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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 11 septembre 1951 (8 hija 1370) modiflant et oomplétant le 

dshir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établissement 

de l’impét des patentes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ]'on sache par les présentes — puisse Dieu en. élever et en 
forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTIcLE premier. — Le tarif annexé au dahir du g octobre 1920 
(25 moharrem 1339) portant établissement de l’impdét des patentes, 
lel qu‘il-a été modifié par le dahir du 20 avril 1948 (10. joumada II 
1367), est modifié el complété ainsi qu’il suit : , 

« TABLEAU A. 

« DeUxIEME CLASSE. 

« Bitiments ou baraques (Entrepreneur de) occupant dix personnes 
« ou davantage. 

« Est imposable en cette qualité celui qui fait construire, en 
« vue de leur revente, des immeubles 4 usage d’habitation ou autre 
« sur des terrains achelés a cect effet. 

« TROISIEME CLAGSE. ~ 

« Batiments ou baraques (Entrepreneur de) occupant moins de dix 
« personnes. 

« Est imposable en cette qualité celui qui fait construire, en 
« vue de leur revente, des immeubles 4 usage d’habitation ou autre 
« sur des terrains achetés & cet effet. 

« TABLEAU B 

« PREMIERE GLASSE 
VANIABLE 

« Avions pour le transport des voyageurs ou 
« des marchandises (Exploitant da’) 

« Par passager embarqué ou débarqué ...... 3» 
« Par tonne métrique manipulée de tous ‘ap- 

« par@ils .. 2... cece ee eee et eeeeeeeee lee ceeeeee | 86 » 

« Les taxes variables sont réduites de moitié 
« pour le trafic (voyageurs et marchandises) 
« effectué exclusivement entre des aérodromes 
« chérifiens. 

« Ces taxes variables sont basées sur les 
« résullats conslatés de l’année précédente ou, 
« en cas d’impossibilité, sur les résultats pro- 
« bables de l’année en cours. 

« Cette rubrique s'applique 4 tous les| ° .~ 
« exploitants d’avions, qu’ils soient proprié-|’ 

« taires ou affréteurs ou consignataires des ap- 
« pareils. 

a «TImmeubles ou autres spéculations immobi- 
« litres (Effectuant achat et vente d’).. 

« Par roo francs ou fraction de 100 francs dul . 
« montant des ventes, cessions, apports. 4 . 
« sociétés et de toutes opérations de méme 

. « nature     
(La suile sans modification.) 

0,25   
Ant, 2. — Sont incorporées dans le tarif susvisé les dispositions 

des arrétés de Notre Grand Vizir des 20 décembre 1948 (18 safar 1368) 
et 31 décembre 1950 (a1 rebia I 1390) réglant provisoirement les 
droits 4 percevoir pour Iles commerces, industries et professions 
non dénommés.
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Ant. 3. — Est supprimé du méme tarif le libellé de la profession 

_cl-aprés 

TAXE 

« TABLEAU B “Firg VARIABLE 

« DEUXIEME CLASSE TT 

« Transport de voyageurs ousde marchandises 
« par avion (Emirepreneur de) ..........-.;.] 500 » 

« Par avion en service (appareils de rechange 
« exclus) : 

« Par place de passager .. ccc secee eet ene eeneneeee 2.000 » 

« Par 100 kilogrammes ou fraction de roof 
« kilogrammes de la charge utile maximum 
« deg marchandises ......0.eceeeee eee e eee eve e eee a4o0 » 

Arr. 4. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 

a partir du 1° janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1370 (11 septembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 16 septembre 1951 (13 hija 1870) modifiant le dahir du 16 avril 

1950 (27 joumada II 1369) autorisant le Gouvernement chérifien 

& émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

- LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) / 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A piorgi cH QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du 15 avril 1950 
(27 joumada Il 1369) autorisant le Gouvernement chérifien & 
émettre des bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans est 
modifié ainsi qu’il suit : , 

« Article premier. — Le Gouvernement chérifien est autorisé A 
« émettre au Maroc des bons d’équipement remboursables au gré 
«.du porteur A deux, trois ou quatre ans, dont le montant em cir- 
« culation ne pourra pas dépasser la somme dco. sept milliards cing 
« cents millions (7.500.000.000) de francs. » 

Fait & Rabat, le 18 hija 1870 (16 septembre 1981). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 oetobre 195], 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 28 septembre 1951 (22 hija 1870) complétant le dahiv du 

20 mars 1954 (12 joumada II 1870) réglementant le nantissement 

de certains produits ef matiéres, 
— —__—_. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,   

‘ 

Vu le dahir du a0 mars 1951 (12 joumada 0 1370) réglementant 
le nantissement de certains produits et matiéres, - 

A DECIDE CE QUE BUIT : | 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 13 du dahir susvisé du 20 mars 
“rg5r (12 joumada If 1370) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 13 (2° paragr.). — 

« Sont dispensés de la formalité du timbre le registre sur lequel 

sont transcrits les contrats de nantissement en application du pré- 
sent dahir ainsi que jes extraits dudit registre. 

« Les mentions apposées sur ce registre et les extraits qui en 

sont délivrés sont, en outre, affranchis de la formalité de l’enre- 

gistrement. 

* « Les actes de nantissement ne sont passibles d’enregistrement 
qu’en cas de vente du gage. Si les actes de nantissement sont enre- 
gistrés, les effets créés en exécution de larticle 14 du présent dahir 
sont enregistrés gratis. » , 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1370 (25 septembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rgbat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident’ général, 

‘ GuILLAUME, 

  

rd 

Arrété vizirlel du 15 septembre 1951 (42 hija 1370) relatif & l’admis- 
sion temporsire des fils de nylon et de rayonne destinés & la fabri- 

cation de tissus, sangles, drisses et rubans en vue de la confection 

de parachutes. 

Lu Granp Vizin, 

Vu le dahir du r2'juin rg22 (16 chaoual 1340) sur l’admission 

lemporaire ; 

Vu larrélé viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 

réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu Larrété viziriel du 31 juillet 1950 (16 chaoual 1369) relatif 

i ladmission temporaire des tissus, sangles, drisses et rubans 
destinés 4 la fabrication des parachutes ; 

Aprés avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur de Vagriculture, du commerce et 

des foréts, . 

ARRBETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre importés sous le régime de 
admission temporaire en vue de la fabrication de tissus, sangles, 
drisses cl rubans destinés A la confection de parachutes : 

Les fils de rayonne pure, non préparés pour la vente au détail : 

Les fils de nylon, non préparés pour la vente au détail. 

Ant. 2. — Seronl seuls admis A bénéficier de ce régime les 
" industriels qui disposent des métiers nécessaires au tissage des 

fils visés A Varticle premier ci-dessus. 

ArT. 3. — Les importations de fils ne pourront étre inférieures 

100 kilos pour les fils de nylon ; 

doo kilos pour Ics fils de rayonne. 

Arr. 4, — Sans préjudice de \'obligation qui leur est faite 
d‘établir les déclaralions d’entrée conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans 
ces déclaralions, et par catégories, l’espéce, les caractéristiques (cou- 
leur, poids aux 1.000 métres, etc.) et le poids net effectif total des 

' fils importés, 

Le service des douanes prélave, 4 chaque importation, des échan- 
tilloris, par catégories de fils déclarés, destinés 4 élre rapprochés 
des fils entrant dans la fabrication des lissus présentés en décharge 
des comptes. Ces échantillons sont placés sous le double cachet de 
l‘importateur et de l’administration.
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Ant. 5. — Les lissus provenant du tissage des fils importés 
doivent, dans le délai de six mois 4 compter de la date de la véri- 

fication douaniére, étre constitués en admission temporaire dans les 

NL conditions fixées par l’arrété vigiriel du 31 juillet 1950 (16 chaoual 
136g) relatif A l’admission tempdraire des: tissus, sangles, drisses et 
rubans deslinés 4 la fabrication des parachutes. , 

Le nouyel acquit doit étre établi au nom du fabricant de para- 
chutes. ‘ 

Arr. 6, — La décharge des comptes a lieu poids pour poids, 

sans allocation de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des tissus déclarés dans les 
délais conformément aux prescriptions de larticle 5 ci-dessus, accuse 
un déficit qui ne dépasse pas 5 % du poids pris en charge & ]’impor- 
tation, ce déficit est simplement soumis aux droits. A moins que 
Vimpét n’ait été préalablement consigné, les droits afférents a ce 
déficit sont majorés de l'intérét de retard au taux légal des intéréts 

i: en matiére civile et commerciale. 

he
 

- ArT. 7. — Les contestations relatives 4 lidentité entre les fils 
entrant dans la fabrication des tissus et ceux importés sont soumises 
a‘ lappréciation du laboratoire officiel dont les conclusions sont sans 

appel. 
Fait 4 Rabat, le 12 hija 1370 (15 septembre 1951). 

MowamMep gL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arraété vizirlel du 26 septembre 1951 (28 hija 1370) complétant l’arrété |. 

vizirlel du 21 juin 1938 (22 rebia II 1357) relatif & ]’admission 

temporaire du brai minéral et des oharbons gras destings 4 Ja fabri- 

cation des agglomérés de honille. 

Le Geanp Yizin, 

Vu le dahir du 12 ) juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
tempera i 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1g32 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; 

Vu. Vareété viziriel du ar juin 1988 (23 rebia Il 1359) relatif 
4 admission temporaire du brai minéral et des charbons gras 

destinés 4 la fabrication des agglomérés de houille ; 

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

directeur des finances et du directeur de Vagriculture, du com- 
st. merce ef des foréts, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE Unrgve, -— L’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
, ay juin 1938 (22 rebia II 1357) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 5, — 

« 6° 100 kilos de. briquettes ou d’ovoides fabriqués exclusi- 
vement avec des charbons gras et du brai déchargent 7 kg. 500 de 
brai minéral ect 9a kg. 500 de charbons gras..» 

: ' Fait & Rabat, le 23 hija 1370 (26 septembre 1951). 

MomaMEp EL Moxay. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

LQ ; Rabat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL 1609 

Aprété viziriel du 26 septembre 1951 (23 hija 1870) portant modification 
de l’arrété viziriel du i** septembre 1944 (18 ramadan 1863) 
relatif a l'application du contrdje technique de ta fabrication, du 
conditionnement et de l’exportation marocatns. 

Lye GRAND Vuzir, 

Vu le dahir du 1° septembre 1944 (13 ramadan’ 1363) relatif 
au fonctionnement du contréle technique de la fabrication, du con- 
ditionnement et de l’exportation marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 1° septembre 1944 (13 ramadan 1363) 
relatif 4 lapplicatign du contréle technique de la fabrication, du 
conditionnement et de l’exportation miarocains, et les textes qui 
Vont modifié ou complélé, nolamment l'arrété viziriel du 17 avril 
1947 (25 joumada I 1366) et l’arrété viziriel du 8 février 1949 
(g rebia II 1368), . 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de l’arti- 
cle 7 de Varrété viziricl susvisé du 1° septembre 1944 (13 rarma- 
dan 1363), le taux de la taxe d’inspection pour les différents pro- 
duits contrélés, présentés en vue de l’exportation aux agents de 
VOffice chérifien de contréle et d’exportation, est fixé uniformément 
40,70 % ad valorem. - 

ArT, 2. — L’arrété viziriel susvisé du 8 février 1949 (9 rebia II . 
1368) est abrogé. 

Art. 3. — Le directeur des finances et le directeur de l'agri- 
culture, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui, 

le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui prendra effet A 
compler du premier jour du mois suivant la date de sa publication 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 23 hija 1370 (26 septembre 1951). 

MowAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise’ 4 exécution. : 

Rabat, 12 9 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1951 (25 hija 1370) relatif & l’admis- 

_ Sion temporaire des caoutchouc brut et produits assimilés, des tissus 

de coton écrus et des fils de fer ou d’acter destinés & la fabrica 

tion d’articles en caoutchouc pour l’exportation. 

Le Granp Vizin, 1 

Vu Je dahir du 12 juin rga2 (16 chaoual 1340) sur ]’admission 

lemporaire ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 922 (17 chaoual 1340) portant. 
réglementation de l’admission temporaire ; 

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

directeur des finances et du directeur de l’agriculture, du commerce- 

et des foréts, 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent étre importés, sous le régime de 

l'admission temporaire, en vue de la fabrication d’articles en caout- 
chouc vulcanisé non durci, destinés a l’exportation ; 

Le caoultchouc naturel ; 

Le caoutchoug artificiel. ; 

Les gommes régénérées ; 

Les produits de récupération du caoutchouc (débris de vieux 
guyrages) ; 

Les lissus de coton pur, unis, non mercerisés ; 

Les tissus de coton caoutchoutés ; 

Les fils tréflés en fer ou en acter, galvanisés ou non.”
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ArT. 2. — Serent seuls admis au bénéfice dudit régime les indus: 
iricls qui disposent de J’outillage nécessaire 4 Ja ‘fabrication des 
atlicles en caoutchouc énumérés a l’artiele 7 ci-aprés. 

Ant, 3, — Les importations ne pourront étre inférieures a : 

1,000 kilos pour les débris d’ouvrages en caoutchouc ; 
Soo — pour le caoutchouc naturel ou artificiel ; 
roo — pour les tissus de coton ;. 

5oo — pour les fils tréfilés en fer ou en acier. 

Les réexportations de produits fabriqués ne pourront, étre infé. 
rieurcs & roo kilos par expédition. 

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

douaniére. 

Art. 5. — En dehors de l’obligation d’établir les déclarations 
dentrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les redevables sont 1onus de préciser, dans ces déclarations, et par 

calégorics d’articles : 

Pour les tissus, les caractéristiques et le poids au métre carré ; 

Pour les fils tréfilés on fer ou en acier, s’ils sont ou non galva- 
nisés, le diamatre ct le poids au métre linéaire. 

En ce qui concerne les tissus importés, le service des douanes 
préléve, a chaque importation, par catégories, des échantillens des- 
lings A @tre rapprochés des tissus entrant dans la fabrication des 
ouvrages exportés. Ces échantillons sont placés sous le double cachet 
de Vimportateur et de l’administration. . 

Ant. 6. — Les déclarations déposées a la sorlie doivent rappeler, 
pour chaque calégoric d’articles 4 imputer en décharge des comptes 
d’admission temporaire, le poids net ainsi que le numéro et la date. 
des déclarations d’entrée. 

—_ L’apurement des comptes s’effectue conformément ART, 7. 
aux indications du tableau ci-aprés, par quintal net d’articles 
exportés : . 
  

        
¥ 

ESPECES DES ARTICLES 
APUREMENT, ESPECES Ei POIDS 

récxportés 

  

100 kilos de produits de récupération 
du caoutchouc, 

Plaques ou semelles en 
caoutchouc de récupé- 
ration. 

-| Bottes en caoutchouc. a) 12 kilos de tissu de coton caoutchoulé 
ou 6 kilos de tissu de coton non 
gommeé ; . 

b) 5 kg. a00 ‘de produits de récupération 
du caoutchouc ; 

) 5r kg. 800 de cacutchouc © naturel ou 

artificiel ; 
d) & kg. 600 de gommes régénérées. 

Feuilles de caoutchouc| 32 kilos de caoutchouc naturel ou artifi- 

pour joints, ciel. 

Articles chaussants fa-| 22 kilos de caoutchouc naturel ou arti- 

briqués 4 partir de ficiel. 
gommes naturelles ou 

artificielles. . 

Tuyaux A pression. | a) a6 kg. 300 de caoutchouc naturel ou 
artificiel ; 

_ | b) 8 kg. 600 de tissu de coton. 

Tuyaux d’aspiration, non 
ferrés oxtérieurement : 

D’un diamétre inté- 
rieur inférieur & 
140 mm. 

a) 18 kg. goo de caoulchouc naturel ou 

artificiel ; 
b) 5 kg. yoo de tissu de coton ; 
c) 27 kg. goo de fil d’acier non galva- 

nisé. 

a) 18 kg, 500 de caoutchouc naturel ou 
artificiel ; 

b) 9 kg. boo de tissu de coton ; 
c) 36 kg. goa de ‘fil- d’acier non galva- 

~ nisé, ; 

D’un diamétre inlé 
Tieur de t40 mm | 

_ et plus.       
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ESPECES DES ARTICLES 
. APUREMENT, ESPECES EL POIDs 

réexportés 

  

Tuyaux d’aspiration Ter- 
rés extérieurement : 

D’un diamétre inté- 
rieur inférieur aA 
140 mm. 

‘a) 14 kilos de caoutchouc naturel ou ar- 
tificiel +; 

b) 4 kg. 200 de tissu de coton . 

¢) 20 kg. joo de fil d’acier non galva- 
nisé ; 

d) 25 kilos de fil de fer ou d’acier -gal- 
vanisé, 

D’un diamatre inté- 
rieur de 140 mm. 
et plus. 

a) 13 kg. goo de caoutchouc naturel ou 
artificiel ; 

b).7 kg. 300 de tissu de coton ; 
¢) 29 kg. 300 de fil d’acier non galva- 

nisé ; 
d) 24 kilos de fil de fer ou d’acier gal- 

vanisé. 
Tuyaux d’aspiration ty- ‘ 

pe « bled » : 

D'un diamétre inté-| a) 20 kilos de caoutchouc naturel ou arti- 
rieur inférieur & ficiel ; 

Too mm. b) 4 XE. Soo de tissu de coton ; 
ec) 23 kg. Soo de fil d’acier non galva- 

nisé, 

a) 16 kg. 800 de caoutchouc naturel ou 
artificiel ; 

D’un diamétre inté- 
rieur de roo mm.     

  
  et plus. b) g kg. 5oo de tissu de coton ; 

c) 33 kg. 600 de fil d’acier non galva. 
nisé. 

“OQuvrages divers en; 60 kilos de caoutchouc naturel ou artifl- 
caoutchouc moulé. ciel. 

Ant. 8. —- Les contestations relatives A l’espéce des produits 
réexportés et 4 Videntité entre les matiéres premiéres importées et 
celles entrant dans la fabrication des articles réexportés pour les- 

quelles il est demandé décharge des comptes, sont soumises 3 
l’appréciation du laboratoire officiel dont les conclusions sont sans 

_appel, 

Fait 4 Rabat, le 25 hija 1870 (28 septembre 1951). 

Mowamep ev Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, . 

GUILLAUME. 

“Aerété du seorétaire général du Proteotorat du 80 septembre 1954 
fixant les marges de distribution des produits pétroliers. - 

  

Lr sECRETAIRE GENERAL pu PrRotTrcTonat, | 

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

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

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 juin 1949 
donnant délégation pour la signature des arrétés portant fixation du 
prix de certaines marchandises et fixation des prélévernents prévus 
par l’article 6 du dahir du 25 février 1941 iInstituant une caisse de. - 
compensation ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 

1948 fixant les marges de distribution des produits pétroliers et la 
marge bénéficiaire des détaillants sur Ja vente de l’essence et du 

gasoil, tel qu’il a été modifié par les arrétés du 19 février 1949, du 
80 mai 1951 et du 31 juillet 1951 ; 

oe
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Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du a9 mars 1950 
rendant la liberté aux prix de vente en gros des produits pétroliers, 

ARRBTE : 

w
r
 

ARTICLE uNiguE. — A compter du 1% octobre 1951, est modifié 
ainsi qu’il suit l’article premier de !’arrété susvisé du 31 juillet 1948 : 

« Article premier. — Legs marges de distribution allouées aux 
« sociétés importatrices-distributrices, pour la venté en gros” des pro- 

« duits pétroliers, sont fixées comme suit : 

« Essence-auto 475 francs. par hectolitre 

« Gasoil 495 — _— 

« Pétrole lampant wee eee eee — 

« Fuel-oil lourd (consommation in- 
« U6TICUTC) voce eee eee eee 4... .1.645 francs la tonne. 

« La marge de 1.645 francs sera réduite a 1.265 francs pour Jes 
« quantilés livrées par pipe-line aux consommateurs. -» 

Rabat, le 30 septembre 1951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
f et par délégation,. 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

A. PommMeErie. 

  

Rectifloatif su « Bulletin officiel » no 2026, du 2% aot 1951, page 1827, 

  

Dahir du 25 juillet 1951 (20 chaoual 1370) 
modifiant le dahir du xr avril 1923 (1a chaabane 1340) 

sur la péche fluviale. 
  

Arr. 12. — Antépénultiéme alinéa : 

Aw lieu de: 

« Dans les cas prévus aux paragraphes 3° et 5°........ eee OG 

‘Lire 3 
« Dans les cas prévus aux paragraphes 3° 4 5°,........... » 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Dahir du 17 septembre 1951 (43 hija 1870) approuvant et déclarant 

d’utilité publique des modifications apportées . an plan ef au régle- 

ment d’aménagement de ta ville d@’Oujda. 

Ih
 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d ‘aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (25 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Pa Vu Je dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) approuvant 

~ et déclarant d’utilité publique le plan d'aménagement et d’exten- 
sion de la ville d’Oujda et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL 1611 

Vu les résultats de l’enquéle de commodo et incommodo ouverte 
du 23 janvier au 24 février 1950, aux services municipaux d’Qujda ; 

Sur la proposition du directeur de )’intérieur, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées d’utilité pu- — 
blique les modifications apportées au plan d’aménagement et d’ex- 
tension de la ville d’Oujda, telles qu’clles sont indiquées sur le plan 
et le réglement annexés a original du présent dahir. . 

Arr. 2. —.Les autorités locales de Ja ville d’Oujda sont chargées 
de l’exécution du présent dahir. 

_ Fait 4 Rabat, le 14 hija 1370 (17 septembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Dahir du 25 septembre 1991 (23 hija 1370) autorisant la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc oriental & modifier certaines dispositions 

de ses statuts of 4 porter som capital social de 5 & 150 millions de 

francs, en une ou plusieurs fols, par incorporation de réserves ou 

par souscription d’actions de numéraire. 

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 la convention du 6 avril 1927 portant concession de la ligne 
de chemin de fer d’Oujda & Bou-Arfa, approuvée per le dahir du 
1a avril 192% (9 chaoual 1345) ; 

Vu le dahir du 23 juin 1997 (25 hija 1345) approuvant la subs- 
titution d’une voic de 1 m. 05 4 la voie de o m, 60 prévue pour la 
ligne d’Oujda 4 Bou-Arfa, et substituant le cahier des charges en 

date du a8 mai 1927 A celui annexé 4 la convention de concession ; 

Vu le dahir du 6 juillet 1927 (6 moharrem 1346) approuvant Ja 
substitution de la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 
A la Compagnie des chemins de fer du Maroc et 4 Ia Société des 
mines de Bou-Arfa dans tous les droits et. obligations résultant de 
la convention de concession du 6 avril. 1927 ainsi que le cahier des 
charges du 28 mai 1927 ; 

Vu les avenanis du 24 novembre ‘1928, du 3 décembre 1946 et 
du 21 aodt 1947 modifiant la convention de concession du 6 avril 
1927 et approuvée par dahir ; 

Vu Jes statuts de ladite compagnic ; 

Considérant qu’il y a lieu de modifier lesdits: atodaats en vue: 
de permettre A la Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 

| d’augmenter, en une ou plusieurs fois, son capital social par incor- 
poration de réserves ou par souscription d’actions de numéraire, 
sous condilion de Notre approbation ; 

Considérant qu'il y a lieu d’autoriser cette société A porter son 
capital social 4 un montant nominal maximum de 150 millions de 
francs, en une ou plusieurs fois; , 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur Jes 
réserves et attribution d’actions nouvelles, ou élévation du 
montant nominal des actions représentant le capital social . 

alors existant ; 

Soit par émission d’actions nouvelles & souscrire en numéraire 

avec ou sans prime d'émission, 

et qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser la société 4 apporter: 
au texte des articles 17 ct 7 de ses statuts, les modifications nécessai- 
res,
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A DECIDE CE QUI SUIT : Arr. 2, — La Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental 

a “est i i i 1a inal Anqicis PREMIER. — La ‘Compagnie des chcmins de fer du Maruc est aulorisée 4 porter son capital social] 4 un monilant nomina 

oriental est autorisée 4 modifier le texte de l'article 17 de ses statuts. 

Le texte du premier alinéa de cet article scra modifié comme 

sult : 

« La société pourra augmenter son capital, en une ou plusieurs 
fois, par ]’émission d’actions nouvelles A souscrire en espaccs ou 
A attribuer en représentation d’apports. La société pourra égale- 
ment augmeriter son capital social, en une ou plusieurs fois, par 
incorporation de réserves, et, en représentation de cette ou de ces 
augmentalions de capital, soit élever le montant nominal des 
aclions déja existantes, soit attribuer des actions gratuites dans les 

conditions précisées au présent article. Aucune augmentation ne 
pourra étro décidée par l'assemblée générale extraordinaire que sur 
la proposilion du conscil d ‘administration et moyennant approba- 
tion par le Gouvernement chérifien. » 

Le texte du cinquiéme alinéa de cet article sera remplacé par 
Jo texte suivant : 

« Le conseil d’administration fixera les conditions de |’émission. 

« notamment Ie prix de ]’émission des actions nouvelles et les con- 

« ditions dans lesquelles le droit de référence pourra @tre exercé. » 

Hl sera ajouté, entre les cinquiéme et, sixiéme alinéas, ‘l’alinda 
suivant : 

« Dans le cas ot) une augmentation de capital réalisée par incor- 
« poralion de réserves, donnera lieu 4 Vattribution d’actiong gra- 
« tuites, les actions « A » et « B » provenant de celle augmentation, 

« seront remises aux propriétaires des actions antérieurement émises, 

« dans la proportion des actions de méme catégorie respectivement 
« possédées par eux. » 

* 

moximum de 159 millions de francs, en une ou plusieurs fois ; 

Soit par incorporation au capital de sommes prélevécs sur les 
réserves ct attribution d’actions gratuites, ou lévation du 
montant nominal des actions représentant le capital social 
alors existant ; 

Soit par émission d’aclions nouvelles 4 souscrire en numéraire 
avec ou sahs prime d’émission, 

el A modifier le texte de l'article 7 de ses statuts, en conséquence 
de chaque augmentation de capital réalisée. 

Le produit de cette ou de ces augmenlations est destiné A pro- 
curer & la compagnie des ressources nouvelles en vue de couvrir 
sa part dans les dépenses d’établissement de son 2° réscau. 

Arr. 3. — Toutes les.actions entigrement libérées, représentant 

le capital social élevé & 150.000.000 de francs, jouiront des mémes 
“droits tant au point de vue des intéréts que de l’amortissement ct 

de la garantic du Gouvernement chérifien, Elles seront soumises 4 
toutes les dispositions des statuts, de la convention de concession et 
des avenants qui ont modifié ou viendraicnt a modifier ladite conven. 
(ion. 

Arr. 4. — Les conditions de cette ou de ces augmentations dc 
capilal seront approuvées par le directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 22. hija 1870 (25 septembre 1951) 

Vu pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 10 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel] du 11 septembre 1951 (8 hija 1370) modiflant l’arrété 

wziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif 4 l’orga- 

nisation territorfale des bureaux d'état olvil dans la région d'Oujda. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 4 septembre 1915 (a4 chaoual 1333) constituant 

un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien et :es 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joymada I 136g) portant exten- 

~ sion du régimo.de l'état civil institué par le dahir précité et notam- 

ment son article 3 ; 

Vu Varrété viziricl du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant 
application du dahir précité du 8 mars 1950 (18 joummada I 1369) et 
notamment son article 8 ; 

“Vu l'arrété viziriel du rx novembre 1950 (29 moharrem 1370) 
yelatif & l’organisation territoriale des bureaux d’état civil dans la 

région d’Oujda, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — La circonscription d’état civil du caid de 

la tribu des Mhaya-nord est divisée en deux sections : 

a) La premiére section dite « d’Oujda-banlieue » a son siége a 

Qujda et pour circonscription les Mhaya-nord qui‘en dépendent ; 

b) La deuxiéme section dite « de Touissit-Boubkér » a son siége 
dans ce centre et a pour circonscription les Mhaya-nord qui en 
dépendent. 

Art. 2, -~ Sont investis des fonctions d'officier de 1’état civil 

dans la section de Touissit-Boubkér le khalifa du caid des Mhaya-nord 

dans ce centre et, en cas d’absence ou d’empéchement ou sur délé- 

gation spéciale, les chioukh qui lui sont adjoints, 

Art. 3. — La circonscription d’état civil du caid de Ja tribu des 

Anegad cst divisée en deux sections : 

a) La premidre section dite « d’Oujda-banlieue » a son sidge 3 
Oujda et pour circonscription les Anegad qui en dépendent ; 

b) La deuxiéme section dite « de Touissit-Boubkér » a son siége 

dans ce centre et a pour circonscription les Ancgad qui en dépendent. 

Arr. 4. —-Sont investis des fonctions d’officier de l’état civil 

dans la section de Touissit-Boubkér le khalifa du caid des Anegad 

dans ce centre et, en cas d’absence ou d’empéchement ou sur délé- 

_gation spéciale, les chioukh qui lui sont adjoints.   Anr. 5. — La circonscription détat civil du caid de la tribu des 

Mhaya-sud est divisée en deux sections : 

a) La premiére section dite « d’Oujda-banlieue » a son sidge & 
Oujda et pour circonscription les Mhaya-sud qui en dépendent ; 

b) La deuxiéme section dite « de Touissit-Boubkér » a son siége 

dans ce centre et a pour circonscription les Mhaya-sud qui en dépen- 

dent. 

Arr, 6. — Sont investis des fonctions d'officier de l’état civil 

dans la section de Touissit-Boubkér le khalifa du caid des Mhaya-sud 

dans ce centre et, en cas d’absence ou d’empéchement ou sur délé- 

gation spéciale, les chioukh qui lui sont adjoints. 

‘Ant. 7. — Le tableau annexé A l’arrété viziriel du 11 novembre 
roo (2g moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il suit :
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ra 

. Oujda ............ ae taeseaueeeess Mhaya-nord dépendant du conlréle civil d’Oujda-| Caid des Mbaya-nord, 
Contréle civil d’Qujda-banlieue banlieue. - 

Oujda ..--.eee beet p ew eeeteeeeeenes Anegad dépendant du contréle civil d’Oujda-ban*! Caid des Anegad.. 

Contréle civil d’ ‘Oujda-banlieue. lieve. 

Oufda ..-- ccc eta e ences eaenes Mhaya-sud dépendant du contréle civil d’OQujda- 
“Contréle civil d’OQujda-banlieue. banlieue. 

Touissit-Boubkeér .......-. ae neeenee 

Contréle civil. sit-Boubkér. 

Touissit-Bowbker oo. ..ceceeeceeenen Anegad dépendant du contréle civil de Touissit- 
Contréle civil. Boubkér. 

Touissil-Boubkér .......00ccceeeeee Mbaya-sud dépendant du contréle civil de Touis- 

Contréle civil. sit-Boubkér,     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 9 octobre 1951. 
Le Commissafre résident général, 

GUILLAUME. 

Mhaya-nord dépendant du contrdéle civil de Touis-) Khalifa du caid des Mhaya- ~nord dépendant de 

Caid des Mhaya-sud. 

Touissit-Boubkér. 

Khalifa du caid des Anegad dépendant de Touis- 
sil-Boubkér. 

Khalifa du caid des Mhaya-sud dépendant de 

Touissit-Boubkeér.     
Fait @ Raubal, le 8 hija 1870 (11 seplembre 1951). 

MouwAmep gL Moxnrti. 

  

  

Arrété viziriel du 16 septembre 1954 (12 hija 1870) modifiant l’arrété 
viziriel du 11 novembre 1950 (28 mohayrem 1370) rolatif 4 l’orga- 
nisation territoriale des bureaux de l'état civil institués pour les 
Marocains dans la zone frangalse de Empire chérifien (région de 

Marrakech). 

Le Granp Vizin, 
Vu Varrété viziriel du 11 novembre 1950'(29 moharrem 1370) 

relatif 4 organisation territoriale des bureaux de l’état civil institués 
pour les Marocains dans la zone francaise de Empire chérifien 
(région de Marrakech) ; 

Vu larrété résidenticl du 25 janvier 1951 portant modification 
de 1’ organisation territoriale et administrative de la région de Marra- 

kech, 
ARR&TE : 

ARTIGLE UNIQUE. — L’article premier de Vayrété viziriel susvisé 
du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu il 
suit, & compter du 1°? juin 1951 : 
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d'état civil territoriales d'état civil 

Safi-Abda .........| Pachalik. Caid du_pachalik. 
Contréle civil. oO 

Safi-Abda ......... Ameur. | ‘Caid des Ameur. 
f Controle civil. 

Safi-Abda ......... Caid des Behatra- Rehatra-nord. 
Controle civil. ; nord, 

Safi-Abda .,....... Behatra-sud. Caid des Behbatra- 
Contréle civil. sud. 

Safi-Abda .........| Rebia. Caid des Rebia. 
Contréle civil, 

Safi - Abda 
Contréle civil. 

Temra. Caid des Temra.         
Fait & Rabat, le 12 hija 1370 (15 septembre 1951). 

Mo#amMep EL MogRi. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 9 octobre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

Arrété vizirlel du 17 septembre 1951 -(14 hija 1370) appronvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 
la cession par ta ville & la Compagnie immobiliére franco-maro- 

caine d’une parcelle de terrain faisant partie du domaine privé 
municipal, sise au quartier des Carriéres-Centrales. 

Le Granp Viz, 

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

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340). sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1*" rebia 1356), modifié par le dahir du 
22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1840) relatif au statut 
municipal de Ja ville de Casablanca: et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; : 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre rgar (1* joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes arrétés 
viziriels qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance pléniére du 29 mai 1957 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --- Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Casablanca, en date du 29 mai 1951, autorisant 
la cession par la ville 4 la Compagnie immobiliére franco-marocaine 
(une. parcelle du domaine privé municipal, d’une superficie de 
vingt-deux mille cent vingt métres carrés (99.120. .maqi). envizon,. 4 
distraire de la propriété dite « Cilé ouvritre indigéne I », titre fon- 
cier n° 22863 C., située au quarlier Industriel-Est, telle qu'elle est 

figurée par une teinle rose sur le plan annexé A l’original du présent 
arrété. 4 ' 

Art. 2. — La présente cession sera effectuée pour le prix de dix- 
huit millions huit cent deux mille francs (18,802.000 fr.), calculé sur 
la base de huit cent cinquante francs (850 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. -~ Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1370 (17 septernbre 1951). 

MoHAMED RL MoxRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 10 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME.
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Avrété vizirlel dz 17 septambro 1984 (44 hija 1870) autorlsant la cas- | 
sion par la ville de Safi a l’Offtice marocain des anciens combattants 

et victimes de Is guerre d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal. 4 

Lz GrRanp ViziR, 

. Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal ; 

Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Safi, 
dans sa séance du 7 septembre 1950 ; . 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de l’Office marocain des an- 
clens combaltants et victimes de Ia guerre, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par la ville de Safi 
4 l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, 
d’une parcelle de terrain d’ufie superficie de six mille douzé métres 
carrés (6.012 mq.), sise entre la rue Jacquard, la rue Berger, la 

_ rue © et la place Schultz, non immatriculée, telle qu’elle est figurée | 

par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — La cession de cetie parcelle sera effectuée au prix de 
six cents francs (600 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale 
de trois millions six cent sept mille deux cents francs (8.604.200 fr.). 

Arr. 3. — Les. aatorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1970 (17 septembre 1951). 

. Monamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 10 octobre 1951, 

Le Commissaine résident général, 

GUILLAUME, | 

    

Arrété visirlel du 25 septembre 1954 (22 hija 1870) portant extension 
du périmétre municipal et du périmétre fiscal de la ville de 
Fedala. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (23 joumada II 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1939 (10 chaabane 1358) 
portant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville de 

Fedala ; 

Vu Varrété. viziviel du 2g. avril 1946 (27 joumada I 1365). portant 
modification du périmétre urbain et fiscal de la. ville de Fedala ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mai 1948 (9 rejeb 1367) portant modi- 
fication du périmétre municipal de la ville de Fedala ; 

Vu Vavis émis par la commhission municipale mixte de Fedala, 
dans sa séance du 6 février r95r ; 

, Sur. la proposition du directeur de Vintérieur, apres avis du 

directeur des finances, 
ARRiTR : 

- ARTICLE PREMIER. — Le périmatre municipal de la ville de Fedala, 
indiqué par un trait rouge sur le plan annexé A 1’original du pré- 

sent arrété, est délimité par : 

1° La ligne droite joignant les points A, B et C. 

Le point A est situé 4 la Mmite du- domaine maritime dans le 
prolongement de la ligne droite reliant la borne n° 1 de la propriété. 
dite « L’Orangerie », titre foncier n* 10642 CG. (point B, coordon- 

‘   
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nées | X=313.202,73 — ¥=345.346,45), et la horne n° 12 de la pro- 
priété dite « Henrietle et Augustine », titre foncier n°. 7240 C. 

(point C, coordonnées : X=319.913,96 — Y=344%915,69) ; 

2° La ligne longeant un méandre de l’oued Mellah, du point Cc’ 
au point D, 
« Hildevert XXIV», 

représenté par la borne n° 4 de la propriété dite 

titre foncier n° 5143 C, (coordonnées 
* X=313.196,91 — Y= 346. 243,43) ; 

3° La ligne longeant la limite nord-est de la piste des . Oulad- 
Hamimoun, du point D au point D1, situé & Vangle extérieur aval 

du parapet du pont de l’oued Mellah, et la ligne joignant ce 
point D1 au point E, situé 4 l’angle opposé du méme parapet 3 

‘4° La ligne longeant Ja rive est de l’oued Mellah entre le point E 
et le point F, situé & 300 métres environ du pont du chemin de fer 
(C.F.M.) sur Voued Mellah, & l’intersection de deux méandres dudit 
oued ; 

5° La ligne droite joignant le point F au point H, situé aX 
Vextrémité de la rue Sud de la nouvelle médina de Fedala- el- Alia 
(coordonnées : X=316.a41,01 — Y=344.982,88) ; 

6° La ligne H - I (coordonnées : X=315.8938,00 — Y=345.283,40) ; 

7° La ligne I- J (coordonnées : X=315.369,55 — Y=349.309,80) ; 

8° La ligne J - K (coordonnées : X=815,757,72 — Y=345.6ga, 51); 

g° La ligne K - L (coordomnées » X=315.811,96 — Y=345.757,73), 
sur la piste de Fedala 4 ]’ain Tekki ; . 

10° La ligne L - M (coordonnées : X =315,908,07 — Y=345.707,95); 

tx° La ligne M - N (coordonnées : X=316.076,00 — Y=345.746,16); 

12° La ligne N - O (coordonnées : X=316,203,35 — Y= 345,851,384), 

sur Ia route n° 101 de Fedala & Saint-Jean-de-Fedala ; 

139 Les lignes O- P et P-Q formant la limite sud de la pépi- 
niére municipale (coordonnées : X=:316.266,52 — Y=346.001,68) ; 

14° La ligne Q-R formant la limite est de la pépiniére muni- 

cipale jusqu’’ Ja voie ferrée des C.F.M. (Casablanca—Rabat) ; 

15° La ligne d’axe de ta voie normale des C.F.M, du point RB ‘ 
au point S, situé dans le prolongement du- mur est du cimetiére 
israélite ; 

16° La ligne 5- T longeant le mur du cimetiére israélite jusqu’A 
.son intersection avec la limite du domaine public maritime ; 

mm? La ligne T-U-V-W-X-Y limitant le domaine ‘public 
maritime jusqu’a la rive droite de l’oued Mellah ; 

18° La ligne joignant par le rivage le point Y_au point A. 

Ant. 2. — Les limites du périmétre fiscal sont celles du péri- 
métre municipal, tetles qu’elles sont déterminées ci-dessus. 

Ant. 3. — Les arrétés viziriels des 25 septembre 1939 (10 chaabane 
1358), 29 avril 1946 (27 joumada I 1465) et 17 mai 1948 (7 rejeb 1367) 
sont abrogés. 

Anr. 4. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargées de lVexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1370 (25 septembre 1951). 

MonmaMen EL _Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécntion : 

Rabat, le 9 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arvété viziriel du 28 septembre 1954 (22 hija 1370) autorisant la cas- 

slon de gré 4 gré d'une parcelle de terrain par la ville de Port- 

Lyautey a la Société d'dlectricité de Port-Lyautey. 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IJ 1335) sur l’organisa- 

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

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

_ Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gar (x* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les. arrétés 
qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1940 (13 rejeb 1359) autorisant la 
vente de trente-quatre parcelles de terrain par a ville de Port- 
Lyautey ; . 

Vu le cahier des charges, approuvé le'15 juin 1948, régissant la 
vente sous condition résolutoire de terrains faisant partie du 

domaine privé de 14 ville de Port-Lyautey ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 
du 15 février 1950 ; : . 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du 17 att rg4o (13 rejab 1359), est autoriaée la 
cession de gré A gré par la ville de Port-Lyautey. & la Société @’électri- 
cilé de Port:-Lyautey, d’une parcelle de terrain d’yne superficie de 

cing cent quatre-vingt-cinq métres carrés (585 mq.) environ, 4 dis- 
traire de la propriété dite « Billault I », titre fancier n° Go1a R., 
telle que ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé A l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quatre cent 
cinquante francs (450 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale - 
de deux cent soixante-trois 

(263.250 fr.). ; 

Anr. 3. — L'acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par le cahier des charges susvisé, approuvé le 15 juin 1948. 

Art, 4. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. ‘ 

mille deux cent cinquante francs 

Fait &@ Rabat, le 22 hija 1370 (25 septembre 1951). 

MowaMep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, — 

  

Arrété viziriel du 25 septembre 1961 (22 hija 1870) autorisant l’acqui- 
sition par la ville d’Oujda de trois paroslles de terrain appartenant 

& des partiouliers. / 

Le Granp Vizin, 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada FE #835) sur }'organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié eu complété ; 

_ Yule dahir du 1g octobre 1921 (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui VYont modifié ou complété, et. notam- 
ment le dahir du 12 mai 1937 (1*° rebia I 1356), modifié par le dahir 
du 22 mars 1948 (rz joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada IT 1340): 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale .d’Qujda, dans sa 
séance du 7 mars 1951 ; oo. 

Sur 14 proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée acquisition par la ville d’Ouj- 

da de trois parcelles de terrain, situées avenue de France et appar- 
tenant aux consorts Félix, tetles qu’elles sont figurées. par une teinte 

‘rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, désignées au 
tableau ci-aprés et U pour les prix mentionnés audit tableau : 
  

  

— es 

NUMERO | SUPERFICIE | PRIX DE VENTE SOMME GLORALE 
“6 jen métras cards. du matre carré . 

parcelles ' 

| Francs Francs 

1 2.399 7-000 16.653.000 
2 | 1.249 6.000 7,302,000 
3 | 56a 4.000 2,248,000 

| _   

  

  
soi pour la somme tetale de 26.203.000 francs. 

Ant. 2. -- Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, le 22 hija 1370 (25 septembre 1951). 

; MonaMEp EL Mogai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé¢éution : 

. Rabat, le 9 oclobre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrét6 yiziriel du 29 septembre 1954 (26 hija 1870) 
portant nomination d’un notaire isradlite « soffer » & Azemmour. 

’ 

Le Granp Vizin, 

Vu Te dahir du a2 mai 1918 (11 chaabane +336) portant organi- 
sation des tribunaux rabbiniques et du notariat. isradlite ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement. chérifien, 

ARRRTE : - 

ARTICLE UNIQUE. — M. Haim Assouline, maitre d’hébreu, est 
désigné pour remplir les fonctions de -notaire israélite .(soffer) A- 
Azemmour, en remplacement du « soffer » Jacob Abichid, décédé.- 

Fait &@ Rabat, le 26 hija 1870 (29 septembre 1951). 

Mowamep £n Moxnt. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 10 oetobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vistriel du 29 septembre 1951 (26 hija 1870) portant déclasse- 

meat d’une parcelle de terrain du domaine public de la ville 

POujda et vutericant la cession gratuita do extn ‘asdatios. Veeeg 
chérifien. , ” 

* 

Le Granp Vizin, . 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IJ 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les’ dahirs qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu je dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Font modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1ga1 (1°* joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
dans sa séance du a1 novembre ig5o ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur des travaux publies,
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ARRRTE : Arrété du directenr de l’'intérieur du 1°° octobre 1954 autorisant |’acqui- 

Arricha PREMER, — Est déclassée du domaine public de la ville sition par la ville de Fés de deux parcelles de terrain du secteur 

d’OQujda, une parcelle de terrain située en bordure de la place Dar- 
el-Makhzen, d’une superficie de soixante-treize métres carrés (73, mq.) 
environ, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur Je plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Est autorisée la cession gratuite de cette parcelle a 

1’Etat chérifien. 

Arr. 3. — Les autorités: municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat; le 26 hija 1370 (29 septembre 1951). 

MonaMep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. . Rabat, le 10 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

‘ 

Arrété viziriel du 4° octobre 1954 (28 hija 1370) 

, autorisant la ville de Rabat — 

& oéder une parcelle de terrain & un particulier. 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur Forgani- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 

le dahir du 12 mai 1937 (1 rebia J 1356), modifié par le dahir du 

a3 mars 1948 (11 joumada J 1369) ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre r921 (1° joumada I 1340) 
_déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu avis émis par la commission municipale, dans sa_ séance du 

7 mars 195 ; 

Vu le procés-verbal de la commission régionale d’acquisition, 

réunie le 19 juin 1951 ; 

Vu.la convention en date du 24 juillet 1951, 

la ville de Rabat et M. Gay Victor ; 

Sur la proposition du directeur de Pintérieur, aprés avis du 

directeur des finances, 

intervenue enire 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession par la ville de Rabat 

"4 M. Gay Victor, d’une parcelle de terrain sise au lotissoment du 

Champ-de-Courses, d’une superficie de neuf cent cinquante métres 

carrés (g50 mq.) environ, venant d'un délaissé de voirie, telle 

que ladite pardelle’ ast figatte par un quadrillé sur le plan annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Cette vente est effectuée au prix de cinq cents francs (500 fr.) 

le matre carré, soit pour la somme totale de quatre cent soixante- 

quinze mille francs (475.000 fr,). 

. Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 28 hija 1870 (1° octobre 1951). 

Monamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

| 7 Rabat, le 10 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

de la gare du Tanger-Fés, & Fés, appartenant & des particuliers. 

_ Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et !es 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1gat sur le domaine municipal et les 

dahirs-qui !’ont modifié ou complété, notamment le dahir-du 12 mai 
1937, modifié par le dahir du 2a mars 1948 ; 

Vu larrété viziriel.du 31 décembre 1921 délerminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu les avis ‘émis par la commission municipale, dans ses séances 
des 17, 18 et a1 mai 1951, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Ket autorisée l’acquisition par la ville rie 
I'és de deux parcelles de terrain d’une superficie de : 

1° Deux mille quatre cent quarante métres carrés cinquante 
(2.440 mq. 50) environ, appartenant au Crédit foncier de l’Ouest . 

africain et représentant la part indivise (3/4) de cette société sur un 
terrain situé secteur de la gare du Tanger-Fés (T.F. n° g79 F.) ; 

2° Huit cent treize métres carrés cinquante (813 mq. 5o) environ, 
apparlenant aux, hériliers de feu Haj Omar Tazi, et représentant leur 

part indivise (1/4) sur le méme terrain, tcl que celui-ci est. figuré 
par une teinte rose sur le plan joint 4 l’original du présent arrété. 

ArT. 3. — Cette transaction sera réaliséc au prix de mille cing 

cents francs (1.500 ir.) le métre carré, soit : 

Pour la 1 acquisition : trois millions six cent soixante mille 
sept cent cinquante francs (3.660.750 ir.). 

Pour la 2° acquisition : un million deux cent vingt mille deux 

cent cinquante francs (1.230.250 fr.). 

Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de és sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. . 

. Rabat, te I* octobre 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Minanne, 

    

. Arvété du directeur de l’intérieur du 1° octobre 1954 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Fas de trois parcelles de terrain du secteur 

de la gare du Tanger-Fés, & Fas, appartenant 4 une soolété. 

  

LE DIRECTEUR DE. L’INTERIEUR, 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1g2: sur le domaine municipal el 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 

12 mai 1937, modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 déterminant le mode de 
gestion du domainc municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
cormmplété ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, dans ses séances © 
des 17, 18 et ax mai gir ; _ i 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de. 

Fis de trois parcelles de terrain d’une superficie globale de deux 

mille soixante-dix-huit métres carrés (9.078 mq.) environ, sises au 

secteur de la gare du Tanger-Fés, A Fas (partie du T.F. n° 169 F.),
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appartenanl A la Société immobiliére de Fedala, telles qu’elles sont 
figurées par une tcinte rose sur le plan annexé & l’original du pré- 
sent arrété. 

Art, 2, — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille cing 

cents francs (1-500 fr.).le matre carré, soit pour la somme globale de 
trois millions cent dix-sept mille francs (3.117.000 fr.). 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 1°" octobre 1951, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, - 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur des finances du 11 septembre 1951 modiflant 
l'arrété directorial du 21 juillet 1951 fixant, pour certains. prodults 

de la récolte 1981, ia pourcentage garanti par P’Htat sar les avances 
consenties 4 17Union des docks-sllos coopératifs agricoles du Maroc, 
aux coopératives indigénes agricoles et aux sociétés coopératives 
adricoles marooaines, ainsi que la montant de Varanoe par quintal 

donné en gage. 

L® DIRECTEUR DES FINANCES, — - 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidenticl] du »r juillet 1951 relatif au warrantage 
des biés tendres et durs, des céréales secondaires ct des autres 
produits de la récolte 1951 ; - 

Vu Varrélé directorial du 21 juillet 1961 fixant, pour certains 
produits de la récolte r95x, le pourcentage garanti par l’Etat sur 
les avances consenties a, 1]’'Union des docks-silos coopératifs agricoles 
du Maroc, aux coopératives indigénes agricoles et: aux ‘sociétés coo- 
pératives ayricoles marocaines, ainsi que le montant de l’avanee 

par quintal donné en gage ; 

Sur avis conforme du 
meree et des foréls, 

direcleur de Vagriculture, du com- 

ARETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 2 de Varrété directorial du ar juil- 
Ict 1951 est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 2. ---Pour bénéficier de cette garantic, les avances ne 

« devront pas passer, par quintal donné en gage : 

a ee ee ee ee a ee ee 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 11 septembre 1951. 

-E. Lamy. 

Autorisation de constitution d'une soolété coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 10 seplembre rr 
a été autorisée la constitution de la Société coopérative des tahacs 

de Meknés, dont le siége est A Meknds. 

  

- Aprété du direotour des travaux publics du 8 septembre 1951 
’ fixant les taux des taxes appliquées dans le port de Mazagan. 

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

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) réglemen- 
lant lé service'de laconage, du magasinage et autres opédrations dans 

_les ports du Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ;   
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Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

pupess a fixer, par arrélé, les. taxes portuaires ; . 

La chambre mixte d’agricullure, de commerce et d’industrie de 

Mazagan, entendue ; _ . 

Vu avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Les taux des taxes percues dans le port. de 

Mazagan sont modifiés ainsi qu’il suft : 

ArT. 2. — Taxes Dr REMORQUAGE :‘ 

A. — Voiliers ou vapeurs n’utilisant pas leurs machines, 

Jusqu’a 300 tonneaux de jange nette, avec minimum Par fone 
de r.o80 francs ......2.. 00.0 cece ett eee eee ao fr. 

Pour chaque tonneau au-dela de 300 .......-..66+- 1h 

B. — Vapeurs utilisant leurs machines. 

Jusqu’’s 300 fonneaux de jauge nette, avec minimum . 
de Goo francs .. 0... eet eee tee eee 20 fr. 

Pour chaque tonnéau au-dclh de 800 ......-seeeeee 7 

Attente de remorqueur : 

Pour la premiére heure ........0...00eccaeeeseeeaes 1.000 fr. 

Pour la deuxiéme heure ...-......-eeeeeseaee havea 850 

Pour la troisiéme heure et chacune des suivantes .. 700 

Art. 3. — Taxes D’ACONAGE : 

Du bord & terre ou inversement (également applicables pour les 

opérations A quai en vertu de Varrété viziriel du 8 aodt 1947) : 

1° Passagers ; transport par barcasse ou canot de l’aconage : 

Par passager ...... cece cee eee eee nee eee neaaeee . roo fr. 

(Les enfants de moins de scpt ans ne paient pas 
la taxe.) 

Bagages autres que ccux manifestés comme mobilier, 
par unité d’un poids inférieur & roo kilos ...... 55 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire- par 
100 KilOS ok ee cee eee ee eee wesae 85 

Valises et colis A main, par unité........ dene eeane 20 

2° Animauz : 

Pour chaque beeuf, cheval, mulet, chameat, ~embar- 
qué ou débarqué sans box .....-....eeeues tae joo fr. 

Pour chaque bosuf, cheval, mulet, chameau, embar-  . 
qué ou débarqué en box ........-. 00 cece cea eees 1.100 

Pour chaque veau ou 4ne .......,...+4.- secre eetes tho 

Pour chaque pore ......... 060 --eeeen ees rn go 

Pour chaque mouton ou chévre .......0- css eee ees . 45S 

3° Articles tarés & Vunité : 

Pour chaque piano .............cccceeeeecceeeenenes 1.900 fr. 

Pour chacun:des articles ci-aprés en cas “de. Roney a h 

ballage : 

Pour chaque brouette .........---...cceee reece 10 

— bicyclette 2.0... cece eee ee eee - ho 

— motocyclette ..... cece cece aes 130 

— COTCUCI] oo. eee cece e eee ee tees 700 

_ WAGOTNEL ..--ce eee e ee eee anes 420 

Araba, charretle, voiture ou embarcation d’un poids 
inférieur 4 Boo KilOS oo... cee ee eee eee eee F006 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d'un poids 
compris entre 500 et 800 kilos ............06-- Ryo 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids’ 
supérieur A 800 kilos ..... ce cece tees eee eee 1.100 

Pour chaque automobile d’un poids inférieur A 
1.000 kilos ........... been wees bees eeeuees oe 2.100 

D’un poids supérieur & 1.000 kilos ......-.....--0- 3.250
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Pour chaque locomotive ou lecomobile, jusqu’a 6.000 
KGOS vice e ee ee eee tee eet e eta t tenes an 

Pour chaque wagon d’un poids inférieur A 2.000 kilos. 
Pour chaque wagon compris entre 2.000 kilos et 6.000 

: kilos 

Objets pesant plus de 6.000 kilos | 

4.350 fr. 
1.700 

3.250 

de gré A gré. 

® Marchandises ordinaires, par tonne de marchandises embarquées 
ou. débarquées : 

  

  

OFFICIEL. ON? 

Art, 5. -- Taxes BE LOCATION : Demi-journée 

' 880 fr. 

1,000 
Pour une grue de 1.000 4 1.500 kilos .. 

Pour une grue de 1.501 A. 2.000 kilos .. 

Pour une grue de 2.001 & 4.000 kilos .. 

Pour une grue de 4.001 4 6.000 kilos .. 

Matériel Decauville ou similaire, par . 
wagon ou plate-forme ............ 

Matériel de voie ferrée ordinaire, par 
wagon ou plate-forme 4 deux essieux 

~ simples ......502.. cee ee seventies ‘ 

Wagon ou plate-forme A plus de deux 
essieux ou & boggies ...........-.. . 

Autres matériels : de grd A gré. 

1,200 

1.600 

Ant. 6 — Taxis DE MAGASINAGE ; 

A. — Marchandises, ordinaires 

2034 du 1g octobre 1951. 

Journée 

1.440 fr. 

1.600 

2.000 

2.400 

a5 

50 

60 

(y compris les huiles végétales et le crin végétal). 
  

  

  

      
POur Ce POIMS oop cee i eee e acre c eee ewer ners 

s 4 

  

Marchandises de premidrescatégorie ................ 315 fr, 

Marchandises de deuxiéme catégorie ...........00055 abo 

Marchandises de troisiame catégoria ............006- a30 
Marchandises de quatriéme catégorie aed eeceeeees 195 

5° Marchandises dangereuses ef inflammables .......... _ hoo fr. 

Art, 4. — Taxes DE TRANSPORT (arrété viziriel du 16 décembre 

1916) : 

Fe FE q ae A 5 
nore | &22 | g22 
eest | ete | 222 a4 Bn 474 7 og 

pf, ge | Af. ae . zg ° A 
1° Articles iazés a@ Vunilé : 5 a 

. , . Francs - Frances Francs 

a) Pour chaque piano .......-.++++- 175 145 125 

mo ‘b) En cas de non-emballage : 

Pour chaque brovette .......... 9 5 3 

— bicyclette 132 10 4 

— motocyclette ...... 55 a) 20 

— cercueil -...... seas 250 200 100 

— wagonnet ......6s 100 7p ho 
_ .Araba, charrette, voiture ou em- 

barcation d’un poids inférieur . 

A 500 KilOS wi csc eee ee eee + 200 | | 145 100 

D'un poids compris entre 500 et , 

Boo KHOS ce eeee sees sc eeeaeee 250 200 1a 

D'un poids supérieur A 800 kilos.| 300 350 145 

Pour chaque automobile d’un 

poids inférieur A 1.000 kilos .. ‘950 5ao 3ho 

D’un poids supérieur a 1.000 
KilOS cece cea eee eee beans 1.100 750 hoo 

Pour chaque locomotive ou loco. 
. mobile, jusqu’’é 6.000 kilos 1.950 1.350 . G00 

Chaque wagon d’un poids infé-| 
rieur & 2.000 kilos ........-. . qho 5oo B5o 

Chaque wagon d’un poids com- . 

pris entre 2,000 et 6.000 kilos.| 1.500 1.000 foo 

Objets pesant plus de 6.000 kilos. De gré a gré. 

9° Marchandises'ordinatres;' $i tortne _ : 
de marchandises transportées : 

categorie wo... ieee eee eee eee 125 TOG 60 

2° catégOria 2. ee eee eee 100 Bo 5o 

8 catégorie ..+...eeeen ees seeeee wi) 60 35 

A® catégorie -. 1... cece cette ee eee 5o Ai 25 

3° Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Par tonne de marchandises transportées aux maga- 

SINS ., ee. esses seen ene eta eee eve eaenee haves 150 fr, 

4° Bagages de passagers : 

Autres que ceux manifestés comme mobilier : des ' 

quais aux magasins ou dépéts de bagages ou 
’ inversement, par colis et par too kilos ou payant ' 

ao fr.   
        

  

  

  

  

      

TAXES PAYFRS 
POUR LHS MARCHANDIBES DLFOSHES 

DESIGNATION DES DELAIS > 
(les 100 kilos) En “Sous Sur 

: casi hangars 1 : 
magasin oouverts es quais | 

Frances France Francs 

Du 11° au ao® jour inclus ........ 9 8 4 
Du 21° au 30° jowr inclus ....... " 55 . go 30 
Du. 31° au 40° jour inclus ........ 85 70 55 
Du 41° au 5o® jour inclus ........ rho 110 100 | 
Tu 51° au 60° jour inclus -/........ 200 160 145 
Du 61° au 70° jour inclus ........ 280 aho 200 

Du 71® au 80° jour inclus ........ 360 330 abo 
Du 81° au go® jour inclus ........ 450 . 400 340 

R. — Marchandises dangereuses et. inflammables de la catégorie b). 

Du 5 aw 7 jour ....-. eee eee a ee event eae 30 fr, 
Du 8 au rr? jour ..........0 0s seeeeee fete eeeueee ‘Go - 

Du 12° au 15° jour ........., eee eaee eee e eden eeee go 
Du 16° au ao* jour Penne cere eee enue Cente 120 
Du ar? au 25° jour ...... eee eee eee ee eaetseceees 150 
Du 36° au 30° jour seeeee ec eaeees detec neta es ¥80 

Cc. — Bagages (de passagers) 
. a Vunité et par ioc kilos ow payant pour ce poids, ; 

Le premier jour ...... beeen eter nee ete tteeeeees ' 20 fr. 
Pour chaque jour en plus ....-.....0e-eeeee ee tana 10 

D. — Désarrimage et réarrimage, 

PAR TONNE DESARRIMEE EY nEARRIMRE | MANUTENTION | seanyrENTioN 
tant que le poids n’excédera pas 1.000 kilos Oe aconase par Vintéressé 

. Francs ’ Franes 

Marchandises ‘ ordinaires (y compris 
celles simpliement inflammables) : 

“48? catégorie 2... ...caeece eee aes Ay 10 
2° catégorie ....-... cece eee eee 37 9 
3° catégorie ....... 2. eee eee ees 85 8 
G® catégorie .... 6... ce cance eee 3a 6 

Marchandises dangereuses et inflamma- : . 

bles ee eee eee eee ee eae Aa 15 

E, — Délivrance du contre-bon ; taxe fixe de 6 francs. , 

Ant. 7. — TAXES DE PEAGE | 

Taxe de stationnement et d’abri : 

Par tonneau de jauge brute et par jour ........ 3 

Abonnement (minimum de perception) : 

, Par mois ........ee00e: theta eee dae weeuene 100 
Par A cic eecn cers ne sceeeevecees Lees ee eae 1.000 

1 Lae 
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Taxe de séjour 4 quai : ART. 2. — TAXES DE REMORQUAGE : 

Par métre ou fraction de métre hors tout et par A. — Voiliers ou vapeurs n'ulilisant pas leurs machines. 
[(] rs sect ee tenet eee esaneeee ao fr. 

a ART. 8, — TAXES POUR SERVICES ACCESSOIRES : 

Taxe de stationnement 4 terre : 

a) Remorqucurs, barcasses, chalands, par jour et 
par matre carré .... ccs eee e teen ene o fr. 50 

b) Vedetics et canots, par jour et par miétre . 
CAITE ce ecees teen eae eee eae e eee aeenes 1 fr. 

Taxe d’usage du ber de halage + 

Par fOUr .ecsi ieee rete eee teen eeees seeeeane 4oo fr. 

Par opération de mise A sec ou de remise a flot. ‘2.000 

Location de vedettes (sauf pour le remorquage) : 
L*hevure wc sieeve scenes saeeae ween tenes ence eens 1.300 fr. 

La demti-journée ...........-ceeeee teenecteoess 5.000 

La journée ......... eae neeee ee eeeeee teveenae L.. 8,500 

Sortie des marchandises en dehors des heures nor- 

males de travail : 

Par heure et par magasinier ...... ene n abe eeaee 180 fr. 

Par demi-journée et par magasinier ..-......... 670 

Par journée et par magasinier ...........-...0+- 1.200 

Jours non ouvrables ; tarifs ci-dessus majorés de : 

50 % pour travail effectué de 8 heures 4 18 heures ; 

too % pour travail effectué de 18 heures 4 24 heures ; 

150 % pour travail effectué de o heure A 8 heures. 

ArT. 9, — LOCATION DE MAGASINS, HANGARS ET TERRE-PLEINS (suivant 

contrat 4 passer avec le service de l’aconage) : 

Tarif par métre carré et par mois : 

: Magasins seeeees beeeaee beet cee ee caeae beeen ees ho fr. 

Hangars ..cse-e eee eee eee Le eeeee se neeenee vesdes 36 

‘Terre-pleing ......2.-csssee eer eeeee ete cence eens ah 

ART. 10. — Le: présent arrété qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires entrera en vigueur quinze (15) jours francs 
aprés la date de sa parution au’ Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

' Gimaap. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 8 septembre 1980 

fixant les taux des faxes 4 appliquer dans Ile port de Mogador. 

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

‘ 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Je directeur des travaux 
publics A fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 réglementant le service 
de V'aconage, du magasinage et autres opérations dans ies ports du 
Sud, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 octobre 1949 
fixant les taxes appliquées dans le port de Mogador ; 

La chambre mixle d’agriculture, du commerce et d’industrie 
de Mogador, entendue ; 

Vu Vavis conforme du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- Les taux des taxes percgues dans le port de 
Mogador sont modifiés ainsi qu'il suit : :   

Jusqu’é 300 tonncaux de jauge nette 

avec minimum de r.100 francs ; 

Pour chaque tonneau au-delA de 300 : 

: aa francs par tonneau, 

14 francs. 

B. —- Vapeurs utilisant leurs machines. 

Jusqu’’ 300 tonneaux de jauge brute 
avec minimum de 5oo francs ; 

: 20 francs par tonneau, 

Pour chaque tonneau au-delA de 300 : 7 francs. 

Attente de remorqueur : 

Pour Ja premiére heure ...-..... Veen cree eee va eaee 1.000 fr 

Pour la deuxiéme heure ..... eee ae that been tneeees 850 

Pour la troisiéme heure et chacune des suivantes .. "700 

Arr. 3. — Taxes D’ACONAGE (arrété viziriel du v6 décembre 1916) : 

Du bord & terre ou inversement (également applicables pour les 
opérations a quai en verlu de l’arrété viziriel du 8 aodt 1947). 

1° Passagers : {\ransport par barcasses ou canot de l’aconage : 

Par passager .... 2... cee eee e ree eeuteeees ' 100 fr. 

(Les enfants de moins de 7 ans ne paiert pas ‘la 
taxe.) 

Bagages autres que ceux manifestés comme mohbilier, 
par unilé d’un poids inférieur A 100 kilos .............. 55 

Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 
TOO MMOS oo eect e tee ete e tent reeanee 35 

Valises et colis & mains, par unité Leen ee ence nears 20 

2° Animguz ; 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embar- 
qué ou débarqué, sans box ............4. Vacca ene eeeee 700 fr. 

Pour chaque boeuf, cheval, mulet, chameau embar- 

qué ou débarqué en box ......----...0..005 beeen eee eens 1.100 

Pour chaque veau ow 4ne .............- ta eeees wees 140 

Pour chaque pore ...-.-...c00 ssc saeeeessnteeeeeenes * go 

Pour chaque mouton ou chévre ............s05- 7 45 

3° Articles tazés 4 Vunité : 

Pour chaque piano ............. 02 ccc eee pene ‘segeees 1,900 fr, 

Pour chacun des articles ci-aprés en cas de non- 

emballage : . 

Pour chaque brouette .............0005 Peete ereeees 20 fr. 

Pour chaque bicyclette ............. tevees pes eaeeee 4o 

Pour chaque motocyclette ..........ceeesececeees wee 180 

Pour chaque cercueil .......6-..0-0seeeeee settee 700 

Pour chaque wagonnet .....-.........405 Senne sates 220 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’ ‘un poids 
inférieur a 500 KilOS oo... ce cseevceeveceeceuevacsenaes 700 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d’un poids 

compris entre Soo et 800 kilos ..-... teeaee Deere eer eeenes 870 

Araba, charrette, voiture ou embarcation d'un poids 
supérieur 4 800 KHOS occ cceeeesee eres Ceteeeceat obs. TOO 

Pour chaque automobile d’un poids inférieur A 
1.000 kilos 22.0.0... csc e cere reece eee ee eeees rn 2.100 

D’un poids supérieur 4 1.000 kilos ......-+---seeee 3.250 

Pour chaque locomotive ou-locomobile jusqu’a 
6.000 kilos ......... beeen eee eee aye een nee ettereeee 4.350 

Pour chaque wagon d’un poids inférieur A 2.000 kilos. 1.700 

+ Pour chaque wagon compris entre 2.000 et 6.000 kilos. 3.250 

Objets pesant plus ,de 6.000 kilos (de gré A gré). 

4° Marchandises ordinaires par tonne de marchandises em- 

barquées ou débarquées : : 

315 fr. Marchandises de premiére catégorie ........---- eee 

Marchandises de deuxiéme catégorie ............... ‘ _ 360 

Marchandises de troisiéme catégorie ............ Tae 980 

Marchandises de quatriéme catégorie ....,....-....- 175



  

    

  

  

    
    

Autres que ceux manifestés comme mobilier, des quais aux 

magasins oy dépéts de bagages ou inversement, par colis et par 

roo kilos ou payant pour ce poids ...........-00 05 Meenas ao fr. 

Anr. 5. ~— TAXES DE LOCATION, 
Domi-journcéy Journée 

Grue fixe de t.cc0 A 1.500 kjlos...... 80 fr. t-4ho fr. 

ae 1.50r A 2.000 kilos...... T.000 1.600 

— 2.001 4 4.000 kilog...... 1.200 2.000 

— 4.oor 4 6.000 kilos...... 1,600 2,400 ' 

Grue sur pneus : 1.000 A 6.000 kilos. 1.600 2.400 

“Le minimum de perception par opéra- 
tion sera égal 4 la taxe fixée pour Ja demi- 

journée, 

En cas de travail de nuit, les taxes 

ci-dessus seront ‘majorées de a5 %. 

Autres malériels ........0.- eee ees De gré & goré. 

  

  

  

        

  

  

  

  
    

Ant. 7. — Taxes ve péace (dahir du 2 septembre 1933) : 

Taxe de stationnement et d’abri 

Par tonneau de jauge brute et par jour ........--.. - 3 fr. 

Abonnement : minimum de perception, par mois.. 100 

_ —- . par an.... 1.000 

Taxe de séjour a quai : 

Par métre ou fraction de métre hors tout el par jour. ao fr. 

Art. 8. — LOcATIONS DIVERSES : . 

Location de vedettes (sauf pour le remorquage) : 

L’heure ....-. vce e eee cette eee ete eae nates 1.200 fr. 

La demi-journde .......6..66ee cece eee eee tees 5.000 

Ja journée .....- cece cee e pees ened beet anette ett’ 8.500 

Entrepéts de marchandises 

Terre-pleins, le métre carré mensuel ....... ieee a4 fr. 

Magasins, Je métre carré mensuel ..... eee flo 
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5° Marchandises dangereuses ou inflammables .. 4oo fr. Anr. 6, -- TAXES DE MAGASINAGE. 

Ant. 4. —- TAxrs bE TRANSPORT (arrété viziriel du 16 décem- A, — Marchandises ordinaires 

bre rgt6) : - 1y compris les huiles-végétales ct le crin végétal). 

a 2 | 7 ¢ 2 TAXES PAYFES r 
ZB Bas w tb B PAN LES MARGHANDIGES DEPOSEEB 
¢ ce | 2 | 2 3 3 DESIGNATION DES DELAIS 

gas 3 Fe a & (Les 100 kilos) En Sous sur 
3 SB ees EE magasins hangare I \ 

ga38 & Ss “ & oem couverts les quals 

a] “ na & 4 
! 

5 78 28 & A * / Francs Francs Francs 
Bg @ a) . : : 

1° Articles taxés a Vunilé : é 5 Du 11° au 208 jour inclus evenness 9 8 4 

Francs Trance Francs Du 2re au 30* jour inclus ........ 55 ho 30 

— . 5 45 rah Du are au 40° jour inclus ........ 85 70 55 
a) Pour chaque piano ....+-..+e+0-- 17 TAS. Du 41¢ au 5o® jour inclus ....,... 140 — 110 100 

b) En cas de non-emballage : - Du Sre au 60° jour inclus ........ 200 160 145 
aa ag? 4, i 

Pour chaque brouette .........-.- 9 5 - 3 Du 67° au 7o jour inclus beeen _ 280 aho 200 
. . hicyelett a 10 4 Du 71° au 8o* jour inclus ......., 360 320 250 

_ ACYCIOWUE we reece Du &1® au go* jour inclus ........ Abo hoo 34o 

- matocyclette .......- 55 - 35 20 

w cercueil ......04, oe ado 200 100" RB. — Marchandises dangereuses ou inflammables _ 

oo wagonnet ..c..ee sees 100 “8 ho de la catégorie b). . 

Araba, charrette, voiture ou embarca-| | : Du 5? au 7° jour .........-. wee eee tenet enn ee nanes 30 fr. 

tion d’un poids inférieur A boo kg. 200 145 _ 190 Tra 8 au rr? JOUT 2... eee eee eee Veleeee 60 

D'un poidg compris entre 500 et ’ Du 12° au 15* jour ..... anes deeaeeee cent ee vneeteeee go 

Boo kilos ....-.0e ese e eee eee eee a5o 200 rah Du 16° au 90° jour ....eceeeeeeseeeeeeee. _ . 100 

Diun poids Superiour a hare oid: Soo 250 148 Du or? au a6? jour ..... eee eee Tho 

Porr chaque automobile d’un poids Du 6" e: / ’ 
- . 26° au 3o* JOUT 211. ee eet so 

inférieur & 1.000 kilos ....--...-.. 750 500 350 J ot 

D’un poids supérieur a 7000 NS 1,100 bo 5oo C. — Bagages (de passagers) 

Pour chaque locomotive ou locomo- aes . . 
‘ - . i lunité par 100 kilos ou payant pour ce poids. 

bile, jusqu’A 6.000 kilos ....... NL oto | 1.850 6oo one pa payant p PB 
; : a : Le premier jour ........... Cece eee eben tenes ao fr. 
Chaque wagon d’un poids inférieur P . 

D2 TONNES «0. eee ee cee eens 750 5a0 350 our chaque jour en Plus ..... 00... eee eeeeeeeeeeeees TO 

Chaque wagon d’un poids compris : 7 ; 

entre 2.000 et 6.000 kilos :........] 1-500 ! 1.000 _ 500 D. — Désarrimage et réarrimage. 

Objels pesant plus de 6.000 kilos .. De gré a gré. inane A 

. wo. | PAR TONNE DESARRIMBE ET REARRIMEE = | MANUTENTION | yANUTENTION 

9° Marchandises ordinaires, par lant que le poids n'excédera pas 1.000 kilos par le acrvice Tar Vintérossé 

tonne de marchandises trans- " de aconage 

_ portées : | - 

TT Cat@GOTIG 0.00.6 eee eee eee eens ’ rahi 100 60 . of. . . Francs Francs 

ae tégort Ro 5 Marchandises ordinaires (y compris 
a? GatG@OTIG 2... eee cece eee teers ’ roo i. celles simplement inflammables)’: 

ae VIG cece eect ee weet tbe eee . : dc < . 

* calégone cuheeeeees ot 2P | © 5 17° catégorie ........4 beeen ene eee Ar 10 
8 caléporic 2... eee eee eee e eee ‘ 5o | ho | 2 a* catégorie .... eee ee 37 “3 

0 : 8° catégoria .... 26.62. eee ee ees - Bh q 

3° Marchandises dangereuses ou inflammables : A® catégorie .....--......0-000a ee 3a 6. 

. 1 . : - : 

Par lonne de marchandises transportées en magasin. tho tr. Marchandises dangereuses et inflam- 

mables ..-.- cece cece eee eee ete aes fo 15 

4° Bagages des passagers : 

E. — Délivrance du contre-bon : taxe fixe de 6 francs. 
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Location de matériel pour embarquement et débarquement 
de marchandises : 

?
 

ho
 

’ Klingues, par unilé et par jour ....-....--...--..65 800 fr 

Pattes A futailles, par unité et par jour ............ 620 

Sangles, par unilé ct par jour .............-.0-2seee, 630 

Filets métalliques, par unité et par jour ............ 1,000 

Charrettes 4 bois, par unité et pour la premiére heure. 180 

Pour chacune des heures suivanles ............+.-. 120 

' Diable, par unité et pour la premiére heure ........ 60 

Pour chacune des heures suivantes ................ . 4a 

Caillebotis, par unilé et par jour ......-...--.-..4- 2 

" Baches, par métre carré et par jour ....-..-.-..-... 1,90 

Location d’ancres et de chaines d’amarrage 

Ancres ou grappins, par unité et par jour ......-..- 85 fr 
Chaines d’amarrage, par maillon et par jour ...... 85 

Location de machines-outils : 

Pour la premidre heure ......... 6. eee eee eee 800 fr 
Pour chacune des heures suivantes .....-.......0+5 660 

Cisailles, la premiére heure .........-...---+esessus 160 

Pour chacune des heures suivantes ......---...+-6+ 120 

Scie A ruban, la premiére heure ..............-+..4 1,200, 

Pour chacune des heures suivantes ..............-. goo’ 

ART. g. — OPERATIONS DIVERSES : 

Hissage et mise 4 l’eau : 

Pour chacun des mouvements de hissage et mise A l'eau, 
par tonneau : 

Jusqu’é ro lonneaux, par tonmeau ...........-..--. 

Du 11* au 20° tonneau, par tonneau ......... +. eeaee 700 

Du a1® au 50° tonneau, par tonneau ...........-.... 580 

Au-dela du 50° tonneau, par tonneau ..........---... 450 

Minimum de perception, par opéralion ............ 3.500 

Stationnement sur les terre-pleins et cales de halage : 

1° Navire et embarcation utilisés pour la péche, dont la jauge 
brute dépasse 3 tonneaux : . 

Par tonneau de jauge brute et par jour, au-dessus de 3 ton- 

neaux : 

Pour les 5 premiers jours ...... ......-.-.-. 0-00 eu 13 fr, 
Pour les ro jours suivants .. -.-.....0---0e sae e eee 6 

A partir du r6® jour oc... cece eee tte eee 4 

a° Remorqueur-barcasse, chaland de toute nature, vedetie & mo- 
teur et embarcation utilisés pour la péche, dont la jauge brute ne 
dépasse pas 3 tonneaux : 

Par métre carré d’encombrement et par jour ....... 3 fr. 

Fourniture d'eau douce aux navires : 

.~ Le métre cube livré a bord ado fr. 

Sortie des marchandises en dehors des heures normales de 
travail de.la douane : 

a) Jours ouvrables : 

Par heure et par magasinier ........ penne ees 180 fr 

Par demi-journéde ..........- cc ccece eee eee eee eens 670 

Par journée ...... 0 cect eect tte tees 1.300 

b) Jours non ouvrables, tarif majoré de 50 % par heure, de 8 heures | 
a 18 heures, majoré de 100 % de 18 heures 4 24 heures, et tho % 

de zéro heure 4 8 heures. 

Délivrance de contre-bons, par contre-bon G fr. 

ArT. to. — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires entrera en vigueur quinze (15) jours francs 

- aprés la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 8 septembre 1951. 

GIRARD.   

OFFICIEL . 1631 

Arrété du directeur des trayaux publics du 8 septembre 1961 

fixant les taux des taxes appilcables dans le port de Bafi. 

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

Vu le dahir du 3 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrété, les taxes portuaires ; 

Vu les arrétés du directeur des travaux publics des aa avril 
194g et 8 janvier 1951 ayant modifié les taxcs applicables dans le 
port de Safi ; 

Ia chambre de commerce et d'industrie de Safi, 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

entendue ; 

ARTICLE PREMIER. — Les taux des taxes percues dans le port 
de Safi, soit par l’administralion, soit par |’Auxiliaire maritime, 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

1° TAXES DE PEAGE PAYSES PAR LES NAVIRES. 

a) Slationnement : 

Par tonneau de jauge brute et par jour ; 

De 1 4 500 tomncaux ......... 2. eee eee 8 fr. 70 

De 5or au 1.000 tonneau... .. 6 eee 2 tr, 6o 

De 1,001 qu 3.000° tonneau ....... 6. eee eee eee 1 fr. 80 

Au-dessus du 3.000° donmeau ..-.... 2... ceca 1 franc 

b) Péage sur les marchandises débarquées ou emburquées : 

Par tonne de marchandises (sauf phosphates embar- 
Co =o) | 

Par tonne de phosphates embarquée 

2° UsaGE DES CALES DE BALAGE ET GRIL DE CARENAGE. 

a) Stationnement 4 terre : 

1° Navires et embarcations utilisés pour la péche dont la jauge 
brute dépasse 3 tonneaux : 

Par tonneau de jauge brute et par jour : 

Fusqu’au 1o® jour inclus .......-..-- cece eevee ee ees 8 ir. 

A partir du 11° jour, paiement d’une taxe totale 
“égale pour un stationnement de N jours a 

N2 . oo : 

(N+ )x8 par tonneau de jauge brute.   

100 

2° Remorqueurs, barcasses, chalands, embarcations ,de servi- 
tude, vedettes 4 moleur, canols et embarcations utilisés pour 

la péche dont 14 jauge brute ne dépasse pas 3 tonneaux : 

N? - 
x8 par métre carré d'encombrement.   

roo 

b) Hissage et mise @ Ueau pour chacun des mouvements, 
hissage ou mise & Veau : 

Jusqu‘au 10° tonneau, par tonneau..:............. Goo fr. 

Du 11° au 20° tonneau, par tonneau.......... Mie Boo | 
Du 21° au 5o* tonneau, par tonneau.............. 4oo 

Au-del& du 50* tonneau, par tonmeau.............. 300 

Minimum de perception par opération, par tonneau. a.600 

Majoration sur ces tarifs de 50 % en dchors des 
heures normalecs et de 100 % les jours fériés. 

Entre le 1 mai et le 30 novembre, les taxes de hissage et de 
mise 4 l'eau appliquées aux navires armés 4 la péche, seront 
réduites dans les proportions ci-aprés : 

Pour un séjour sur terre-plein inférieur 4 3 jours, 
réduction de ............... 000-2 c cece eee 5o % 

Pour un séjour sur terre-plein compris entre 4 et 
6 jours, réduction de ...............0---000-- 30 % 

Pour un séjour sur terre-plein compris entre 7 et 
1o jours, réduction de ......... ccc cece eae 20 % 

Pour un séjour sur terre-plein supérieur 4 ro jours. tarif norm.
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3° LOCATION D’AMARRES. B. — Remorquage : . 

Par poste ot par 24 heures, jusqu’a 1.500 tonnes a) Entrée : par remorqueur employé et pour mouvements 
de jauge brute... 0... e eee ee eee eee eee 2.500 fr. du jour : . 

Au-dessus d¢ 1.500 tonnes .......csceecese eee enees 4.000 De 1 A 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau. ro fr: 
° ; avec un minimum dé@ occ... eee eee ete ee 5.000 

4° UTILISATION DES VOIES FERREES DU PORT. De 1.001 & 9.000 tonneaux de jauge brute .......... 11.000 
Par tonne brute de marchandiscs transportées.... to fr, De 2.001 4 3.000 tonneaux de jauge brute .......... 12.000 

, / De 3.001 A 4.000 tonneaux de jauge brute .......... 14.000 
5° CANOT DE LA SANTE MARITIME, : 

P , ab fr De 4.001 4 5.000 tonneaux de jauge brute .,......., 16.000 
AT VOYARC vesrsereccesecerercresecnesssssseerees os De 5.001 4 6.000 tonneaux de jauge brute .......... _ 17.000 

6° TAXES PERCUES PAR L’AUXILIAIRE MARITIME DU PORT DE Safi. pe 6.001 ; ee tonneaux ae jauge prute serene 18.500 
_ p iWaeec. ; . @ 7.001 ooo tonneaux de jauge brute ...,...... 41,000 

A. Pilotage, changement de eee age, amarrage Au- dela de 8.cco tonneaux, par millier de tonneaux 
Pilotage. - ou fraction, au-dela.....-.... pet eeneneteneees 1,700 

® Navi 4 propulsion mécanique : : - : tons 
' avires 4 propulsio tau b) Sortie : méme tarif qu’A Ventrée diminué de 10 % ; 

A l’entrée, par tonneau de jauge brute.,.......... a fr, a0 Ind P al 
as . | : c) Indemnité pour attente au cas ot le’ remorquage ne 

A la sortie, par tonneau de jauge brute.......0.5 -a fr. 50 peut commencer & Wheure indiquée par l’usager et 

2° Voiliers : ‘pour une cause provenant de son fait : ; 

_ A Ventrée, par tonneau de jauge brute .......... 5 fr. 20 Pour la premiére heure ....... See toes 3,000 fr. 
A la sortie, par tonneau de jauge brute ............ 3 fr. 90 Pour la seconde eure . 6... eee e eee 2.500 

woe er ‘ Pour la troisiéme heure et pour chacune des heures / 
Le minimum de perception 4 chaque opération, suivantes 1.80. 

. @ntrée ou sortie, est fixd a .........0.......008 ofr, | rere reece rene en essere 9 
Majoration de 20 % pour pilotage de nuit. d) Fourniture de vapeur par flexibles aux navires bas feux : 

. . Pour Ja premiére heure .......... 0... 0ce cece eens 5.400 fr. 
Changement de mouillage. Pour ‘les heures suivantes ........00c0cc cece eee ees 4.500 

Jauge brute inférieure ou égale 4 500 tonncaux..., 4oo fr, 1 
. _ C. — Embarquement et débarquement des passagers et bagages 
Lintre dor et 3.000 tonneaux ....)....2....0....00-- 800 (navires non accostés) : 

Supérieure 4 3.000 tommeaux ......... ce cece eee 1.700, Par passager ~t par voyage ......-......0eee ee eas 100 fr. 

Navires de guerre, pilotage,, entrée ou sortie, ° Bagages : . 

Pour un déplacement égal ou inférieur 41.000 tonnes ' Par unité d’un poids inférieur & 100 kilos ........ 45 fr, 
métriques ...... ference retreat ees he 5oo fr. Au-dessus de 100 kilos, taxe supplémentaire par 

Pour: un déplacement de 1.001 & 3.000 tonnes 100 kilos ou fraction de roo kilos .............. 3a 

MEUTIQUES 2. cece eee eee nes . 1.000 Valises et colis A main .....5...-.. 0.000 ccc e ue ee eee 15 

Pour un déplacement de 3.001 a 5.000 tonnes métri- Transport des quais aux magasins : 

QUES eee eset eee eee e eee tee eee teen eee eee 1.500 Par colis et par 100 kilos ..2.0..... cc 00sec eee eee 15 fr. 

Pour un déplacement supérieur 4 5.000 tonnes métri- soso Magasinage et consignation des bag gages : 

C0 Cc . --Bagages & Vunité ou payant pour ce poids : 

Mise & quai. Le premier jour .......0. ccc eee eee eee 15 fr, 
Par métre de longueur hors tout ............,... ao fr. Pour chaque jour en plus ........... 00 eee ee 10 

Taze d’amarrage. D. — Débarquement, embarquement, manipulation 4 terre des 
marchandises : '1° Amarrage sur un ou plusieurs coffres : ° _. : 

1° Marchandises ordinaires, par tonne : 
Pour les navires de 500 tonneaux de jauge brute et 

-AU-GOSSOUS .. eee cecccucusccccucetucucurvenens qoo fr, | T° catégorie ......,...... 2s eee _ 850 fr. 

Pour ceux de jauge de Sor & 1.000 tonneaux ...... 1.100 2° catégorie Titres reese esses rece creer scree ee eees sro 
: 3° catégorie 2... elec eee ete ee cece eens eateeeee 270 

Pour ceux de 1.001 4 3.000 tonneaux bee eee tee eeee 2.200 A& catégorie oo... cece cccececeecescccecesueteccceeenes 00 

Au-dessus de 3.000 tonneaux .................5. 3.500 9° Articles & Vunité - - 

a° Amarrage en pointe sur un ouvrage fixe : Piano 20.0... eee eee nee be ebeaee  cevaveueeeees 1.400 fr 
Pour les navires d’ une, dapeR brute de 5oo tonneaux Brouetle ....... pense A vccccueveeuetuueuttnetueeeens 30 

et au-dessous. ...... Vedat eterna teeta ener eenaee 650 fr, Bicyclette ............000 eee nett eee eae ‘Veet ae eee 5o 

Pour ceux d’une jauge brute de 5oz & 1.000 tonneaux. 1,100 Motocyclette ...........- ected e eben etree eet eeeenaes 175 
Pour ceux d’une jauge. brute de r.oor A 3.000 ton- Cercueil .,....... Labbe b cena tet erence eteteeennens vee "50 

NeAUX ...es veneeeaae eek asec ett ee a.g00 | | Wagomnet 0... eee eect t reece eee eens 300 

Pour ceux supérieurs 4 3.000 tonneaux ......... : 3.500 Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, 
camion (d’un poids ne dépassant pas 5oo kilos)... 700 

3° Navires de guerre : amarrage en pointe - De 5oo A 800 kilos 2... 1c cect eee cetteees goo 

Jusqu’a 5oo tonnes de déplacement .............. 650 fr, | Au-dessus de 800 KilOS 22.0... 0. cece ccs c ees n ec caeeeees 1.100 
Supérieur & 500 tonnes de déplacement .......... 1.100 Voiture de tourisme ou auto-car d’un poids ne dépassant 

pas r.oo0 kilos ........ eee een eee beat eee tene 2.300 
4° Manoeuvre d’amarres : Au-dessus de 1.000 kilos ........ edb ay eee sey eeuenees 3.500 

AMAITAGA oo. cece eee t een naes 4oo fr. | Locomotive, wagon, remorque d’auta, camion automo- 
Désamarrage ............. eee. oo, lo, 180 bile, tracteur, rouleau compresseur, jusqu’d 6.000 

Lo KilOS oct nett enone eee 5,000 
5° Envoj d’amarres par vedette : ‘ | Wagon d’un poids inférieur 4 2.000 kilos ceeeee es ened 2.000 

A Varriv6e occ c cece etc cece cece eee enn ate boo fr. | De 2.000 A 6.000 Kilos 2.0... cee etree ees §.000  
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3° Animaux vivants : 

Pour chaque cheval, mulet, chameau, beuf : 
Bin BOX woe eee cece ee ee eee eee ete tee eee eae 3oo fr. 

Sans box ....---. cece cece e cence tenet ete een ntnee 200 
Pour chaque fine et veau (sams box) ............00000- 6o 
Pour chaque pore .........-: epee eens e eee eee tetera ho 
Pour chaque mouton, Chévré ........ 0.6 cece e eee e nes a0 

Embarquement par passerelle : 

Pour chaque pore ....... cece eeepc cele e eee e teres eeenne ao fr, 
Pour chaque mouton, chévre ..... ete e teen e es = 10 

A® Matiéres précieuses, d'or ou d'argent, de platine, bijoux 

(a Vembarquement ou au débarquement) « 

a) Taxes fixes : 

Colis de o A ao kilos, Vunité ..... tenner teens 5o fr. 
Colis de a1 4 50 kilos, l’umité .........- 00. c eee eee go 
Colis de 51 a roo kilos, l’unité ........--. 0. ee eee eens TIO 

b) Taxe ad valorem : 

Par 1.000 francs sur valeur reconnue en douane ...... ro fr. 

5° Colis postaux : 

Par colis wo... cece ccc eee eee aee ao fr. 

6° Marchandises dangereuses et inflammables ! 

i catégorie, la tonne ........0..--- cece ee eee eee 45o fr. 
2° catégorie, la tonne ......... 0.02 eee ee eee ete 450 

7° Transbordement de navire 4 navire par alléges : 

Marchandises de 1'* catégorie, la tonne ................ 150 fr. 
Marchandises de 2° catégorie, la tonne ...............- 140 

Marchandises de 3° catégorie, la tonne ................ 130 
Marchandises de 4° catégorie, la tonne ................ 100 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. 200 

8° Colis lourds :" 

Pour les colis supérieurs 4 6.000 kilos ; 

Par demi-heurc de retard de l’opération si ce retard est 
imputable au NAVITC «2... eee eee eee eee eee eran 1.200 fr, 

Les taxes de débarquement ou d’embarquement sont les 
suivantes : 

‘Colis d’un poids compris cntre G.oco et 10.000 kilos, | 
Par COMME 2... eee eee cent ete n eee eneas 1.500 fr 

Colis d’un poids supérieur 4 10.000 kilos, par tonne. . -. 2.200 

9° Location d’engins de.manutention (grues électriques): . 

Par opération -........ 0.0 e cece eee eee tenes bees Soo fr. 

A la location : 

Grue de 2.001 4 5.000 kilos : 
Demi-journde ......0.. 06 cc cee e eee eee e ee eee bene eenaee 1.500 fr. 
Une journée .......... 00 cee cece ett eee en aneee 2.500 

ro? Enlévement des galiotes de cale par grues : 

Navire jusqu’é 1.000 tonneaux : par pont et par panneau. ato fr. 
Au-dessus de 1.000 tonneaux ....... ee eanedee beteeeee 310 

11° Location d'alléges 

Par tonne de portée en lourd de l’allége : 

La journée 2.0... ccc ce eee eee eee So fr. 
La demi-journée 0.0.0.6... e cece cen eee eee ete nne ho 

EK. — Surtaxes pour travaux en dchors des heures normales : 

Heures supplémentaires d’ouverture des magasins : 

Les deux premiéres heures : Vheure ................4 200 fr 
Les heures suivantes, heure ............-0.00- cae ees 300 
Entre minuit et 6 heures, heure .................-.. 5oo 
Minimum de perception par main desservie ou com- 

mandée : par heure .........0 cece cee eee eee aee . 1.800 

F. — Ristournes aux navires utilisant leurs propres engins pour 
le débarquement ou l’embarquement des marchandises 

Par tonne chargée ou déchargée ............... beeen” a5 fr.   

G. — Taxe de stationnement des marchandises : 

1° Marchandises ordinaires entreposées dans les magasins du. 

port : Par 100 kg. 

Du 11° aw a0° jour inclus ........... 0. cee ee eee to fr. 
Du 21° au 30° jour inclus ..........600.. eens besseaee 5o 
Du 31° au 4o® jour inclug ...-..... 0... cece cee eee ee ee go 
Du 41° au 50° jour inclus ..............--00565- ‘Leneee 1ho 
Du 51° au Go® jour inclus ........... cece eee 200 
Du 61° au 7o® jour inclus ........ 00... eee eee eee 280 
Du qr au 80° jour inclus ............. 0.0. .e eee eee 3ho 
Du 8r® au go® jour inclus ........2..0.. 0. cee ee een 4a0 

2° Marchandises ordinaires inflammables et munitions de 
stireté : Par 100 kg. 

Du 2° au 9° jour imclus ......... 06sec eee ee eee a5 fr. 
Du 8 au ir jour inclus ....... 0.0... fae eee eee 5o 
Du ra® au 15° jour inclus .........0.-. 0. 0c eee ecu go 
Du 16° aw 20® jour inclus ... 226... cece eee eee 110 
Du 2r® au 25° jour inclus .....00.. 6... ccc eee 140 
Du 26° au 30° jour inclus ............. 0 0c e eee eee eee 150 

3° Marchandises dites « en transbordement » : — En magasin 

Du 21° au 308 jour... 2... ee tenes . Io fr. 
Du 31 au 4o0® jour .. 626... eee ees eee eeaee So 

Du 4r® au 50® Jour 0. eee teens go 
Du 518 aut G0? JOUR 26 ee eee Tho 

Du Gr® au Go? Jour octets 200 
Du 71® au 80° jour oe tee a70 
Du &r® au go® jour «2.0... cee ees 330 - 

En 
terre-plein 

Du 2ar® au 3o® jour... cette eee 6 fr. 
Du 31° au fo® jour .............-.000- beeen eee 30 

Du 41% au 50° jour ....... Lecce deere ett enes tenes bo 
Du Sr? au Go® four 2... cece tents 100 

Du 61° au 70° JOU 2. re ete 150 
Du Gr? au Bo jour... 6 eee tees Vineness 200 
Du 81° au go? JOUr oo... eee teen 250 

4° Animaux vivanls, taxes de parcage : 

Par iéle el par jour : 

Chameaux, chevaux, booufs 0.0.0.0... 0.000 c eee eee 15 fr. 

POFCINS 2.1 cnet tee 8 
Moutons, chévres .......0.0 0.000000 cece ete eee tetas 4 

5° Charbons en entrepéts : 

Par métre carré et par an : 

Jusqu’é 50 métres carTréS 6.00.06. cee 3oo fr. | 
De 51 A 100 métres carréS.. 2... ete ee . a4o 
De ror & 150 _ wee ete eee settee ends 200 
Au-dessus de 150 métres carrés.... 2.0.0.0 22 120 

Le pesage préalabfe de charhon sur bascule wagonniére sera payé © 
a raison de 17 fraucs par lonne pesée. 

' ast ed ae A optab 
6° Location de magasins ct terre-pleins : 

Terre-pleins par métre carré el par mois ; 

Jusqu’au 4° mois . 2.6... cee ete 25 fr, 
Du 5° au 8° MOIS .0 wk tte eee ho 

Du of au ra® MOIS ©. eee eee 5o 

Au-dessus G’um an ...... 0.0. cece cece eee eee aes 6o 

Magasins par métre carré et pat MOIS ..............--.. 5o 

Magasins aux armatcurs, par métre carré et par mois... . 60 

H. — Taxes d’assurance contre Vincendie : 

1° Marchandises ordinaires : 

Par 1.000 francs de valeur couverte et par décade ...... 5 fr. do 

2° Marchandises dangereuses et inflammables : 

Par t,o00 francs de valeur couverte et par décade... 4 francs
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I. — Fourniture d’eau épurée aux navires : Chariot 1 tonne : — 

1° Navires fournissant les manches nécessairés : Par journée ......... 0... c cece eevee es Mies ccc eeeeees 350 fr 

Par tomme 11.0.2... cc eect ee eects Lette ee eetteeeeeeda 4ofr. | Par demi-journée .........000 0002 cece eee cee u nas 230 

a° Livraisons par les soins du concessionnaire : Tracteurs : : * 

Pour les 20 premié@res tonnes ........... 00.00 .e eee e eee 75 tr. De 7 heures &4 1a heures et de 14 heures 4 18 heures avec four- 

De a1 A 50 tonnes... ce ete eee eet eee aeee : 60 , niture du chauffeur et de Vessence ct huile : 

Au-dessus de 50 tOMneS .......ccccccccevsccecececcees : 5o Par journée eee cence needa eee been hebben ee ben eens 6.000 fr. 

oe Par demi-journée .........0- 0.0... c cece eee tn aeee 4.000 
3° Prise-4 la canalisation, aconage et livraison A bord dans les | Par heure ........0 000. ccc ccc cece ceccueueceeyeucnuns r.000 

‘soutes par les soins du concessionnaire : . 
: . Cadre vide avec remorque : 

Pour les ao premiéres tonnes ........-..0..e2eec cane 170 fr, P ot 

De ar A So tonnes 2.2.0... cece eee ene eens . 120 i hae 7.790 I. 

Au-dessus de 5o tonmeS ........0....- 00s cece e eee eee 100 

4° Prise A la canalisation, aconage et reprise par le matériel 
du navire dans la citerne du concessionnaire : 

. Pour les a0 premidres tonnes ........0.0 00 ec cue cece ee _ ro fr. 

De a1 A So tonnes 2.6.66. _ Ero 

Au-dessus de So tonmes 0.0... ccc c cece cee eucueueeeeees "go. 

A tous les prix ci- dessus 8” ajoute le prix facturé aux services 
du port par le concessionnaire de la distribution d’eau de la ville 
de Safi. 

J. 4 Services accessoires : 

t® Location de défense de quai 

Par poste de natire et par 24 heures : 

Jusqu’é 1.500 tonneaux de jauge brute ............ 450 fr 

Par poste de navire et par 24 heures : 

Au-dessus de 1.500 tonneaux de jauge brute ........ 55 

_a° Location d’ engins de manutention ne servant ni & Vembar-. 
quement ni au débarquement des marchandises : 

Elingues, pattes 4 futailles, filets métalliques ; 

   

Par tonne manipulée ............-. 60sec eevee eens ra fr. 

Filet en filin pour marchandises délicates ; 

Par tonne manipulée .........0. 06. ccc cee ce eee eee ee 15 fr.” 

Bouquets 4 filets : 

Par tonne manipulée ......... 00... eect ees - 3 fr. So 

Plateaux A marchandises avec bouquets : 

Par tonne manipulée.......-.....0. 00 cccc sce e cence ees 15 fr. 

. Bennes preneuses : 

Par demi-journée .....- 2.0... cee t eee neces 1.700 fr 

Par journée .... 0. eee eee ete eee 2.900 

_ Bennes basculantes : 

Par demi-journée 2.0.0... 000. c eee eee ee eee eee 350 fr 

Par journée ..... 0... eee ee eee Wetec tees 650 

Caillehotis : 

Par unité et par pour cel eee teetes 5 fr. 

Remorques 8 tonnes : 

Par journée 00.0.0... cece eee eee ene leeees 1,200 fr 

Par demi-journde .2.......... 0... e cece eee eens 700 

Par eure occ cece eee tee ete een eee tebe aes 230 

Remorques 6 tonnes : 

Par journée occ cece cee cee cannes goo fr 

‘Par demi-journée 2.00.00... cece cece eee ees 600 

© Par Heure oc. eect ene eet ee eeas a8o 

Tombereaux de 3 tonnes : ' 

Par journée .. 01... eee e tent ee ees Goo fr 
Par demi-journée 2.0.0.0 0 00... e cece ccc eee eens 350 

Par Reure 20... cece ee tees 15 

oa   

3° Transport de marchandises depuis les magasins aux terre- 
pleing de stationnement ou inversement : . 

La tonme ooo. ee cece eee t et seneernanas go fr. 

4° Opérations diverses : 

a) Arrimage avec classement spécial permettant le comptage: 
ou le cubage : 

Briques, tuiles, carreaux en yrac, planches et madriers, 

par tonne .... cere cece eee eae teen eee tener teens tho fr. 

Traverses de chemin de fer, rails et~poutrelles en fer, 

tdles et fers profilés, par tonne ........-.....-.-- 5o 

Charbon en roche ou en briquettes jusqu’A 2 métres dé _ 
hauteur, par tonne ...... ccc cece eee teeta fo 

De a métres & 4 métres de hauteur, par tonne ./...... 0 

b) Désarrimage simple en magasin : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mahbles : 

it catégorie, la tonne .......60.00c cece eevee cesses 31 fr. 
a* catégorie, la tonne ............. 00. cece eee ees 29 

3° catégorie, la tonne ...........0.0 000. c cere eee 26 
. 4° catégorie, la tonne ............ 0.000 c cece eee a4 

Marchandises dangereuses et inflammables : 

La tonne . oo. eee cc cece ec eeeeeeeeceeas Beda ae ee nance at fr. 

ec) Désarrimage, transport A -une distance an plus égale . 
A 50 métres de la. zone de stationnement de marchandises et 
réarrimage avec classement par marque : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mables : 

We catégorie, la tonne «1.02... eee eee eae too fr 

2° catégorie, la tonne ..........0.. 0.00 ee eee eee 05 

3° catégorie, Ia tonne ...... 2.0. eee eee go 

4* -catégorie, la tonne .....0...... 0. eee eee eens "0 

Marchandises dangercuses et inflammables : 

La fOMM@ 22... ec ee teen tetera anen too fr, 

ad) Désarrimage, transport & une distance an plus: égale*- 
A 5o métres de la zone de stationnement des marchandises 
et réarrimage sans classement : 

im catégorie, la tonne ......... 0.00. 0c eee ce eee 52 fr. 

2* catégorie, la tonne .........0. 0.0.0.0. e cee eee eee 47 

3° catégorie, la tonne ............. 020.000 eee es re ho 

* catégorie, la tonne ...............-..., Lek enes fo 

Marchandises dangereuses ct inflammables : ° 

{La tonne occ ete ete tenes Sa fr. 

é) Reconnaissance de la marchandise soit en gare, avec 
désarrimage et réarrimage, toutes manutentions étant effec- 
tuées par le propriétaire des marchandises : 

Par tonne désarrimée et réarrimée : 

i catégorie, Ja tonne ........0 0. eee eee ses 15 francs 

a® catégorie, la tonne 2.0.0.0... 000 ccc cece eee 13 

3° catégorie, la tonne ........... 0.00.00 eae ete ro fr. 5a 
A® catégorie, la tonne 00.0.0... eee 9 fr. 5o
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Marchandises dangereuses et inflammables : Ant, a. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 

La tonne ....ccccecccccceccecerceceeeucerweteneyenees ao fr, | antérieures contraires, enirera en vigueur quinze (15) jours francs 

Orr ureueeyeeeeeeee aprés la date de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 
5° Chargement de charbon de soute : . . 

Transport du parc au quai et mise & bord : & quai Rabat, le 8 septembre 1951, 

— GIRARD. 
Te o A So tonnes ..... ieee eee cece eee treet sees 210 fr 

De 51 A roo tonnes ....... ec cece eee eee eee ee teens . 200 _ : 

Au-dessus de roo tonnes ........-0--- see e eee ee cee 170 

. Par alléces RéciME DES FAUX. 

De o A 5o tonnes .... ce ee eee eee eee ees 140 fr 

De 51 a 100 tonnes ee rertees 130 Avis d’ouverture d’enquéte, 

Au-dessus de 100 tonnes .....-- eevee reece eet teen e eee | 120 _ 

Les taxes ci-dessus ne donnent lieu a aucune ristourne. 

6° Pesage : 

Bascules charreti#res ou wagonniéres ; 

Par quintal métrique (ou fraction) 4 fr,.70 

Délivrance sur demande d’un détail de pesée contre paiement 
d'une taxe totale de 5 francs jusqu’A.20 pesées, augmentée 
de 1 franc pour chaque pesée en, sus... 

Autres engins : 

a) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires, 
celle des pescurs et celle des ouvriers employés 4 l’opération 
pour les colis dont le poids n’excéde pas 1.000 kilos : 

TT? CALEQOTIC 20. cc cece cece eee eee eee eee tenet ene tes 4o fr. 

2° CaLégorie .. 2.2... cee eee eee eet eee eee et eneeeee 37 

B® calégoric . 22... cece eee eee reece eee ee teen eeennae 32 

G® CALGZOTIG 26... cece teeter tate enes 31 

Marchandises dangcreuses et inflammables : 

La tonne pesée ..... cece eee eee eee ete teens 4o fr. 

b) Y compris la fourniture des engins avec leurs accessoires. 
celle du pescur, mais non celle des ouvriers, » pour les colis 

dont le poids exctde 1.000 kilos : 

re catégoric, la lonme peséc .......+6e- seers ee reese eee a1 francs 

a® catégoric, la tonne pesée ........-- Seneca 20 

8°. catégoric, la tonne peséc .......----- cee eee eee eres -16 fr. 50 

4®° calégorie, Ja tonne pesée ......---. eee e ees ee eee eee 15 francs 

Marchandises dangereuses ct inflammables 

La tonne pes6e oo... . cece eee eee etree tees at fr. 

c) Pesage d’animaux : . 

Quel que soit engin utilisé : 

Par pes6@ oo. cecec cece cence eect eee eee btn en enees 31 fr, 

7° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste : 

Par colis ro fr. 

K. — Tarifs spéciaux, 

a) Embarquement du gypse et de la barytine (par lot de 
a5o0.tonnes minimum) : 

La tonne xyro fr. 

b) Embarquement du minerai de fer et de manganése (par lot 
de 1.000 tonnes minimum) : 

De 1,001 4 5.000 tonnes, la tonne 100 fr. 

go Au-dessus de 5.000 tonnes, la tonne 

e 
c) Embarquement du scl (par lot de 450 tonnes minimum) : 

Jusqu’é t.o00 tonnes, la tonne ....2-+.6e-e veces sees 180 fr. 

De 1.001 4 3.000 tonnes, la tonne .....-..- 02 cee eee eee 160 

De 3.001 & 5.000 tonnes, la tonne ........... tebe eseeans 150 

Plus de 5.000 tonnes, la tonne .....-.. ccc cece ence eee tho   

  

Par arrété du directeur des travaux publics du g octobre 1g9t 
une enquéte publique est ouverte du aa octobre au 2 novembre 1951, 
dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans un puits, au profit de M. Ahmed Benzakour, 
7, Fue d’Athénes, 4 Casablanca. 

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

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
risliques suivantes : M. Ahmed Benzakour, 7, rue d’Athénes, 4 Casa- 
blanca, est autorisé & prélever par pompage dans un puits un débit 
conlinu de 7 1.-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Bled Lah- 
rech », titre foncier n° 31731 C., sise en bordure de Ja route princi- 
pale n° 8. a 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* . 
# : 

Par arrété du directeur des travaux publics du g octobre 1go1 
une enquéte publique est ouverle du a2 octobre au 2 novembre 1951, 
dans la circonscription de conirdle civil de Port-Lyaytey-banlieue, 
a Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, an profit de M. Louis Champel, agriculieur 4 

Sidi-Yahya-du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans les. bureaux de la circonseription de 
Port-Lyautey-banlieue, 4 Port-Lyautey. . 

L'extrait du projet d’arrété d’ autorisation compérte les caracté- 
ristiques suivanles :M. Louis Champel, agriculteur 4 Sidi-Yahya-du- 
Rharb, est autorisé 4 prélever par pompage dans la nappe phréatique 
un débil continu de 15 1.-s., pour Virrigation de la propridlé dite 
« Daklhat el Chehel », titre foncier n° 4767 B., sise au km. tr de la 
roule de Sidi-Yahya-du-Rharb 4 El-Morhrane. 

Les droits des: tiers sont et demeurent réservés, 

  

  

Décision de l’Ingénieur en chef des mines, chef, de la division, des, mines 

et de la géologle, du 5 octobre 1954 fixant Ia date & partir de 

laquelle pourront étre déposées au service des mines & Rabat les 

demandes de permis:de recherche de quatriéme oatégorie portant 

sur une ocertaine région, 

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES* ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1951 portant réglement mi- 
nier ; , oe ‘ / 

Considérant que le permis d’exploitation de quatriéme catégorie 
- n° 238 est périmé et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans les- 
quetles le terrain compris dans ce périmétre peut étre rendu aux 

recherches,
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DEQIDE ; | 

’ ARTICLE PREMIER. + Pourront étre, déposées au service dés mines 

A Rahat, A partir du 12 novembre 1951, des demandes de permis de 
recherche de quatriéme catégorie visant les terrains anciennement 
couverts ‘par le permis d’exploitation de quatriime catégorie n° 238; 

défini ainsi qu'il suit : , 

  

OF FICIEL 
a 

N? 2034 du 19, octobre 1991 . 

Rectificatif au « Bulletin offiotel » n° 1987 bis, du 23 novembre 1950, 
pages 1457 a “4577, 
  

) 

Arrélés vizirielg du 11 novembre 7950 (a9 moharrem, 1870) relatifs 
4d Vorganisation territoriale des bureayx de l'état civil instituds 
pour les Marocains dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

  

2. z E , DEFINITION 
ae CARTE DESIGNATION DU REPERE du centre 

moa par rapport au repére 
| 

' 938 | Quezzane. Centre du marabout 1.250" N, - 7oo™ E. 
. . ‘ 

de Sidi-Abdallah.       
Ant, 2. —— Les demandes déposces pendant cing jours & dater du 

12 novembre 1952 inclus, seront considérées comme simultanées. La 
priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de l’ingénieur 
en chef des mines, chef de la. division des mines et de la géologie, 

‘ approuvée par le directeur: de Ja production industrielle et des mines. 

Arr. 3. — Passé le délai de cing jours prévu 4 l'article précédent, 
les terrains n’ayant fait l'objet d’aucuné demande recevable seront 
libres aux recherches dans les mémes conditions que pour les, mines 

de deuxiéme, trdisitme et sixiéme catégorie. 

Rabat, le 5 octobre 1951, 

L. EyssauTier. 

  

Arrété du directeur de agriculture, du. commerce et des foréts du 

29 septembre 1951 frappant de suspension de commandement, cer- 

tains patrons de bitiment de péche. 

L& DIRECTEUR DR L’AGRICULTURE, DU, COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu Je titre troisitme de Varrété viziriel du aa avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage et notamment son article 12 ; 

Vu les conclusions de la commission d’enquéle nommée A 1|’cf- 

fet ‘dé rechercher les causes de |’abordage survenu le 20 aot 1951 
dans les parages de l’oued Tensift, entre les sardiniers La-Frégale 
(SL-117) et Beghdad (SI-a08), et de déterminer les responsabilités 

encourues ; 

Sur la proposition du chet du service de la marine marchande 

“et des péches mariiimes, 

ARRRTE ! 

ARTICLE PREMIER. — M. Driss ben Mohammed ben Lachemi, jus- 

crit 4 Safi n° 456, patron. du -sardinjer.Beghdad (Sl-208),. rasoniru 
responsable pour les trois quarts dans l'abordage du sardinier La- 
Frégate (SI- 117), est frappé de suspension de commandement pour 
tne durée d’un an. . 

' M: Fernandas Netto José, né A Sétubdl, le 2 novembre rgit, 
patron du sardinicr La-Frégate (SI-117), reconnu responsable pour le 
quart de ce méme abordage, est frappé d’une suspension de com- 
mindcment .pour une durée de trois mois. 

Ant. 2. — Le chef du service de la marine marchande et des 

péches maritimes est chargé de Vexécutien du présent arrété. 

Rabat, le 29 septernbre 1951. 

Pour le directeur de UVagriculture, 
du commerce.et des foréts,. 

Le directeur .délégué, 

FS.ic1.   

SIRGE DES BUREAUX 

d'état civil 

CIRCONSCRIPTIONS 
territorlales d'état civil 

” OFFICIER 
de Vétat clyil 

  

Page 1457 : 

Au lieu de: 

Sidi-Slimane 
Controle civil. 

Lire : 

Sidi-Slimane 

Contréle civil, 

Page 1467 : 

Au lieu de: 

Tahar-Souk 
Bureau de )’annexe. 

Lire z 

Tahar-Souk, ......5: 

Bureau de Vannexe. 

Page 1470 : 

Au lieu de: 
Alnif .. 
Bureau de l’annexe.   

Lire : 

Alnifs oe. ee eee eee 
Bureau de annexe, 

  

Au lieu de: 

Alnif oo... ce eee tees 
Bureau de |'annexe. 

  

Lire : 

-Alnif 

Bureau de J’annexe.   

Au-lieu de: 

Alni} 

. Bureau ce Vannexe. 

Lire : 

Alnif 

Page 1472 : 

“Au lieu de: 

ELAtoun ..-.cvaaen 
Contrdle civil. 

Lire: 

El-Afoun 

Contréle civil.   

  
Beni Ahsén. © 

Oulad Yahia, Oulad| Caid des Oulad Yahia 
M’Hammed. et Oulad .M’Ham- 

med. 

bene eae eee eee ee eee bee eee big teen een e eae ae 

Caid des Marnissa. Marnissa. | 

Marnissa et fractions 
du Haut-Querrha 
(Oulad Bouhama, 
Fennassa, Beni 
Quenjel). 

AYt Oualhim. | 

« 

Ait Atta du Regg. | 

Ait: Ounebgui., | 

Ait Atta de I’Hasseya. 

  

Tribu des Sejad. | 

Oukil. 
Tribu des Sejaa- Peni] 

| Caid des Beni Ahsén. 

  

Caid des Marnissa. 

Arorhar Aft 
ta [, 

des 

Amrhar des Ait At- 
ta 1. 

Amrhar des Ait’ 
‘ta IL 

Amrhar des Ait At- 

“ta IL. ‘ 

Amrhar des Ait At- 
ta Tif. 

Amrhar ¢ 
ta. IIE : 

Caid des Sejaa. 

Caid des Sejaa- Beni 

Oukil.  
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SIEGE DES BUREAUX 

a’&lat civil 

CERGONSCRIPTIONS, / 

lerriloriales d'état civil - 

OFFIGIER 
. de- état civil 

SIEGE DES BUREAUX 

d'état civil 

CURCONSCRIPTIONS 
terriloriales d'état civil 

OFFICIER 

de l'état civil 

  

Au lieu 

Berguent 

Gontréle ‘civil. 

Lire: 

Berguent 
Contréle civil. 

Aw lieu de: 

Berguent : 

‘Gontréle civil. : 

Lire! 

Djerada 
Contréle civil. 

Supprimez : 

Djerada 
Contréle civil. 

Page 1474 : 

Au lieu de: 

Irherm 

Ir herm 

' Bureau de l'annexe. 

Au lieu de: 

TrRETIA caer e eee ees 

Bureau de ]’annexe, 

Lire : 

Irherm 

Bureau de l’annexe. 

Au lieu de: 

Alt-Abdallah .... 
Bureau du poste. 

Lire: 

Alt-Abdallah 
Bureau du poste. 

Au lieu de: 

Alt-Abdallah 
Bureau du poste. — 

Lire: 

Ait-Abdallah 
Bureau du poste. 

Au lieu de: 

Att-Abdallah 
Bureau du poste.   

I 

  
Bureau de l’annexe. 1 

  

  

“ Mrait des Ida ou Ze- 

Tribu des Oulad Si- 
di Ali Bouchanaia. 

Tribu des Oulad Si- 

di Ali Bouchnafa. 

Tribu des QOulad 
Bakhti. 

Tribu des Oulad 
Bakhti. 

Tribu Gugfait.   
Ida ou Kensous, 

Idouzal, Inda ou 

Zal, Ida ou Nadif, 
Ida ou Zeddout, 
Tagmout, Assa. 

Ida ou Kensous, In- 
douzal, Inda ou 
Zal, Ida ou Nadif, 
Ida ou Zeddout, 
Tagmout, Assa. 

Mzait des Ida ou Ze- 

kri. 

kri. 

Idouska, Oufella. 

Idouska-Oufella.   
Afroua des Alt Tie 

fraout. 

Afraoua des Ait Ti-| 
faout. | 

Imissid, Izdar des 
Ait Tifraout. 

Caid des Oulad Sidi 
All Bouchanaia. 

Caid des Oulad Sidi 
Ali Bouchnafa. 

Caid des Oulad Bakh- 
ti. 

Caid des Qulad Bakh- 
ti. 

Caid des Guefait~ 

Caid des Ida ou Ken- 
sous, Idouzal, In- 
da ou Zal, Ida ou 
Nadif, Ida ou Zed- 
dout, Tagmout, 
Assa. _ 4 

Caid des Ida ou Ken- 
sous, Indouzal, In- 
da ou Zal, Ida ou 
Nadif, Ida ou Zed- 
dout, Tagmout, 

Assa. 

Amrhar des Mzait 
des Ida ou Zekri. 

Amrhar des Mrait 
des Ida ou Zekri. 

Amrhar des Idouska, 

Oufella. 

Amrhar des Idouska- 
. Oufella. 

Amrhar des Ait Ti+ 
fraout. 

Amrhar des Ait Ti- 

faout. 

Amrhar des Imissid, 
Izdar des Ait Ti- 
fraout. 

  
  

  

Lire : 

Ait-Abdallah 
Bureau du poste. 

Au lieu de: 

Att-Abdallah 
Bureau du poste. 

Lire : 

Ait-Abdallah 
Bureau du: poste. 

Page 1475 : 

Au lieu de: 

Mirleft 
Bureau du_ poste. 

Mirleft 
Bureau du poste. 

Page 1476 : 

Au lieu de: 

Goulimime 
Bureau du cercle. 

Lire : 

Goulimime 
Bureau du cercle. 

Page 14977 : 

Au lieu de: 

Goulimime 

Bureau du cercle. 

Lire : 

Goulimime 

Bureau du cercle.   
Rectificatif au < Bulletin offiatel.» 

| 

| 

| 
( 

Imissia Izdar des Ait 
Tifaout. 

4 
‘ 

Oujella des Ait Ti- 
fraout. ° 

Imissia Oufella des 
Ait Tifaout. 

Ahl Sahel, Msaidera, 
Ait Briim dui Sa- 
hel. 

Abl Sahel, Msaidira, 

hel. 

Abeine, Iguissel. 

Abeino, Iguissel. 

Ait Oussa (Ida ou 
Mguit etk sar 
d’Assa). 

Ait Oussa (ida ou 

Nguit ef ksat 
d’Assa). 

  
| 

Ait Briim du §Sa-|, 

    

‘Amrbar des Imissia 

‘Amrhar des Imissia 
Izdar des Ait Ti- 

faout. 

Amrhar des Oujella 
des Ait Tifraout. 

- Qufella des Att Ti+ 
faout. | 

Amrhar des Ah) Sa- 
hel Msaidera, Ait 

_ Briim du Sahel. 

Amrhar des Ahl Sa- 
hel, Msaidira, Ait 
Briim du Sahel. 

Amrhar des Abeine, 

{guissel. 

Amrhar des Abeino, 
Iguissel. 

Caid des Ait Oussa 
(Ida ou Mguit et 

{ ksar d'Asea). 

Caid des Ait Oussa 
(Ida ou Nguit et 

ksar d’Assa).   
  

  

ne, 2082, ihm pag 1954,.pade. 104%. 

  

Arrélé du direcleur des travaux publics du ra juillet 1951 
modifiant le taux de certaines taxes 

applicables dans le port de Casablanca. 

A la page 1544 : \ 

14° RistoURNG A PAYER AUX NAVIRE§ AUTORISHS A EMPLOYER 
LEURS PROPRES ENGINS POUR DEBARQUER OU EMBARQUER 

Au lieu de : 

LEURS MARCHANDISES. 

« Cetle rislourne est portée 4 dix-sept fratics (17 fr.) par tonne 

brute manipulée » ; 

Lire ; 

« Cette ristourne est portée aA, treize trangs (18 fr.) par tonne 

-manipulée, »
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Rectificatif au « ‘Bulletin officiel » n° 2088, du 12 octobre 1951, 
page 1583, 

  

‘Arrété viziriel du 24 septembre 1951 (22 hija 1370) portant acceptla- 
tion de la démission d’un membre de la commission municipale 
de Fés et nomination de son remplacant. 

  

ART, 2.0 lee te eet e eee teen beet ueaeebenenstyeans 

Au lien de: 

M. Damné Emmanuel, 

Lire : 

M. Dammé Emmanuel, 

(La suite sans modification.) 

‘ + ' 

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS © 
  

JUSTICE FRANCAISE. 
  

Arete du premier président de la cour d’appel de Rabat du 21 aoiié 

'. 1954 fixant les modalités de l’élection des représentants du per- 

sonnel des seordétarlats-greffes et de l’interprétariat judiciaire, dans 

les organismes disciplinaires et les commissions d’ayancement. 

  

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Vu Varrété viziriel] du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et gs commis- 
sions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 et par l’arrété viziriel du 16 février 1g5r ; 

' Vu Varrété résidentiel du 30 décémbre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques, dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— L'élection des représentants du personnel 
des secrétariats-grefies et de l’interprétariat judiciaire des juridic- 

tions francaises du Maroc, au sein des commissions d’avancement 
et des organismes disciplinaires de ces personnels qui seront appelés 

a siéger cn 1gha et 1953, aura lieu le 3 décembre rg5r. 

Art, 2, — II sera établi des listes distinctes, pour chacun des 

personnels indiqués ci-dessous : 

A. 7 _SeonaT, re , tes 

a) Cadre des sectétaires-dratt rs'ey Chef et secrétaires-greffiers '; 

b) Cadre des secrétaires- -greffiers adjoints ; 

ce) Cadre des cammis chefs de groupe, commis principaux, com- 

mis et employés publics, constituant un seul grade ; 

d) Cadre des dames dactylographes et ‘agents publics (employées 

de bureau), constifuant un seul grade. 

   

   

  

B. —- INTERPRETARIAT JUDICIAIRE. 

_@) Cadre des chefs d’interprétariat et interprétes judiciaires prin- 

cipaux, conslituant un seul grade ; . 

b) Cadre des interprétes judiciaires. 

Ant. 3, — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des 
‘grades ot elles entendent étre représentées, les noms de quatre fone-. 

. tionnaires' de ce grade, sauf en ce qui concerne les chefs d’interpré- 

_tariat et interprétes principaux pour lesquels ce nombre est réduit , 

a deux. 

  

OFFICIEL N° 2034 du 1g octobre 1961. 

Ces listes devront mentionner le nom du candidat habilité a les 
représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 

demandes établies et signées par les candidats et devront étre dépo- | 
sées 4 Ja cour d’appel de Rabat (cabinet du premier président), avant 
le '§ novembre 1951, terme de rigueur. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 16 novem- 
bre 1951. - 

Ant. 4. — Le dépouillement des votes‘ aura lieu le x2 décem- 

bre 195: dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel, susvisé du 
30 décembre 1947. 

Art. 5, — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu’il suit : 

MM. Ferandel, secrétaire-greffier en chef, chef du cabinet du pre- 
mier président, président ; 

Sarrailh, secrétaire-greffier en chef du parquet général ; 

Rochas, secrétaire-greffier en chef, chef adjoint du cabinet 
du premier président. 

Rabat, le 21 aot 1951. 

Pour le premier président, 

BouRCELIN. 
oe 

  

  

DIRECTION DE L INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel du 18 octobre 1951 fixant la date des élections des 

Feprésentants des agents du ‘corps du contréle civil au conceil 

d’administration de ce corps pour les délibérations relatives a 

lavancement et & la discipline. 

  

Le ComissaAiRE RESIDENT GENERAL DE LA R&PUBLIQUE 
FRANCAISE AU Manoc, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création a’ un corps du 

contrdéle civil au Maroc ;, 

Vu larrété résidentiel du 1a juin 1942 formant statut du corps 

du contréle civil et les textes qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1° décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants des agents du corps du contréle civil 
au’ conseil d’administration. de ce corps pour les délibérations rela- 
tives A l’avancement et 4 la discipline, notamment l'article 12 ; 

’ Vu la proposition du, directeur de l’intérieur, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est fixée au 27 novembre 1951 Vélection des 
délégués. des agents du corps du contréle civil qui seront appelés A 
participer au conseil d’adminisiration et, éventuellement, aux tra- 
‘veux de ce conseil en cé! qui- concerne la discipline, pendant les deux 
semestres de l’année 1952. 

Ant, a. — Les agents qui désirent faire acte de candidature A - 
ces élections devront se faire connaitre A la direction de l’intérieur © 
(inspection du corps du coniréle civil) avant le 80 octobre 1951. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de dépouille- 
| ment, sera publiée au Bulletin officiel du g novembre 1951. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 6 décembre 
tg5r dans les conditions fixées par l’arrété susvisé du 1 décem- 

bre 1947. 
Rabat, le 15 octobre 1951. 

Pour le Commissaire résident général. 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, : 

J. pe BLEsson.
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Arrété risidentiel du 18 octobre 1951 fixant Ia date des élections des 

reprisentants des agents du cadre des adjoints de contréle a la 

commission d'avancement de oe cadre pour les délibérations rela- 

tives 4 l’ayancement et a la disalpline. 

  

Le CommissaIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE au Manoc, 

Vu J’arrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut du cadre 
des adjoints de contréle et les textes qui l’ont modifié et complété - 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représentants des agents du cadre des adjoints de 
contréle 4 la commission d’avancement des agents de ce cadre pour 
les délibératiors relatives A l’avancement et a la discipline, notam- 
ment article ra ; ; : 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIFR. -—— L’élection des délégués des agents du cadre 
des adjoints de contréle A la commission d’avancement et au conseil 
de discipline du personnel de ce cadre pour Vannée 1952, est fixée 
au a7 novembre 1951. 

Ant. 2, — Les agents qui désirent faire acte de ‘candidature A 

ces élections devront se ‘faire connaitre A la direction de l’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) avant Ie 30 octobre 1951. 

La liste des candidats, arrétée par la commission de dépouille- 
ment, sera publiée au Bulletin officiel. du g novembre 1951. 

Arr. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 6 décembre 
1951 dans‘ les conditions fixées par l’arrété susvisé du 1% décem- 
bre 1947. ; . 

. Rabat, le 15 octobre 1951. 

Pour le Cornmissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bisson. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziviel du 8 octobre 1981 (6 moharrem 1871) portant fixation 

et modification des échelonnements indicialres de certains agants 

des cadres extériours de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tcl qu’il a 
été complété et modifié, notamment par ‘Varrété viziriel du rz aodt 
195t (7 kaada 1370) ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les trai- 
tements applicables, 4 compter des r™ janvier et 1° juillet 1950, aux 
fonctiorinaires et agents des cadres extérieur de la direction des 
finances ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre rg5o (2 rebia T 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l’Btat. des municipalités 
et des établissemenis publics, de la derni¢re majoration de traite- 

ment destinée 4 achever le reclassement de Ja fonction publique : 

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

ARRETE : 

aprés 

ARTICLE unIQuE, — L’échelonnement indiciaire des cadres ci- 
dessous dénommés est fixé ainsj qu'il suit A compter du 1 janvier 
1951 :   

  

  

  

OFFICIEL © 1629 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS | INDICES OBSERVATIONS 

Administration des douanes 
et impdis indirects. 

Sous-directeur régional : 

Hors classe : 

2° échelon ......----+-2-005 : 630 Pour 3 emplois. 
rP échelon ....-..00-- cere see Boo : 

We Classe oo. eee ees hbo 

a® classe 0.0.0.0... cee tee eae 4 525 
( 5oo 

Service des impdts. 

Sous-directeur régional : 

Hors classe : . 

a®° échelon .......-.......... 630 Pour 2 emplois. 

m échelon ...6.....-..00 seas foo 
WW classe... eee eee 550 

5a5 a 2 2 classe scence este eee tenn "* Boo 

Service des perceptions, 

Sous-directeur régiona] : 

Hors classe ............-....0.. Goo Pour 2 emplois. 
WF ClaSS@ 6... eee eee ‘ 55o 

2° classe 2.0... 02... cee eee eee “A 55 
;  5oo 

Service de lUenregistrernent 
et du timbre. 

Sous-directeur régional : 

Hors classe ........-..--2.0000, 600 Pour 1 emploi. 

V8 ClaSSE 6 eee 550 

2° classe .......-..--000 00 seeee 525 
500 

Service des domaines, 

Sous-directeur régional : 

Hors classe ........--...2.00005 600 Pour 1 emploi. 
V8 C]aSSE ee tee eee 550 - 

2° ClASS@ 6. ca ee 525 
: 500       

La liste des postes comportant l’attribution d’un des indices 
conlingentés ci-dessus est fixée par arrété du directeur des finances. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem. 1371 (8 octobre 1951). 

MowaMep EL Mogat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1951. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bursson. 

Arrété du directeur des finances du 8 septembre 1951 modifiant les 
arrétés du directeur des finances des 15 avril 1939 et 25 octebre 
1950 fixant les conditions et le programme de-l’examen profession- 

nel pour I'gmploi de commis d’interprétariat du service des per- 
ceptions et du service des domaines. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu les arrétés du directeur des finances des 15 avril 1949 et 
25 octobre rgSo fixant les conditions et le programme de ]’examen
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professionnel pour l'emploi de commis d’interprétariat du_ service DIRECTION DES 

des perceptions et du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1¢ des arrétés susvisés du directeur 
des finances des 15 avril 1949 et 25 octobre 1950 est modifié ainsi 

qu7il suit : . 

« Article 10. — Nul ne peut entrer en ligne pour Je classement 
« s’il n’a obtenu un total d’au moins go points pour l’ensemble des 

« compositions. 

« Toute note inférieure a 6 est éliminatoire. » 

Rabat, le 3 septembre 1951, 

Pour le directeur des finances, 

L'inspecteur général des services financiers, 

CourRson. 

  

DIRECTION DU TRAVAII, ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directenry du travail et des questions sociales du 8 octobre 

4951 relatif & l'élection des représentants do personnel de V'inspec- 

tion du travail dans la commission d’avancement et le conseil de 

discipline de ce personnel, 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du per- 

sonnel de l’inspection du travail ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen. 
tation du personnel dans les organismes et les commissions d’avan- 

cement, tel qu’il a été complété et modifié par larrété viziriel du 

80 décembre 1947 ; 

Vu Jarrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi 
ques dans Jes organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement, . 

ARRETE : 

AnTIcUE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 

de l'inspection du travail dans la commission d’avancement et le 

conseil de discipline de ce personnel qui seront appelés 4 siéger en 
rg5a et 1953, aura lieu le 3 décembre 1951. 

Arr. 3. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous :. . 

1° Cadre des inspecteurs du travail ; 
2° Cadre des contréleurs du travail. . 

Art. 3. — Les listes porteront Jes noms de deux fonctionnaires 

de chaque cadre; elles devrorit méntionner le nom du candidat 
habilité 4 les représenter dans les opérations électorales et étre 
appuyées des demandes établies et signées par les candidats ; le 
dépét des listes devra Atre effectué 4 la direction du travail et des 
questions sociales (bureau du personnel), le 5 novembre 1951 au 
plus tard. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du 16 novembre 1951. 

Anr. 4. — Le dépouillement des: votes aura lieu le 12 décembre 
1951 dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 

80 décembre. 1947. 

Ant. 5..—— La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Lancre, directeur adjoint, président ; 

Ferdani, chef de service adjoint ; 
Mv -Allcard, chef de bureau, 

Rabat, le 8 octobre 1957. 

R. Mareat.   

TRAVAUX PUBLICS’ 

rrété du directeur des travaux publics du 10 octobre 1951 relatif & 
l'élection des représentants da personnel de la direction des tra- 
vaux publics dans les organismes disciplinaires ef les commissions 

d’avancement. 

_Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, .modifié et compléié par Varrété viziriel du 
30 décembre 1947; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des représentants du personnel des :collectivités publi- 
ques dans Ics organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de la direction des travaux publics dans Jes organismes disciplinai- 
res ct les commissions d’avancement de ce personnel, aura lieu le 

to décembre gor. 

Ant, 2, — Pour I’éligibilité et pour le vote, les fonctionnaircs 
de la direction des travaux publics sont classés dans les corps et 
grades suivants, qui comportent Je nombre de représentants dési- 
enés ci-aprds : 
  

  

        

By | ais 
gee | gas 

CORPS GRADE zis fa 
. S82 |oag 

Bet | Ree 
3 & 

Chefs de bureau de cir-| Chefs de bureau de cir- 
conscription .......... I I 

conscription et d’arron-. 
dissement ......:... Chefs de bureau d’arron- 

dissement ............| -1 I 

GOMMMIS .. 0... cae ee eee a a 

Daclylographes et dames 
employées .........006 . a a 

\ Ingénieurs principaux .| 1 1 

Ingénieurs .... 20... oo, { Ingénieurs ; subdivision- 
naires et ingénieurs ad-| 
joints ........... eee a a 

Sous-ingénieurs ....... ‘ 2 2 

Adjoints techniques .... a 2 

Agents techniques ...... a a 

Conducteurs de chantier.| 2 2 

Inspecteurs d’aconage ..|Néant. 

Inspecteurs d’aconage at Capitaines de port steers Néant. 

officiers de port ...... Lieutenants de port ....|Néant. 

Sous-lieutenants de port.) + I 

Mafires et maitres ad- 
joints de phare ...... 1 I 

Employés et agents pu- 
Dlicg op... eee ee eee a a 

Ant. 3. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessus. Cés listes comporteront obligatoirement, 
pour chacun des grades ow ‘elles entendent étre représentées, autant 

de candidats que le grade comporte de représentants titulaires et 

suppléants. 

Chaque liste mentionnera le candidat habilité & la représenter 
dans les opérations électorales. 

Les listes de+candidats, appuyées.dés demandes établies et 
signées par les candidats, devront étre déposées A la direction des 

travaux publics le 12 siovembre 1951, au plus tard.
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Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 33 novem- 
bre 1951. - 

ArT. 4, — Le dépouillement des votes aura lieu le 18 décem- 

bre 1951.. 

La commission de dépouillement des votes sera composée de : 

MM, Castellana, chef de service adjoint ; 

Viotte, ingénieur principal ; 

Faggianelli, chef de bureau d’arrondissement priicipal. 

- Rabai, le 10 octobre 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

L’ingénieur en chef 

’ de la circonscription du Nord, 

Maruis, 

  

- DIRECTION ‘DE L ’ AGRICULTURE, 

ET DES FORETS 

DU COMMERCE 

  

Arrété viziriel du 8 octobre 1954 (6 moharrem 1371) portant modifi- 

cation de l’arrété viziriel du 36 féwHer 1949 (27 rebia II 1368) 

abrogeant J’arrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 

1366) portant organisation du personnel technique des haras maro- 

cains et complétant l'arrété viziriel du 230 décembre 1946 (25 mo 

harrem 1866) ‘portant organisation du personnel technique da 

l’élevage. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 26 février 1949 (27 rebia If +1368) abro- 
geant ‘l’arrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem ‘1366) por- 
tant organisation du personnel technique des harag marocains et 

complétant larrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de l'élevage, tel qu’il 
a été modifié par larrété viziriel du 27 février 1950 (g joumada T 

1369), 
ARRETE : “ 

ARTICLE PREMIER. -—— L’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
26 février 1949 (27. rebia H 1368) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — A titre transitoire, pourront étre nommés, sans 
« condition d’ige, vétérinaires-inspecteurs de l’élevage ............ » 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. — L’article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 26 février 
1949 (a7 rebia II 1368) est modifié ainsi qu‘ ‘suit - 

« Article 7. — A titre transitoire, pourront atre nommés, sans 
« condition d’age, agents d’élevage 

(La suite sans modification.) 

Arr. 3, — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 

compter du 1% janvier 1949. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

MonaAmep rt Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. vE Bresson.   

Arrété viziriel du & octobre 1951 (6 moharrem 1371) fixant l’échelonne- 
ment indiclaire applicable & compter du 1° janvier 1951 au per- 

sonnel technique de l'Institut solentifique des péches maritimes au 

Maroc. . 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre .1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes’en service au Maroc, tel qu'il a été complété par 
Farrété viziriel du 17 aoft 1950 (3 kaada 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 1a décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de 1’Etat, des municipalités 
et des établissements publics, de la derniére majoration de traite- 
ment destinée 4 achever le reclassement de la ‘fonction publique ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interministé- 
rielle des traitements, _ 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — L’échelonnement indiciaire du personnel 

technique de l'Institut scientifique des péches maritimes au Maroc 
est Oxé ainsi qu’il suit a compter du 1° janvier 1g5z: 

Océanographe-biologiste en chef : 

  

Classe unique (1) .... eee sae c twee cee ee 630 

Chefs de station océanographique : 

Hors classe... . ccc. ce cece teen etn eeue Goo 
VY CLUSSG oo ck cee ee eee eee tree et eeeetenies 550 
a® Classe ee ee eee eee ees feet eeee 520 

B® classe o.oo. ee eee tee eee Agu 

G? ClASS@ 2... cee cece eter eset eeneneee 450 

Océanographes-biologistes principaux : 

Classe exceptionnelle (2) .........0c0eee eee 47 
id 450 

2° ClASSe 01k cece etter een erecanee 420 

B® ClaSSe ose eee eee eee eee teers 390 

Océanographes-biologistes : 

VE C1ASSE wee eee eee beeen serveess 860 
af CLASSE ook kee cece cette ete eeteeeaaee 330 
3° classe .. 0... cece eee cc eee ene es te eeaee 300 
Fa oc a5 
Be ClasS@ ee cece cece cere teeta eter seers abo 
Stagiaires 2.00.0... ce eee eee serceeeeeee e995 

Préparateurs océanographes : 

Hors classe : 

a® échelon 2.2.0... -. cee eee eee e eae 360 

1 dchelon .... 60. e ce eee e eee ase eees r+ do 
TPO CLASSE cee eee eee eee 3a5 
9° CLASSE occ reece tee eee ees seve eeeeees 305 
Bo C)ASSE eee ne eee » 285, 
A® classe... . sic e esas viene eee se eeeeee ae 965 
5° classe .. ae 245" | 
6° classe 225 
7° classe 205 
8 classe el stagiaires 185 

CD Chasse réversde a un emploi. 

(2) Classe exceptionnelle accessible 4 10 % de l'effectif budgétaire des océano- 
graphes-biolozistes principaux et ordinalres, 

Fail a Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Mowamen Et Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résiderre générale, 

J. ve Bresson.
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TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésoriery général du Protectorat du 15 octobre 1954 ouvrant 

un examen professionnel pour vingt et un emplois de sous-chef de 
service du Trésor. 

-Le TRESORIER GENERAL DU PROTECTORATL, 

Vu V’arrété viziriel du ag octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de Ja trésorerie générale et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié et complété ; 

-Vu Varrété viziriel du a6 juin 1951 fixant les conditions et le 

programme de l’examen professionnel pour l’accés au grade de sous- 
chef de service du Trésor, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour le recrute- 

‘ment de vingt et un sous-chefs de service du Trésor aura lieu a 

. Rabat, le 12 novembre 1951. 

Ant. 2, — Peuvent seuls étre admis a se présenter A cet examen, 

sans condition d’fge, les contréleurs principaux et contréleurs en 
fonction 4 la trésorerie générale au 28 juin 1g5r. 

ArT. 3. — Les inscriptions sont regues A la trésorerie générale 
jusqu’au a novembre 1951 inclus. 

Rabat, le 15 octobre 1957. 

Pour le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances 
chef des bureauz, 

CRETIN. 
  

Arvété du trésorier général du Protectorat du 15 octobre 1961 relatif 

& \’élection des représentants du personnel de Ja trésorerle géné- 
“vale dans le conseil de disaipline et la commission davancement de 

‘ce personnel, 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu larrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du _per- 

sonnel de la trésorerie générale et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou compléteé ; 

Vu l’arrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel ‘qu’il a été complété et modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1944 fixant les modalités 
de l'élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’ avan- 

cement, 

ARRETE : 

    

   

ARTICLE PREMIcR, — L'élection, dq vemtants du personnel 
de la trésorerie générale, dans ‘te consdil “de discipline eb 1a commis- 
sion d’avancement de ce personnel,.qui seront appelés a siéger en 
1952 et 1953, aura lieu le 15 décembre 1951. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessous : 

_ a) Cadre des receveurs particuliers des finances ; 

b) Cadre des inspecteurs principaux ; 

_¢) Gadre des chefs de service ; 

d) Cadre des sous-chefs de service ; 

e) Cadre des coniréleurs principaux et contrdleurs (constituant 

un seul grade) ; 

f) Cadre des agents principaux et agents de recouvrement (cons- 

ituant un seul grade) ; 

g) Cadre des commis principaux et commis (constituant \ un seul 

grade).   

OFFICIEL N° 2034 du 1g octobre 1951. 

Les listes portcront obligatoirement, pour chacun des grades ov 
elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonctionnaires de 
ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de receveur particulier 
des finances, inspecteur principal et commis pour lesquels ce ‘nom- 
bre est réduit a deux. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établics et signées par les candidats, devront étre dépo- 
sées 4 la trésorerie générale (service du personnel) avant le 24 novem- 

-bre 195r. Elles seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
- 80 novembre 1951. 

Ant. 3. — Le dépouillement des voles aura Heu le a2 décembre 
191 dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Ant, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Borrel, receveur particulier, président ; 

Posty, inspecteur principal ; 

Ponsole, agent de recouvrement principal. 

Rabat, le 15 octobre 1951, 

Pour le trésorier général, 

Le receveur particulier des finances 
chef des bureauz, 

CRETIN. 

aaa a a 
T 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, ‘ 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé directeur adjoint (1° échelon). du 1° aotit rgbr 
M. Je docteur Cauvin Francis, inspecteur de la santé publique de 
1% classe. (Arrété résidentiel du 14 juillet 1951.) 

  

M. Moussus Robert, secrétaire archiviste 4 l’Office du Maroc A . 
Paris, est assimilé & un secrétaire d’administration de classe excep- 
tionnelle du 1 juin 1951. (Arrété viziriel du 24 septembre 195z.) 

Est reclassé seerétaire d’administration principal (1 échelon) 
du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Trégon 
Raymond, secrétaire d ‘administration de 1'° classe (3° échelon). 

' Est nommeé inspecteur du matériel dé 3° classe du x* janvier - 
1950 : M, Béranger Pierre, inspecteur du matériel de 4° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du g aotit 1951.) 

Sonl reclassés seerétaires a administration principaux (1° éche- 
lon) : 

Du 1 actobre 1g4g, avec ancienneté du et septembre 1948 : 
M. Bellée Fernand ; 

“Du 1° juillet 1949, avec anciennelé du 1% juillet 1948 : M. Wagner 
Georges, 

secrétaires d’administration de 1 classe (3° échelon). 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat des 31 juillet et 
9g aont 1g5r.) . 

Est nommé seerétaire d'administration stagiaire du 1° juillet 
rg51 : M. Benqlilou Mokhtar, breveté de l’école marocaine d'admi- 
nistration, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 juil- 
Jet 191.) 

w
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Sont nommés, en application de Larrété viziriel du rr juin 
1gdt (art. 20), secrétaires d'administration stagiaires du 1° jan- 
vier 1951 : M. Mérian Michel et M™° Thuille Jacqueline, secrétaires 
dadministration temporaires. (Arrétés du secrétaire général du Pro- 
teclorat du a7 juillet 1951.) 

Sont uommés secrétaires d’administration stagiaires du 1 juil- 
Job rgSr : ‘ 

MM. Zaouia ‘Allal, commis-interpréte principal de 3° classe ; 

Gharbi Abdelhadi, commis-interpréte de 2% classe ; 

Harraj Kamel, 

Tazi Mohamed ; 

Kabbaj -Tacufiq, 

brevel’s de V’école imarocaine d’administration. 

(Arrélés du secrélaire général du Protectorat des. "7 34 juil- 

lel ct 10 > aodl THK.) _ 

commiis-interpréte -de 3°, classe ; 

~ f 

Sunt nommeés, apréos concours, secrélaires d’administration sta- 
giaires du 21 juin s951 : MM. Leguiel Pierre ct Paolantonacci Jean. 
(Arrélés du secrélaire général du Protectorat des a7 juillet et 
13 aodt rgdr.) . 

Est nommié, apres concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 
M. Vacher Mauricc, agent temiporaire. (Arrété du-sccrétaire général 
du Protectorat du 21 aol 1951.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus, du 1° octobre 1951 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : M. Grobben Gérard, secré- 
taire-greffier adjoint de 4° classe ; . 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : M. Ferro Roger, secré- 
' taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

Commis principal de classe ezceptionnelle’ (avant 3 ans) 
M™ Fauchon Jeanne, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Lafon Gérard, commis prin- 
cipal de 17° classe ; . : 

Commis de 2° classe 
3° classe ; 

M. Tramoni Dominique, commis de 

Interpréte judiciaire de 3° classe : 
judiciaire de 4° classe. 

(Arrété du premier président de la cour q’ ‘appel du 7 septem- 
bre rg5t,) 

M. Louisadat Marcel, interpréte 

M. Rodriguez Jean, secrétaire-greffier adjoimyrde 7° classe (stage), 
dont la démission est acceptée, est rayé des ‘cadres du 1 octobre 
rgor. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 8 septem- 
hre 1951.) 

* 
OF 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. | 

Est litularisé, 4 titre personnel, et nommdé sous-agent public 
de 2° calégorie, 9° échelon du _1® janvier 1946°: M. Mohamed ben 
Ahmed Slimane, aide-menuisier A la municipalité de Rabat. (Arrété 
viziriel du 25 seplembre 1951.) 

Sont promus adjoints de contréle principaux de 4° classe du 

r? novembre 1951 : MM. Thévenin Jean et Thauvin Marcel, adjoints 
de contréle de 1° classe. (Arrété résidentiel du 24 septembre 1951.)   

OFFICIEL 1633 

Sont promus, du 1° octobre rgf1 : 

Interpréte de 2° classe : M. Yacoubi Moulay Ahmed ben Abdal- 
lah, interpréte de 3° classe ; 

Commis chef de groupe hors classe : M. Roux Amédée, commis 
chef de groupe de 17° classe ; 

Commis principal hors classe : M. Parréno Antoine, commis 

principal de 17° classe. . 

(Arrélés directoriaux du 28 aodt 1951.) 
\ . 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titdlarisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2* calégorie, 3 éche- 
ton du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 5 mai 1948 : M. Embark 
ben Hadj, jardinier. (Arrété directorial du 23 mars 1g51r.} 

* 
-. * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

- Sont nommeés : ; 

Gardien de la paiz hors classe du 1 seplembre 1951 : M. Ahmed 
ben Mohammed ben Ali, gardien de la paix de classe exception- 
nelle ; 

Gardien de la paiz de ¢* classe du 1® janvier r951 ‘ M. Gauze 
Dominique, gardien de Ia paix de 2° classe ; / 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° seplembre 1951 : M. Péan 
Auguste, gardien de la paix de 3° classe. 

Sont recrulés cn qualilé de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 3 aott 1951 : M. Manas Philippe ; 

Du 13 aodt rg95r.: M. Comle Joseph ; 

Du 14 aofit r95s : M. Sanchiz Emile-Jean ; 

Du 17 seplembre 1951 : M. -Ficarelli Gilbert ; 

Du 1° octobre 1951 : M. Ventaja Joseph. 

Sont incorporés dans le cadre des secrétaires de police ct 
reclassés secrélaires de police de classe exceptionnelle du 17 jan- 
vier 1949 : : 

Avec anciennelé du rg décembre 1937 (bonification pour ser- _ 
vices civils : 18 ans 6 mois 12 jours) : M. Roubio Driss ben Hadj 
Mohamed, agent auxiliaire ; 

Avec ancienneté du 16 oclobre 1946 (bonification pour services 
civils : 9 ans 8 mois 15 jours) : M. Ahmed ben Driss ben Hamadi, 
inspecteur de police hors classe. ~ 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° janvier 1949, avec ancien- 
neté du 5 avril 1946 (bonification pour services militaires\: 55 mois 
17 jours) : M. Bouche Edmond ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 29 octobre: 1980, avec > alicien- 4 
neté duo ag octobre to49 (honification pour services militaires 
1o mois 3 jours) : M. Henry Henri, 

gardicns de la paix stagiaires. 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 4 avril 
1945 : 

Seerétaire de police de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du ro aodt 1943, ct seerétaire de police de 1° classe du 1° septem- 
bre rg45 : M. Benzal Jean, secrétaire de police de 2° classe ; 

Inspecteur de 1 classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1 mai 1943, inspecteur hors classe, 1* échelon du r* juin 1945 et 
inspecteur hors classe du 1 janvicr 1946, avec ancienneté du 1° juin. 
1945 : M. Casanova Jean-Philippe, inspecteur de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 15 avril, 18, 28 juillet, 
i, 6 aotit, 4 et 10 septembre 1951.) : 

& juin, 13,
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Sont nommés du 1% novembre 1951 

Commissaire principal de 2 elasse-: M. Albert Georges, com- 

miissaire ‘principal de 3° classe ; 

Inspeeteur-chef principal de. 17° classe : M. Bony Marcel, inspec- 

teur-chef principal de 2° classe ; 

Inspecteur-chef principal de 2° classe : M. Suel Gabriel, inispec- 

teur-chef principal de 3° classe ; 

Inspecteur-chef de 1° classe (I échelon) : M. Enjalbert Georges, 

inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) ; . 

Inspecteur-chef de 2 classe (1% échelon) : M. Escribe Jean, ins- 
pecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; 

Seerétaires prineipauz de 2 classe : MM. Marignan Louis et 
Mourlon Prosper, secrétaires de police hors classe (2° éclielon) : 

Seerétaires de police hors classe (1% échelon) : MM. Fontan Paul, 

‘Lecomte Henri, Mattéoli Mathieu, Montels Gabriel, Pénelaud Pierre, 

Sol René et Truc, Adrien, secrétaires ‘de classe exceptionnelle : 

Brigadier-chef de 1° classe : M, Abdelkadér ben Haj Bark ben 

Mohamed, brigadier-chef de 2° classe ; 

Brigadiers de police de 1° classe : MM. Crenier Léon, Martinez 

Joseph, Tartas Louis, Violon Paul, Mekki ben Abderrahmane Kad- 

dour, Mohammed ben Ahmed ben Hadj Mansour et Salah ben 

Abbou ben Mansdur, brigadiers de 2° classe; _ 

Gardiens de la paix hors classe.: MM. Abdelkadér ben Ahmed ben 

Kassem, Kabbour ben Abdelkadér ben Allel, Mhammed hen -el 

Hachmi ben Abbou et Mhammed ben et Tahar ben el Arbi, gardiens 

de la paix de classe exceptionnelle ; 

_ Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM. Beillas Gilles, 

“Calendini René, Calmels:- Charles, Demange Paul, Parant Robert, 

Roccascrra Marius, Sanchez Joseph, Tomasi Don Marc, Vergeade- 

Maurice, Dris ben el Houssine, El Arbi ben Mohammed ben Zeroual, 

Mohammed ben ej Jilali ben el Hachmi, Mohammed hen el Arbi ben 

Mohammed et Mohammed ben Hammou ben el Bouazzi, gardiens 

de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la paiz de i* classe : MM. Condi Jules, Eschalier. 

Maurice, Grattarola Jacques, Lacoste Jean et Marzin Yves, gardiens 

de la paix de 2° classe ; . 

Gardiens de la paix de 2 classe : MM. Chauvin Michel et Moham- 
med ben el Arbi ben Mekki, gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 4, 19 juillet, 1° et 6 aodt 1951.) 

re 

Est remis, par mesure disciplinaire, commis pénitentiaire de 

tre classe du 24 septembre 31951, avec ancienneté du 1°" aodt 1948 ;: 

M, Leclercq Alexis, économe de prison de 3° classe. 

Fist reclassé, par mesure disciplinaire, commis pénitentiaire de 

3° classe du 24 septembre 31951, avec ancienneté du r* aodt rg5o ¢ 

M. Girard René, commis de 2° classe. , 

(Arrélés directoriaux du a4 septembre rg5r.) 

1 gat fe ESI 
: iit " . 

, oF. 

DIRECTION DES FINANCES. ~—- > 

Est promu, ‘au service des domaines, contréleur principal, 

f® échelon du 1 novembre 1951 : M. Liébart Léon, contréleur prin- 

‘cipal, 3° échelon. (Arrété directorial du 17 septembre rgbr.) . 

  

Est reclassée, en application du“dahir du 24 avril 1950, commis 

de & classe du 16 Gécembre 1949, avec ancienneté du 13 novembre 

i949, nommée agent de constatation et d’assiette (g echelon) A la 
méme date, avec ancienneté du 13 novembre 1947, ct promue 

agent de eonstatation et d'assiette ( échelon) du 1 mai 1950 

Mee Catta Lucy, commis de 3° classe de Venregistrement et du 

timbre. (Arrélés directoriaux des 25 septembre r950 et 23 aofit rgit.)   

OFFICIEL N° 2034 du 19 octobre 1951. 

Sont promus, au service des impéts : 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du. 1% octobre 
i951 : M™* Mengual Yolande, agent de constatation et d’assiette, 
2° échelon ; . ‘ 

Du 1 novernbre 1951 : , 

Inspecteur central de 2° calégorie ; M. Julien Henri, inspecteur’ 
hors classe ; : . 

Inspecteur de 1° classe, 2° écheton »M, Poueyto Maximin, inspec- 
teur de 1 classe, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 30 aotit et 22 septembre 1951.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du 20 septembre 1951 M. Monange Gabriel, inspecteur 
des impéts de 17° classe (7 échelon), en service détaché au Maroc. 
(Arrété directorial du a2 septembre 1951.) , 

—_— 

  

Sont nommés, au service des perceplions, aprés concours, agents 

de recouvrement, 1° échelon du x juillet 1957 : ~ 

M™ Bruschi Marie-Thérése, Devray Georgette, ‘Golla Lydia et | 
Tournier Rose ; - , 

t 

MM. Bouana Marcel, Dahan Amran, Gabrielli Pascal, Henry Louis, 
Pérez Emile, Rigaud Paul et Tortosa Antoine. . 

Sont reclassés agents de recouvrement, 5° échelon : 

Du 1 mai 1948 ef nommé contréleur, 3¢ échelon du 1 octobre 
1948, avec ancienneté du 24 aot 1948, et élevé au.4* échelon de son 
grade du 1 décembre r950 : M. Laverne Robert ; . 

Du 1* janvier 1948 et nommé contrdleur, 3° échelon du 1° octo- 
hre 1948, avec ancienneté du 24 juillet 1948, et élevé au 4° échelon de 
son grade du 1° janvier 1951 : M. Ben Hida Mohamed ; 

Du ry mai 1g48 et nommé contrdleur, 3° échelon du 1* octobre 
1948, avec ancienneté du 24 aodt 1948, et Glevé au 4 échelon de son 
grade du 1° mars 1951 : M. Amic Miche), 

_ agents de recouvrement, 5¢ échelon. 

Sont reclassés : . : 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon du y* janvier 1948 
et maintenu contréleur, 3° échelon du x* octobre 1948, avec ancien- 

neté du 5 septembre 1947 : M. Vitalis Raoul, agent principal de recou- ~ 
vrement, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 juin 1948 et maintenu 

contréleur, 3* échelon du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1° sep- 

tembre 1948 : M. Pilon Louis, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Est nommeée conirdéleur, 1° échelon du 1* aodt 1949, avec ancien- 

nelé du 8 avril 194g : M™* Cadoret Odette, agent de recouvrement, 

2° échelon. ‘ 

Sont reclassés : oo 

Agent de recouvrement, @t.gchelon du 16-ddopmabee 14g, avec - 
‘anciennelé du a1 novembre 1948, et nommée coniréléur, 1° échelon 
du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 8 septembre ig4g : M™° Van 
Den Berg Gabrielle, commis de 8° classe ; - 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1° janvier 1948, avec an- 

ciennelé du 14 janvier 1946, agent principal de recouvrement, 1° éche- 
lon du 1° octobre 1948 et élevé au 2° échelon de son grade du 1 dé- 
cembre 1951 : M. Lucchinacci Paul, agent de recouvrement, 5° éche- 

lon. : : 

Sont nommés : 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon du 1 décembre’ 
1951 :M. Allard Guy, agent principal de recouvrement, a° échelon ; 

Dame comptable, 7° échelon du 1 novembre 1951 : M™° Malonda 
Marie, dame comptable, 6° échelon; * 

Chef de section de 2° classe du x novembre 1g5t : M. Miloudi 
ben Cheikh, chef de section de 3° classe. : . 

(Arrétés directoriaux des 22, 43, 29 aot, 13 ef 18 septembre 1951.)



  

N° 2034 du 19 octobre 195r. BULLETIN OFFICIEL 1635 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. Sont promus : ; 

Sont promus : Du 1 janvier 1950 : 

Du 1 janvier 1951 : Sous-agents publics de 17 catégorie, 3° échelon : MM. Bouchta 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 

Abdallah ben Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Mohamed ben 
Said ben X..., sous-agent public de a® catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 

Ali ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Abdelkadér 
ben Abdallah el Fillali, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du rx février rg5t : 

_ Sous-agent public de 1° catégorie, 4 échelon : M. ‘Bouchalb ben 

Mohamed, sous-agent public de 1™ catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent publit de 1° catégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 

el Yazid ben Ali, sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Malek ben Mah- 

joub ben M’Barck, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. El] Hachemi 
ben Mohamed ben e] Hachemi, sous-agent public de 2° catégorie, 

a® échelon ; 

Du 1° mars 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Mohamed Bel- 
rali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

! 

Du x avril 1951 : 

 Sous-agent public de 2° calégorie, 4 échelon : M. 
mou, sous-agent public de 2* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 

Bennaceur ben Kacem, sous-agent public de 3* catégorie, 3° échelon ; 

Mousni Ham- 

Du 1 juillet 1951 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4 échelon : M. Mohamed ben 

Brahim Soussi el Yahiaoui, sous-agent public de re catégorie, 3° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 3° échelon : M. Bouazza ben 

Mohamed ben Bouchaib, sous-agent public de 2° catégorie, 2° éche- 

‘lon. . . 

(Arrétés directoriaux du 25 aofit 1951.) 

  

Sont promus du 1 octobre 1951 : 
Ageni public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Beaume Louis, agent 

public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M, Reux Armand, agent 

public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agents publics de 2° catégorie, 3° échelon : MM. Rouvelin Marcel 

et Bonneau René, agents publics de 2° catégorie, a° échelon ; 

Agent public de 3* catégorie, 7° échelori : M™ Finestra Joséphine, 
agent public de 3° catégorie, 6° échelon ;- 

” Agent public de 3° catégorie, # échelon : M. Prioul Jean-Pierre, 
agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de -1** catégorie, 4° échelon : MM. Mohamed 

ben M’Barek ben Messaoud et Hocine ben Mellouk ben Lahcéne, 

sous-agenls publics de 17 catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Tahar ben 

Abdallah e] Boujenoun, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Ahmed hen 

Salah hen Abbou, Bouchaib ben Mohamed ben Ahmed et Si M’Hamed 

ben Ahmed ben Rhlemi, sous-agents publics de a* catégorie, 5° éche- 

lon ; 

; Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Mimoun ou 

Omar ben Rahhou et El Houssine Ahmed ben el Houssine Soussi, 

sous-agents publics de 3* catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 29 aot 1951.) © '   

ben Ahmed et Abdelkrim ben el Hadj Ahmed ‘ben Bouchta, sous- 
agents publics de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Boujema ben 
Allal ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon : M. Ahmed ben 
Kaddour hen Djillali Smiri, sous-agenit pubtic de 2° catégorie, 
a* échelon ; : 

Sous-agent public de ¥ catégorie, 3° échelon : M. Ei Hanafi ben 
Ahmed Sougsi, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 février rg5o0 : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon : M. Hassi ben Moha- 
med, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mars 1950 : 

Sous-agent public de 2* catégorie, 3 échelon : M. M’Barek ben 
Regragui Rehmani, sous-agent public de 2° catégorie, a° échelon ; 

Du 17 avril 1950 : - 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Bouchla, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Smain ben 
Mohamed ben Bihi Tidhi, sous-agent public de a° catégorie, 5° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon : M. Mohamed ben 

Ponazza ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Sid Abdallah 

ben Lahcén ben Mohamed, sous-agent public de 8° catégorie, 3° éche- 
jon ; 

’ 

Du 1° mai 1950 : 

Sous-agents publics de 1™ catégorie, 3° échelon : MM. El Houssine 
ben Driss ben Mvujahid et Mohamed ben M’Hamed ben M’Chouar, 
sous-agents publics de x7 catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6* échelon :; M. Ahmad ben 
Ali, sous-agenl! public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent ‘public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Lhassen ben 

Allal, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 7°" juin 1950 : . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Brahim ben 
Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, # échelon : MM. Said be! 
Qorchi et Brahim ben Mohamed hen Boho, sous-agents publics de 

3° catégorie, 2° échelun ; 

Du 1 juillet rg5o : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelan : M. Ali ben Kebir 

ben Kebir, sous-agent public de »°..calégapie,.. Si fehglan j hooves 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5 échelon : 
Zeroual ben Abd el Jebbar, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon : M. Bouchatb ben 

Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 septembre rgio : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon : MM. Ahmed ben 

Mohamed, Si Mohamed ben Ali ben Hammou, Si Belkacem ben 

Houssine ben Belkacem el Missouri, Mustapha ben Djillali ei Bou 

Zegaoui, Si Mohamed ben Miloud ben Ali 61 Bou Yahiaoui et Abdes- 

slam ben Ahmed Reguiani Reguigui, sous-agonts publics de 3* caté- 

gorie, 2° échelon ; 

Du 1° octobre rg5o ; 

Sous-agent publie de 1° calégorie, 6° échelon : M. Daoudi ben 

Maati ben Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

M. Ayad ould
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Sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon : M. Abdallah ben 
Cherifa Doukkali, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

, Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon : M. Abdallah ben 
M’Barek ben Hassoun, sous-agent public de a® catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Belayd ben 
Lahein Hamri, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Kaddour ben 
Mohamed ben Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 novembre Igio : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; M. Madani Abdel- 
kadér, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Mohamed 

ben Djilali ben M’Barek et Abdallah ben Omar ben Mohamed, sous 
agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : MM. Moha ou 
Said ou Hamou et Lahcén ben M’Bark ben Ahmed, sous- agents pu- 

blics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Tu se* décembre rgSo : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : : M. Sid Mohamed 

- ben’ Thami ben ' ek Hadj Mekki, sous-agent public de 8 catégorie, 

3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 13 aot 1951.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2081, du 28 septembre 1951, 
Page 1522. 

Au lieu de: 

« Sont promus du 1 septembre 1951 : 
eee ee ee ee a RE a ee 

« Sous-agents publics de I catégoric, ze échelon : MM. ‘Abdel: 

aziz ben Bouchaib ben Mohamed Hamida et Sidi Ali ben Lahcéne 

el Drissi, sous-agents publics de 17° catégdrie, 6° échelon » ; 
er eer ee a 

Lire : 

« Sant promus du 1 septembre ght : 

« Sous-agent public de I'* catégorie, 7 échelon : M. Abdelaziz 
ben Bouchatb ben Mohamed ben Hamida, sous-agent public de 

T catégorie, 6 échelon ; 

' « Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Sidi Ali 
ben Lahecéne el Drissi, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon: » - : : 

es . 
- xe 

DIRECTION PE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE FT NES FORETS. 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, moni- 
teur agricole de 7° classe du 15 novembre 1950, avec ancienneté du 
a novembre 1950, et, par application de Varrété viziriel du 3 juil- 
let r951, moniteur agricole: davewetaive'du 1 janvier x951, avec 
ancienneté du ‘2 novernbre 1950 : M. Lamouroux Jean, moniteur 
‘agricole de 7° classe. (Arrété directorial du 29 aodt 1951.) 

  

Est remis A la disposition de son administration d’origine et 
radié du cadre marocain des travaux ruraux du 5 octobre 1951 
M. Ratonnat Michel, ingénieur adjoint des travaux publics de 
3¢ classe. (Arrété directorial du 24 septembre 1951.) 

* 

  

Est nommé sous-agent public hors catégorie, 9° échelon (chef 
magasinier) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 juillet ro49 : 
M. Mohammed Tamoroh, sous-agent public, porte-mire principal 
de 1 catégorie, 9° échelon. (Arrété directorial du 24 Septembre 

TOOT. » oo. 

Est nommé, aprés concours, commis stagtaire du 16 juin 1951 : 
M, Pradal Guy. ‘(Arrété directorial du 6 juillet 1951.) 

4 juin 1948 : 
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Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 
M. Durand Roger (bénéficiaire du dahir du a3 jarivier 1951). (Arrété 
‘direc torial du 6 juillet r95t. ) 

Appleation du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Sonl titularisés et nommés : 

Du 1° janvier robo : 

Agent d’élevage de 2° classe, avec ancienneté du 15 juin r948 : 
M. Panchetti Xavier, moniteur d’élevage auxiliaire ; 

Agent @élevage de 3° classe, avec ancienncté du rg janvier 1948 : 
M: Ramauge Marcel, monitcur d’élevage auvxiliaire ; 

Agent public de 2° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
M. Obaton Charles, chauffeur-mécanicien journalier ; 

Du 1:° janvier 31951 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancicnneié du 3 septem- 
hre 1949 : M. Souchon Georges, commis. temporaire ; 

Dame employée de 3° classe, avec ancienneté du 20 février r94Qg : 
M™* Qnesnoy Yvette, dame employée auxiliaire, 

(Arrétés directoriaux du rr juin 1951.) 

Sont titularisés et nommés du, 1 janvier 1950 : 

Commis principal de 2 classe du x* janvier 1950, avec ancien- 
neté du g juin 1949 : M. Dubrana Noél, commis temporaire ; 

Agent public de 2° catégorie, 2 échelon, avec ancienneté du 
13 octobre 1947 : M. Durand Roger, contremaitre agricole journalier ; 

Employé public de 4° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
8 mai 1949 : M. Bachir ben Ahmed, téléphoniste temporaire. 

' (Arrétés directoriaux des rr juin et 4 juillet 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE I.’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

_ Est reclassé agent technique principal de 4° classe du 10 aott 1945 
el promu agent technique principal de 3° classe du 1* octobre 1947 
ct agent technique principal de 2° classe du 1** décembre 79%9 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 4 mojs 21 jours) : M. Herrou 
Yves, agent technique principal du service de la vunesse ot des 
sports. ‘(Arrété directorial :du g aodt tgbr.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent technique principal de 6° classe 
du service de la jeunesse ef des sports du 1° mars 1951, avec ancien- 
neté du 3 juillet T9409 (bonification pour services militaires : 1 an 
7 mois 28 jours) : M. Herry Marc, moniteur de 6 classe. (Arrété 
directorial du 14 septembre rg5r.) 

  

Est nommé, sur titres, agent technique principal de 6° classe 
du service de la jeunesse et des sports du 1° septembré 1951 
M. Malet Désiré. (Arrété directorial du 28 aot 1951.) 

  

Sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres‘du 
service de la jeunesse et des sports du 7 septembre 1951 : M. Bejarano 
Angélo, inspecteur adjoint de 6° classe ; M™* Bejarano Ruth, agent 
technique principal de 5° classe. (Arrétés directoriaux du 13 sep- 
tembre 1951.) , 

  

Est nommé, sur titres, agent technique de 6° classe du service 
de la jeunesse et des sports du x février 1951 et reclassé agent tech- 
nique de 3° classe A la méme date, avec ancienneté du 29 novem- 
bre 1948 (bonifications pour services de contractant : 3 ans, ct pour 
services militaircs : 5 ans 8 mois a jours) : M. Le Roy Paul. (Arrétés 
directoriaux des 27 juillet et 19 septembre 195r.)
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Est confirmé dans son emploi de professeur technique adjoint 
du rs octobre 1951 : M. Raymond Jan. (Arrété directorial du 

va aotit 1951.) 

Est nommé professeur agrégé, 7* échelon du 23 avril 1951, avec 
4 ans d’ancienneté : M. Laurent Yves. (Arrété directorial du 4 sep- 
tembre 1951.) ' 

Sont nommés du 1° octobre 1951 : . 

Directeur licencié de 1° calégorie, 9° ‘échelon, avec 6 ans g mois 

~ d’ancienneté : M. Pouchucq Clément ; 

Professeur agrégé, 2° échelon, avec 4 ans g mois d’ancienneté : 

M. Prallet Raymond ; 

Professeur licencié; 7° échelon, avec 1 an 9 mois d’ ancienneté : 

M. Guillain Gérard ; 

Professeur technique, 5° échelon, avec 1 an 10 mois d’ancien- 

neté : M. Babey Georges ; 

Professeur d’ éducation physique et sportive, 1° échelon ; M™ Rai- 

naut Geneviéve ; 

Maitres d’éducation physique et sportive : 

Cadre supérieur, 6° échelon, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : 

M. Auvergne Gilbert ; 

Cadre normal, 1% échelon, avec 1 an g mois: d’ancienneté 
M. Giraldi André ; - 

Instituteur et institutrices de 3 classe : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Mailhes André ; M™* Sour- 
nac Etiennette ; 

Avec 1 an g mois d’anciennelé : M™* Devauchelle Suzanne ; 

Instituteurs de 4° classe : 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Montigny Raymond ; 

Avec, 3 ans g mois d’ancienneté : M. Bontemps André ; 

Avec 2 ans g mois d’ancicnneté : M, Le Frapper Louis ; 

Inslitutrice de 5° classe, avec « an ax jours d’ancienneté 

Mme Weber Renée ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

_ Avec 3 ans d’ancienneté : M. Mateille Jacques ; . 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Rocher Jean ; M™ Bouca- 
ron Jeanne ; 

Avec 2 ans 5 mois 3 jours d’ancienneté : M™¢ Musson Paule ; 

Sans ancienneté:: M™* Semelle Réjane ; 

Instituteur et institutrices stagioires du cadre particulier 

M. Zemmouri Bouchaib ben Elouarac ; M™* Zurfluh Francoise et 

Cazeneuve J amine ; } 

Mouderrés * - stagiaire des classes primaires 
Hadj Tahar. . 

(Arrétés direcloriaux des 6, 7, 19 juillet, 3, 12, 18, 19, 90, 21, 
a2, a4 et 25 septembre rg5r.)- ‘ 

: M. Mohammedwbel 

ce 

Sont promus :. 

Instituteur spécialisé de 4° classe du 1° novembre 1951 : M. La 
Carbona Pierre ; : 

Instituteur de 4° classe du 1 octobre rg5o : M. Maynial Jean ; 

_ Institutrices de 5° classe : 

“Du x juin 1950 : M™ Espinasse. Laure ; } 

Du 1° janvier 1951 : M™ Filiatre Suzanne ; 

Du 1 septembre 195r : M™ Attenot Jeanne ; 

Professeurs licenciés, 6° échelan : 

Du 1 novembre 1951 : M. Morin Philippe ; 

Du 1 décembre 195x : M. Gorgués André ; 

Répétiteur-surveillant de & classe (2° ordre) du, 1° octobre 1951: | 
M.’ Bru’ Roger ; 
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Mattresse de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1° caté- 

gorie) du 1°" octobre 1951 : M™* Séréne Andrée. 

(Arrétés direcloriaux des 17, 20, 22, 28, 24 aot, ao et 24 sep- 

lembre 1951.) 

Est réinlégrée dans ses fonctions du 1° octobre 1951 et rangée 
institutrice de 5° classe, avec 1 an ro mois g jours d’ancienneté : 
Mu Tétarl Christiane. (Arrété directorial du ao septembre 1951.) 

x 

Larrété du 26 février 1951 porlant promotion de M™* Michailesco- 
Berlthe 4 la 3° classe des inslitutrices du 1%. février 1951 est rappor té. 

(Arrété directorial du 8 aodt 1951.) 

Est remis A la disposition de son administration d’origine et rayé 
des cadres de Ja direction de linstruction publique du 1 octobre 
1947 : M. Orieux Jean, inspecteur de lVenseignement primaire de 

2® classe. (Arrété directorial du 11 septembre 1951.) 

* 
* OK 

OFFICE BES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl nommés : 

Manutentionnaire, 5° échelon du 1° janvier 1950 : M. Ahmed 
ben Mohamed ben el Arbi ; 

Facteur slagiaire du 1 janvier 1951, titularisé et reclassé fac- 
teur, 6° échelon du 1” avril 1951 : M. Revah Jacob. 

(Arrélés directoriaux des 27 juin et 28 juillet 1951.) . 

Sont promus : 

Ingénieur, 2° échelon du 1 juillet 1951 :.M. Renard Henri ; 

Reeeveur de 4° classe, ® échelon du 1 octobre 1951 : M. Périssé 

Adrien ; 

Surveilluntes, 3° échelon du 1° aoft rg5s : M™* Scotto d’Aniclo 
Louise ct Lair Paulette ; 

Agent de surveillance, & écheion du 1 aotit 1951 

Jean ; : 

Facteur, 4° échelon du 21 septembre 1951 : M. Meunier Maurice ; 4 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7° échelon du 1 aodt 1951 : 
M. Abdelkadiér ben Allal ben Ahmed. ~ 

“Arrélés directoriaux des 11, 16, 19, 18 et a4 aotit 1951.) 

: M. Ledu 

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

Est titularisé ct nommé agent d’exzploitation, 4& échelon du 
vw join r95o.: M. Vincenti Robert.. (Arrété directorial du s1 aovt 

1951.) 

Rectificatij au Bulletin officiel n° 2081, du 28 ‘septembre 1954 

Sont promus ; 

Inspecteur principal, 3 Echelon oo... ects cece cece eee eee eens . 

Au lieu de: 

« M. Jonca Charles » ; 

Lire ; 

« M. Jonca René. » 

Au lieu de ; 

« Chef de section, 1° Echelon 2.0.0... ccc ccc eee e eee e eee 

« M. Garcias Michel » ; 

Lire ; . 

« Ghef de section, 4 Echelon .. 0.0... cece een eee eee 

« M. Garcias Michel, » ,
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TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés, du 1 janvier 1951 : , 

Receveurs particuliers des finances de 2° classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1950 : 
veur particulier du Trésor de classe exceptionnelle ; 

Avec ancienneté du 1° janvier i960 : M. Mattéoli 
recoveur particulier du Trésor hors classe ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1950 : M. Berger Gaétan, receveur 

particulier du Trésor hors classe ; 

Martin, 

Receveurs particuliers des finances de § classe : 

Avec ancienneté du 1° juillet oho : MM. Bressot Pierre et 

Cousquer Louis ; ’ 

Avec ancienneté du 1° octobre Igbo : 
Terrussot Raymond, 

Sont promus : 

Chefs. de service du Trésor de elasse exeeptionnelle : 

Du 1 janvier 1951 

Jean-Marie ; 

Du 1 avril 1951 : M. Pochard Joseph, 

chefs de service hors classe. 

Sont nommeés ; . 

Inspecteurs principaus du Trésor de % classe : , 

Du 1° janvier rg5t : MM. Agrafeil Fran¢ois, 
et Posty Raoul ; 

Du 1 mai 1951 

Du 1 juin rg5t 

: M. Contestin Roger ; 

: M. Pochard Joseph ; 

Du i décembre 1951 ; M. Veau Jean-Marie, 
chefs de service de classe exceptionnelle 3 

Inspecteur principal du Trésor de $* classe (2° échelon)  ¢ 

x novembre 1g51, avec ancienneté du 1 juin rgd0 <M. Dakamel 

Emile, chef de service hors classe. 

(Arrétés. du trésorier général du 34 aoft 1g5r.) 

  

Sont intésr és: 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (18 échelon) du |} 

r octobre 1948, avec, anciewneté du x octebre 1945, promu au 

2 échelon de son grade du 1% octobre 1948 ; nommé chef de service 

du Trésor de 1° classe (f% échelon) du 1® avril 1951, avec ancien- 

“neté du x octobre 1948, promu au 2 échelon de son grade du 

rr juillet rg51 : M. Carcy Pierre ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1°. échelon) du 

1" octobre 1948, avec ancienneié du 1 octobre 1945,. promu au 

2 échelon de son grade du 1° octobre 1948 ; nomimeé chef de service 

du Trésor de I" classe (# éeheton) du 1 mai ig5t, avec anciennelé 

du 1° octobre 1948, promu au 2 éehelon' de sou grade du 1 aod |- 

1951 : M. Depierre René ; 

Contréleur principal de elasse exceptionnelle (i échelon) du 

1m octobre 1948, avec andesite Bin octobre 1945, promu au }- 

- 9 échelon de son gradé du Pega; nommé chef de service 

du Trésor de 1 classe (47 échelon)' du 1° juin 1951, avec anciennelé 

du 1° actobre 1948, promu au 2 échelon de son grade du 1 sep- 

tembre 1951 : M. Dormoy Albert ; 

Contréleur principal de. classe exceptionnelle (1 échelon) du 

1 octebre 1448, avec ancienneté du' 1 juin 1946, promu au 2° éche- 

lon de son grade du 1° juillet 1949 ; nommé chef de service du 

Trésor de 1° classe (1° ééhelon) du x juin rob1, avec ancienneté 

du 1 juillet 1949, promu au 2 échelon de son grade du 1% novem- 

bre 1g5r : M. Lépée Lucien, 

chefs de section principaux.de 1° classe ; 

Contréleur principal de 4* classe du 1°" octobre 1948, avec ancien- 

neté du 1 juillet 1947, promu coniréleur principal de classe excep- 

tionnelle (1%. échelon) du 1 aodt 1949 ; nommé chef de service du 

Trésor de 17? elasse (18 échelon) du 1 fuim 1951 ; M. Morel Yvan. 

chef de section principal de 3° classe 5 

M. Borrel Antoine, rece- | 
| @ échelon de leur grade: du 1 octobre 1948 
| Celce Marius, Talneau Paul et Mattéoli Dominique ; 

| au 2 échelon de leur grade du 17 février 1949 : 
| et Claden Romain ; 

MM. Monnier Edouard et |. 

: ' Pierre testin Roger, Veau | 
: MM. Deblock Pierre, Contestir eer “| yr octobre 1948, avec auciennelé du 1° mars 1946, et promus au 

| @ échelon de leur grade du 1° avril 1949 

| 2 échelon de son grade du 1* septembre 1949 : 

Travert Raymond [ . 
| 28" octobre 1948, avec ancienneté du 1° avril 1946, et promu au 

| 2 échelon de leur grade du 1 janvier 1950 : 
et Lota Jéréme ; 

Francois ;   
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Contréleur principal de classe exceptionnelle (1% éehelon) du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du x” octobre 1944, et promu au 
@ échelon de son grade du 1® octobre 1948 : M. Piochaud Edmond ; 

Gontroleurs principaux de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
i oclobre 1948, avee ancienneté du 1 juin 1945, et promus au” 

: MM. Mougin Julien, 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (I* échelon) du 
x oclobre 1948, avec ancienneté du 1 septembre 1945, et promu 
au 2 échelon de son grade du 1* octobre 1948 : M. Piochaud’ René; 

. Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (1% échelon) ‘du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 novembre 1945, et promus 

MM, Teppaz Jean 

Contréleurs principau de classe exrceptionnelle (= échelorn) du 
| 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1° novembre 1945, et promus 

| au 2 échelon d¢ leur grade du 1° mars roy: MM. Fayolle Abel et - 
Soumet René ; 

Contréleurs principaus de classe exceptionnelle ae échelon) du 

: MM. Stellini Laurent 
et Fiandino Sylvain ; 

Contréleur principal de chasse exceptionnelle (rr échelen) du 
x actobre 1948, avec ancienneté du 1° avril 1946, et promu au 

M. Gomila Jules ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° écheton) du 

2 échelon de son grade du 1° aotit 1949 : M. Le Bihan Pierre ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (49° échelon) du 
x octobre 1948, avec ancienneié du 1° mai 1946, et promus au 

MM, Bernard Antoine 

" Contrélear principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
octobre 1948, avec ancienneté du 1° mai 1946, et promu au 

® échelon de son grade du 1 octobre 1949 : M. Martin Marius ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 

1 octobre 1948, avec ancienneté du 1° juin 1946, et promu au 
& échelon de son grade du 1* juillet 194g : M. Lambert Daniel ; 

Contrélear principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 juillet 1946, et promu au 
2° échelon de son grade du 1 décembre 1949 : M. Dumas Marius , | 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
1* octobre 1948, avee ancienneté du 1° aott 1946, et promu au 
2 échelon de son grade du 1* avril 1g50 : M. Daumont Joseph ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon) du 
i octobre 1948, avec ancienneté du 1° septembre 1946, et promu 

au 2° échelon de son grade du 1% décembre rag : M. Mazurier 
Marcel ; uO 

' Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (47 échelon) du 
1 octobre 1948 : 

Avec anciennelé du 1 novembre 1945 : M. Guillaume. Jean ; 

Avec ancienneté du i avril, 1946: M, Nazet Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 soit 1946 ; M, Coupet Robert, 

chefs de section principaux de 17¢ ‘classe ; 

Coniréleur principal de classe exceptionnelle (1* échelton) du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 aofit 1947, et promu au 
2 échelon de son grade du 1° janvier 1951 ; M. Antomarchi Charles; 

Contréleur principal de classe cxceptionnelle (1* échelon)” du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1°. novembre 1944, et promu 
au @ échelon de son grade du x décembre 1950 ; M. -Espinosa . 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° éehelon) 
1 octobre 1948, avec ancienneté du 1° février 1948, et promu au 
2 échelon de son grade du 1 mars 1951 : M. Franco Salvador ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1® échelon) du 
1° octobre 1948, avec ameienneté du 1°" juin 1948, et promu au . 
2 échelon de son grade du 1° septembre 1951 : M. Viaftel Louis |
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_ @ échelon de son grade du 1 septembre 1951 

,1% octobre 1948, avec anciennelé du 1 octobre 1948 
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Contrélear principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 

rt octebre 1948, avec ancienneté du 1” juin. 1948, el promu au 

@ échelon de son grade du x juillet 195s : M. Liinards Henri ; 

Coniréleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 

1 octobre 1948, avec anciennelé du 1 juillet 1948, et promu au 

& échelon de son grade du 1™ octobre 1951 : M. Chalon René ; 

Cantréleur principal de classe exzceptionnelle (1% échelon) ¢ 
1 uctobre 1948, avec ancienneté du 1™ juillet 1948, ct promu au 

; M, Dougados 

Kdouard ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1% écheton) 

1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 aot 1948, et promu au 

2 échelon de son grade du 1 novembre 1931 ;.M. Vollerin Charles; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (17 échelon) du 
Te? octobre 1948, avec ancienneté du i juin 1948 : M. Morales 

Ernest ; 

Contréleur principal de classe ezceptionnelle (i échelon) 

1 octobre 1948, avec ancienneté du 17 aofit 1948 : M. Félician 

Paul ; 

Conlréleur principal de classe exceptionnelle (2 échelon) du 
i octobre +g48, avec anciennelé du 1° aodt 1948, et promu au 
@ échelon de son grade du 1: novembre ight : M. Agostini Fran. 

cols 5 
Contréleur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) 

1 octobre 1948, avec anciennclé du 1 septembre 1948, ct pronin 
au 2 échelon de son grade du 1 décembre 1951 : M. Torre Gilbert; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 
: M. Blanche- 

ton Alexandre, 

. chefs de section principaux de 2° classe ; 

Contréleur principal de 4* classe du 1° octobre 1948, avec ancien. 
nelé du i mars 1946, et promu contréleur principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) du 1 oclobre 1948 : M. Baudin Raoul ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec ancien- 

neté du 1° aodt 1946, et promu contrdleur principal de classe 
exceptionnelle (14 éehelon) du 1° novembre 1948 : M. Greffe Mau- 
rice ; . 

€Contréleur principal, 4° échelow du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1 février 1947, et promu conitréleur principal de 
elasse exceptionnelle (1 écheton) du a® mars 1949 : M. Rougier 
Henri ; 

Contréleur principal, 4° écheion du 1- octobre 1948, aver 
anciennelé du i sepiembre 1947, ct promu contréleur principal de 
classe eaceptionnelle (i fcheton) du 1 janvier 1950 : M. Budan 
Maurice ; . 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1° octobre 1947, et promu contrdleur principal de 
classe exzceptionnelle (1% échelon) du 1 janvier 1950 : M. Lafon! 
Maurice ; 

Conéréleur principal, 4°. échelen du -a°%.ectobre 1948, avec 
ancienneté du 1* décembre 1947, et promu eontréleur principal dg 
classe eaceptionnelle (ae échelan) du rr mai roio : M. Bouffard 
‘Maxime’; | * 

Contréleur principal, 4* échelon du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1° aodt 1948, et promu contréleur principal de classe 
exceptionnelle (1% échelon) du 1 septembre 1950 : M. Campoy 
Lucien, 

chefs de scction principaux de 3° classe. 

(Arréiés du tréserier général du 24 aodt 1951.) 

» 
‘Sont intégrés : 

Contréleurs principauz, 2° échelon du 1% octubre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1946, promus au 3° échelon de 
leur grade du 1° octobre 1948 et au 4 échelon du 1° janvier 1951 : 
MM. Reinig Fernand et Rozier Jean ;   
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Avec ancienneté du 1 mars 1946, promu au 3 échelon de son 
grade du 1 octobre 1948 et au 4 échelon du 1 janvier 1951 

M. Crispel Jean ; : 

Avec anciennelé du i® avril 1947, promu au 3 échelon de son 
grade du 1 juillet 1949 et au 4 échelon de son grade du 1* octo- 
bre 1951 : M. Boueix Jean ; 

Avec ancienneté du 1° juin 31947, et promu au 3 échelon de son 
gtade du x octobre 1949 : M. Baillés Lucien ; 

Avec ancienncté du 1° décembre 1947, et promu au 3 échelon 
de son grade du 1° avril rg50 : M.~Desmares Robert ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1947, et promu au 3 échelon 
de son grade du 1 mai 1950 : M. Theuriau Guy ; . 

Avec ancienneté du 1° février 1948, et promu au # échelon de 
son gtade du 1° mai 1950 : M. Tuduri Marcel ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1948, et promu au 3° échelon de son 
grade du r* septembre 1950 : M. Bary Jean ; 

Avec ancicnneté du 1°" seplembre 1948, et promu au 3° échelon 
de son grade du rt décembre rg50 : M. Bultheel Pierre, 

chefs de section de 17° classe ; 

Contréleurs, 7¢ échelon du x octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 mai 1946, et promu contréleur principal, 

17 échelon A la méme datc : M. Levallois Félix ; - 

Avec ancienneté du 1 décembre 1946, promu coniréleur prin- 
cipal, 1 échelon du 1* octobre 1948 ct 2° échelon de son grade du 
i” mars ig5t : M. Deschamp Robert ; 

Avec anciennelé du 1° mai 1946, promu contréleur principal, 
fer échelon du 1 octobre 1948 et 2° échelon de son grade du 1° jan- 
vier 1951 : M. Wurtz Rodolphe ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1947, promu contréleur principal, 
{** échelon du 1 octobre 1948 et 2° échelon de son grade du r* juin 
rgor : M. Grand Louis ; . . ! 

, 

Avec ancienneté du 1° mars 1948, promu contréleur principal, 
a échelon du 1 mai 194g et 2 échelon de son grade du 1° aott 
1gs1 : M, Sanchez Joseph ; 

Avec ancienncté du 1 juin 1946, promu contréleur principal, | 
i échelon du 1° octobre 1948 et 2° échelon de son grade du 1° jan- 
vier 1951 : M. Marron Pierre ; 

Avec ancienneté du 12" septembre 1947, promu contrdéleur prin- 
cipal, 1°" échelon du 1 novembre 1948 et 2 échelon de,son grade 
du 1 mars 1951 : M. Le Hue Robert ; 

Avec ancienneté du 1° février 1948, promu contrdéleur: principal, 
iT échelon du 1 mai 1949 et 2° échelon de son grade du 1° septem- 
bre 1g5t : M. Quérioux Maurice, 

chefs de section de 2° classe ; 

Contréleurs, 5° échelon du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1% juin 1948, et promue wir a dehelom: de. 
son grade du 1 juin r950 : M™ Doux Andrée ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1948, et promu au 6° éehelon de 
son grade du 1° janvier 1951 : M. Béringuez Michel ; 

Avec anciennelé du 1° juin 1948, et promu au 6° échelon de 
son grade du x* novembre 1950 : M. Corda Ange, 

chefs de section de 3° classe ; 

Contréleurs, 3° échelon du 1 octobre 948 > 

’ Avec ancienneté du 2 mai 1946, promu au 4 échelon de son. 
grade du 1° novembre 1948 et au 5° échelon du 1° mars, 10 
M. Deytieux Henri ; 

Avec ancienncté du 1 juin 1948, promu au 4 échelon de son 
grade du 1° février 195r : M. Ursule Gaston ; ; 

Avec ancicnneté du r juin 1948, promue au 4° échelon de son © 
‘grade du 1° novembre 1g50 : M"* Lapeyre Cécile ; 

f
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Avec ancienneté du 1 juin 1948, promue au 4° échelbn de son 
grade du i juin 1g51 : M™* Flori Pauline, 

chefs de section de 4® classe ; 

Contréleurs, 2° dchelon du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du a: février 1947, promu au éehelon de son 
grade du 1 septembre 1949 : M. Gegtin René ; 

“Avec ancienneté du a1 février 1947, promu au 3 échelon de son 
grade du 1° juillet 1949 et au 4° échelon du 1 novembre ighr : 
M. Wacheux Jean ; 

Avec ancienneté du ar février 1947; promu au 3 échelon de son 
grado du 1 aofit 194g et au 4° échelon du 1* novembre 1951 
M. Mandcreau Désiré ; 

* Avec ancienneté du a1 février 1947, promu au 3 échelon de son 
grade du 1° novembre 1949 : M. Bourgois Albert ; 

Avec ancienncté du 2 mars 1947, promus au ¥ échelon de leur 
grade du 1 oclobre 1949 : MM. Labarbe Jacques et Terriou Pierre ; 

Avec ancienneté du 14 mars 1947, promu au 3 éehelon de son 
grade du 1° -aodt 1949 et au 4° échelon du 1* novembre 1951 
M, Pey Stéphane ; 

‘ M. Guého Josselin ; 

Avec ancienneté du 1 février 1948, promu au 3° échelon de son 

grade du 1 juillet r950 : M. d’Argent Paul, 

chefs de section stagiaires. 

son grade du t mars 1950 

4 

(Arrélés du teésorier général du 24 aotit 1951.) 

  

ksl. intégré agent de recouvrement, 5° échelon du t* juillet 1950, . 
avec anciennelé du a avril rg5o : M. Le Lann Yves, commis prin- 
cipal de 3° classe, . 

Est titularisé et reclassé, avec dispense de stage, commis de 
1 classe du x juillet 950, avec ancienneté du 30 octobre 1949 
(bonification pour services militaires : 5 ans 8 mois 1 jour), puis 

intégré agent de recouvrement, 4 échelon du x‘ juillet 190, avec 
anciennetéd du 30 octobre 1949*°: M. Marquer Raymond, commis sta- 

giaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

Commis de 2° classe du 1* juillet 1950, ‘avec ancienneté du 4 dé- 
cembre 1948, et commis de 1°¢ classe A la méme date, avec la méme 
aricienneté (bonifications pour services mililaires : 1 an, ef pour ser- 
vices civils : 5 ans a mois 37 jours), puis intégré agent de recou- 
urement, 4 échelon & la méme date, avec la méme ancienneté -: 
M. Vieillard Marcel ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 
25 novembre 1948 (honifications pour services militaires : 4 ans 
6 mois 18 jours, cL pour services civils : 6 mois 18 jours), puis inté- 
gré agent de recouvrement, 3 échelon & la méme date, avec la méme 
anciennelé, et promu: ava regen de" ‘son | grade du 1% aot 1951: 
M. Renucci Paul ; 

Commis de 2° classe du 1°. juillet 1950, avec ancienneté du 
7 février 1950 (bonifications pour services militaires : 2 ans 10 mois 
a4 jours, et pour services civils : 1 an), puis intégré agent de recou- 
vrement, 3° échelon A la -méme date, avec Ja méme ancienneté : 
M. Lanfranchi Dominique ; 

Commis de 3 classe du 1 juillet rg5o, avec ancienneté du 
28 aoht 1949 (bonifications pour services militaires : 1 an 1 mois 
ay jours, et pour services civils : 8 mois 12 jours), puis intégré agent 
de recouvrement, 2° échelon A la méme date, avec la méme ancien- 
neté : M. Durand Jean ; 

Commis de 3° classe du 1% juillet 1950, avec ancienneté du 
ah janvier i949 (bonifications pour services militaires : 9 ans 7 jours, 
et pour services civils : 5 mois), puis iniédgré agent de recouvrement, 
2° échelon A la méme date, avec la méme ancienneté : M. Hugonnot 
Roland ; 

“cadres du 1 octobre xg5r. 
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Commis de 3 classe du 1° juillet 1951, avec. ancienneté du 
1 février 1951 (bonification pour services civils : 5 mois), puis inté- 
gré agent de recouvrement, 2 échelon 4 la méme date, avec la méme 
ancicnnelé ; M. Serfaty Samuel, 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 1” juillet 1951 
ct intégrés agents de recouvrement, 2 échelon 4 la méme dale : 
MM. Keslassy Jacob et Bensimon Salomon, commis stagiaires. 

(Arrétés du trésorier général du ag aoidt- 1951.) 
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ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est promu commis principal de 3°. classe du cadre particulier 
de UOffice du 1 novembre 1951 ; M. Laurier Charles, commis de 
1 glasse.>(Arrété résidentiel du 8 octobre 1g5r.) 

Est reclassée, en application du dahir du a4 avril 1g50, commis 
. . de J* classe du cadre particulier de l’Office du a6 décembre 1948, 

Avec ancienneté du 24 octobre 1947, promu au 2 échelon de | avec ancienneté du 1° janvier 1946, et commis de 2° classe Ala méme . 
date, avec ancienneté du 1 juillet 1948 : M™* Belnoue Alice. (Arrété - 
résidentiel du 20 septembre 1951.) 

  

Est promu du i octobre 1951 chaouch de 3° classe : M. Driss - 
ben Alla], chaouch de 4° classe: (Arrété résidentiel du 5 octobre 1951.) 

Admission & la retraite. 

  

M. Clémenti Pierre, manutentionnaire, 1° échelon, est admis A 
faire valoir ses droits & la retraite, au titre de la limite d’age, et 
rayé des cadres de l'Office des postes, des télégraphes et des télé 
phones du 1° novembre 1951. 

M. Giorgi Ange, facteur, 1° échelou, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraite, sur sa demande, el rayé des cadres de 1 Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones du 1° novembre 1gGt. 

(Arrétés directoriaux ‘du 4 aot 1951.) 

M. Vernier Victor, secrétaire-greffier adjoint de 1° classe (aprés 
2 ans), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 

(Arrété du premier président de la 
cour d’appel du 11 septembre 1951.) ; 

M. Jobart Henri, agent technique principal de classe exception- 

nelle (aprés 3 ans), est admis, au titre de la limite d’fge, a faire 
valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction des 

travaux publics du 1° décenabre, rg5t. (Arrété: directorial du 1a sep- 
tembre 1951.) . 

Sont admis, au titre de ja limite d’4ge, & faire: valoir leurs . 

droits & Ja retraite et rayés des cadres de la direction de I’imstruction 

publique da 1° octobre 1g51 : M™* Licbenguth Pauline, agent public 
de 3° cai€gorie, 7% échelon, ef M. Ghezel Lakdar ben Mohammed 

ben Abdelkatér, professeur chargé de cours d’arabe, 9° échelon. 
(Arrétés directoriaux des 19 juillet ef 8 aodt 1951.) 

MM, Colombier André et Jeanmonnot André, chefs de service 

du Trésor de 1” classe (2° échelon), sont admis a faire valoir leurs 
droits 4 la retraite et rayés des cadres de la trésorerie générale du 

1 octobre 1gr. 

M. Eymard Paul, chef de service du Trésor de 17° classe (a° éche- 
lon), est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres 
de la trésorerie générale du 1° décembre 195r. 

(Arrétés du trésorier général du 24 aodt 195r.)



iv
e.
 

N° 2034 du 1g octobre 1951. BULLETIN OFFICIEL 

Concession de pensions, allocations et rentes viadéres, 

r641 

Par arrété viziriel du 8 octobre 1951 sont révisécs et inseriles au grand livre des pensions civiles chérifilennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

  

    tionnelle, 1° échelon (avan! 
3 ans) (D.LP.) (indice 18),           

POURCENTAGE S2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumeRO | 4e Pensiong | Eg | CHARGES DE FAMILLE) Jo uISSANCE 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription gS. Nang des catanis des penstons 
Princip. | Compl, 43 . 

; % % % 

M. Anglade Charles-Antoine. | Ingénieur géométre principal hors] 13.57 64 33 . 1" janvier 1948.- 
: classe (cadastre) (indice 450). ” . : 

M™ Mina bont Si Mohamed] Le mari, ex-facteur indigéme.| 13.589 | 39/50 § avril 1948. 
ben Si Driss el Alami,| 5°. échelon du 1°"-1-48 ; facteur. . 
veuve Allal ben el Hadj] 4° échelon du 1°-1-50 (P.T.T.) 
Bouazza el Mezabi el{ (indice du 1°-1-5o : 158). 
Halfi: ~ - 

Orphelins (5) Allal ben el| Le pére, ex-facteur indigéne,.| 13.580 | 39/50 5 avril 1948. 
Hadj Bouazza el Mezabi! & échelon du 1°-1-48 ; facteur,| (1 a 5} 

el Walfi. 4° échelon du 1-1-1950 (P.T.T.) 
oO (indice du 1°-3-50 : 158). 

MM. Ahmed ben Sayah el Ab-| Pacha de 3* classe, 4° catégorie| 13.581 ho 2 enfants 1 janvier 1948. 
delaoui, (D.A.C.). | (5* et 6° rangs). 

Bénézech André-Jean. Inspecteur hors classe (finances.; 13.582 73 33 1 janvier 1948. 
; impéts) (indice 390). 

Mt? Gleize Gabrielle - Margue-| Le mari, ex-inspecteur des instru-| 13.583 | -94/50 1 janvier 1948. 
rite, €pouse Jacquicr| ments de mesure (D.A.C.F.) (in- . 
Henri-Gaston. | dice du 1-1-49 : 430). ‘ 

Enfants (3) Jacquier| Le pére, ex-inspecteur des instru-| 13.583 | -4/30 “1 janvier 1948. 
Henri-Gaston. ments de mesure (D.A.C.F.) (in-) (1 & 3 : 

; dice du r°F-1-4g : 430). 

MM. Mohamed ben Lahsén| Sergent-chef, 2° échelon, sapeurs-| 13.584 43 4 enfants 1 janvier 1948. ° 
Doukali Sbiti. pompiers (intériecur), (i au 4® rang). | — 

Mielle Gharles-Marius. } Brigadier-chef de 2° classe (sécurifé| 13.585 56 33 rt janvier 1948. 
publique) (indice 245). , 

M™4 Mercier, née Ranouil Ca-| Institutrice hors classe (D.I.P.)} 13.586 80 | 22,55 1 janvier 1948. 
therine. (indice 360). \ . 

Gervais Eugénie; veuve} Le mari, ex-météorologisté princi-| 13.587 | 80/50| 25,43 | 20 1 janvier 1948. 
Ortoli Vincent-Jéréme. pal de 3° classe du 1°-1-48 

météorologiste de .3° classe -tu 
r7-1-49 (D.I.P.) (indices : 340- 

- 373). ~. 

Orphelins (3) Ortoli Vin-} Le pére, ex-météorologiste princi-| 13.587 | 80/30| 25,43 1 janvier 1948, 
cent-Jéréme, pal de 3° classe du 1°¥-1-48 GaAx® 

météorologiste de 3° classe du 
m-r-Ag (D.LP.) (indices : 340 
342). 

Adrien Marie - Catherine-| Le mari, ex-contréleur principal| 13.588 | 53/50 1 janvier 19/8. 
Angéle, veuve Périn| hors classe, 1 échelon, plans de 
Charles-Paul-Eugéne, ville (intérieur) (indice 350), 

MM. Rety Julien - Louis - Pierre-} Agent principal de constatation el} 13.589 76 33 1 janvier 1948. 
Marie. . d’assiette, 2° échelon (douanes) PR pe a 

4 (indice 214). - ; 

Ringuet Jules-Marie-Louis.| Secrétaire de conservation de] 13.590 60 33 1 janvier 1948. 
/ r classe (D.A.C.F.) (indice 285). 

M™ Roche Cécile-Paule-Antoi-| Le mari, exsecrélaire de conser- 13.591 | 6o/5o 14 février 1948. 
nette - Francoise, veuve| vation de 1° classe (D.A.C.F.) 
Ringuet Jules-Marie-| (indice 285). 
Louis. 

M. Buzenet Jules-Louis. Commis principal de classe excep-| 13.615 | 5h 33 1 janvier 1948.    
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Par arrété viziriel du 8 octobre 1951 sont concédées et inscrites aul grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

* énoncées au tableau ci-aprés : 
  

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 

POURCENTAGE 
des pensions 
    

‘
M
A
J
G
R
A
T
I
O
N
 

po
ur

 
en

fa
ni

s 

CHARGES DE FAMILLE 
  

JOULSSANCE 

  

  Chebli, veuve Moulay 
-Jaffeur ben Ahmed ben 
Mamoun el Alaoui. 

   

  i@ échelon (sécurité publique’ 
(indice 274).             

“du retralté grade, classe, échelon d'inscription Ran. g des enfants dos pensions 
Princip. | Compl. 

% % % 
M™* Sida Laziza bent Si Abdel-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13.592 | 3a/So 1 janvier 1951. 

aziz ben Si Boubekér| tégorie, 3° échelon (intérieur). : 
Mouline, veuve Abbas . , 

ben Si Mohamed ben 
Mahjoub. 

MM. Auzende Louis-Joseph. Agent public de 3° catégorie,| 13.593 80 33 -1°'janvier 1951. 
. g°® échelon (intérieur). : 

Bonardi Charles, -Inspecteur principal de classe cx-| 13.594 80 33 10 1? juillet rg5r. 
ceptionnelle (sécurilé. publique) 
(indice 340). 

Carra Joaunés, Dessinateur - calculateur principal] 13.595 8 33 r enfant (1 r.). | 1° avril rg5z. 
de 1° classe (D.A.C.F., service 
topographique) (indice 430). 

rer orphelin. Garcia Michel. . | Le pare, ex-manutentionnaire,| 13.596 | 53/50} 33 1 janvier 1951. 
. 2° échelon (P.T.T.) (indice 176). - 

Orphelins (5) Garcia Michel. | Le pére, ex-manutentionnaire.| 13.596 | 53/50; 33 ° i janvier 1951. 
2° échelon (P.T.T.) {indice 176). (a a 5} 

M™*s Monget Madeleine-Jeanne-| Le mari, ex-sous-brigadier, aprés| 13.597 | 75/fo| 33 17 novembre 1950. 
Marcelle, veuve Godou| 2 ang (sécurité publique) (indi- 
André-Eugéne-Albert. ce 235). 

Orphelins (7) Godou An-| Le pére, ex-sous-brigadier, aprés| 13.597 | 95/So}| 33 1? novembre 1950. 
dré-Eugéne-Albert. a ans (sécurité publique) (Gindi-| (2 4 7) 

te 225). / 

Monget Madeleine-Jeanne-| Le mari, ex-sous-brigadier, aprés) 13.597 5o Rente d’invalidité.) 1° novembre rgbo |. 
Marcelle, veuve Godou| 9 ans (sécurité publique) (indi-| bis . 
André-Eugéne-Albert. ce 225). , . 

Orphelins (7) Godou An-| Le pare, ex-sous-brigadier, aprds) 13.597 5o Rente d'invalidité,) 1° novembre 1950, 
dré-Eugéne-Albert. 2 ans (sécurité publique) (indi bis 

. ce 225), a7 - 

MM. Grossmann Adrien -Char-| Brigadier de 17 classe (sécurité pu-| 13.598 "7 33 1 enfant (2° r.). | 1°? avril xg5y. 
les. . blique) (indice 260). 

Guennouni Boukali ben| Agent public de 4° catégorie,| 13.599 5a | 11,97 2 enfants 1 janvier 1950. 
Abit ben Benattia. 5° échelon (santé publique). (1* ef 9° rangs). 

M™ Guéry, née Salomon Su-| Professeur licencié (C.U.), g® éche-| 13.600 64 33 r enfant (3° r.). | 2 octobre rg4g9. 
zanne. Jon (D.LP.) (indice 610). 

Me Guignard Julie-Marie. Agent public de 4° catégorie, | 13.661 43 - v décembre rg5o. 
4* échelon (D.1.P.). 

MM. Hendas Kouidér, dit « Ben] Agent public de 4° catégorie,| 13.602 34 | 12,35 1 enfant (1 r.). | 1 février rg5rx. 
Ragad ». 5* échelon (D.1.P.), : 

Liman Esseyed ben Hami-! Commis-greftier principal de classe| 13.603 8o ro | « enfant (6° r.). | 1° janvier rg5r. 
da Tounsi. exceptionnelle, aprés 3 ans (af- 

faires chériflennes) (indice 250). 

Malicorne René- Léon. | _— public de x catégorie,| 13.604 78 * r juin giz. 
we “Pee échelon (travatix publics). 

Maria Calixto-Lucien. Garde domanial hors classe (eaux; 13.605 | 37 | 33 6 enfants “| s#yiittetvgsy. 
et foréts) (indice 185). (8¢ au 8 rang), 

M™ Polycarpe Jeanne-Margue-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13.606 | 57/5o! 33 , rt avril rg5r, 
rite, veuve Mazzella Vin-)  tégorie, 5° échelon (intérieur). . 
cent. . . 

Orphelins (2) Mazzelta} Le pére, ex-agent public de 3° ca-| 13.606 | 5e/ao| 33 1 avril 1951. 
Vincent, tégorie, 5° échelon (intérieur)..| (1 et a) 

MM. Michel Gustave-André, - Agent public de 4° catégorie.) 13.607 62 33 1 janvier 1951. 
7° échelon (intérieur). : 

Mohamed ben Ahmed| Secrétaire de contrdle de 2° classe| 13.608 fig 5 enfants ‘| 1" janvier 1951. 
Cherradi. (intérieur). (3°, 4°, , - 

. . et. 8° rangs). 
Me Saadia bent Mohamed ben| Le mari, ex-secrétaire hors classe,! 13.609 | a4/5o 1 janvier rg5t,  
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| | POURCENTAGE | 83 | 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION KumeERo | ‘¢* pensions | &.S |CHARGES DE FAMILLE) jqurssaNCE 
du retrailé grade, classe, échelon d'Inscription j — Si, Rang des enfants des pensions 

Princip. | Compl. aS 
=e 

. . : % % % : . 

Orphelins (3) Moulay Jaf-| Le pére, ex-secrétaire, hors classe,} 13.609 | 24/30 Le 3° orphelin | 1° janvier rg51. 
feur ben Ahmed ben) 17 échelon (sfourité publique: @ a3 (enfant posthume| — 
Mamoun el Alaoui. (indice 294). - "a compter 

du 29-4-51). 

MM. Renard Jules. Sous-brigadier de 17° classe (eaux| 13,610 79 33 , 1 aot 1951. 
ct foréts) (indice 220). : oo, 

Roudil Sylvain-Lucien-} Inspecteur, 2° échelon (P.T.T.) (in-; 13.615 80 33 1 aodt 1951, 
André. — dice 360). 

Saint-Martin Edouard-Ar-| Commis chef de groupe de 1? cl.) 13.612 7 33 10 1 juillet 1951. 
- mand-Théodore. (D.L.P.) (indice 258). ; 

Sicsic Sadon-Félix. Ingénieur topographe principal,; 13.613 80 33 3 enfants 1 mai 1951. 
échelon exceptionnel (service (i au 8° rang). 
topographique) (indice 600). 

M™ Viguié, née Buscaillet] Surveillante principale, 3° échelon) 13.614 68 33 1 mai 1gdT. 
HenrieLte-Léontine. (P.T.T.) (indice 360). 

    

    

  

  

    
Par arrété viziriel du 8 octobre 1951, 

spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 
sont revisées et inscrites 

              
au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

  

ne 

  

          

. KOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
D INSCRIPTION FAMILIALES 

MM. Mohamed bel Hadj, ex-sous-agent | public de Travaux publics. 53.119 Néant. ' 60.000 1 janvier 1948. 
2° catégorie, 7° échelon. 66.000 1 janvier 1949. 

Bouazza ben Ahmed, ex-mokhazni de Affaires chérifiennes. 5a.4a0 id, 60.000 r janvier 1948. 
2* classe. ; 66.000, 1° janvier 1951, 

Bouchaib ben Mohamed, ex-mokhazni de} OD.I., inspection des forces 59.144 1 enfant. 55.680 “2 janvier 1949. 
3° classe, . auxiliaires. 76.560 1% juillet 1951. 

Tahar bel Haj Jilali, ex-mokhazni de id. 5a.ra9 | 7 enfants. | 42.240 1* janvier 1949. 
3° classe. . 58.080 1 juillet tg5r. 

Aomat ben Kaddour dit « Bouaouda », ex- "id. 52.198 | 3 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 

mokhazni de 3° classe. 50.400 1 janvier rg5o. 
; . 66.000 1 juillet rg5r. 

Tahar ben el Haj ben Seghir, ex-mokhazni de id. 5a.1a4 | 3 enfants. 48.000 1* janvier. 1949. 
3° classe. 5o.4o0 1* janvier 1950. 

66.000 1 juillet ro51. 

Brik ben Lahcén ou Ali, ex-mokhazni de ‘id. 5a.135 | 4 enfants. | . 32.256 1 janvier 1949. 
8° classe. 34.560 1* janvier 1950, 

43.200 1 juillet 1951, 

Dahan ben Thami, ex-mokhazni de 3° classe. id. 59.126 Néant. * 41.280 17 janvier 1949. . 
43.344 ‘1 janvier 1950. 
56.760 1 juillet rg5r, 

. Mohamed hen Larbi, ex-mokhazni ‘de id. 52.129 id. 50.880 1" janyler.tg4o. _ 
3° classe, 53.494 1 janvier iodo. | 

aegiac mae vs 89.960 1 juillet rg5r. 

Abdallah ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 52.138 id. 47.040 1 janvier 1949. 
3° classe. , ‘ 49.392 1 janvier rg5o, , 

64.680 1 juillet rg5r, 

Mahzoun ould Hammou ou Said, ez-mo- id. 52.129 id. 43.200 1 janvier 1949. 
khazni de 3° classe. 45.360 1 janvier 1950. 

. 59-400 1* juillet 1951. 

Mohamed ben Tahar, ex-mokhazni de id. 5.130 id. 53.760 1* janvier 1949. 
3° classe, 56.448 1 janvier robo.. 

. , 73.920 1 juillet r95r.- 

Mohamed ben Abdelkadér el Medkouri, id. 52.131 id. 48,000 1 janvi-r to4g. 
ex-mokliazni de 4° classe. 50.400 © 1? janvier rg5o. 

60.000 1 juillet rg5r, 

Mohamed ben Cheid el Fassi, ex- -mokhazni id. fa.r32 | 4 enfants. 50.880 1 janvier 1949. 
de 17 classe, 53.424 t janvier rg5o. 

69.960 1 juillet rg5r,    
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MM. Ahmed ben Mezzour, ex-mokhazni de D.1., inspection ha.133 | 3 enfants. 43.200 i janvier 1949. 
r® classe. des forces auxiliaires. 45.360 1 janvier 1g5o. 

: 59.400 x juillet 1951, 

Mohamed bel Hadj Chaoul, ex-mokhazni de id. 52.134 Néant. 35.520 1 janvier rg4g. 
4° classe. 37.296 1 janvier 1950. 

44.400 1® juillet 1951, 

Ben Aissa ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 52.135 id. 4o.320 1 janvier 194g. 
4° classe. : 42.336 1" janvier 1950. © 

50.400 i juillet 1952. 

Lakhdar ould Ali, ex-mokhazni de 4° classe. id. 52.136 | 4 enfants. 35.520 i janvier 1949. 
‘ 37.296 i janvier 1950. 

; 44.400 1 juillet rg5z. 

Lahc&n ben Aissa, ex-mokhazni de 4° classe. | id. 53.1389 | 2 enfants. 57.600 1" janvier 1949. 
. 60.480 1% janvier 1950. 

; 72,000 1 juillet 1951, 

Mohamed hen Ali, ex-mokhazni de 4° classe. id. 59.138 | 2 enfants. 51.840 1* janvier 1949. 
54.432 1™ janvier 1950. 

. 64.800 1 juillet 1957. 

Yahia ould Bouziane ben Tahar, ex-mokhazni id. 5a.1389 Néant. 46.080, 1” janvier 1949. 
de 4° classe. : 48.384 1 janvier 1950. 

. 57,600 1 juillet 1951, 

‘Kaddour ben Ahmed Baghous, dit « Kaddour id. 5a.th0 | 7 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
Barous », ex-mokhazni de 4° classe. - 48.000 1 janvier 1950. 

- 60.000 r¥ juillet rg5r. 

El Haj ben Bouazza, ex-mokhazni de id. 52,141 7 enfants. 48.000 1 janvier rg4q. 
4° classe. 50.400 x janvier ro. 

; 60.000 1 juillet rg51. 

Bouchatb ben. Kaddour Talbi, ex-mokhazni id. 5a.149 8 enfants. 547,600" 1? janvier rg4g. 
de 4° classe. . 60.480 1® janvier rgSo. 

72.000 1° juillet rg5r. 

Tahar ben Djilali Lahlafi, ex-mokhazni de id. 59.143 | 3 enfants. 54.600 rt janvier 1949. 
4° classe. 60.480 1? janvier 1950. 

: . a. 72,000 1 juillet 1951. 

Tahar ben Aida, ex-mokhazni de 4° classe, id. 59.144 Néant. 44.160 17 janvier 1949. 
. 46,368 1 janvier 1950. 

, . . . 55.200 1 juillet 1951. 

Lhacén ben Allal Cherradi, ex-mokhazni de id. 59.145 id. 44.160 1 janvier 1949 
4° classe. * 46.368 1 janvicr 1950. 

55.200_ 1 juillet rg5r. . 

Mabrouk ben Mansour, ex-mokhazni de id. 59.146 id. 47.040 1 janvier 1949. 
4° classe. . , 49.392 1* janvier 1950. 

. ‘58.800 1 juillet 1951, 

Abdesselam ben Haddou, ex-mokhazni de id. 5a.t49 | 3 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 
he classe. 5o.400 i janvier 1950. 

: 60.000 I° juilebig5r, 

Embark ben Ali el M’Tougui, ex-mokhazni id. 59.148 | 4 enfants. 46.592 1 janvier 194g. 
do 5° classe: - 4g.g20 r* janvier 1950. 

62.400 1 juillet 1951. 

' Abdeslem ber Lahssén Haddaoui, ex-mo- id. 5a.1h9 Is enfants. 8h Boo. Pa janvier toda ud . 
kazni de 5° classe. 48.000 1% janvier 1950. 
i 60.000 1 juillet 1951, 

Lahcén ou Said, ex-mokhazni de 5° classe. id. 5a.x5o | 1 enfant. 39.360 r® janvier 1949. 
41.398 1% janvier 1950. 

. 4g.200 1 juilleL 951. 

Lahoussine ben el Yamani, ex-mokhazni de id. 5a.rbr Néant. 33.600 1 janvier 1949. . 
5° classe, ¢ 35.280 1 janvier 1gbo. 

. 42.000 i juillet 1957. 

Mohamed ben ULarbi, ex-mokhazni. de id. 5a.1ba id, Ar.280 4 | 1° janvier rg4g. 
5° classe. ‘ 43.344 1 janvier 1950. 

. . 51.600 1® juillet 1951, 

Ahmed ben Ali ben Omar, ex-mokhazni de td. 2.153 id. 4o.320 1" janvier 1949. 
5® classe, 43.200 1 janvicr 1950. 

54.000 1 juillet 1951.              
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MM. Driss ben Abdeslem Lerhouni, ex-mokhazni| D.I., inspection des forces 52.154 ‘ Néant, | 40.320 1 janvier 1949. 
de 5° classe. ‘auxiliaires. : 42.336 1? janvier 1950. 

, +50. 400 r juillet ror. 

Hamza ben Hamza, ex-mokhazni de 5° clas- . id. 52.155 _ id. 35.520 1 janvier 1949 
se, ’ 37.296 1° janvier 1950. 

44.400 . | 1° juillet 1951. 

Amag ben Tahar, ex-mokhazni de 5° classe. id. 52.156 | 7 enfants. 35.840 1 janvicr 1949. 
38.h00 1 janvier 1950, 

. 48.000 1 juillet 1951.- 

El Haj Said ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 53.157 |-4 enfants. 37.632 - | 1° janvier 1949. 
5° classe. 4o.320 1 janvier 1950. 

. 50.400 x juillet ror. 

M** Rekia bent Ahmed, veuve Mohamed ben] Le mari, ex-mokbazni de] 59.158 Néant. 16.000 1™ janvier 1949. 
Lhassén. 6 classe (D.1., inspection des 20.000 i juillet xg51, 

_ forces auxiliaires). 

MM. Moha ou Said, ex-mokhazni de 6° classe. D.1. inspection des forces 5a.tbg | —~ id. 40.320 1 janvier 1949. 
. auxiliaires. 50.400 r juillet 1gd1, | 

Tahar bel Fquih, ex-mokhazni de 6° classe. id. 53.160 | 3 enfants. 51.072 i janvier 1949. 

—— 54.720 1? janvier 1950. . 
68. hoo z* juillet 1951. 

Mohamed ben Allal, ex-mokbazni de 6° clas- id. 59.161 4 enfants. . 41.216 1 janvier 1949. 
se, 44.160 1* janvier 1950. 

~ 55.900 1 juillet r95y. 

Kacem ben Allal Chaoui, ex-mokhazni de id. 52.162 3 enfants. 53.760 1 janvier 1949. 

6° classe. . 67.200 17 juillet rg5r. 

Hassina ben Abdelkrim, ex-mokhazni de id. 02.163 2 enfants. 38.400. x janvier 1949, 
6® classe, . . . 48.000 1* juillet r95r, 

Moha Ali ou Lahcén, ex-mokhazni de id. 52,164 Néant. 48.000 1 janvier 1949. 
6° classe. : . 60.000 1 juillet 1952, 

Moussa ben Haddou, ex-mokhazni de 6° clas- id. 52.165_ Gd. 57.600 1 janvier 1949. 

Se. 72,000 x juillet rg51, 

Ahmed Ali Ghefouli, ex-mokhazni de id. 5.166 id. 46.080 1? janvier 1949. 
6° classe, 57.Go0 1 juillet 1951. 

Djillali ben Mohamed, ex-mokhazni de]. id. 52.167 id. 34.560 i janvier 1949. 

6° classe. 43.200 | 1 juillet rg5r. 
Hamou ou Assou, ex-mokhazni de 6* classe. | - id. 52.168 id. 31.680 1 janvier 1949. 

39.600 © | 1 juillet 1951.           
  
  

Résultats de concours et d'examens. 

Additif au Bulletin officiel n° 2028, du 7 septembre 1951, page 1425. 

Examens probatoires prévus pour la titularisation d’agents auxiliaires, 
tempogaires ou journaliers de la direction de l’intérieur, bénéti- 
ciaires du dahir du 28 janvier 1951. 

  

Candidats admis : 

Gonecours pour Vemploi de commis d'interprétariat stagiaire 
de la conservation de la propriété fonciére 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Bennouna Mohamed ben Driss, Jilalij ben Driss Chajat, 

(session du 18 septembre 1951). 

: MM. 

Abraham, Kadiri M’'Hammed ben el Haj Mekki, 

Bouhlal Hammadi, 

El Yacoubi Mohamed, 
Mansano 

Rensouda Mehdi, 

Dinia Badradine, Regragui Mohamed, Lazreg 
Abdelkrim, Cherradi Hamadi, Srairi Abdelhaq, Alami Mejjati Moha- 
med, Tahiri Abdesselam et Mohamed ben Mohamed ben Maati. 

Liste complémentaire : MM. Benyahia Mohamed, Benabdallah 
| Mohamed Nour ed Dine, Mohamed ben Mohamed ben Larbi, Ser- 

| ghini Mohamed et Bouchaib ben Mohamed. 

i 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service dés perceptions et recettes municipales. 

  

- Aris de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 18 ocTopRe 1951. — Supplément & Vimpét. des patentes :° 
Rabat-sud, roles spéciaux 33 et 34 de 1951; Oujda-sud, réles spé- 
ciaux 13, 14 et 15 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux 19, 
20 et 21 de 1951 ; Mazagan, réle spécial 4 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, 
réle spécial 31 de 1951 ; circonscription des Rehamna, réle spécial 2 
de 1951 ; Khouribga, réle spécial 4 de 1951 ; Fés-ville nouvelle, réle 

spécial 12 de 1951 ; Fes-médina, réle spécial 4 de 1951 ; Casablanca- 
nord, réle spécial 36 de 1951 ; Casablanca-centre, rdle spécial 116   de 1951.
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Li 20 OCTOBRE 1951. —- Tame de compensation familiale : Taza, 
3° émission 1948, 2° émission 1949 ; annexe de contréle civil d’Had- 
Kourt, émission primitive 195: ; Oujda-nord, émission primitive 195: ; 
Casablanca-Madrif, émission primitive 1951. 

Supplément & Vimpét des patentes -: 
de 1g51 ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, 

Casablanca-nord, réle a 
réle a de rg5z ; 

‘ Imouzzér-du-Kandar, réle a de 1g5r. 

Le 25 ocropre 1951. —— Patentes : cercle de Fés-banlicue, émis- 
sion primitive rg5r (1 & 244); annexe d’Ahermoumou, 2° émis- 
sion 1949 ; circonscription de Boulemane, 2* émission 1949 ; ; cercle 

de Fés-hantlieue, ‘4° émission 1948 ; Imouzzér-du-Kandar, 5°. émis- 
sion’ 1948 ; contréle civil d’Imouzzar-des-Marmoucha, émission primi- 

. tive 1951r ; Boulemane, 2* émission 1950 et émission primitive I95z ; 
Sefrou, 4° émission 199 3 . 

Taxe d'habitation : Sefrou, 4° émission 1949. 
Taxe urbaine : Sefrou, 3° émission 1949 et 2° émission 1950. 
Supplément 4 Vimpét des patentes : centre de Berkane et con- 

tréle civil de Martimprey, réle 4 de 1950 ; Oujda-sud, réle 1 de 195. 
Taze de compensation familiale : Taourirt, émission primitive 

195r ; bureau des. affaires indigenes d’Ouezzane, émission primitive 
1g5t ; Safi, 3* émission 1950 ; Meknés-ville nouvelle, 6° et 7° émis- 
sions 1949 ; centre et cercle de Souk-el-Arba, 2° émission’ 1949 ; centre 
et circonscription de Sidi-Slimane, 2° émission 1949; Port-Lyautey, 
3° émission 1949 ; centre et circonscription de Berrechid, 3° .émis- 
sion 1950; Fedala, 3° émission 1950 ; annexe de contréle civil d’Had- 
Kourt, a* émission 1950 ; Oujda-sud, 4° émission 1949 et 3° émis- 
sion 1950 ; Oujda-nord, 6¢ émission 1949 et 3° émission 1950 ; Marra- 
kech-médina, émission primitive 31951. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 
de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, rdle 1 de 1950. 

Lz 5 -NovEMBRE 1951. — Patentes : Beni-Mellal, émission primi- 
tive rgfz (1° & 1359). 

Tose urbaine : Beni-Melal, émission primitive 195: (1° & 31a1), 
Le 80 SEPTEMBRE 1951. — Tame de compensation familiale : centre 

et circonscription de Marchand, émission primitive 1951 (art. 1° & 45). 

Oujde-sud, Téle x 

Tertib et presiations des Marocaings de 1951, 

LE 20 OCTOBRE 1951. — Circonscription de Beni-Mellal,. caidat des 
Beni Mellal-Beni Maddane ; circonscription de Berrechid, caidat des 
Oulad’ Harriz ; circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; cir- 
conscription de Karia-ba-Mohammed, caidat des Cheraga ; circons- 
cription d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Slés ; circonscription ‘des 
Oulad-Said, caidat des Moualine el Hofra ; circonscription de Sidi- 
Slimane, caidat des Oulad Yahya ; ; circonscription de Bab-el-Mrouj, 
caidat.des Taifa. 

Lr 25 ocTOBRE rg5r. — Circonscription d’Azemmour-banlieue, 

caidat des Chtouka ; circonscription de Benahmed, caidat des Beni | 
Brahim ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Sektana 
Rhirhraia. 

Lr 30 ocrosrRe 1961. -- Cireonscription de Karia- ba-Mohammed, 
caidat des Qulad Aissa ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad 

Riab’; circonscription de Guercif, caidat des Qulad Rahho ; circons- 
cription de Tiffét, cafdat des Beni Amor-est ; circonscription d’Quez- 
zane-banlieue, caidat des Rehouna ; circonscription de Teroual, caidat 
des Setta ; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; circons- 
cription des Oulad-Said, cafdat des Oulad Arif; circonscription de 
Settat-banlieve, caldat des El] Mzamza-nord ; circonscription de Moga- 
dor-banlieue, caidat des Chiadma-sud ; circonscription des’ Tsoul, 
caidat des Tsoul ; circonscription de’ Bab- el-Mrouj, caidat des Beni 
Feggous ; circonscription de Taineste, cafdat des Ouerba ; circons- 
cription de Benahmed, caidat des Qulad Mrah ; circonscription de 
Taounate, caidat des ‘Oulad Amrane ; circonscription de Guercif, 
caidats des Haouara, des Ahl Rechida; circonscription d’El- Menzel, 
caidat des Beni Yazhra ; : circonscription des Oulad-S4id, caidat des 
Gdana ; pachalik de Taroudannt; circonscription de Tafingoult, 
caidats des Ida Ouzeddard de Talekjount, des Ida Quzal et des 
Rahhala. 

Tertib et prestations des Marocains 
(missions supplémentaires 1951). 

LE 90 ocTosrEe 1951. —— Circomecription da Berkane, caidats des 
Beni Ourimaéche-nord, des Beni Attig-nord et des Beni Mengouche- 
nord ; circonscription de Taforalt, caidats des Beni Attig-sud et des 
Beni Ouriméche-sud ; circonscription d’Oujda-banlieue, caidat des 

El Angad. 
Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy,   

- . 
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N° 2034 du 1g octobre rg5r. 

Accord commercial franco-allemand du 28 juillet 1984. 

  

Un accord commercial entre la France et l’Allemagne a até 
, signé A Bonn, le 23 juillet 1951. 

Cet accord est conclu pour une durée de sept mois commencant 
rétroactivement du 1 juin 1951. 

EXPORTATION DE PRODUITS DE LA ZONE FRANG 
VERS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, 

a) Produits dont la libération dimportation 
est provisoirement suspendue. 

La République fédérale d’Allemagne appliquera aux produits 
ex-libérés, originaires ou en provenance de la zone franc, les dispo- 
sitions approuvées par 1’Organisation curopéenne de coopération 
économique ef notamment celles qui visent au maintien de la 
struclure traditionnelle des échanges. 

b) Produits contingentés, 

Parmi les produits repris 4.la liste A de V’accord, les postes 
suivants semablent plus particulitrement intéresser les exportateurs 
du Maroc. 

Extrait de Ja liste A. 
    
    

  

      

— — a 

PRODUITS VATRURS 
en dollars U.8.A, 

Graines de semence de, tréfle et de graminées 
aulres que celles figurant sous des posilions 

| VibGrées  ... ccc ec cece eee cere sence ee ecna ee : 175.000 
Graines de semence potagére et de fleurs ..,.. ae 250.000 
Légumes frais.autres que ceux figurant sous des 

positions libérées ......-... ccc cece ete ee eccee 1.000.000 (1) 
Champignons salés et olives en fits reveeeeeraee 20.000 
Plantes de pépiniéres, 4 l’exception des boutures 

de vigne et des plants de pommiers .......... 75.000 
Boutures et plants de vigne .........-.e.005 bees 200.000 
Fleurs coupées et verdure ...... shennan ceeeeene 100,000 (2) 
Fleurs, feuilles, branches, etc., séchées et ‘colo- 

rées, CLC, cece teeter een e eet eeeee 20.000 
Fruits frais, autres que fruits 4 cidre .......... 3.250.000 
Jus el concentrés de jus d’agrumes, d’ananas, de 

pommes et de poires (dont $ 25.000 pour Jes 
jus de pommes et de poires) ................ 5o.o00 (3) 

Jus et concentrés de jus de raisins, cassis, abri- 
cots et tomates ......... cece cea n cence enene * 200.000 (4) 

Jus et concentrés de jus de fruits A usage indus- 
./ triel et médicinal .........0 0c cece eee 50.000 
‘Animaux reproducteurs et d’ usage, a l'exception 

des chevaux de trait .......05 eee eee nee 35.000 
Bétail d’abattage et viandes .......-....0ereeeee 6.300.000 
Lard .icssseenccccssaneeeeaee pene e eee ene teens 3.300.000 
BaimdoOux 2... ec ese eee e cece cece eee seth nena 9.310.000 
Eaux-de-vie et Hqueurs, vins médicinaux, ver- 

‘mouths et similaires (dont $ 115. ooo pour le mo 
THUMM) oo esc cee rete eee lceenvbewnevenes deen 465.000 | 

Vins destinés 4 la fabrication de vinaigre, de “er 
mousseux et de vermouths ........++.-.-00-- 700.000 

Vins de table, vins de Champagne et autres vins 

mousseux (dont § 250.000 pour Je champagne). 1.900.000 (6) 

(hh Le comité technique mixto des fruits et lécumes, préva A V’annexe 10 de 
Vaccord du 4 décembre 1950, se réunira avant le 14 octobre 1951, en vue _détablir 
Une propotition sur Vutilisation -de ce contingent. 

(2) Le déblocage de ce contingent sera publié le 15 octobre 1951. En outre, le 
montant non ulilisé des licences dilivrées en application du déblocage publié le 
1" juin 1951, sous le n° 1.4.C./61.547, fera Voblet de la délivrance de licences supplé- 
mentaires imputables sur le poste produits agricoles et alimentaires divers. 

(3) La partie du contingent, prévuc pour les jus ct concentrés de jus de pommies 
el de poires, qui n'aurait pas fait l'objet d’une attribution de licences, A l’expiration 
du délai d'un mois suivant la date de publication du déblocage, sera remise en distri- 
bution pour é@tre affeclée & l'importation des autres produits figurant 4A la méme 
position. 

(4) Le contingent a été établi sur la baso d’un contingent annuecl de 400,000 
dollars pour les jus et les concentréa de jus des n™" 59, 60, ex-180 of 181 do la etatts- 
tique allemande,
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, a IMPORTATION AU MAROG DE PRODUITS ORIGINAIRES 
VALEURS EF EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE b’ALLEMAGNR, 

PRODUITS 
en dollara U.8.A. Des crédits ont été accordés au Maroc pour V'importation des 

: marchandises reprises dans le tableau ci-dessous. 

. . Les demandes d’importation des intéressés devront étre déposées 
Vinaigre ..... dae e eae eee ween etwas eeene . P.M. avant le 3: octobre 1951 : 

Produits de la biscuiterie et de Ja. pilisserie, pains : a) Soit au service compétent, demandes formulées sur papier 
de régime, pains d’épice, etc. ....-.--.. sme _ 35.000 libre, accompagnées de factures pro forma du fournisseur, compor- 

Confiserie au suere et fruits confits .:...,.t.... ‘85,000 tant engagement de livraison dans un délai de six mois A compter 
chocolat te produits a Ja chooolaere at sete a 140.000 de la date de délivrance de Ja licence d’importation ; 
farines, fécules préparées pour 1l’alimentation b) Soit i we : 

par l’intermédiaire des chambres syndicales, lorsque la 

tam usion des extraits de malt) contenant du 35. profession est organisée, ces demandes pouvant @tre établies dans les” 
co cacaO “a ae Fetteesteeceenerec tees aes Bo eon conditions habituelles, mais elles devront négessairement étre accom- 

era ene nnn verre , pagnées de factures pro forma comportant engageinent de livraison 
ae fait (sauf de poissons, de légumes ou 118.000 dans un délai de six mois 4 compter de la date de délivrance de la 

Conserves de champignons, de trufies, d’ arti- licence d’ importation. 
chauts et de haricots verts ......-.... seeeees » $0,000 

Produits agricoles et alimentaires divers ........ 2.600.000 , Ts SERVICES RESPO 
Laine lavée 4 fond, laine de délainage préparée, PRODUITS RVICES RESPONSABLES 

laine peignée, fibres et poils naturels préparés, 

GiVETS oo cece c cece cere ete eee eres dee eebacene P.M. 
Ocres et terres colorantes ...... detect anes 30.000 . . 
Sulfate de baryte naturel (spath Jour 4), spath Faux minérales tees aanaaennaee tae naar arya 

fluor, feldspath ....--.+0esessersesen ers eenes 15.000 Fromages ......000- cc ee cect ccen vente eeees | C.M.M./Bureau alim. 
Pierres et terres diverses .....--.:seeeeeeueees 55.000 ., Pommes de terre de semence PA 
Cires d’abeilles et d’autres insectes, préparées, Biére eee CMM [Industries 

cires vagétales préparées .-...-eeseeceeees vo.c00 1 | | Choncroute 2000 IIIT elatiatoceam alfm 
Matiéres coloranles ...-...... deve eaeeeeus ‘aa 100,000 Charcuteries diverses ; , id. | . 
Extraits de bois tinctoriaux ................ easy 20,000 Sel (pour V’alimentation) ae — id. 

Filés de laine peignée (autres que ceux repris sous Articles en verre et notammment verrerie de 
des positions libérées) .......... see eenn nena 465.000 Jaboratoire C.M.M./A.G. 

Filés de laine cardée (autres que ceux repris sous Céramique sanitaire... ureerees “ id. 
des positions libérées) .........-.00seees sees] 75 4. (300.000) Carr, eau de faience ................. oon id 

Fils de laine préparés pour la vente au détail .... 475.000 Vaisselle de porc elaine. eee “ id. 

Tissus de Jaine, articles en laine (autres que ceux Aulres articles en porcelaine d’ ameublement. id. 
repris sous des positions libérées) .......... 2.085.000 Pigments D.P.LM 

Placages et contre-plaqués (dont $ 60.000 au maxi- rigmen ene need bette teens teen eae . a. . 

mum pour les contre-plaqués) ....-.....- “ 800.000 Colorants dérivés du goudron de houille .. id. 
Ouvrages en liége & l'exception des bouchons de Intermédiaires pour colorants ........ id. 

moing de 18 Tignes 1.01... -.seseeeteeeeee wt 45.000 Produits pharmaceutiques ........-....005 Santé. 
it iliair tiles ......... P.M. 

De plus, Ja France s’est cngagée 4 autoriser l’exportation vers produits alnsticuuse pour ies _ aes » ‘a " 
le territgire de Ja République fédérale d’Allemagne d’un -certain Produits chimi ques divers ............ 0, id. 
nombre de produits de la zone franc, A concurrence des quantités Papiers et cartons | divers Se GM M. AG 
ou valeurs indiquées dans la liste D de l’accord. On trouvera ci-aprés Tissus de coton écrus blanchis et ‘teints. “ ° id ™ 
la liste de ceux qui peuvent intéresser les exportateurs du Maroc. Tissus de coton im prim és we id. 

, . : Produits textiles divers ........... beeaee ‘ id. . 
_ Extrait de la liste D. Filets de péche ......-...0...0--ebee cere Marine marchande. 

ee | PE Fer-blanc .....- se eeeeecee er neee eens ... | C.M.M. /Industries. 
VALEURS Raccords et accessoires de tuyauterie en 

PRODUITS QUANTITES F en dollars fonte C.M.M./AG Ta zonattranc| | J PONCE eee eee recede rece tenet rer er ee ~M.M./ AG. 
@ Ia zonerfrane Outillage & main (y compris pour l’horlo- 

gerie) ....-.e esas aes bette e eens pena id. 
oy Quincaillerie de batiment- ........-+-6-64+ odd, wae os. 

a nee éxéales (i)... Tetrtt esses eres: 78.000 t. 4.500.000 Petits articles métalliques, articles nickelés 2 
; woe tet steht eae TS _ ou chromés (aiguilles, boutons) ....... id. 

Thattes-t Yexchision “de Thuile dolive : Aiguilles de machines 4 coudre .......... id. 

ot graines de fruits oléagineux -... 4.000.000 Aiguilles de bonneterie . * id 
Minerai de fer d’Afrique-du-Nord ....} 210,000 t. 2,100,000 Appareils ménagers ...........---. eee * j d. 

Phosphates bruts (2) +--+ eeeeees eee | ooo t 5.740.000 ‘Articles de ménage, émaillés, étamés, etc... id. 
‘Laine lavée 4 fond et laine peignée . 1.260 t. 5.470.090 tes tat tole ondlulée ot gelvanisée id. 
Laine lavée A dos ...--.-...-eeere eens 1.260.000 Baignoires en t6le id 
Filés de laine peignée (positions libé oe Outillage agricole .........ssscse.seeceeee P A 

ae) re o6e t. 1.920.000 | | fy. rere _ 
Filés de laine cardée (positions libérées Machines agricoes et, pldces de rochange, id. 

Pe eee ies Trttetereeesees Bt 390,000 Tracteurs & chenilles de plus de 70 C.V. .. id. 
Poaun vé uaidés brutes ......... “oe 15 t. Toh 000 . Autres tracteurs et piéces détachées ...... id. 

; a PTUIGES TUNES sevens es teres ve “ | Autre matériel pour les industries alimen- - 
taires: 0... ce ces ceca ee ees dace e tenes C.M.M, /Industries. 

Machines A écrire ........ ‘Canes teteneees 1 .G.M.M. /A.G. 

(1) Dont 15,080 tonnes d’arge. Machines de bureau .............000--000 id. 

(2) Sous réserve de nou-réexportation. 
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Examen professionnel. pour l'emploi de sous-chef de servios du Trésor. 

  

_ Aux termes d'un arrété du trésoricr général du Protectorat 
du x5 octobre 1951, un examen professionnel pour le recrutement 

de vingt et un sous-chefs de service du Trésor aura lieu & Rabat, le 

i2 novembre 1951. 

Peuvent ‘seuls étre admis 4 se prégenter A cet examen, sans 
condition d’Age, les contréleurs principaux et contrdleurs en fonc- 
tion & la trésorerie générale au a8 fuin ro5r. 

Les inscriptions sont regues A la trésorerie générale juaqu ‘au 
a novembre inclus. 

RABAT, -— IMPRIMERIE .UFFICIELLE. 
  

BULLETIN 

PRODUITS SERVICES RESPONSABLES 

Machines & coudre familiales ............. C.M.M. /A.G. 
Machines & coudre industrielles ......... .| CMM. /Industries. 

Machines d’imprimerie ....... Fede eeaeneas C.M.M. /A.G. 
Machines pour l'industrie textile ......... C.M.M. /Industries, 
Machines-outils pour le travail des métaux. C.M.M. /A.G. 
Machines-outils pour le travail du bois .... E. et F. 

Matériel de levage et de manutention .... A ¢ MM if AG. 

Malériel de travaux publics .............5 ( c MM if A.G 

Ce ( GM.M./A.G 
Matériel d’irrigation & grande puissance ..{ “TP, 

, i Génie rural. 
C.M.M. /A.G. 

Moteurs Diesel et piéces de rechange .....- . M.M. 

. | D.P.I.M. 
Pompes ....-...--.0-00e been eeenenaaee tees C.M.M. /A.G. 

Appareils médicaux, chirurgicaux et den- 
taires ..... ped eae eeee eee he saet teens Santé, 

Divers appareils de précision et d’optique.. C.M.M./A,G. 
Molocyclettes au-desgus de 250 cm® .,.... id, 
Accessoires et piéces détachées de motocy- . 

clettes 2. cee eee te ‘ id, 

Automobiles pour le transport des personnes. id. : 

Piéces détachées et accessoires d’automobiles. id. 
Camions et camionnettes ......0.eeee seers id. 

Machines et matériel mécanique divers ...! C.M.M./A.G, 
{ D.P.LM. 

Machines tournantes, transformateurs, ap-! , 
pareillage et matériel de distribution 4 C.M.M. /A.G. 

D.P.1M. 
Petit appareillage d'installation et tubes iso- 

Jateurs -..sc.-creeseeee eter eeees beeen C.M.M./A.G. 

Malériel éleclrodomestique ......-...- wae _ id. 
Appareils de mesure électriques .......... id. 

Matériel électrique divers .........+-.+-055 id. 
Récepleurs de T.S.F., tubes et pidces déta- 

chées ....... see nee ete e tere tne t senna id. 
Appareils photographiques pour ‘Profession: 

nels et laboratoires ........ beeen id. 
Appareils photographiques ....... Vent eeee id. 
Instruments de musiqué ..-.,..-.0eseeees id. 

Aiguilles de phonO .....+--.eeee seer eaeee id. 

Crayons ....eeeeee eee e tensa saegeneees id. 
JOuCtS cocci e eee c cee ene e eee eee ees id, 
Articles d’hygiéne et produits de beauté .. id. 
Bijouterie ...-... ccc eee cee eee eae eaeeaeee id. 
Divers général .......-. weve at eeenas bees id. ~ 

  

Mpegs an leet bee 
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Fuites entrer dana votre maison ces charmantes petites fdes, 

qui parfumeront ‘et égaieront de leur grace vivante votre 

intérieur, pendant les sombres journées d’hiver, 

_ S
YN
ER
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E 

NOTRE ASSORTIMENT SPECIAL “FLEURS DE PRINTEMPS” 

contient les plus jolies espéces. 

connues. Il peut étre cultivé au 

jardin comme en appartement, sur 

les balcons, fenétres, etc... Une no- 

tice illustrée jointe gratuitement au 

 colis permet d’en réussir la culture 
sans aucune difficulté. 

La valeur commerciale réelle de ce, 

colis est de 1.246 fr.; il est offert 

au prix exceptionnel de : 

Emballage et-port 4 domicile compris. 

     COMPOSITION DU COLIS | 

6 ANEMONES tubéreuses variées, 
6 CROCUS variés. 

1 JACINTHE nowvelle ‘ Rose-Marie” 
& trés grandes fleurs roses. 

J2TULIPES des fleuristes de tous 
coloris. 

1 TULIPE NOIRE 

1 TULIPE ODGRANTE 
« Orange favourite ™ 

12 NARCISSES de Chine | pour culture 
sur caillowx, 

6 RENONCULES de France variées. 

6 PERCE-NEIGE & grandes fleurs.   
    

MLAS ONE oa 
En méme temps que le colis Fleurs de Printemps, 

vous pouvez commander notre colis A” Spécial 

Flite “LES DIX PLUS BELLES ROSES". Ce 
. colis a obtenu un immense succes et nous avons 

amélioré encore sa composition. I. contient mainte- 

nant les plus récentes nouveantés : OPERA, JOIE 
DE VIVRE, FOLIES BERGERES, DANIELLE 
DARRIEUX., ainal que Ja célébre variété ; “AMI 
LEON PIN” qui donne les plus grosses fleurs 

connues. La valeur réelle du colis “A” SPECIAL 

ELITE est de 1.650 [rs, il est offert franco de 

port et d’emballage a domicile 1 17 5 FRS 
au prix exceptionnel de : 

   
Une notice illustrée sur les Roses est jointe 

gratuitement aux envois. _ROSES « AMI LEON PIN” 

_COLIS G “GUIRLANDES FLEURIE: 
Collection de 5 belles variétés de “ ROSIERS GRIMPANTS" de toutes 

couleurs, town dé preter choix, soignensement étiquetés, ces rosiers décorent 
d'une facon magnifique les fagades, pergolas, rampes, etc... Plantés contre 
un mur au midi, lls perniettent demégolter wi pois ees tét les premiéres roses 

(début avril sous te climat Iyonnais). Beet aati rep 

: Le colia franco & domicile + 900°" 

Une notice illustrée sur les roses est jointe gratuitement sur demande aux envois, 

  

    
  

f 

Aux commandes do plusieurs colts, nous alovtons gratuitenient un Cycoinen de 
Naples & flours roses, pour fairc bénéficier nos Clients del'¢sonomie réalisée sur Temballage. 

Paiement par mandat poste ow chéque banqualre joint @ la commande (dans la méme enveloppe) 

ou contre remboursement (frais en plus). 

ae eee 

Ces colie penvent également étre expédiés’ va et ra ETAB' HORTICOLE 
dane toute UUnion Francaise par poste 
ordinaire (vole martime) sans aucun DY ‘ E P| 
supplément de prix, Notre emballage spé- a7 
cial imperméable nous permet de garantir ar ene Sai te C Laval 

int-Genis-Laval Ahone 
destinationa Pour expéditions 4 l'étran- a 
ger ou par avion, frais de port en plua. Compte Postal, 718-45 tyan - 
a ‘ . . 

      
lear bonne arrivée aux pins lointaines - votre bg 

Marque Déposée


