. | 17.066 1 janvier 190. 

- Zahra bent Mo et son enfant sous sa - id. | 51.749 id. 22.400 | 1 janvier 148. 
tulelle légale, veuve elkhebir ben Allal, Fe 25.600 1°F juillet 1950. 
ex-gardien de la paix dey classe. ~ | 

Kl Haja Falna bent Haj el Korchi, veuve id. 54.480 id. 24.598 | 1 janvier 1948. 
Suyad Lazreg ould Benyamina, ex-inspec-| ~~ 26.068 1? janvier iydg. 

teur sous-chef, | 29.798 rt juillet 1950. 

Radia bent Moulay Thami et son enfant sous id. | 51.953 1 enfant. 11.220 1 janvier 1g48. 
sa tutelle légale, veuve Menouar ben Mo- 11.g00 r™ jauvicr tg4y. 
-hamed, ex-gardien de la paix de 3° classe. 13.600 1 janvier 1gh1. 

Orphelins Drissia et Latifa, sous la tutelle dative id. 51.4952 Néant, 31.500 1? junvier 1948, 
de leur mére, Felloma bent Driss Doukkali, , 36.000 i janvier 1949. 
ayants cause de Mohamed ben Ahmed, ex- 40.500 r® janvier 1g5t. 
inspecteur hors classe, . 

M™* Aicha bent Rahal et 5 enfants sous sa tutelle 7 id. 51.953 | 5 enfants. 13.860 1° janvier 19/8. 
légale, ayanls cause~ de Mokhtar ben , 14.700 1 janvier 1949. 

Ahmed, ex-gardien de la paix de 9° classe. 16,800 iF jauvier 1951, 

Fatma bent Moha el 1 enfant, ayant cause id. 1.954 Néant, 7.260 1 janvier 1948. 
d’Ahmed ben Ahmed, ,ox-gardien de ia 7.700 1? janvier 1949. 
paix de 3° classe. 8.800 1? janvier ryd1. 

Aicha bent Ahmed et 3 enfants sous sa tu- id. 51.755 Aj 4 enfants. "15.950 1 janvier 1948. 
telle, ayants cause de Mohamed ben Bra- 18.000 °F janvier rg4y. 
lui, ex-inspecteur hors classe.’ 20.250 i" janvier 1g5t. 

Saadia bent Mohamed, veuve Mohamed ben id. 51.955 BB)  Néant, 1.050 r™ janvier 1948. 
Brahim, ex-inspecteur hors classe. : 1,200 i janvier 1949. 

. . 1,350 r¥ janvier 1951. 

Halima bent Mahjou et 4 enfants sous sa id. 51.956 | 4 enfants. al.120 r? janvier-1948, 

tutelle légale, ayants cause de Khalifa ben 22.400 1 junvier 1949. 

Embark, ex-gardien de la paix de 2° classe. ; 25.600 rf janvier tyr. 

MM. Abid ben Taitbi el Mejjati, ex-mokhazni de D.I., inspection 51.959 Néant, 44.160 1¥ janvier 1949. 

5° classe. des forces auxiliaires. ; 46.368 1" janvier rySo. 

; 55.200 1 juillet rg5:. 

Embark ben Ayachi, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.758 id, 1.504 1 janvier 1949. 
i 23.040 1 janvier rg5o. 

. 28.800 1 juillet rg5r. 

‘ Boualem ben Kouider, ex - mokhazni de id. | 51.759 id. 35.520 1 janvier 1949. 
5° classe. : | 37.296 1 janvier 1950. 

. . . 44.400 rF juillet 1951. 

Orphelins Fatima et Mohamed, sous la tuteile da- id. | 51.960 id. 28.040 1 janvier 1949. 

tive de Berri bent Fatah, ayants cause ; ah.1ga 1 janvier tg5o. 
d’Aqqa ben Bergui, ex-mokhazni de 3° cl. \ 31.680 rr juillet 1957. 

Orpheling Bathoul et Mohamed, sous la tutelle de id. - 61.961 id. 24.000 i" janvier 1949. 

Driss ben Mohamadine; &yants cause de , . 28.200 if janvier 1950. 

Hammouda ben Mohamadine, ex-mokhazni 16.800 1 juillet 1950. 

de 5° classe: - 

Orphelins Tijini et Bouamama, sous la tutelle de id. 51.763 id. 21.504 1 janvier 1949. 

Bessadat Ahmed ben Cheikh, ayants cause 33.040 1 janvier rgd, 

d’Abdelkadér ould Bessadat, ex-mokhazni | 48.800 1 juillet 1951. 

de 8° classe. ; 

Orphelins El Hadj et Ali, sous la tutelle de Si id. 51.963 id. 14.880 | 1 janvier 19/9. 
. Aissa ben Madani, ayants cause d’El Hahi . 9-920 1 juillet rg5o. 

ben el Madani, ex-mokhazni de 7° classe. : 12,400 1° juillet 1951. 

Orphelin Mohamed, sous la tutelle d’El Hadet' - id. 51.764 id. _ 12,160 r janvier 1949. 

ould Sassi, ayant cause d’Amar ould Sassi,; 12.968 1 janvier 1950. 

ex-mokhazni de 5° classe, 15.200 1 juillet 1951. 

M@e Ghita bent Ahmed et 1 enfant, ayant cause de id. 51.965 id. 8.640 1" janvier 1949. 
5.760 1 juillet 1949. 

r juillet rg.   ae
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Me Khadija bent Omar et 1 enfant, ayant cause DAL, inspection 51.9766 Néant, 12.000 > | 1°T janvier 1949. | pa 
de Mobamed ben M’Hamed, -ex-mokhazni des forces auyiliaires. 13,600 1 janvier 1950. _, 
de 5° classe. 15,000 r® juillet 194 

Yamina bent Hamida et 1 enfant, ayant cause id. 51.969 . id: 19.364 1 japrier 1949. 
Bouhria ben Bou Amama, ex-mokhazni de 10.640 Janvier 1950. 
8 classe. 2p 13, 1* novembre 1950, 

. ce 7.200 1" juillet rp5r. 

Fatma bent Mohamed et 1 enfant, ayant id, 51.768... “id 24.000 1 janvier 1949. 

cause de Mohamed ben Ahmed, ‘ ex-mo-| . 7“ 25.200 1 janvier igo. 
khazni de 4° classe, ‘ wecpm 30.000 x juillet 1951. 

alma bent M’Hamed et a enfants, ayants : id. 51.789 id. 27.360 1* janvier 1949. 
cause de Bouchaib ben Ali, ex-mokhazni 28.728 1% janvier 1950. 
de 5° classe. . 34.200 1 juillet r95:. 

Yamina bent Raiss, veuve Lahoussine ben| — - id. 51.790 id. 13.141 or janvier 949. 
Mohamed, ex-mokhazni de 7° classe. 14.080 r janvicr 1950. 

197.600 r® juillet rg5s. 

Mimouna ou Rherrabi, veuve Ali ou Kad- ts 51.971 id, 14.400 ~ | 1% janvier 1y4g. 
dour, ex-mokhazni de 5° classe.) 7 #" : 15.490, -| 1 janvier x90. 

, 18.000 1 juillet 19s. 

Halima bent Ahmed, veuve Hassan ben id. Sr.97a | id. 10.155 r® janvier 194g. 
Aomar, ex-mokhazni de 8 classe. 10.880 1* janvier 195v, 

: 13.600 a® juillet 1951. 

Orpheline Fatima, sous la tutelle dative d’Aicha id. 51.973 A id. 13.200 1 janvier 194g. 
bent Cheikh, ayant cause de Bouzian ben - - 
Hadj, ex-mokhazni de 5° classe. | . 

M™" Cheihba bent Abmed, veuve Bouzian ben id. 51.778 B id. 1,680 iF janvier 1949. 
Hadj, ex-mokhazni de 5° classe. ot 9.920 1 juillet 1949. 

, 10.419 1 janvier 1950. 
ra.400 | 1°" juillet 1951. 

Falma bent Jilali et 3 enfants sous sa tu- id. ‘| 51.994 A] 4 enfants. 22.500 1° janvier 1949. 
“delle, ayants cause de Hajej ben Mohamed, 93.625 1 janvier 'r950, 

ex-mokhazni de 4° classe. 28.145 1" juillet 1951. 

Fatma bent Si Omar, veuve Hajej ben Moha- id. 51.774 B)’ Néant, 1.500 1 janvier 1949. 
med, ex-mokhazni de 4° classe. , ‘ 7.595 1%" janvier rgbo. 

1.895 1 juillet 1951. 

MM. Mohamed ben Mohamed, ex-imspecteur de Sécurité publique. 61.775 | 3 enfants. 25,200 18 janvier 1948, 
I classe. 28.800 1 janvier 1950. 

M’Hamed ben Sliman, ex-gardien de la paix id. 51.976 | 3 enfants. 57.400 1 janvier 1948, 
_ hors classe. 65.600 i janvier 1949. 

, ; 73.800 iF janvier 1g51, 

Mohamed ben Tahar ben Said, ex-gardien de . id. 51.977 | 7 enfants. 79.800 - | 1" janvier 1948. 
la paix bors classe. _ ae gI.200 1 janvier 1949. 

102.600 1 janvier 1951. 

Mohamed ben el Maati, ex-gardien de la paix ( id. 51.778 | 3 enfants. 31.680 1 janvier 1948. 
de a* classe. . 33.600 1°" janvier 1949. 

. 38.400 x" janvier 1951. 

‘Hamza ben Mohamed Sgadi, ex-gardien de la id. 51.979 Néant, 91.120 1 janvier 1948. 
paix de a* classe. — 29.400 1 janvier 1949. 

25.600 || 1% janvier ig51. 

Ali ben Messaoud, ex-gardien de la paix de ” 4a. 5r.qBo |. id. 33.600 1 janvier 1948, 
classe exceptionnelle. 38.400 tT juillet rg5e. 

Mohamed ben Bouhdad, ex-gardien de la id. j 51.987 id, 28,000 1 janvier 1948, 
paix de r™° classe. i | 32.000 1 juillet rgdo. 

Abdesselem ben Ahmed, ex-inspecteur sous-| . id. | 5x.782 id. 70.000 1” janvier 1948, 
chef hors classe, 2° échelon. 80.000 1 janvier 1949. 

90.000 i" juillet 1950. 

Azouz ben Bouchaib ben Said, ex-gardien de id. 51.983 id. 15.840 1 janvier 1948. 

la paix de 3° classe. 16.800 rT janvier 194g. 
; 19.200 1® janvier 1951. 

M™ Tamou bent Thami Chadmi, veuve Ahmed id. 51.784 id. 12.600 x mars 1949, 
ben Larbi e) M’Zabi, ex-gardien de la paix 14.400 1 juillet 150. 
hors classe.              
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| M™ Fatma bent Lahcén, veuve Ali ben Ahmou, Sécurité ‘publique. 51.985 Néant, 8.360 1? janvier 1948; 
- ex-gardien de la paix de 3° classe, oo 8.867 2? janvier 1gig. 

So So 10.133 1® janvicr rot. 

Maj bent Ahmed et 9 enfants, ayants -id. 5x86 id. 5.940 rf janvier 1948, 

cause med ben Abdelkadér, ex-gardien 6.300 1 janvier r949. 

de la paix- lasse 4 : / , . 7.200 rF janvier ight. 

“Rkia bent Embarck (a~enfants), veuve Bel- “id. _ 51,789 id. ‘a1.190 1 janvier 1948, 

kheir ben M’Barck, -ex- ‘6 jen de la paix'| 22.400 1™ janvier 1949. 

de 3° classe. to, 25,600 re? janvier 1g5t. 

MM. Lhassén ben Mohamed, ex~ chef “chaouch de; ~—Instruction, publique. 51.988 | + enfants, : 49.200 1 jauvier 1948.. 

2° classe, mo, an oo 

- Hammou ben Mohamed, “ex- sous-agent pu- ‘id. 51.789 | 4 enfants. | ° 60.000 x" oclobré 1948. 

blic de 3° catégorie, 7 ® échelon. oe, - , 66.000 re? janvier 1949. ° 

Aissa ben. Lahjar, ex-chef chaouch de 17° cl. “id. / 51.990 ’ Néavt, 79.800 1? janvier 1948, 

se 87.586 rt juillet 1950, 

Reguied Isaad, ex-chef chaouch de 17° cl. id. 51.991 id. 87.780 | 1 janvier 19/8, 

, - oo .. 96.558 1 Juillet 1950. 

M™s Mina bent el Caid el Arbi,"veuve Hadj Mes- - id. 51.992 id. 22.000 r janvier 1948, 
saoud Bacha, ex-chef chaouch de 1°° cl. a oo 23.333 1 janvier 957. 

Micha bent Bouchaib, veuve Rhamed Me- id. 51.798 id, 18.088 1 janvier Tghd, 

laizi, ex-chef chaouch de 1’ classe. oo a 19.897 - | 1% janvier i951. 

_ Halima bent Mohamed, veuve Fatah ben id. 51.794 “id. 33.000 1? janvier 1948. 

’  M’Barck, ex-chef. chaouch de 17° classe. Lo - : 23.333 1 janvier 1957. 

Amina bent Lahcén, el OQuadnounia, veuve “ide: 5r.9g5 id. 13.600 1 janvier 1948, 

Mohamed cl Hassan, ex-chaouch de 5* cl. oo 4 14.960 1 janvier 1951. 

Zahra bent Brahim et 4 enfants, ayants ‘id. . 51.996 4 -enfanis. _ 97.000 yer mars 1948. 

cause de Hachemi ben Mohamed, ex- 23.160 | 2 juillet 1950. 
chaouch de 4° classe, . oo. a 

Zahra bent Hadj Bennacér, veuve Ahmed id. 51.997 A| Néant, - - 4.125 1 juillet 1949. 

ben M’Hamed, ex-chef chaouch de 17° cl. oo a a janvier gr. 

Orphelins Thouria et M’Hamed, ‘sous la tutelle id, 51.797 B) 3 enfants. 28.875 1® juillet gig. 

d’Ahmed ben Hadj Bennacér, ayants cause : ., : 30.625 xe janvier 1951. 

d’Ahmed ben M‘Hamed, ex-chef chaouch 
: : 

de 17° classe, , 

MM. Abdesslam ben Moulay Hassan, ex-maitre Santé publiquc. 51.798 : Néant: 70,000 r® janvier 19/8, 

inflrmier hors classe, , - 80,000 1 janvier 1950. 

Boujema ben el Houcine, ex-mattre infirmier id. 51.999 id. 56.760 — | 1°? janvier 1948. 

hors classe. - , 60.200 i janvier ro4g. 

se ; a ; 68.800 1 juillet 1950. 

M™ Fatma bent el Bagi, ex-maitresse infirmitre ‘id. 51.800 - id, 64.400 1 janvier 19/8. 

hors classe. oe 78-600 1 janvier 1950. 

MM. Thami ben Ahmed, ex-maftre infirmier hors * id. - 51.801 4 enfants. 69.900 i janvier 19/8, 

classe. * 76,800 1°? janvier rg50. 

Mohamed ben Mohamed, ex- -mattre infi rmier _ id. 51.804 Néant. 64.400 i janvier 1948, 

hors classe. : . : 73.600 1°? Janvier igo. 

Ahmed ben Abdesselem, ex-mattre infirmier id. 51.803 id, _ 69.200 rF janvier 1948, 

hors classe. _ 76.800 1? janvier 1950. 

Mohamed el Alami, ex-maitre infirmier hors} | id. 51.804 “id. 64.400 i janvicr 1948, 

_ classe. of oo 73.600 i janvier 1950, 

Mohamed hen Hadj Ahmed, ex-chef chaouch _ id. 51.805 id, . 66.000 1F janvier F918, 

"de 17° classe, - . "7,000 1, janvier 1951. 

c Ahmed ben Abdesslam, ex-maitre infirmier id. 51.806 _ id. _ 70.000 eer janvier 1948, 

hors classe. , 80.000 12? janvier 1950. 

Mohamed ben Bouazza, ex-mattre infirmier “> id. 51,807 1 enfant. 70.000 7 mars 1948. 

hors classe. ~ Sc : / 80.000 rt janvier 1950. 

Thami-ben Assou el Bahlouli, ex-maitre in- ; _ id 51.808 | 3 enfants. | “70.000 = | 1°? janvier 1948, 

firmier hors classe. 7 8o.000° | 1 janvier 1950. 

Me Khadija bent Taibi, veuve Abdallah ben. 1 Lae] id. 1.809 Néant, 22.000 rF janvier 1948, 

houcine, ex- mattre infirmier de 2° classe. , 28.383 rr janvier rgAg. 
26.669 1 Janvier 1951.  
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M** Ouaknine Rébecca, veuve Hazan Abraham, Santé publique. 51,810 Néant, 18,930 - | 1 janvier 1948, 

ex-mattre infirmier hors classe (moins < de 20.067 1 janvier 1949. 
6. mois). . . 22.933 1 juillet rgio. 

Fatima bent Dahbi ben el Haj, veuve Moha- id. 51.801 id, 28.000 17 janvier 1948 
_med ben Aissa, ex-maitre infirmier hors , 3a.000 1® janvier 1950. 
classe. . 

Khadija bent Taieb el Aomi, veuve Mohamed id. 5r,814 id. 23.333 i janvier 1948, 
ben Kaddour Seghini, ex- maitre infirmier| . 26.669 1° janvier 1950. 
hors classe. . ‘ 

Fatma bent Mohamed (1 enfant), veuve Mo- id. 51,813 r enfant. 33.000 1 juillet 1948, 
hamed ben, Daoud, ex-maitre infirmier de . J. 35.000 1 janvier 1949. 
1? classe. , \ 23.333 1 janvier 1950. 

26,667 rf juillet 1950. 

Messaouda bent Catd Larbi (1 enfant), veu- id, 51,814 Néant, 28.380 1 janvier 1948, 
ve Lahssén ben Abdesselem, ex-maftre in- . 30.100 1" janvier 1950. 

_ firmier de 3° classe, . 20.067 1¥ juillet 1950. 

Orphelin Mohamed, sous‘la tutell8 de Si, El: Hadj . id. 51.815 id. — | 28009 . | 17 Janvier 1948, 
Larbi, ayant cause d’Abmed ben Lachemi, 39.000 re janvier 1950, 
ex-mattre infirmier hors classe. - + 

| Orphelin Meftana, sous la tutelle dative de Khad- id. 51.816 id. 20.067 1 janvier 1948, 
douj bent ‘el Haj, ayant cause de Mohamed 29.600 1? janvier 1950. 

t Bennani, ex-mattre infirmier hors classe. ‘ 

M@° Lalla oum Keltoum, veuve Mohamed -ben id. 51.819 A id. 3,630 1 janvier 1948, 
Abdesselem, ex-maftre infirmier hors classe . : * 3.850 1" janvier 1949. 
(moins de 6 mois). 4.400 1% juillet rg5o. 

Orphelinés Khadidja et Rabia, sous Ja tutelle da- id. §1.817B] id. 25.410 1 janvier 1948, 

tive de Moulay Idriss, ayants cause de Si 74 26.950 rF janvier 1949. 
Mohamed ben Abdesselem, ex-maitre infir- . 30.800 { 1° juillet 1950. 
mier hors classe (moins de 6 mois). - 

M. Moulay Idriss ben Si El Hadj Abdesselem, Cabinet militaire. 51.818 - id. 66.000 1 janvier 1948, 
ex-chef chaouch, de 17° classe. - 70.000 | 3" janvier 1951. 

M™s Houm Hani bent Kaddour, veuve Belarbi Mo- id. 51.819 id. 29.260 r™ janvier 1948. 
hamed bel Hadj, ex-chef chaouch de 1 cl. 32.186 1 juillet 1950. 

Kenza bent Hadj Mekki et 1 enfant, ayant id. 51,820 id, 39.102 1 janvier 1948, 
_ cause de Si Ahmed ben Amor Badi, ex- 26.068 =| 1 andt 1949. 

chef chaouch de 17 classe, - 28.675 1* juillet 1950. 

1M. Ben Chabira ben Ahmed, ex-chef chaouch de id. 51,841 id. 57.456 1 janvier 1948, 

2° classe. 

M@¢ Fatma bent Kacem (2 enfants), veuve Ben Ad. 51.82 2 enfants 28.928 1? mars 1950, 
Chabira ben Ahmed, ex-chef. chaouch de ', |(a® et 3¢ ry, 
2° classe. 

MM. Ahmed ben Mohamed el Fassi, ex-mokhazni Affaires chérifiennes. 51,823 Néant, " 60.000 1 janvier 1948, 

, de 4° classe (les héritiers). ; 

Mohamed Cherkaoui ben Fequi, ex-chef Secrétariat général 51.84 id, 79-2100 1 janvier 1948, 
chaouch de x7 classe. | du Protectorat (personnel). so &4.000 vr janvier 1951, 

Mohamed ben, Djilali Rahali, ex’sorisagent Direclion de Vintérieur. 51.825 | 4 enfants. | 63.360 1? avril T9h9- 
/ public de 2° catégorie, 6 échelon. . 

Abdelkadér ben Maati, ex-aide manutention- Imprimerie officielle, -| §1.836 Néant, 60.000 . | 1° janvier 1948. 

’ naire, g® échelon. 66.000 1 janvier 1949. he ; : 70.000 1® janvier 1951. 

Mokhiar ben Larbi, ex-aide manutention- id. "51.827 id. 60.000 i™ janvier 1948. _ 
naire, 8° échelon. 66.600 1 janvier 1949. 

Kaddour ben ‘Abbou Zemmouri, ex-chef de; D.L., inspection des forces 51.838 | 7 enfants. 154.482 1? janvier 1949. 
Makhzen de 17 classe,’ auxiliaires. 64.800 1 janvier 1950. 

: 71.280- TF juillet 1951. 

Abdelaziz ben Chtioui, ex-mokhazni de 1° cl. id. 51.829 1 enfant. 48.000 1 janvier 1949. 
* 50.400 1 janvier 1950. 

_ 66.000 i juillet r95z. 

Ahmed ben Djillali Eddelimi, ex-chef de id. 51.880 Néant. 34.560 1 janvier 1949. 
makhzen de 2° classe. . 36.288 1 janvier 1950. 

. ‘47.520 1 juillet 1957.              
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MM. Ahmed ben Abdallah, ex-mokhazni de 3¢-.1.|. D.I., inspection des forces 51.831 4 enfants. 48.000 4 x janvier 1949. | 
. auxiliaires. ye 66.000 r juillet 1951. 

Abdesselem ben Larbi el Gherbaoui, ex- _ id, 51.832 | 5 enfants. 48.000 1 juillet 1949. 
mokhazni de 3° classe. 66.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Ahmed Essousi, ex-mokhazui id, 51,833 4 enfants. Ar.a16 rt janvicr 1949. 
de 4° clasee. 5 44.160 1 janvier 1950, 

- 55.900 ° | rf juillet r95z. 

Mohamed ben Ali Ounzar, ex-mokhazni de id. 51.834 | 5 enfants. 37.440 r janvier 149. 
4° classe. : . 39.319 17 janvier 1950, _ 

; 46.800 rt juillet r9Sr. 

Mohamed ben Larbi Doukkali, ex-mokhazni id. 51.835 Néant. 41.280 i* janvier 1949. 
de 4° classe,‘ 43.344 1 janvier rgdo. 

: §1.600 x? juillet 195s. 

Mohamed ben Larbi Meskini, ex-mokhazni id. 51.836 | 3 enfants. 44.160 | 1°" janvier 1949. 
_de 4° classe. - 46.368 rF janvier robo. 

55.200 1 juillet rofr, 

Mohamed ben Mahamed,.e) Alami, dit « Ei id. 51.88) | 1 enfarit. 48.000 r™ avril 1949. 
Hayani », ex-mokhazni' de 4° classe. 0 50.400 1 janvier 1950. 

60.000 x juillet 1951. 

Mohamed ben Ahmed Rahali, ex-mokhazni id, 51.838 7 enfants. 24.g60 1* janvier 1949. 
de 4° classe. 26.208 1*F janvier 1950. 

/ 31.200 i Juillet rgSy. 

Eliazid ben Mohamed, ex-mokhazni de 4° cl. id. 51.889 | 4 enfants. 43.200 ‘x? janvier 1949. 
' . : 45.360 1 janvier 1950. 

. §4.000 1 juillet 1951. 

Ali beri Kaddour Denden, ex - mokhazni de id. 51.840 | 6 enfants. 33.600 1 juillet 1949. ' 
4® classe. _ 35.280 1 janvier 1950. 

: "42.000 1 Juillet 1952. 

Ahmed ben Ahmed Amgroud, ex-mokhazni id. 61.841 Néant. 44.800 1 janvier rgh9. 
de 4® classe. ~ 48.000 1 janvier 1950, 

4 . : 60.9000 1® juillet r951. 

Djillali ben Abdeslem, ex-mokhazni de §¢ cl. id. 51.849 id. _ 32,056 r@ janvier 1949. 
‘ 34.560 1™ janvier 1950, 

43,200 1 juillet rg5t. 

Said ou Mohamed. ou Brahim, ex-mokhazmi id, 51.843 id. - 38.400 1 janvier r94g. 
de 5¢ classe. ~~ | 40.320 i janvier 1950. 

48.000 | 1° juillet r95r. 
Brahim ou Bella, exemokhazni de 5° classe. ‘id. 51.844 | 4 enfants. 43.200 ¥* janvier 1949. 

, 45.360 janvier 1950. 
54.000 1 Juillet rgdr, 

Abdelkadér ben Tahar, ex-mokhazni de 5¢ cl. id. 51.845 Néant.- 48.000 r™ janvier rg49. 
50.400 1 janvier rg5o. 

‘60.000 1 juillet rg5r. 

El Haouari ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 51.846 id. 57.600 1 janvier 1949. 
5° classe. 60.480 1 janvier 1950. 

sn Hy tapeestewn . oe a _ 72.000 uF juillet rg5z. 

Moulay Lahssén ben Mohamed, ‘ex-mokhazni "id, 57.84%. fa. 59.600, | 1 janvier rg49. 
de 5° classe, ~ co, 60.480 1 janvier 1950. 

. 72.000 t® juillet rg5r, 

Belaid ben Mohamed el Hamri, éx-mokhazni id, 51.848 | 4 enfants. 39.360 1 janvier 1949." 
de 5° classe. , 41.328 1T janvier |; . 

: 4g.200 r™ juillet rg5r. 

El Hachemi ‘ben Benaceur, ex-mokhazni de id, 51.849 | 4 enfants. ’ 48.000 1 juillet ro4g. 
5* classe. 5o.foo* | 1 janvier rg5o. 

60.000 r juillet ro5r. 

Ahmed ben Maati Chaoui, ex-mokhazni de id. 51.850 | 1 enfant. 48.000 1? janvier 1949. 
_ 5° classe. 5o.400 1 janvier 1950. 

‘60.000 1 juillet rg5r. 

Brahim ben Abdelkrim es Soussi, ex- id. 51.851 | 6 enfants, 50.880 1 janvier 1950. 
_ mokhazni de 5° classe. ; 63.600 1® juillet 1951. * 

- Seddik ben Layachi, ex-mokhazni de 6° cl. id. 51.85 Néant. 41.285 "| 1 janvier r949, 
. 51.600 | 1 juillet rg5s. 

Mchamed ben M’Hamed, dit « Mohamed ben id. 51,853 id. _ 42.240 1 janvier 1949. 
5.800   Abdesslem », ox-mokhazni de 6° classe.           _/ r juillet rt.   we



  

  

    
  

      

N° 2032 du 5 octobre 1951. BULLETIN OFFICIEL 1567 

a . - * | NUMERO | PRESTATIONS vom 
MOM, PRENOMS KY GRADE ADMINISTRATION |p'wSREPTION]  antitsanee MONTANT EPFET 

| . 
| 

MM. Mohamed ben Ahme el Hamdaoui, ex-| D.J., inspection des forces 51.854 '|}  Néant, 36.480 1 janvier 1969. 
, mokhazni de 6° classe. auxiliaires. 45.600 1* juillet 1951, 

Kaddour ben Mohamed el Medkouri, ex- id. | 51.855 id. 35.5420 r janvier 194g. 
mokhazni de 6* classe. 44.4oo 1 juillet ro5t. 

Rahal ben el Hachemi Serghini, ex-mokhazni| id. 51,856 id. 48.000 i™ janvier rg49. 
de 6° classe. _ 60.000 ® juillet rg51. 

Mohamed ben M’Barck, ex-mokhazni de € cl. id. 51.857 id. 51.840 1 janvier 1949. 
- , 64.800 1 juillet rg5r. 

Mohamed ould Hamza, ex-mokhazni de 6* cl. id. 51.858 id. 24.960 rf janvier 1949. 
. ; 31.200 T® juillet r95r. 

Chegdali ben Sliman, ex-mokhazni de 6¢ cl. id. 51,859 id. 44.800 1*F janvier 1949. 
48.000 1° janvier 1950. 

. 60.000 rt juillet rg5r. 

Lahcén ben Abdallah el Bouricadi, ex- id. 51.860 | 5 enfants. 4a.tra 1 juillet 1949. 
mokhazni de 6° classo. , 45.120 1 janvier 1950. 

to: 56.400 r juillet rg5r. 

El Kebir ben Mohamed Filani, ex-mokhazni| id. 51.86: | 2 enfants. 52.864 . | roPpuittet rags ae 
de 6 classe. 56.640 1 janvier 1950. 

40.800 - | 1 juillet 1951. 

Smahi Naceur ben Lahcén, ex-mokhazni de id. 51.862 | 1 enfant. 48.000 =| 1 septembre 1949. 
6° classe. , 60.000 i juillet 1951. 

Mohamed hel Fquib ben Hasséne, ex-mokhaz- id. 51.863 Néant. 46,080 1? janvier 1949. 
ni de 7° classe. . 57.600 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Larbi, dit « Belarbi », ex- id. 51.864 ° id. 36.480 1™ janvier 1949. 
mokhazni de’ 7° classe. 45.600 1° juillet rg5r. 

Lahcén ben Lahoucinc Saheli, ex-mokhazni id. 51.865 | 2 enfants. 51.840 1* janvier 1949. 
de 7 classe. , 64.800 1 juillet rgir. 

‘Mohammedi ben Kaddour, ex-mokhazni de id. 52.866 | 4 enfants. | 48.000 1 avril 1949. 
n® classe. ; 60.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Allal, ox-mokhazni de 7 classe. id. 51.867 | 4 enfants. 36.736 1 javier 1949. 
39.360 1 janvier 1950, 
49.200 rf juillet rofr. 

Yahia ben Embark ou Ali, ex-mokhazni de id. 51.868 1 enfant, 36.736 1 janvier 1949. 
7°. classe. 39.360 1 janvier 1950. 

. 49.200 1? juillet r95r. 

El Hoceine ben Mohamed, ecx-mokhazni de id. 51.869 | 6 enfants. 37,038 r avril 194g. 
7° classe. , 40.320 1? janvier 1950, 

; ’ Bo.hoo 1 juillet rr, 

. Abdesselam ben Mohamed’ Erroudani, 2x- id. 51.890 | 5 enfants. 38.528 1 février 1949. 
\ mokhazni de 7 classe. 41.280 1 janvier 1950. 

. 51.600 1 juillet 1951. 

Moulay Smatl ben Moulay M‘Hamed, ex- id, | 51.8971 4 enfants, ' 50.880 1™ janvier rg5o. 
mokhazni de 7 classe. | 63.600 r juillet rg5r. 

Ahmed ben Allal Nid, ex-mokhazni de 7° cl. id, , 51-892 | 5 enfants. 40.320 1* janvier 1949. 
rok Fe | 43.2004 .| janvier 1950, 

. | ‘ 54.000 1 juillet 1952.‘ 
Houssa ben Lahcén, ex-mokhazni de & cl. id. $1,893 Néant. 27.776. | x janvier 1949. 

“a 29.760 1 janvier robo, 
Poe 7 37.200 rf juillet. 1951. 

os med ben Ahmed, dit «Da Moh a», ex- id. 51.8974 id. 34.048 r janvier 1949. 
mokhazni de & classe. 36.480 r™ janvier 1950. 

Ahmed ben Lekhal, ex-mokhazni de & cl. id. 51.896 3 enfants. 34.944 1 janvier 1949. 
: 

37.440 ° | "janvier ro5o. 
/ | 46.800 1 juillet ro5r. 

Bouchta ben Abmed, ex-mokhazni de § cl. id. i $1.86 Néant. 20.608 1 janvier 1949, 
, , | 22.080 rf janvier rgfo. 

a 27.600 1® juillet 1917. 

, Mohamed ben Kassou, ex-mokhazni de 8* el. id. , §1.897 2 enfants. 43.008 1 aod 1949. 
- | 46.080 1 janvier 1950. 

57.600 1 juillet r95r. 
Salah ben Driss Smiri, ex-mokhazni de & cl. id,  §1.898 | 3 enfants, 43.008 1 juin 1949. 

46.080 1° janvier 1950, 
| 57.600 rt juillet 1951. 
i  



su phe 

5h 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

Ne 2032 du 5 octobre 1951. 

  

  lins), . 4           

. oe NUMERO | PRESTATIONS ' ven NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION Pisano - pAMLAALES MONTANT __ pret 

MM. Lahcén ben Mohamed ou Assou, ex-mokhazni| D.I., inspection des forces 51.879 | 2 enfants, 30.70 i janvier 1950. 
de 8 classe. auxiliaires. 38.400 r juillet 1951. 

Afghoul Saada ould Abdelkadér, ex-inspec- Sécurité publique. 51.880 | 2 enfants 87.780 rm janvier 1948. 
teur hors classe. (7 at 8 r.)| ~ 93.100 }) 1° janvier 1950. 

Grpheline Fatna, sous la tutelle dative de Zahra id. §1.88r Néant. 15.680 | 3°" janvier 1949. 
bent Mohamed, ayant’ cause de Lahoussine ' 
ben Mekki, ex-mokhazni de 3° classe. 

Crphelins Malika et Abdelaziz, sous la tutelle de id. 51.882 | 2 enfants. 12.960 rf janvier 1949. 
Mohamed hen Hadj, ayants cause d’Idders 17.820 1 juillet 1952. 
ben Abdesselam, ex-mokhazni de 3° classe. ' a 

Mz Belaskri Aicha bent Boubekér, veuve Abbou id. 51.883 | 3 enfants. ah.ooo 1° janvier 1949. _ 
- Sayah ould Cheikh, ex-mokhazni de 3° cl. 25.200 17 janvier 1950, 

(2 orphelins). 33.000 rF juillet r95z. 

M. Abdelkadér ben Salah el Hamri, ex-mokhazni id. 51.884 Néant. 55.680 i janvier 1949. 
de 3° classe. 58.464 i janvier 1950, 

. 76.560 1 juillet 1951. 

M™e Hadda bent Mohamed, veuve Mohamed ben id. 51.885 id. 21.600 r janvier 1949. 
Salah, ex-mokhazni de 4° classe (1 orphe- " 22.680 1¥ janvier 1950. 

lin). - ; 27.000 r juillet 1g51. 

| MM. Abdelkadar ben Mournan Khelladi, ex-mo- id. 61.886 | 5. enfants. $5.840 1 janvier 1949. 
-khazni de 4° classe. 38.400 r* janvier 1950. 

48.000 1 juillet 1951. 

Brahim ben Hamou bel Had}, ex-mokhazni id. 51.889 Néant. §3.256 i™ janvier 1949. 
de 4® classe. 34.560 x janvier 1950. 

43.200 1* juillet rg5r. 

Mohamed ben Haida Serghini, ex-mokhazni id. 51.888 | 5 enfants. 4q.oho = | 1° janvier rg4q. 
de 4° classe. 49.392 LF janvier 1950, 

- 58.800 ©. | 1° juillet 1957. 

Moulay Said ben Ahmed, ex-mokhazni de id... 51,889 Néant. 35.840 1 janvier 1949. 

4° classe. 38.400 1 janvier 1950. 
a 48.000 1 juillet rg5r. 

Orphclin Mohamed, sous la tutelle de M’Hamed id. 51.890 id. 14.336 r janvier 1940. 
ben Embarck, ayant cause d’Embarck ben 15.360 | | r¥ janvier 1950. 
Moussa, ex-Mokhazni de 5° classe. . 19.200 1 juillet rg5r. 

Me Barka bent Moujane, veuve Haddou hen id. 51.891 id. 7-765 1 janvier 1949. 

Maati, ex-mokhazni de 5° classe. 8.320. 1 janvier 1950. 
10.400 1 juillet rofr. 

Embarka bent Mohamed, veuve Brick , ben id. 51.892 id. “rr0$r | x janvier 194g. 
Lhacdn, ex-mokhazni de 5° classe. 11.840 tf janvier 1950. 

: 14,800 1* juillet ro5r. 

MM. Mohamed ben Houmad Latrach, ex-mokhazni id. 51.893 ‘| 3 enfants. 46.080 i avril 1949. 

de 5° classe. 48.384 1 janvier 1950. 
; 547.600 1 juillet 1951. 

Ayad ben Allal Errifi, ex-mokhazni de 5* cl. id. 51.894 | 5 enfants. 28.672 1 avril 1949. 
— . . ' 30.720 1 janvier 1950. 

Shape tertelgeaee = . o 38.400 1 juillet rg5r. 

Korchi ben Lahean,’ ax-mokhami de Be cl. id. 51.895 Néant. 51.840 1 février 1949. 
54.434 1 janvier rg5o. 

; ad 64.800 1 juillet 1951. 

Miloud ould Boudkhil, ex-mokhazni de 5° el. id. 51.896 id. 48.000 | 1™ janvier 19 
50.400 t* janvi bo. 
60.000 1 juitlet rg5z. 

Mohamed ben Said Sadni, ex-mokhazni de id. 51.897 id. 48.000 1 janvier r94y. 
5° classe. : 5o.400 1 janvier rg5o. 

. . 60.000 1 juillet rg5z. 

Ahmed ben Abdallah, ex-mokhazni de 5° cl. id. 51.898 id. 46.592 1" janvier rg. 
, Ag.g20. i” janvier 1950. 

_, 62.400 1 juillet ror. 

Hamou ben Habib Sahraoui, ex - mokhazni id. 53.899 id. 40.320 i janvier 1949. 
de 5° classe. ~ . 43.200° | 1% janvier 1950. 

. 54.000 r juillet ro5z. 

M™* Qurdia bent Sellam, veuve Ahmed hen Mus- id. 51.900 id. 24.400 1® janvier rgho. 
tapha, ex-mokhazni de 6° classe (2 orphe- 24,000 =| 1 janvier 1950, 

30.000 r® juillet gir.  
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M™° Messaouda bent Fatima, veuve Ahmed ben D.L, inspection des forces 51.901 Néant. 14.080 1° janvier 1949. 
Maati, exumokhazni da 6° classe. auxiliaires. 17-600 - | x juillet rg5r. 

Orpheline Aicha, sous la tutelle de Faraji beu id. 51.902 id. 14.400 | 1 janvier 1949. 
Mohamed, ayant cause de Mohamed ben| _ 18.000 r juillet 1951. 
el Hadj, ex-mokhazni de 6° classe. a 

MM. Hassan ben Omar, ex-mokhazni de 6 classe. id. 51.903 4 enfants. 34.440 1° janvier 1949. 

46.800 1 juillet rg5r. 

Dine ben Mohamed, ex-mokhazni‘de 6° el. id. 51.go4 3 enfants. 31.360 1 janvier 1949. 

. : 33.600 1° janvier 1950, 

. 42.000 1 juillet x951. 

# Mohamed ben Maati el Meskini, ex-mokhaz- id. 51.905 4 enfants. 48.000 1” janvier 194g. 
ni de 6° classe. 60.000 | 3 juillet rg5r. 

Lahssén ben Abdallah, dit « N’Ait Tiouga », id. 51.906 || 4 enfants. 40.320 1 janvier 194g. 
ex-mokhaznj de 6° classe. . 50.400 1 juillet 1957. 

Orphelines Fatima et Houria, sous la tutelle de id. 51.907 Néant. 28.800 r janvier 1949. 
Miloud ben Mohamed, ayants cause de , 36.000 1* juillet r95r. 

 Larbi ben Mohamed, ex-mokhagni de 6* cl, ee . 

‘Mees Halima bent Tahar, veuve Sodmi Abdelkadar,| id. 51,908 id. 9.680 ‘1 janv ler 1949. " 
'  ex-mokhazni de 6° classe. 9.600 1 juillet 1951. 

Mina beni Hadj Maati, veuve Ahmed bea id. 51.909 id. 12.480 1* janvier 1949. 
Ali, ex-mokhazni de 6° classe. 15.600 1 juillet 1951. 

Halima bent Abdallah, veuve Smail ben id. 51.910 | 9 enfants. 21.190 1 janvier 1949. 
Mohamed, ex-mokhazni de 6° classe (a ‘or- oy 16.400 1 juillet rg5r. 
phelins). 9 

Thamou bent el Mehdi, veuve Mohamed ben id. 51.91: | 3 enfants. 23.040 i janvier 1949. 
Jilali bel Madani, ex-mokhazni de 6° cl. 28.800 i juillet 1951. 
(3 orphelins). : 

Yamina bent Ben Dine, veuve Fatmi ould id. 5i.gr2 | 1 enfant, 29.400 1 janvier 1949. 
Benameur, ex-mokhazni de 6° classe (1 or- 24.000 1 janvier rg5o. 
phelin). 30.000 x juillet ror. 

MM, Otman ben Ali ou Hammou, ex-mokhaznj id. 51.918 2 enfants. 51.968 1 janvier 1949. 
de 7 classe. 55.680 1* janvier rg5o, . 

69.600 1* juillet 1951. 

Larbi ben Liazid, ex-mokhazni de 7° classe. id. 51.914 | 4 enfants. 44.800 1 avril 1949. 
48.000 1 janvier 1950, 
60.000 1 juillet 1952. 

Hamida ben Mohamed Tsouli, ex-mokhagni id. 51.915 4 enfants. 44.800 1® avril 1949. 
“de 7 classe. 48.000 rT janvier 1950. 

60.000 rF juillet, 1951. 

Mohamed ben. M’Hamed Tazi, ex-mokhagni id. 51.916 Néant. 44.800 1® avril r949. 
de 7 classe. - , 48.000 1* janvier 1950. - 

. 
60.000 1 juillet 1952. 

El Madani ben Lahssén, ex-mokhazni de id. 51.914 id. 40,320 1 janvier 1949. 
7° classe. 50.400 i juillet r95r. 

Embark ben Messaoud Tizniti, ex-mokhazni id. ' B1r.918 4 enfants. 297.776 1 janvier 1949. 
de 7 clase, fe tas . 29.760 1 janvier rgGo, 

, 37.200 1 juillet rg6z. 
Driss ben Mohamed Teber, ex-mokhazi de id. 51.919 r enfant. 41.280 iT janvier 1949. 

7° classe. 51.600 1 juillet 951. 
Ghenou bent Abdallah, veuve Embarck ben id. 5r.g20 A} = Néant. 4.800 1 janvier 1949. 
“Mohamed Delimi, ex-mokhazni de 7 cl. 6.000 r™ juillet 1951. 

Barka bent Moulay M’Barck, veuve Embarck| id. 51.920 B id. §.800 1 janvier 1949. 
ben Mohamed Delimi, ex-mokhazni de 6.000 1® juillet 1957. 
7 classe. 

Zahra bent Mohamed, veuve Mohamed bal} . id. 51.991 id. 15.839 1 janvier 1949. 
Aggoum, ex-mokhazni de 8° classe. 16.960 rf janvier 1950. 

a1.200 1 juillet rg5r. 
M. Embark ben Ali el Kaori, ex-mokhazni de id. 51.929 | 2 enfants. 29.568 1" janvier 1949. 

8 classe. _ 31.680 1® janvier 1950. 
89.600 1 jujllet 1957.              
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Grpheclins Imeah et Rbeah, sous la tutelle dative) D.1., inspection des forces 51.923 Néant. 19.544 1 janvier rg4g. 
de Zaina el Hachemi, ayants cause de auxiliaires, 13.440 x* janvier 1950. 
Mohamed ou Abbou ou Ahmed, ex-mo- ~ 16.800 r® juillet rg5r. 
khazni de & classe. 

Mme Tabout bent Mohamed, veuve “Ahmidou ben! ° id. 51.924 id. a2.460 | 1° janvier 1949. 
Haddou, ex-mokhazni de 8 classe (2 or- : 24.000 1* janvier 1950. 

phelins): 30.000 1 juillet 1951. 

Rkia bent el Houssaine, veuve Mohamed ben id. | §1.g25 id. 8.064 1 Janvier 1949. 
Ali Mtougui, ex-mokhazni de 8° classe. 8.640 | 1°" janvier sg50. 

L- ‘ ' 10.800 1 juillet 195". 

MM. Driss ben Mohamed, ex-chef chaouch de Direction de |’intérieur. | 51.926 | id. 66.000 1" janvier 1948. “ied 

r7* classe, 70.000 1 janvier 1951. 

“Mahjoub ben Omar, ex-mokhazni de x cl] D.I., inspection des forces | 51.927 id. 57.600 | 1 janvier 1949. 
; auxiliaires. 60.480 1 janvier 1950. 

. | 79.200 1 juillet 195r. 

Aomar ben Haddou, cx-mekhazni de 1° cl, id. | 51.928 id. ' 57.600 1 janvier 1949. 
‘ 60.480 1? janvier 1950. 

. je arenes “ett | . Z 70300 | 4 juillet robr. 

"yyme Saadia bent al Haj” veuve Embark ben Bra- id. _ 51.929 A id. 2.280 | | 1° janvier 1949. 
him Sbai, ex-mokkazni de‘ 1° classe. : : 2.394 | 1°F janvier rgbo. 

: ‘ 7 : 3.135. 1 juillet 1951. 

Orpheline Habiba, sous la tutelle dative de Fatima id. + 51.999 B id. 15.960 18° janvier 1949. 
bent Moulay Amara, ayant cause d’Embark | 16.758 1® janvier 1950, 
ben Brahim SbaY, ex-mokhazni de 1° cl. : | a1.g45 r juillet 1951. 

NIM. Mohamed ben el Ouadoudi, ex-mokhazni de id. 51.980 id. 19.200 1 janvier 1949. 

a® classe. ‘ : 30.160 1 janvier 1950. 
oo . |. 26.400 | 1°? juillet 1951. 

M’Hamed ben Mohamed el Mehiaoui, ex- id. | 53.931 id: 27.840 i janvier 194g. 
mokhazni de 2° classe. | 29.932 1° janvier 1950. 

, | 38,280 1 juillet 1951. 

Hassan ben Aomar Lemtiri, ex-mokhazni de ’ id. | §x.93a | a enfants. 49-920 i” janvier ‘Igbo, 
3° classe. 68.640 I™ juillet 1952. 

M™°* Khadija bent Mohamed, veuve Abdesselem id. ' 51.988 Néant. 24,000 | 1 janvier 1949. 
_ ben Mustapha, ex-mokhazni de 3° classe | 25.200 1" janvier 1950. 

(2 orphelins). . 33,000 1 juillet 1951. 

MM. Mohamed ben: Brahim Ba Amrani, ex-mo- id. 51.934 id. 45.120 1 janvier 1949. 

khazni de 3° classe. a 47.376 | a janvier rg5o. 
62.040 1™ juillet ghz. 

Moulay Aomar hen Taleb, ex-mokhazni de id. 51.935. id. 43.200 | 1 janvier 1949. 
3° classe. «+». 45.360 1* janvier 1950. 

. 59.400 ry juillet 1957. 

Djebari Ahmed ben Abdeljebar, ex-mokhazni’ “id. 51.986 id. 56,640 1 janvier 1949.” 
de 3° classe. 59.472 i janvier 1950. 

' 77-880 | | 1% juillet rgd1. 

Abdeslam ould Lahcén, ex-mokhazni de ‘id. - 51.937 id. ha.aho 1 janvier 1949. 
3° classe. AL.35 1 janvier 1950, 

. Pg =", od i; Dione fe 68.080 1* juillet, 1957. 

Mohamed ben Tahar, ex-mokhazni de 3° cl. id. 51.938 id. 48.000 1 janvier 1949. 
: ue 5o.400 =| 1 janvier 1950, 

; . 66.000 i juillet 1951. 

_ Mohamed ben Said, ox-mokhazni de 3° cl. id. 51.989 id. 48.000 1 janvier 1 
fo.4oo 1 jan 950, | 

. 66.000 7 jafilet ro51. 

Djilali Barka, ex-mokhazni de 3° classe. id. 5r.gho | id. 48.000 | janvier 1949. 
. 50.400 1° janvier 1950. 

. os 66.000 r" juillet 1952. 

Saadoud ben el Ghazi, ex-mokhazni de 4° cl, id. 51.41 id. 51,840 1? janvier 1949. 
. 54.459 1 janvier 1950, 

. 64.800 x juillet soSz. 

Aomar hen el Houcine, ex-mokhazni de 4¢ cl. id. 51.942 id. 50.880 1 janvier 1949. 
. 53.494 1° janvier 1950. 

63.600 1 juillet 1957.  
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MM. Abdesselem ben Mohamed, cx-mokhazni de! D.1., inspeclion des forces 51.943 Néant. 21.120 iF janvier 1949. 
4° classe. auxiliaires. ‘ 22.176 1 janvier 1950. 

26.400 1 juillet rg5t. 

Abdelaziz ben M’Bark. Eshimi el Baidani, ex. id. 51.944 id. 41.280 1 janvier 1949. 
mokhazni de 4° classe, 43,344 1 janvier 1950. 

; 51.600 1 juillet 1951. 

M~™ Fatima bent Mohamed, veuve Aomar ou el id. 51.945 A id. 3.420. | 1 janvier 194g. 
Ghazy, ex-mokhazni de 4° classe. i 3.593 1 janvier. 1950. 

, 4.9 1 juillet 1951. 

Orphelin Dris, sous la iulelle de Si Adouvar ben . id ' 1.945 B id. 23.940 rf janvier 1949. 
: Ali, ayant cause d’Aomar ou El Ghazy. 25.137 - | 1 janvier 1950. 

ag.g25 1 juillet i951. 

MM. Ahmed ben Embark el Haouir, ex-mokhazni id. 57.946 id. 23.040 1™ janvier 1949. 
de 4° classe. a4.1ga 1 janvier 1950. 

28.800 1 juillet 1951. 

Abdoslam ben Taicb, ex-mokhazni de 4° cl. id. 51.949 id. 43.200 1 janvier 199. 
- ° 45.360 rf janvier 1950, 

Cot -_ weap . 54.000 - A enlpillet 1991... . 

‘Mme M'Barka bent Azouz, veuve Mohamed ben id. 53.948 id. 7.040 1® janvier 1949. 
Bouazza, ex-mokhazni de 4° classe. 7.393 1® janvier 1950. 

. 8.800 1 juillet rg5r. 

MM. Abouna ben Lahsén, ex-mokhazni de 4° cl. id. | 5r.ghg id. 48.000 | 1° janvier 1949. 
. _ 50.400 1 janvier 1950. 

60.000 1 juillet 1951. 

Abdelkadar ben Hadj el Bachir, ex-mokhazni id. ' 5r.950 id. 48.000 | 1° janvier 1949. 
de 4° classe. 50.400 1* javivier 1950. 

. ee 60.000 1 juillet r95z, 

Abdeldjelil bep Frik, ex-mokhazni de 4° cl. id. | S1.961 id. 39.360 1 janvier 1949. 
41.328 1* janvier 1950. 
49.200 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Hafed, ex-mokhazni de 4° cl. id. 51.952 id. 33.600 1 janvier 1949; 
1 | 35.280 1™ janvier 1950, 

42.006 1° juillet rghr. 
: ~ ' . | ' 

Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazni de! ' id. 51.953 © ‘id. 44.160 1° janvier 1949. 
. 4° classe, 46.368 rf janvier 1950. 
7 55.200 LF juillet 1951. 

Boujema ben Embark, ex-mokhazni de §° ci. id. - 51.954 id, 52.800 1 janvier 1949. 
bo 55.440 1% janvier 1950. 
| 66.000 | 1° juillet 1951. 

Sellam ben Bouchta, ex-mokhazni de 4° “1. id. , Sr.955 id. 48.000 1 janvier 1949. 
. 50.400 1* janvier 1950. 

. 60.000 1 juillet r951. 
Miloudi ben Yahia, ex-mokhazni de 4° clazse. id. | 51.956 id. 48-000, i" janvier 1949. 

50.400 rF janvier 1950. 
* 60.000 i juillet 1951. 

Mohamed ben Kaddour, ex-mokhazni de id. 51.957 id, A8.000 1 janvier 1949. 
5° classe, we, ae . 50.400 x* janvier 1950. 

’ vay 60.000 1 juillet 1g5r. 
M™: ‘Rkia bent Mohamed, veuve Mohamed ben id. 51.958 id. 13.440 rt janvier 1949. 

Hadj Mohamed, ex-mokhazni de 5* classe | t4.1ra 1 janvier 1950. 
pa orphelin), | . ! 11,200 r™ juillet 1951. 

MM. Maati ben Mohamed (les, héritiers), ex- id. _ Br.gig id. 24.960 1? janvier 1949. 
mokhazni de 5° classe. ‘ 26.208 1° janvier 1950. 

Embark ben Ahmed, ex-mokhazni-de 6° cl. id. 51.960 id. 28.800 1” janvier 1949. 
ot 80.240 1@ janvier 1950, 

. . | | 86.000 | 1 juillet 1961. 
M@ Fatima bent Maallem, veuve Ahmed ben id. | 51.961 A id. 2.920 1* janivier 1949. 

Mohamed, ex-mokhazni de 5* classe. : | 3.334 1 janvier 1950. 
2.995 1 juillet r95r. 

| Crphelin. Mohamed, sous la tutelle de M’Hamed id. §1.961 Bor enfant. 15.540 1™ janvier 1949. 
ben Haj Bouchatb, ayant cause d’Ahmed 16.317 1* janvier 1950. 
ben Mohamed, ex-mokhazni de 5° classe, , 19.425 1* juillet ro5r.     
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M. M’Hamed bel Bachir, ex-mokhazni de 5¢ cl.| D.I., inspection des forces’ | 51.962 Néant, 48.000 . | 1% janvier 1949. 
auxiliaires. 50,400 1 janvier 1950, 

— 60.000 1% juillet 1951. 

Orphelins Fatma et Ahmed, sous la tutelle dative id. 51.963 id. 16.800 i® janvier 1949. 
de Zohra bent Said, ayants cause de Moha. - 17.640 i® janvier 1950. 
med ben M’Hamed, ex-mokhazni de 5° cl. 11,760 1* juillet 1g50. 

14,000 1™ juillet rg5z. 

M. Mohamed ben Hammadi, ex -mokhazni de id. 51.964 id,- 30.720 1 janvier 1949. 
5* classe. 32.256 = | i janvier 1960. 

. , x . 38.400 1 juillet rg5t.. |" 

M™** Jzza bent Bouchaib, veuve Ali ben Lhachemi, id. 51.965 id. 16.800 r* janyier 1949. 4 

ex-mokhazni de 5° classe (1 orphelin). 17.640 1 janvier rg5o. 
21.000. | 1% juillet 1951, 

Fatima bent Moussa, veuve M’Ahmed ben id. 51.966 A ‘id. 2.580 x" janvier 1949. _ 
Ali, ex-mokhazni de 5° classe. _" 2.710 1* janvier 1950. 

17.200 i™ juillet 1951. 

Orpheline Chérifa, sous la tutelle de Mohamed id. 51.966 B id. 18.060 x1? janvier 1949. 
ben M’Hamed, ayant cause de M’Ahmed ror fe . 18.96 1 janvier 1956, 

"ben Aji, ex-mok ani de 5° classe. r 1 

MM, Hamadi ou Ali ben Djilali," ex-mokhazni de id. 51.967 id, 88.400 iT janvier 1949. 

5* classe, , 40.320 1** janvier 1950. 
48.000 1 juillet 1951. 

Larbi ben Oudadas, ex-mokhazni de 5* cl. id. 51.968 id.” 33.600 1 janvier 1949. 
35.280 1” janvier 1950. 
42.000 1 juillet 191. 

Driss ben Hadj Lahousseine, ex-mokhazni dv id. 51.969 id. 51.840 ‘sf janvier 1949. 
5° classe. : , 54.432 1 janvier 1950. 

, \ 64.800 1 juillet 1951. 

Driss ben Hamani, ex-mokhazni de 5* classe. id. 51.970 id. 48.000 1 janvier 1949. 
. 50.400 x janvier 1950. 

. . 60.000 1 juillet rg51. 

Abdallah ben Ahmed, ex-mokhazni de 5¢ cl. id. 51.971 id. 38.400 1 janvier 194g. 
. 40,320 1 janvier 1950. 

; . 48.000 | | 1 juillet 1951. 

Miloud ben Cheikh, ex-mokhazni de 5° cl. 7 id. 51.972 id. A7.oho | x° janvier 1949. 
Ag.392 1F janvier rgbo. 

, - 58.800 r juitlet rg5r. 

Mohamed ben Abbés, ex-mokhazni de 5° cl. ‘4d. 51.973 id. 48.000 1™ janvier 1949. 
: 50.400 1 janvier rg5o. 

60.000 1? juillet 1951. 

Mobamed ben Sliman, ex-mokhazni de 5° cl. id. 51.974 id. 57.600 1 janvier 1949. 
| 60.480 1 janvier 1g5o, 

- 72.000 i juillet 1951. 

Rahal Belgacem, ex-mokhazni de 5° classe. ” id, 51.975 id. 48.000 “1 janvier rg4g. 

50.400 x janviat 1950. 
/ 60.000. r juillet r95r. 

Said ben Ali, ex-mokbagmi+de&# classe. id. 4 511978" fds . 65.680- | 1 janvier 1949. 
. : . | 58.464 1 janvier 1950. 

69.600 tm juillet 1951. 

Mohamed ben Bachir, ex-mokhazni de 5° cl. id. 51.977 id. 50.880 x janvier 1949. 

. 7 53.494 - | 1% janvier rgbo. 
, _ 63.600 1 juillet wae 

M™> Requia bent Allal, veuve El Maati ben Abdes- id. 51.978 id. 18.560 | 1° janvier rig. | 
lam, ex-mokhazni de 5° classe. / 19-488 1™ ganvier ro50. 

| “ 23.200 1 juillet ‘195r. 
MM. Khalifa ben Ahmed, ex-mokhazni de 5° cl. id, 51.979 id. 39.760 1* janvier 1949. 

: , 51.948 1 janvier 1950. 
37.200 1 juillet 1951. 

Mokadem ould Mohamed, ex-mokhazni de id. 51.980 id. 57.600 rt janvier rg4q. 

5 classe. 60.480 1 janvier 1g5o. 

t 92,000 © | 17 juillet 1951. 

‘Mohamed ben M’Hamed, ex-mokhazgni de id. 51.981 id. 42.940 1 janvier 1949. 

' §¢ classe, , 44.352 1° janvier 1950. 
52.800
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Mme Aicha bent Bouchaib (a orphelins), veuve} D.I., inspection des forces 51.984 3 enfants. 24.000 1? janvier 1949. 
Driss ben Hommane Rahmani, ex - mo- auxiliaires. 30.000 1 juillet rg5r. 
khazni de 6° classe. ‘ . 

Fatma bent Mohamed (3 orphelins), veuve id, 51.983 | 3 enfants. 25.920 s janvier 1949. 

Ahmed ben Hamou Bemoussi, ex-mokhazni 
de 6° classe. 

Rabha bent Benaissa (2 orphelins), veuvel ; id, 51.984 Néant. 11.520 1 janvier 1949. 

.: Moha ou Haddou ben Haddou, ex-mokhazni 14.400 1 juillet 1951. 
de 6° classe, , ; 

32.400 x juillet ro5z. 

Zaineb bent Mohamed (1 orphelin), veuve! - id. 51.985 1 enfant. 11.540 r* janvier 1949. 
Lahcén ben Said ou Bella, ex-mokhazni 7.680 r¥ avril 1949. 
de 6° classe. - g.600 1° juillet 1951. 

MM, M’Bark hen Larbi, ex-mokhazni de 6° classe. / Ad. 51.986 Néant. 39.360 =| 1 janvier 1949. 
49.200 1™ juillet r951, 

Maati ben Mohamed, ex-mokhazni de 6° cl.|. "id. ‘| 51.987 id. 24.960 r janvier 194g. 
ee 31.200 1 juillet rgbr. 

| M™= Aicha bent Mohamed, veuve Mohatned -ben id. 51.988 A id. 6.560 . |g" janvier 1949. - 
Ahmed, ¢x-mokhazni de 6" classe. . 8.200 = | - 1° juillet 1951. 

Mina bent Messairat, veuve Mohamed hen| | id. 51.988B) id. 6.560 1 janvier 1949. 
Ahmed, ex-mokhazni de 6° classe. 8.200 i juillet rg5r. 

M. Akka ou Hammou, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.989 id. 28.679 janvier 1949. 
: 30.720 1 janvier 1950. 

; - 38.400 i juillet rg5z. 

M™« Hadda bent Mohamed, veuve Abderrahmane id. 51.ggo0 id. 8.363 1" janvier 1949. 
ben Boubkér, ex-mokhazni de 6* classe. 8.960 1 janvier 1950. 

. 11,200 i juillet rg5r. 

Fatma bent Belald, veave Mohamed ben Lah- id. Br.ggr . id. 15.040 1” janvier_1949. 
cén, ex-mokhazni de 7 classe. , 18.800 i juillet ro51. 

M. Hamane N’Ftima, ex-mokhazni de 7 classe. id, "| Br.gga id. 84.440 1 janvier 1949. 
46.800 r juillet rg51, 

Orpheline Mabrouka, sous Ja tutelle dative de id. 51.998 | - id. 11.840 1 janvier 1949. 
Zahra bent Benyoussef, ayant cause de : 14.800 a juillet 1g5z. 

Hamza ben Ahmed, ex-mokhazni de 7° cl. 

MM: Ben Haddou N’M’Hamed, ex - mokhazni de id. 51.994 id. 34.560 rf janvier 1949. 
7 classe. . 43.200 r¥ juillet 1951. 

Ben Youssef ben Hammou, ex-mokhagni de id. 51.995 id. 57.800 1? janvier 1949. 
4° classe. 72.000 i juillet 1961. 

Thami ben Ahmed, ex-mokhazni de 7° classe, id. 1.996 id. 2i.o60 m janvier 1949. 
1.200 1 juillet 1951. 

Lhasstn ben Faradj, ex-mokhazni de 4° cl. ad 51.997 id. 57-fto ie janvier raha. 
: . 1™ juillet 1951. 

Mohamed ben Lahoucine, ex-mokhazni de 7 id, " 51.998 id. 38.400 1 janvier 1949. 
4 classe. / i 48.000 1 juillet rg5r. 

Mohamed ou Ali, ex-mokhazni de 7° classe. id. 51.999 id. 40.320 rr janvier 7949. 
Les Pog te a we bone . ho.400 — | 1° fuéllet ‘1gbx.- 

Maamar ben Ahmed, dit « Maamar Benail », - id. 52.000 id. 45.120 r janvier 194g. 
. ex-Mokhazni de 7° classe. 56.400 1 juillet r95r. 

J Ahmed ben Mohamed, dit « Chatb », ex-| - id. 52.001 id. 31.680 1 janvier 1949. 
me mokhazni de 7° classe. 39.600 1 juillet 1951. 

Bihi ben Ahmed, ex-mokhazni de 8° classe. id. 52,002 id. ah.rga | 1 janvier 1949. 
25.920 i janvier rg5o. 

. . 32,400 1? juillet 1951. 

M™ Fatma bent Slimane (1 orphelin), veuve Sa- id. 52.003 id. 18,368 r janvier 1949. 
lem ben Mohamed, ex-mokhazni de 8 cl. 19.680 1® janvier roo. 
. : 24.600 1 juillet r95z. 

MM. Mohamed ben Mohamed Demnati, ex - mo- id. 52.004 id. 9-856 ee janvier 1949. 
: khazni de 8 classe. 10.560 1 janvier rg5o. 

/ 13.200 a¥ juillet. 1951. 

El Mekki ben Kaddour, ex-mokhazni de id. 5a.005 id. 13.544 1 janvier 1949. 
& classe. 13.440 1 janvier 1950.       16.800 1 juillet 1951.        
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| 
Orphelins Abdeslam et Momoh, sous la tutelle| D.U., inspection des forces | 52.006 Néant. 15.680 i janvier 1949. 

dative de Yamna bent Ali ou Kessou, ayants auxiliaires, 16.800 1® janvier 1950. 
cause de Mohamed ben Ali, dit « El Wa- i If.200 i janvier 1g51. 
raini », ex-mokhazni de 8° classe. | 14.000 1" juillet 1951. 

MM. Mohamed ben Maati, ex-mokhazni de 8° cl. id, | 52.007 id. 38,528 xi janvier 1949. 
41.280 x Janvier 1950. 

. 51.600 r™ juillet 19:1. 

Said ben Mohamed, ex-mokhazni de 8 cl. id. ' 52.008 id. 26.880 iF janvier 1949. 
28.800 1 janvier 195d. 

; 36.000 i juillet rgS1. “4 

Ahmed ou Bihi ou Bouzekri, ex-mokhazni id, 52.009 id. 26.880 1 janvier 1949. 
de 8° classe, | 28:800 1 janvier 1950. 

. | 36.000 1® juillet 1951. 

Abdallah ben Mohamed Hazkati, ex-mokhazni id, Sa.oro | 4 enfants. 23.296 rr mai 1949. 

de 8° classe. 24.960- | 1 janvier 1950. 
31.200 i juillet 1951. 

Messaoud ben el Mahjoub, ex-mokhazni de id. 5a.o1, | Néant. , a4.192 1 janvier 1949. 
8° classe, cht 25.gao0° | 8 janvier robo. 

. 5 : 3a.400 r¥ juillet rg5r. ; . 
Mohamed ben Haj Brahim Rami, ex-mo- Ad. 59,018 id. 24.192 1 janvicr 1949. 

khazni de 8° classe. | 25.920 1 janvier r950, 

. 1 32,400 1 juillet 195t, 

Mme Tatima bent Bouchaib (2 orphelins), veuve id, ' $2,018 id, 14.336 rr janvier 1949. 
Lazred Tahar ben Ali, ex-mokhazni de 15.360 1 janvier rg5o, 
8° classe. 9.200 rf juillet ight. 

M. Mohamed ben Azouz, ex-mokhazni de 8° cl. id. ; 32,014 id. 35.840 rr janvier 1949. 

. | 38.400 r janvier 1g50. 
48.000 1 juillet rg5r. 

M™ Qum Hani bent Mohamed (1 orphelin), veuve id, | 32.015 id. 18.816 1 janvier 1949. 
Hadj Miloudi, ex-mokhazni de 8° classe. | g0.160° | 1 janvier 1950. 

. 25.200 rc juillet rghit. 
’ : | . : : 

Adrari Halima bent Djelloul, veuve Abdelka- id, | 52.016 id. 5.973 1 janvier 1949. 
dér ould Bahous « Felloug », ex-mokhazni | 6.400 x janvier 1950. 
de 8 classe. 8.000. x juillet ro5r. 

Fatma bent Abdallah, représentée par Moha- id, | 5a.or7 id. 8.66: 7 janvier 194g. 
med ben Abderrahman, veuve Abderrah- g.280 1 janvier 1950. 
man ben Mohamed, ex-mokhazni de 8 cl. | 11,600 i Fuillet 1951. - 

Rekia bent Mohamed, veuve Brahim ben id, | 52.018 id. 12.544 1 janvier 1949. 
Lakhdar, ex-mokhazni de 8 classe. . | 13.440 1 Janvier rg5o. 

‘ 16,800 i™ juillet 1951. 

Daouia bent Kaddour (2 orphelins), veuve id, 62.079. id. 21.056 1° janvier 1949. 
Mohamed ould Moussa, ex-mokhazni de ' 22,560 1 janvier 1950. 
8 classe. . | 28.200 17 juillet 1g51: 

Tatma bent Taych, veuve Embarek ould Sli- id. | 52.090 id. 19.544 r janvier rg49. 
mane, ex-mokhazni de 8 classe. i 13.440 1" janvier 7950. 

nyt a . 16,800 1 juillet 1951. 

M. Roumediane hen Miloudi, ex-mokhazni de id, 52.021 id. 44.160 rr janvier 1949. 
4° classe. 46.368 1 janvier ta5o. 

55.200 1 juillet rgd1. *   
Par arrélé viziriel du 24 septembre 1951 sont concédées ct inscriles au grand livre des pensions viagéres des 

garde chérifienne, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
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militaires"fe la 
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NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMPRO | PRESTATIONS | wonraNe EEFET 
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haw. 

MM. Abdesselem ben Aissa, ex-maoun, échelle Garde chérificnne, 80.465 ‘ Néant. | 30.464 i" oclobre 1951. 
n° 5, m!® inaga, 

| 
Salah ben Bellal, ex-garde de 17 classe, id. 80.466 id. | 32.256 1 octobre 1951. 

échelle n° 2, m'® 1970. . | 
“as > . : | 

Belkheir bon Boudjerma, ex-garde C2 17¢ cl.,|- id, id, i 80.240 t octobre r95r. 

échelle n° 2, m*® 1803, 
80.467 |
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K ZZ On - POURCENTAGE | 52 - 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | %* Penstons 25 CHARGES DE FAMILLE! yo y1ssaNnGE 

du retraité grade, classe, échelon @'inscription B ke Rang des enfants des pensions 
. Princip. | Compl, 3 S 

- % % % - 
MM, Aboudi. Isaac. Inspecteur adjoint, 5° échelon) 13527 56 33 35 {1 enfant (g* rang). ur juillet 1951. 

an . (P.T.T.) (indice 315), 

Au bry Marcel-Paul-Jean- Secrétaire-greffier de 17° classe (jus-| 13528 57 33 1” mars 1951. 
Baptiste. tice francaise) (indice 370). 

‘M™ Khadija bent Aissa ben| Le mari, ex-facteur, 1° échelon 1352g | 80/50 1 mai 1gdo. 
a Larbi el Abdia, veuve| (P.T.T.) (indice 185). 

Ben Tahar Bouali ben 
rar Mohamed. - 

ce ; Orphelins (2) Ben Tahar| Le pére, ex-facteur, 1° échelon| 13529 | 80/20 1. mai 1950. 
Bouali ben Mohamed, (P.T.T.) (indice 185), (1 et 2) 

M. Bernard. Bertin-Antoinc-| Facteur, 1 échelon (P.T.T.) (in-! 18530 77 38 i mai 1951, 
‘Francois. ‘ dice- 185). 4 a --. ; | 

1° Orphelin Brenugat Jean-| Le pére, ex-surveillant de 4° classe) 13531 | 4/50 1 octobre 1950. 
Charles-Henri. (service pénitentiaire) (indice 

r5a). 

‘ 2° Orphelin Brenugat Jcan-| Le pére, ex-surveillani de 4° classe| 13531 4}io rt octobre 1950. 
Charles-Henri. (service pénitentiaire) (indice (r) 

152). 

M™ Chenel, née Letanche Su-| Matlre de phare de classe excep-| 13542 Jo 33 1% juillet r95r. 
zanne-Laurence, tionnelle (travaux publics) (in- 

dice 270), 

MM. Chocron Jacob. Contrdleur, 7 échelon (P.T.T.) (in-| 13533 | 80 1 juillet 1951. 
dice 265). 

' Canot Joseph-Marie. Chef de division de 4° classe (0.M.-| 13534 80 33, ro |r enfant (4° rang).| 1°" juillet 1950. 
A.C.) (indice 390), 

Ferrasse Paul, Contréleur principal, 8° échelon} 13535 50 2 enfants 1 janvier rg5r, 
(finances, douanes) (indice 305). (x eb a* rangs), 

TFournil Jean- Baptiste-Nico- Agent public de 3° catégorie,| 13536 71 33 1 enfant (2° rang).| 1" mai rgSo. 
Jas. 8 échelon (intérieur). ; 

Godefroy Emile-Auguste. | Dessinateur, 3° échelon (P.T.T.)| 13535 56 33 x" novembre 1950, 
(indice 232). | 

Guglielmi Michel. Préposé-chef hors classe (findnces,| 13538 44 2 enfants ~- | 7" mars 1dr. 
douanes) (indice 210). (9° et 3¢ rangs). 

_M=+" Déry Marguerite-Elisa, veu-| Le mari, ex-sous-directeur hors| 13539 | 80/50 | 33 10 1 aotit rg5r, 
ve Harmelin Maurice-| classe (finances, pensions) (in- 
Baptislin. dice 675). 

un Orphelin (z) Harmelin| I.c pére, ex-sous-directeur hors| 13539 |80/10 | 33 1 aodit 1951, 
Maurice-Baptistin. classe (finances, pensions)’ (in- (x) . 

dice 675), 

- Calmon Henrictte-Margue-| Le mari, ex-receveur de 17 classe,! 13540 | 59/50} 33 ro 1 juin rg51. 
ae rite-Marthe, veuve Jui-| 1° échelon. (P.T.T) tindice | 480). 

gnict Marcel - Philippe - 
he. Auguste, . 

od Domingo Odette, veuve Le-| Le mari, ex-gardien de la paix hors| 13541 |12/50] 33 1" décembre rgho. 
Pe a Georges-Jules-Jo-| classe (sécurité publique) (in- : 

dice 210). 

onphe! ins (8) Lefaire Geor-| Le pére, ex-gardien de la paix hors| 13541 |32/30| 33 “xf décembre rgSo. 
ges-JulésJoseph. classe (sécurité publique) (in-| (1 4 3) 

dice 210). 

Orpheline (1) Melet Fernand-| Le pére, ex-contréleur principal] . 13542 60/50 1 juillet root. 
Auguste. des mines dé classe exception- 

nelle (production industrielle) 
(indice foo). , 

> MM. Mohamed ben Mohamed er| Interpréte principa| hors classe,| 13543 8a 1 juillet r980. 
C Rechid ben Ahmed Lar-|  t échelon (avant 2 ans) (inté- 

: naout, rieur) (indice 390). 

Monti San-Dominique. Surveillant de prison de 17° classe] 13544 45 | 33 16 x mai rob. 
(service pénitentiaire) (indice 
185). 

|  
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Par arrété viziriel du 26 
énoncées au tableau ci-aprés : 
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; ' . POURCENTAGE 88 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION —nuMeRo | 4% penstoms | HG CHARGES DE FAMILLE] yg yyssaNGE 

du retraité . grade, classe, échelon inscription g Rang des enfants des pensions 
* Princip. | Compl. 3 3 

j * % % 
MM, Perfetti Jean-Philippe. Inspecteur de 2° classe (service pé-| 13545" 8o 33 1™ février 1951. 

nitentiaire) (indice 450). 

Prat Louis-Paul. Inspecteur hors classe (sécurité pu-| 13546 80 33 | x8 février 1951. 
blique) (indice 238), a 

. Ros Barthélemy. Facteur, 1* échelon (P.T.T.) (in-} 135447 80 33 10 1 mai 1951, 
dice 185). . . 

M"™ Bartoli Lévie, veuve San-| Le mari, ex-secrétaire d’adminis- 13548 [50/50 | 33 1° décembre, 1950. 
toni Noél, tration de 17° classe, 3¢ échelon : a e hk 

(§.G.P.) (indice 308), - ; os 
M. Soulan Louis-Joseph,. Préposé-chef hors classe (finances,|. 13549 8o 33 1? mai 195z, 

douanes) (indice 210). 

M@™e Masse Marie, veuve Vidal| Le mari, ex-commis principal de| 13550 [38/50 | 33 i juin rg5r. 
Marcel-Hippolyte-Pierre. classe exceptionnelle (intérieur) 

. (indice a4o). 

' Orphelin (1) Vidal Marcel- Le pére, ex-commis principal de| 13550 | 38/10| 33 1 juin 1951, 
Hippolyte-Pierre. | . classe exceptionnelle ‘Gatérieur)| (1) - 

(indice 240). 

M. Vélasco Pierre. Facteur, 17 échelon @-T-T.) (in-| 18551 70 1™ juillet rg5o. 
dice 185).       

septembre 31951 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

  

    

  

                

POURCENTAGE bs 
NOM ET PRINOMS ADMINISTRATION NUMERO | %* pensions 3s CHARGES DE FAMILLE) sourssaNCE 

du_retraité grade, classe, échelon d'inscription Ou Ran des pensions i des enfants ‘ 
~ Princip. | Compl, 22 

% % | o 
M™ Aicha bent Mohamed ben| Le mari, ex-adel de 4° classe (finan- 18553) 77/50 r décembre 1949. 

Ahmed ben Kania, veu-| ces, douanes). 
ve Abderrahmane ben 
Ahmed Boumehdi, 

Orphelins (2) Abderrah-| Le pére, ex-adel do 4° classe (finan-| 13552 77/20 1 décembre 1949. 
mane ben Ahmed Bou- ces, douanes). (x et 2) 
mehdi., - . or . 

1 mai 1951. 
MM. Agier Marcel-André-Lau-| Contréleur civil, chef de comman-| 13553 80 38 

: rent. dement territorial supérieur, 
a® échelon (intérieur, contréle 
civil) (indice 675). ; 

Bakary Kamara. Agent public de 3° catégorie, 6°| 13554 52 | 17,56 1 enfant (2° rang). | 1° mars ro. 
échelon (travaux publics), em 

Bales Frangois. Facteur, 1 échelon (P.T.T.) (in-| 13555 80 33 3 enfants: 1 juillet 1951, 
|, dice 185). . (3° eb 5° rangs). | 

Barnouin Louis-Gaétan-  Conducteur de chantier principal 13556 80 17,4 a enfants 1 janvier 1950. 
Marie. de 1° classe (travaux publics) (3* et 4° rang’). 

(indice 270). . ; 

Bartier Paul. Contrélour principal de o® classe,| 13557 54 1 juillet ye 
bénéficiaire du traitement de 
scontréleur adjoint de 17 classe . 
(finances, douanes) (indice 315). ; 

M™* Zoubida bent Ahmed} Le mari, cx-secrétaire de 6° classe] 13558 | 10/50 1 novembre 1950, 
Slaoui, veuve Boubekeur| (affaires chérifiennes). - 
ben Mohamed Mekkouar. 

Orphelins (8) Boubekeur| Le pére, ex-secrétaire de 6° classe! 13558 {10/30 1 novembro 1950, 
ben Mohamed Mekkouar.| (affaires chérifiennes). (1 4 3) 

‘M. Bouilot Jean-Joseph. Brigadier-chef de 1° classe (sécuri-| 13559 80 33 iF avril 1951. 
. té publique) (indice 295). 

M™* Builles Augusta-Elise, Contréleur principal, 4° échelon| 13560 7h 33 10 i mai rg5r. 
(P.T.T.) (indice 315). ; 

Orphelins (2) Christophe, née| La mére, ex-dactylographe, 7° éche-| 1356: [48/20 | 33 rF mai rg5r. 
Ballato Vincente. lon (justice francaise) (indice 

163).   
a aie 

we
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Par arrélé Viziriel du 24 
ci-dessous visées sont ainsi fixées : 
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POURCENTAGE 5s 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | ces pensions BS CHARGES DE FAMILLE) you 1ssaNCk 

du retraité grade, classe, échelon d’inscription y Sn 7 des pensions 
ip. | Compl. a Rang des enfants 

x 

% % % 
MM, Dhaino Mohammed Laid Secrétaive principal de i" classe] 13562 8o 8,52 7 enfants mt mai srg5r. 

ben Salah, . (sécurité publique) (indice 360). : (3° au g® rang). 

Derudder Pierre-Auguste-| Capitaine de santé hors classe} 13563 73 33 1 avril rghit, 
Charles, _ (santé publique) (indice 350). 

Orphclins (2) Durou Marcel-|} Le pére, ex-receveur de 4° classe,| 13564 [65/47 | 33 1" février 1951, 
Louis (x® lit). 4° échelon, bénéficiaire par anti- , 

cipation de lindice 346 (P.T.T.). 

M™ ye bapel Jimenez Conception, | Le mari, ex-receveur de 4° classe,’ 13565 {65/13 | 33 i févricr 1951. 

ot veuve Durou Marcel- 4° echelon, bénéficiaire par an- , . 
eT Louis. ticipation de V’indice 346. 

MM, Ferro Michel. Secrélaire-greffier de 1°¢ classé); 13566 8a 33 | 2 féveler 195¥. 
(justice frangaise) (indice 370). 7 

Follet Marce]-Désiré, Conducleur de chantier principal| 13567 76 | 15,44 xf juillet 1950. 
. de 1 classe (travaux publics) 

(indice 270). | 

M=e°° Martinez Marie-Guillermi- | Inspecteur-chef..de. 1 classe,} 13568 _|41/50 | 33. x juin 1957. 
na, veuve Fournier Er-| 3° échelon (sécurité publique) ees 
nest- Albert-Georges-Ni-|- (indice 330). 
colas. 

Orphelin (1) Fournier Er-| Le pére, ex - inspecteur ~chef de} 13568 i4rf1o | 33 i juin rg5t. 
~ nest-Albert-Georges-Ni-| 2 classe, 2° échelon (sécurité (1). ij. 

colas. publique) (indice 330). 

M, Mellak Miloud ben Moha-| Inspecteur adjoint, 5° échelon| 13569 | 80 | 23,16 |. 30 _ 4 enfants 1" janvier 1951, 
med. (P.T.T.) (indice $15). : 7 (8® au ri? rang). . 

Me Nicoli Félicité. Agent public de 3° catégorie,| 13550 | 45 33 1 avril 1949. 
Ss &° échelon (instruction publi- 

. que). 

M™° Del Carmen Hénélia-Dioni-| Le mari, ex-inspecteur de compta-| 13551 (58/50 | 33 1 juin rg5r. 
sia, veuve Lhermusieau bililé, bénéficiaire du traitement 
Raymond-Marcel-Louis. de contréleur principal de 

comnptabilité de 17° classe (finan- ; 
ces) (indice 350). 

MM. Lhomme Jules-Paul. Brigadier de 1°° classe (sécurité| 13552 | 71 33 1 mars reir, 
publique) (indice 260). . 

Paréas Charles-Francois, Agent principal de recouvrement,| 135-3 + 63 33 1 juin rg5r. 
4° échelon (finances, perceptions) 
(indice 238). 

Piérini Paul-Marie. Conducteur de chantier principal] 13574 66 | 19,18 1 janvicr 195. 
de 1r* classe (travaux publics) 
(indice 270). 

Renucci Jean-Dominique. } Facteur de 1° échelon (P.T.T.)} 135-5 66 33 r enfant (1 rang).|} 1° aout rir. 
. (indice 185). 

M™ Rodriguez Amélia; veuve| Le. mari, ex-chef de bureau hors} 13576 [71/50 | 33 i" juin rg5r. 
Richon Frangois-Etien-| classe 8P) Cindice Boo). 
ne-Jean. ' eee . 

MM. Sarré Jules-Frangois-Au- Brigadier de. re ‘classe (sécurité 135977 54 33 1 aott rg5r, 
guste. publique) (indice 260), 

"94 ‘Thouvenin Henri-Adrien- | Gommis comptable de classe excep-| 13578 80 33 1 janvier 1g5t. 
Auguste. tionnelle (Caisse fédérale) (indice 

_ . 2ho).               
septembre 1951 les parts contribulives incombant i la caisse des pensions chérifiennes dans les pensions 

  

  

  

; MONTANT PART } NOM, PRENOMS, GRADE DU RETRAITE OU POUTCENTAGE EFFET 
. : rE LA PENSION nu MAROG 

M. 'Vigy Pierre-Suzanne, chef de division de classe exceptionnelle. | 
Sur les échelles octobre 1980 1.0.0.0... cece scence eee 35.800 TE.TJO ° g juillet 1943. 
Sur les échelles janvier 1948 .......... cece ee eee eee. 62% 33 9% 1 janvier 1948. 

Mm Arrensdort Marie-Jostphe-Antoinette, veuve Million’ Laurent-' | to décembre 1946, plus deux 
Auguste, administrateur des communes mixtes. : , _ P.T.O. élevées aux charges 

Sur les échelles octobre 1930 .......... te eeee We eaweenes ! 7.349 1,568 | de famille.  
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Admission & la retraite. Le 30 SEPTEMBRE 1951, — Supplément a@ Vimpét des patentes ; 
cenlre de Berkane, réle special n° 8 de ight ; Rabat- sud, réle spécial 

° 31d f 
M. Torrégrosa Arthur, chef de bureau de circonscription de n’ 31 de* 1993. 

r® classe, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits & la 
retraile et rayé des cadres du personnel de la direction des travaux 
publics du 1® octobre 1951. (Arrété directorial du 21 aodt 1951.) 

M™ Richard Marie-Louise, commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240) de la direction de V'intérieur, est admise 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres du 1° octobre 1g51. 
(Arrété directorial du 24 mai 1951.) 

M™ Carlotti Francoise, surveillante principale de prison de 
a° classe, est admise & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée 
des cadres du 1 aodt rgSr. (Arrété directorial du 1 adit rgbr.) 

Mme ‘Fabbi Ursule, agent public de 3° catégorie, 8 échelon, el 
M.. Maati-hen=Mobammed ben Hima, mouderrés de 17* classe, sont 

"admis, au titre de la Hmite d’4ge, 4 faire valoir leurs droits A la 
retraite et rayés des cadres de la direction de l’instruction publique 
du 1 octobre 1957. (Arrétés. directoriaux des 1g juillet et 8 aoft 1951.) 

M, Bories Barnabé, contremaitre, 8° échelon, A la direction de 
Vinstruction publique, est admis, au titre de la limite d’4ge, a faire 
valoir ses droits'a’la retraite ‘et rayé des cadres du 1 octobre 1949. 
(Arrété directorial du 8 aodt 1951 modifiant Varrété du 2 octo- 

bre 1949.) 

  

Bleotions. 

Elections partielles des représentants des chefs de division et atta- 
chés de municipalité de la direction de Vinlérieur appelés 4 

siéger en 1951. 

Ont été élus ; 

Chefs de division : 

Représentant titulaire « M. 
Représentant suppléant : M. 

Attachés de 2° classe : 

Représentant titulaire |: M. 
Représentant suppléant : M. 

Attachés de 3 classe : 

Représentant titulaire  : M. 
Représentant suppléant : M. 

Marimbert Angelin ; 

Besson Albert ; 

Bournet Gaston ; 

Martin Jean ; 

Fournier René ; 
Barrazza Charles. 

  

  

Remise de dattes. 

  

Par arrété viziriel du 24 septembre 1951 il est fait remise gra- 
cieuse d’une somme de cent mille fancs (100.000 fr.) 4 M. Mohamed 
Khollti, délégué du Grand Vizir aux P.T.T, — 

Par arrété viziriel du a4. septembre 1951 i] est fait remise gra- 
cieuse A M. Zurita Joseph, dessinateur des travaux publics, de la 

sorame de trenle mille francs (30.000 [fr.). 

nie SSD 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci-. 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

x 

nord, 

  

Lr 9 ocTroBRE 1951. -- Centres de Berkane, de Marlimprey, de 

Saidia et cercle de Berkane, réles n° 1 de 1951 ; centre de Khenifra, 
réle n° 2 de 1951 ; Oujda- nord, réle n° 6 de rgso ; ietritoire de 

Sefrou, réle n® x de 1951 ; Casablanca-centre, r6éles spéciaux n°* 114 
et 115 de 1931 ; Marrakech- médina, réles sptciaux n° go et a1 de 
1951 ; Qujda-nord, réle spécial n° 5 de rodr ,;, Casablanca-centre, 

réles no 35 de 1948 ct 23 de 1949. co 

Patentes : Casablanca-nord, réle n° 15 de 1949 } Meknés-médina, 
® émission de 1950 et 3° de r9d1 ; Oujda-sud, 4° émission, de 1951 ; 

contre et annexe des Oulad-Said, émission primitive de 1951 ; contre 
de Moulay-Bousselham, émission primitive de 1951 ; Taroudapnt, 
5° émission de rgbo. yy 

Taxe d'habitation : Casablanca-nord, 15° émission de 1949. 

Tazxe de compensation familiale : cercle des Zemmour, Rabat- 
banlieue, circonscription des Ait-Qurir, circonscription d’Amizmiz, 
centre ct cercle d’Ouarzazate, centre d’El-Aioun, émissions primitives 

de 1951 ; circonscription des Rehamna, réle n° 1 de 1949 et émission 
primitive de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, 2° émission de 1951 ; 
centre de Saidia, émission primitive de 1951 ; circonscriplion des 
Srarhna-Zemrane, 2° émission de 1948 ; Fedala, 3° émission de r94q ; 
Fés-médina, 2° émission de 1948 ; Fes-ville nouvelle,- 8° émisgsion 
de 1948 ; Mcknés-médina, 4° émission de 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 
g° émission de 1948 et ro* de 1948 ; Ouezzane, 3° émission de 1948 ; 
centre de Chemaia, Safi-banlieue, cercle de Taza, 2° émissions de 

ig50 ; centre de Sidi-Slimane, ccrcle de Souk-cl-Arba, 8 émissions 
de 1948 ; annexe de Chichaoua, émissions primitives de 1949 et rg51. 

Préléevements sur les trailements et salaires et tare de compen- 
sation familiale ; centres de Martimprey cl Saidia, réles n° 1 de 
1949 cl de rgso ; Marrakech-médina, réle n° 3 de rgio ; Oujda- 
nord, réle n° 2 de rg4g. | " 

' LE ro ocropre 1951. —. Patenies : 
de 1950 ; cercle d’Agadir-banlieue, 2° émission de 1951 ; Beni- 
Mellal-banlieue, Scitat-banlicuc, émissions primitives de 1g51 ; 

Oujda-sud. 3° émission de 1951 ; Beni-Mellal, 4° émission de 1950 ; 

Mchdia-Plage, émission primitive de 1951 (thor & 1525). . 

Taxe urbaine : Quezaane, 2° émission de 195t ; Mehdia-Plage, 

émission primitive de 1951 (108 4 159). : 

Supplément & Uimpdt des patentes : 

centre de Tiznit, 3° émission 

centre de Berkane, rdéle 

“n° 5 de 1gfg ; territoire de Tiznit et cercle de ]’Anti-Atlas occidental 
et circonscription d’Agadir-banlieue, réles n° 1 de 19517 ; Casablanca- 

roles n°* 20 de 1949 ct 3 de rgb1 ; Fes-médina, réle n° 3 
de 1951. / 

— Patentes ; Casablanca-ouest (8), émission 
primitive de 1951 (83.001 & 83.382) ; Casablanca-Mfarif (8), émission 
primilive de 1951 (85.762 & 85.934) ; Casablanca-nord (2/3), émission 
primilive de 1951 (28.001 A 28.799) ; cercle d’Agadir-banlieue, émis- 
sion primitive de 1951 (2507 A 3019) ; Agadir-ville nouvelle, émission 
primitive de rg5r (rior A 2064) ; Azrou, émission primitive de 1951 
Goo; A 156a).; Casablanca-nord (1B), émission primitive de 1951 
(18.007 A 19183) ; Sellat, émission primitive de 1951 (Qoor A 5340). 

Taxe d'habitation : Casablanca-ouest (8), émission primitive de 
rgor (84.001 4 85,334) ; Settat, émission primitive de 1951 (1 a 
2361) ; Casablanca-MAarif (8) (81.865 & 82.549) ; Casablanca-nord 
(2/2), 

nouvelle, émission primitive de 1951 (S0r 4 1358) ; Casablang 
(1B), émission primitive de 195r (15.001 & 15.925). c 

Tore urbaine ; Casablanca-ouest (8), Ginission primitive de 1951 
(80.001 A 81.136) ; Settat, émission primilive de,aght (7 a 3852) 
Casablanca-nord (2/2), émission primitive de rp51 (a2.0c01 A 29.259) ; 
Agadir-ville nouvelle, émission primitive de 1951 (S01 A 1081) ; 
centre d’Azrou, émission primitive de.1g5t (187 A 2030) ; Casablanca- 
nord (1B), émission primitive de 1951 (15.001 A 15.154) ; Casablanca- 
Maarif (8) (87.007 4 88,990), émission primitive de 1951. 

Le 15 ocToprRE 1951. 

Terlib ef prestations des indigénes de 1951. 

LE 10 ocToRRE 1951, — Circonscription de Feés-banlicue, caidat, 
des El Oudaya ; circonscription de Khemisstt, caidats des Ait Yaddine 
et des Kabliyne ; circonscription d’ElL-Kbab, caidat des Ait Yacouh 
ou Aissa ; circonscription d’Ifrane, caidat d’Tfrane-ville ;-circonscrip- 

émission primitive de rg51 (a3.o01 A 22.766) ; See 
ord 

ws 

ane 
we *
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tion d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir sud ; circonscription de 
Boucheron, caidat des Ahlaf Mellila ; circonscription-de Mazagan- 
banlieue, caidat des Oulad Frej Abdelrheni ; circouscription de 

Meknés-banlieue, caidal des Zerhoun sud ; pachaliks de Fés, d’Oujda 
et de Salé ; circonseriplion de Port-Lyautey-banlieue, caidat des 
Ameur Haouzia ; circonscription de Marchand, caidats des Mezra4 II 

et des Guefiane IT ; circonscription de Salé-banlieue, caidat des 
Hossein ; circouscriplion d‘El-Borouj, caidat des Beni Meskine ; 

circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzerara nord ; 

circonscriplion de Tahala, caidat des Zerarda ; bureau du_ cercle 
des affaires indigenes de Rich, caidats des Ait Izdeg de N’Zala et 
de Guers, @u Moyen-Guir, des Ksour de l’oued de Sidi-Hamza, de 
Tiallaline, du Haut-Ziz et des Ait Chrad ; circonscription d’Imouzzer- 

du- Kandar, caidat des Ait Serhrouchén d’Imouzzér - du - Kandar . 

circonscription de Taza-banlicue, caidat des Rhiata est ; clrconscrip- 
. tion de Meknés-banlieue, caidat des Arab es Sais ; circonscription 
d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir nord ; circonscription de Khenifra, 
caidats de Khenifra-ville et des Zaiane (caid Moulay Ahmed, N’Has- 

san) ; circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad M’Hamed ; 

_circonsecription de Settat-banlieue, caidats des Oulad Sidi Bendaoud et 

QOulad Bouziri ; circonscriplion de Boujad, caidaL des Oulad Youssef 
ouest ; circonscripltion de Ghichaoua, caidat des Mejjate ; circons- 
cription d’Oued-Zem, caidat.des,Maddna. ; circonscriplion de Boun- 
cheron, caidat des Oulad Sebbah-Qulad Ali; pachalik de Fedala , 
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circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat des Douirane ; circonscription 
de Chichaoua, caidat des Oulad Arab ; circonscription de Tala- 
te-n-Yakoub, caidat des Goundafa ; circonscription de Moulay-Idriss, 

caidal des Zerhoun nord ; circonscription de Mogador-banlieue, 
caidat des Qulad el Haj ; circonscription d’OQued-Zem, caidat des 

_ Es Smala Oulad Aissa ; circonscription de Salé-banlieue, caidat des 
: Ameur ; circonscription de Sefrou-banlicue, caidat des El Bahlil ; 
circonscription de Khemis-des-Zcmamra, caidat des Oulad Amor 
ouest ; circonscription de Taza-banlieuc, caidats des Beni Oujjane 
et des Meknassa. , 

Le 15 ocrosRE 1got, -~ Circonscriplion de Benahmed, caidat des 
Ei Madrif ; circonscription de Demnate, caidats des Ftouaka et de 
Demnate - centre ; circonscription de Khenifra, caidat des Zaiane 

(catia Brahim N’Hassan) ; circonscription, des Beni-Amir—Benij- 
Muuss2, caidal,des Beni Amir est ; circonscription de Salé-banlieue, 
caidat des Schout .}-cixconscription de Sefrqu-banlieue, caidat des 

Ait Youssi de l’Amekla ; circonscfiptior—de_Settat-banlieue, caidat 
des El Mzamza sud ; circonscription de Tahala, caidats (eS “Ait-Asseu---_ 

et des ATt Serhrouchén de Harira ; circonscription de Fés-banlieue, 

caidalt des Ait Ayache ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait 
Jebel Doum. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bofésy. * 

  

  

de printemy 
“FLEURS DE PRINTEMPS” 

       fi 
contient les plus jolies especes connues. I] peut étre cultivé au jardin comme en 
appartement, sur les balcons, fenétres, etc. Une notice illustrée jointe gracieu- 
sement au colis permet d’en réussir la culture sans aucune difficulté. 

E FRS emballage et port a 
domicile compris. 

Paiement, par mandat ou chéque bancaire joint 4 la commande (dans la méme enveloppe) 

La valeur commerciale réelle de ce colis est 

de 1.246 frs; il est offert au prix exceptionnel de 

ou contre remboursement (frais en plus) Ch. Post. 918-45 Lyon. 

‘ROSIERS MODERNES" 
En méme temps que le colis Fleurs de Printemps vous pouvez commander notre colis . 

A Spécial Elite “LES DIX PLUS BELLES ROSES”. Ce colis a obtenu un immense 
succés et nots avons amélioré encore sa composition. Il contient maintenant les plus 

récentes nouveautés: OPERA, JOIE DE VIVRE, FOLIES BERGERES. DANIELLE DARRIEUX, ainsi 

que la célébre variété ‘AMI LEON PIN” “qi donne les plus grosses fleurs connues. 
Une notice illustrée sur 
les Roses est jointe gra- 
tuitement aux envois. 

Aux commandes de plusieurs colis, nous ajoutons gratuite- 
ment, afin de faire bénéficier nos Clients de l'économie réalisée 
sur Vemballage, un CYCLAMEN DE WAPLES a fleurs roses et parfu- 
mées, pouvant étre cultivé au jardin, en pot ou sur cailloux. 

La valeur réelle ducolis ASPECIAL ELITE 
est de 1.650 frs, il est offert franco de port et 
d’emballage & domicile au prix exceptionnel de 

Faites entrer dans votre ~ 
maison ces charmantes petites fées, qui 

parfumeront et égaieront de leur grace vivante 
votre intérieur, pendant les sombres journées d’hiver. 

1.175" 

' Ces colis peuvent également étre envoyés par poste dans toute 'UNION 
FRANGAISE sons emballage spécial garantissant leur bonne arrivée, 
ef. sans aucune modification des prix indiqués (francs métropolitains) 

: Pour l'étranger, port et douane en plus. , 

      

COMPOSITION DU ry 
6 Anémones tubéreuses variées. 
6 Crocus variés. 
t Jacinthe nouvelle‘‘ROSE-MARIE” 

a4 trés grandes fleurs roses. 

12 Tulipes des Fleuristes de tous coloris. 
1 Tulipe Odorante 
“ORANGE FAVOURITE”. 

1 Tulipe Noire, coloris exceptionnel, 

12 Narcisses de Chine ; 
pour culture sur cailloux. ‘ 

6 Renoncules de France variées. 

_ 6 Perce-Neige a grandes fleurs. 

~~ ETAB™ HORTICOLE 

LEONPIN 
Saint-Genis-Laval. ahine 
i 

Compte Postal 918-45 Lyon gums 
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