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TEXTES GENERAUX 
ee 

Dahir du 10 féyrier 1951 (3 joumada I 1370) 
modifiant Je dahfr du 12 aot 1913 (9 ramadan 1381) 

formant code de commerce, 
  

- EXPOSE DES MOTIFS 
  

En matiére de failliie ct de liquidation judiciaire, lc dahir, du 
ta aott tgr3 formant code de commerce reproduisalt, compte lenu 
des parlicularités de la procédure marocainc, la plupart des dispo- 
sitions des lois francgaises. des a8 mai 1838 et 4 mars 188 figurant 
dans le code de commerce francais cncore en vigueur en 1973. 

Depuis cette époque, la législation frangaise a été assez profon- 
dément remaniée, notamment par des décrets-lois des 8 aotit 1935, 
a5 aott 1987, 14 et 17 Juin 1938 et par une loi. du a2 février 1941. 

Ti est apparu nécessaire d’introduire dans la législation maro-. 

caine les modifications ainsi apportées’ & la Iégislation frangaise 
“qui, dune pari, ont simplifié et allégé los dispositions antérieures, 
nolamment en unifiant la procédure de la faillite et celle de la 
liquidalion judiciaire et qui, d’aulre part, ont étendu les sévérités 

de la loi en matitre de faillite aux gérants et administrateurs de 
sociétés qui y échappaient jusqu’alors. 

Le nouvel article 197 du dahir formant code de commerce 
dispose, cn conséquence, qu’en cas de faillite d’une société, la 
faillite peul é@tre déclarée commune & toute personne qui, sous le 
couvert de celle société masquanl ses agissements, a fait, dans son 

intérét personnel, des acles de commerce. et disposé en fait des 
capitaux sociaux comme des siens propres. 

L'article 3 du présent dahir modificatif stipule que les dispo- 
sitions de Ia plupart des articles 243 & 265, relatives A la procé- 

dure de faillile, soul applicables a la liquidation judiciaire, D’autre 
pact, Viustitution des « contréleurs », désignés parmi les créanciers, 
qui ne concernail jusqu’’ présent que la liquidation judiciaire, est 
élendue en matitre de faillite; d’oh la nouvelle rédaction de Var- 

ticle 215 el Vabrogation des articles 346 4 355. 

Les autres dispositions nouvellement adoptées ont pour but 

r® De transiérer aux syndics une partie des attributions autrefois 
dévolues au ‘juge-commissaire. ou au secrétairc-greffier (art. 243, 

‘ 

| 

| 

  

    

   

ro* De permetlre aux syudics, dans certains cas ct sous certaines 
condtlions, de demander l'assistance judiciaire ; 

11° D‘imposer aux syndics d’aviser des ventes publiques des 
marchandises du failli chaque créancier fourntsscur de ces marchan- 
dises, ainsi que les chambres de commerce’ intéressées qui en 
auraient manifesté le désir (art. 286) ; 

12° De supprimer les syndics provisoires ct les liquidateurs pro- 
visoires el de déclarer, par suite, sans objet toule référence A ces 
organismes (arl. 4 da présent dahir modificatif). 

  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Diew en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 197, 210, 212, 217, 220, aaa, 226, 
228, 236, 239, 240, 243, 244, 945, 246, 247, 250, 251, 256, 254, 25g, 261, 

a6, 268, 274, 276, 279, 280, 286, 288, 289, ago, 319, 328, 329, 330, 
a3r, 33, 344 et 355 du dahir du 12 aotit 1913 (9 ratnadan 1337) 
formant code de commerce, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 197. —- Tout commercant qui cesse ses paiements est en 
" « état de faillite. 

245 ct 250) et de leur imposer, ainsi qu’aux liquidateurs, certaines | 
responsabilités (art. 288, 285 et 357) ; 

2° De simplifier ct d'alléger -la procédure, en abrogeant certains 
délais ou en en instituant 14 ot i) n’y en avait pas (art. azz, 244, 
246, 247 et 330) et en supprimant certaines possibilités de recours, 
formalités, suspensions d’exécution ou cffets suspensifs 
sitions (art. 292, 228, 376, 279, 319, 328, 330, 331 — abrogation 
des art. 316 et 317) ; m, 

3° De rendre exceptionnelle Vautorisation 
fonds de commerce 4 la diligence des syndics (arl. 

d’exploitation du 
226) ; 

4° De rendre possibles les ventes A l’amiable des effets mobi-— 
liers el marchandises du failli, alors que jusqn'a présent ¢cs ventes 

: a ' . . as ys ! 
devaient dlre failes obligatoirement aux enchéres publiques (art. 239) ; 

d’oppo- . 

5° D’assurer de maniére plus sire Vinformaltion des créanciers — 
(par lettre et non plus seulement par insertion dans les journaux), 
s'agissant de I’avis relatif 4 Ja remise de leurs tilres et bordereau 
indicalif et de l’avis de dépét de l'état des créances vérifiées 
fart. 244 et 246) ; 

6° De porler de 300 4 45.000 francs le maximum de la valeur 
des litiges sur lesquels les syndics, en cas de faillite, et le débiteur, 
en cas de liquidation judiciaire, peuvent é@tre autorisés 4 tran- 
siger (art. a% et 344) ; 

7° De modifier les régles du calcul des majorités en voix et en 
‘valeur des créances, pour Ie vote établissant le concordat ct Ie 

.vote de T'union sur l’autorisation de cession 4 forfait de tout ou 
partic de Vactif (art. 259 et 319) ; 

8 J)’inlroduire la possibilité du vote par correspondance lors 
des assemblées des créanciers (art. 261) ; 

9° De permetire au tribunal de refuser, dans certains cas nouvel- 
lement prévus, Vhomologation du concordat (art, 267) ;   

« La faillite d'un commercant peut étre déclarée aprés son décds 
« lorsqu’il est mort cn &tat de cessation de paiements. 

- « La déclaration de la faillite ne peut atre, soit prononcée d’office, 
soit demandée par les eréanciers, que dans l'année qui suit le 
décés. . 

« Ew cas de -faillite d’unc société, la faillite peut étre déclarée 
commune A toute personne qui, sous le couvert de cette société 
masquant ses agissements, a fait, dans son intérét personnel, des 

« actes de commerce et disposé en fait des capitaux sociaux comme 
des siens propres. » 

R
O
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« Article 210, — Les syndics ont, pour les baux des immeubles 
affectés 4 l'industrie ow ou commerce du failli, y compris les 
locaux dépendant de ces immeubles et servant & Uhabitation du 
failli et de sa famille, huil jours A compter de Ia dale du dépét 
au secrétarial-greffe de l'état des créances prévu par l'article 246, 
pendant lesquels ils peuvent notifier au propriétaire leur intention 
de continuer le bail 4 la charge de satisfaire & toulcs les obliga- 

« tions du locataire. » , . 

(La suite sans modification.) - 

« Article 212. — Le juge-commissaire est chargé spécialement 
d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. 

“« Tl fait au tribunal le rapport sur toutes les contestations que 
la faillite peut faire naitre et qui sont de la compétence de ce 
tribunal. R

R
 

-« Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement 
déposdées au secrétariat-greffe. 

« Elles sont, dans tous les cas, susceptibles d’opposition de la 
part de tout iniéressé devant le tribunal, qui peut méme se saisir 
d'office. L’opposition est formée par simple déclaration au greffe 
dans les cing jours de la date de l’ordonnance. Le tribunal doit 
statuer dans la huitaine par jugement non susceplible de recours. » z 

« Article 217. — Par le jugement qui déclare Ja faillite, le tri- 
« bunal nomme un ou plusicurs syndics. 

« Le nombre des syndics peut étre, & toute époque, porté jus- 
qu’a trois. . 

« Il peut, & toute époque, étre nommé, par ordonnance du 

juge-commissaire, un ou deux contréleurs parmi les créanciers 
qui font acte de candidature. 

« Les contréleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres 
el état de situation présentés par le débiteur ef de surveiller Jes 
opérations des syndics. Ils ont toujours le droit de demander 

compte de ]’état de la faillitc, des recettes effectuées et des verse- 

ments faits. Le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions 
« 4 intenter ou A suivre. 
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« Les fonctions des contréleurs sont gratuites. Hs ne peuvent 

étre révoqués que par Je tribunal saisi de la procédure, sur l’avis 
conforme de la majorité des créanciers et la proposilion du juge- | 

commissaire. IIs ne peuvent étre déclarés responsables qu’en cas 
de faute lourde et personnelle. » 

« Article 220. — Lorsqu’il y a lieu de procéder 4 ]’adjonction 
ou au remplacement d’un ou plusieurs syndics, il en est référé par 
le juge-commissaire au tribunal de premiére instance, qui pro- 

céde 4 la nomination. » 

« Article 222. —- S’il s’éléve des réclamations contre quelqu’une 

des opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le 

délai de trois jours. 

« Les décisions du juge-commissaire sont exéculoires par pro- 

vision, » 

« Article 226. — La vente des objets sujets 4 dépérissement ou & 
dépréciation imminente, ou dispendieux A conserver, a lieu a Ja 
diligence des syndics avec l’autorisation du juge-commissaire. 

« L’exploilation du fonds de commerce & la diligence des syn- 
dics, ne doit étre autorisée par le tribunal, sur le rapport du 

.juge-commalssaire, que dans les cas of l’intérét public ou celui des" 
créanciers l'exige impérieusement. » 

« Article 228. — Le failli peut obtenir pour lui et sa famille, 
sur lactif de sa faillite, des secours alimentaires, qui sont fixés, 
sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire. » 

  
« Article 236. — En toute faillite, les syndics, dans le mois de - 

leur entréc cn fonction, sont tenus de remetire au juge-commis- ; 

saire un mémoire ou comple sommaire de |’état apparent de la 
faillitc, de ses principales causes et circonslances et des caracté- 

res quelle parait avoir. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 239. —- Les syndics continueni de procéder, sous :a 
surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des docttes 

actives, 

« Le juge-commissaire peut, Je failli entendu ou diment appelé, 
auloriser les syndics 4 procéder A la vente des effets mobiliers et 

marchandises. 

« Ti décidera si la vente aura lieu a l’amiable ou aux enchéres 

publiques, Dans ce dernier cas, elle sera poursuivie dans les for- 
mes prévues par Notre dahir du 96 avril rg1g (a5 rejeb 1337) sur 
les venies publiques de meubles. » . 

« Article 240. — es syndics peuvent, avec l’autorisation du juge- 

commissaire et le failli ddment appelé, transiger sur toutes con- 
testations qui intéressent la masse, méme sur celles qui sont rela- 
lives A des droits et actions immobiliers. 

« $i Vobjet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou 

excede 15.c00 francs, la transaction doit étre soumise a ]’homolo- 
galion du tribunal, quelle qu’en soit la nature. 

« Le failli est appelé &.l’homologation ; il a, dans tous les cas, 

la faculté de s'y opposer. Son opposilion suffit pour cempécher Ja 
transaction si elle.a pour objet des biens immobiliers. » 

« Article 243. — A partir du jugement déclaralif de faillile, les 
créanciers peuvent remettre aux syndics leurs titres avec un bor- 
dereau indicatif des pices remises et des sommes réclamées. Ce 
bordereau ast signé par le créancicr ou par son mandataire. 

« Les syndics donnent un récépissé du dossier de production: 

ce dossier peut leur étre adressé sous pli recommandé avec accusé 

de réception. 

« Aprés Vassemblée du concordat, les syndics restituent les pid- 
ces qui leur ont été confides ; ils ne sont responsables des titres 
que pendant une année 4 partir de cette assemblée, » 

« Article 244. —- Les créanciers inscrits au bilan qui n’ont pas 
produit leurs eréances dans le délai de quinzaine du jugement 

déclaralif, sont, & l’expiration de ce délai, avertis par des inser- 

tiens dans les journaux et par Iettre des syndics, qu’tls ont a 
remettre leurs titres et le bordereau indicatif entre les mains des 

syndics dans la quinzaine suivant. les insertions ce délai est 

uniformément augmenté d’un mois pour Jes créanciers domici- 

liés hors de la zone francaise de 1'Empire chérifien. » 7   

OFFICIEL 1693: 

« Article 245. -—- La vérification des créances est faita par irs 

syndics, assistés des contréleurs de la fuillite, sil en a été nommé, 
sous réserse de la ratification par le juge-commissaire el en pré- 
sence du débiteur ou lui ddment sommeé. ; 

« Si la créance est discutée en tout ou parlie par les syndics, 
ceux-ci en avisent le créancier par lettre transmise par Ja poste, 

sous pli recommandé, ou dans les conditions prévues par les arti- 
cles 55 el suivants du dahir de procédure civile. : 

« Celui-ci aura un délai de dix jours pour fournir des explica- 
lions écrites ou verbales. » 

« Article 246, — Aussitét leur vérification terminée et au plus 
tard dans le délai de trois mois A partir de la date du jugement 
déclaratif de faillite, les syndics déposent au secrétariat-greffe 

Vélat des créances qu’ils ont eu A vérifier, avec l’indication de 
la décision prise par le juge-commissaire sur les propositions 
faites par eux, pour chacune d’elles. 

« Le secrétaire-greffier avertit immédiatement les créanciers du 

dépot de cet élat par des insertions dans les journaux; il leur 
adresse en outre une lettre indiquant pour chacun d’eux, la 
somme pour laquelle sa créance y figure. 

« Dans les circonstances tout & fait exceptionnelles, il peut é@ire 
« dérogé, par décision du juge-commissaire, au délai fixé par 

« Valinéa i.» 

« Article 247. — Tout créancier vérifié ou porté au bilan est 
admis, pendant huit jours a dater des insertions visées A l’ar- 

ticle 246, A formuler des contredits ou des réclamations au secré- 
tariat-greffc, soit par lui-méme, soit par mandataire, par voie 
de mention sur ]’état, Le failli a le méme droit. 

« Ce délai expiré, le juge-commissaire, d’aprés les propositions 

qui lui ont été faites par les syndics et sous réserve des contre- 

dits et réclamations soumis au tribunal, arréte définitivement 
l'état des créances et Jes syndics donnent cffet 4 sa décision en 
signant sur le bordereau des productions non contesiées, la décla- 
ration suivante : « Sur son affirmalion, Mo oi... cess eee eee , ou la 

société 22... eee eee , @st admis comme créancier (chirogra- 
phaire, privilégié ou hypothécaire) au passif de la faillite, pour ta 
somme de 

« Article 250. — Les eréances contestées sont renvoyées par les 

soins du syndic a4 une audience du tribunal, dans le mois suivant 

les insertions prévues A'‘l’arlicle 246, pour étre jugée$ sur le rap- 

port du juge-commissaire, dans les conditions prévues aux arti- 
cles 150 et suivants du dahir de procédure civile. » 

« Article 257. — Le tribunal peut décider par provision que l¢ 

créancier sera admis dans les délibérations pour une somme que 
le méme jugement délerminera. » 

« Article 256. — Dans les trois jours qui suivront Ja cléture ae 

Vétat des créances ou, s’il y a contestations, dans les trois jours 
de la décision prise par le tribunal en application des articles 251 

et 252, le juge-commissaire fait convoquer par le secrétaire-grefficr, 
a Veffet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers 
dont les créances ont été admises, Les insertions dans- les jour- 
naux et les lettres de convocation indiquent l’objet de l’assemblée, 

« Les eréanciers admis par provision sont avisés individuellement 
par lettre transmise par Ja poste. sous pli recommandé, ou dans 
les conditions prévues par Ics articles 55 et suivants du dahir de 
procédure civile, dans les trois jours, de la décision prise par Ic 
tribunal 4 leur égard. » 

« Article 257, — Aux licu, jour et heure fixés par le juge-com- 

missaire, l'assemblée se formera sous sa présidence ; les créanciers 

admis définitivement ou par provision, s’y présentent en per- 
sonne ou par fondés de pouvoir. » 

‘La suite sans modification.) 

« Article 259, — Tl ne peut étre consenti de traité entre les 

créanciers délibéranis et le déhiteur failli qu’aprés l’accomplisse- 
ment des formalités ei-dessus prescrites. 

« Ce traité ne s’établil que par un vote, A la double majorité en 
« voix ef des deux liers en sommes. des créanciers dont les créances 

«ont élé admises définitivement ou par provision, conformément
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« Ala section 5 du chapitre 5, le tout a peine de nullité, Cependant, « Article 280, — Le failli, ou tout autre intéressé, peut, a toute 
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les créances de ceux qui n’ont pas pris patt au vote, sont déduites 

pour le calcul des majorités tant on nombre qu’en sommes. » 

« Artiele 261, — Le concordat esi,’ peine de nullité, signé 

séance tenante. Si l’une seulement des deux conditions de majorité 

fixées par l’article 25g est réalisée, la délibération est continude & 

huitaine pour tout délai. 

« Dans ce cas, les créanciers présents ou Iégalement représen- 

tés, ayant signé le procés-verbal de la premitre assemblée, ne sont 

pas tenus d’assister 1 la deuxiéme assemblée ; Jes résolutions par 

eux prises et les adhésions doundées restent définitivement acqui- 

ses, s’ils ne sont venus les modifier dans cette derniére réunion. 

« La signature des créanciers dans les assemblées peut étre rem- 

placée par une signature sur un bulletin de vote qui cst annexé 

au procés-vetbal. Le vote par correspondance sera pleinement 

valable, mais le bulletin de vote devra indiquer qu’il s’applique 

au‘vote du concordat ; la signature du volanl devra également 

étre légalisée. » . 

« Article 267. — En cas d’inobservation des régles ci-dessus pres- 

crites, ou lorsque des motifs tirés soit de Vintérét public, soit de 

l’intérét des créanciers, paraissent de nature 4 empécher le con- 

cordat, le tribunal en refuse |’homologation. , 

« Tl peut aussi refuser d’homologuer le concordat si _celui-ci 

‘ne comporte pas une clause prévoyant la désignation par le pré- 

sident du tribunal d’‘un ou plusieurs commissaires chargés de 

surveiller son exécution, de donner mainievée de \hypothéque de 

masse si les créanciers Vont autoriséc et de surveiller les réalisa- 

tions de l’actif. 

« Le tribunal ne pourra homologuer le concordat que par juge- 

ment motivé et dans lintérét des créanciers, dans le cas oti le 

failli a été Vobjet d’une condamnation définitive pour crime do 

droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroque- 

rie ou pour délit puni par Ies lois des peines de Vescroqueri¢e ou 

de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire 

public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour Gmission de mau- 

vaise foi de chéque sans provision, pour atteinte au crédit de V’Etat, 

pour rece] des choses obtenues A J’aide de ces infractions ou pour 

tentative ou complicité des infractions ci-dessus visées. 

« Il en sera de.méme dans le cas of le failli aurait été précé- 

demment déclaré cn faillite ct ne serait pas réhabilité, » 

« Article 268, — L’homologation du concordat le rend obliga- 

toire pour tous les créanciers sans aucune exception ni réserve. '» 

« Article 274. — Sur le vu de l’arrét de condamnation pour ban- 

queroute frauduleuse ou par le jugement qui prononce soit 

Vannulation, soit la résolution du concordat, le tribunal nomme 

un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. 

« Ces syndics peuvent faire apposer les scellés. 

« Ils procédent, sans retard, sur l’ancien inventaire, au récole- 

ment des valeurs, actions et papiers et procédent. s'il y a lieu, 4 

un supplément d’inventaire. i 

« Hs dressent un bilan supplémentaire. 

« Ils font immédiatement envoyer et insérer dans les journaux 

A ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invita- 

tion ax créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs 

titres de eréances A Ia vérification. Il: est procédé A cette vérifica- 

tion de la maniare prévue A la seclion 5 du chapitre 5. » 

« Article 276. — Ces opérations mises A fin. s’fl n’intervient 

pas un nouveau concordat, les créanciers sont convoqués A l’cffet 

de donner leur avis sur le maintien on Ie remplacement des 

syndics. » . 

« Article 279. — Si, & quelque époque que ce soit, avant "homo- 

logation du concordat ou la formation de V'union, le cours des 

opérations de Ja faillite se trouve arrété par insuffisance de J’actif, 

le tribunal peut, sur Je rapport du juge-commissaire, prononcer, 

méme d office, la cléture des opérations de la faillite, 

« Ce jugement fait rentrer chaque créancier dans l’exercice de 

ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la per- 

sonne du failli. »   
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éporque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu’il existe 
des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou 
en faisant consigner entre les mains des syndics somme suffisante 
pour y pou ryoir, . 

« Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu 

de Varticle précédent doivent étre préalablement acquittés. 

« Dans tous les cas of ils ont & rechercher Ia responsabilité 
d’associés, les syndics sont admis 4 demander Vassistance judi- 
ciaire, en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire, rendue 

sur le vu d’une requéte exposant le but poursuivi et les moyens 
a Vappui. » 

« Article 286. — En cas de liquidation pure et simple, les syn- 
dics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchan- 

dises et effets mobiliers du failli, la liquidation de ses dettes 

actives et passives, le tout sous la surveillance du juge-commis- 
saire et sans qu'il soit besoin d’appeler le failli. 

« Les syndics doivent aviscr chaque créancier fournisseur de 
marchandises des ventes publiques les concernant et, au besoin, 
si les slocks A liquider comprennent un lot important de mar- 
chandises de méme nature, les chambres de commerce intéressées 
qui auraient manifesté le désir d’@étre tenues au courant dé Ja 
liquidation de ces stocks. » 

« Article 288. -~ Les créancicrs en état d’union sont convoqués , 
au moins une fois dans la premidre année et, s'il y a lieu, 

les années suivantes, par le juge-commissaire. . 

« Dans ces assemblées, Jes syndics ou mandataires doivent 
rendre compte de leur gestion. » 

dans 

« Article 289. — Lorsque la liquidation de la faillite est termi- 

née, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire, 

« Dans cette derniére assemblée, les syndics rendent leur 

compte. Le failli est prdsent ou dQment appelé. 

« Les créanciers donnent Jeur avis sur J’excusabilité du failli. 

Il est dressé, A cet effet, un procés-verbal dans lequel chacun des 
créanciers peut consigner ses dires ol observations. a 

« Apraés la cléture de celte assomblée, l’union est dissoute a 

plein droit. 

« Les syndics restent responsables des livres, papiers et effets 
remis par Je failli ou lui appartenant pendant cing ans A partir 
du jour de Ja reddition de leurs comptes. » 

« Article 290. — Aucun débiteur commercant n’est recevable A 
demander son admission au bénéfice de cession de biens. 

« Néanmoins, un concordat par abandon total ou partiel de 

Vactif du failli peut étre formé, suivant les régles prescrites par 

Ja section IJ du présent chapitre. 

« Ce concordat produit les mémes effets que les autres concor- 

dats ; il est annulé ou résolu de Ja mémc maniére. i 

« La liquidation de l'actif abandonré est faite conformément 

aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 281 et aux articles 284 A 288, 
aux paragraphes 1° et 2° de V’article 289 et & Varticle 319. » 

« Article 319. -— L’union peut se faire autoriser par le tribunal, 
le failli dQment appelé, & traiter 4 forfait de tout ou partie de 
Vactil mobilier ou immobilier, des droits et actions dont le recou- 
vrement n’aurait pas été opéré et a les aliémer ; en ce cas, !es 
syndics font tous les actes nécessaires. : 

« Tout eréancier pout s’adresser au juge-commissaire pour pro- 
voquer uno délibération de l’union A cet égard. , 

« Le failli peut également adresscr requéte au tribunal A leffet 

de faire autoriser les syndics ou le liquidateur, sur avis conforme 
de Vunion, a céder & forfait tout ou.partie de l’actif mobilier et 

immobilier. 

« Par jugement non susceptible d’appel, le tribunal régle les 
modes de cession et de paiement. du prix. , 

« En outre, au cas o& le vote de Vunion a été obtenu a la dou- 

ble majorité en voix et des trois quarts en sommes des créan- 
ciers délibérants, ce traité forfailaire peut valoir au débiteur 

quitus opposable 4 tous. » |
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« Article 328. — Le délai d’opposition contre tous les jugements 
rendus en matiére de faillite sera de huit jours, 4 compter de la 
date de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux 
formalités de Vaffiche ct de Vinsertion par extrait dans leg jour- 
naux, ce délai ne, courra que’ du jour ol ces formalités auront été 

effeciuées. L’ opposition formée par le failli n’aura, en aucun cas, 

d’effet suspensif. » 

« Article 829. — Aucune demande des créancicrs lendant 4 faire 

fixer la date de Ja cessation des paiements a une époque autre que 

celle qui résulte du jugement déclaratif de faillite, ou d’un juge- 

ment postérieur, n’est recevable aprés le délai fixé par l'article 247, 
a Vexpiration duquel l’état des créances est définitivement clos. 
Ce délai expiré, l’époque de Ja cessation de paiement demeure 

irrévocablement délerminée a 1’égard des créanciers. » 

« Article 330. — Le délai d’appel pour tout jugement rendu en 
matiére de faillite, sera de quinze jours seulement A compter du 

jour de Ja notification & personne ou 4 domicile. 

« L’appel est jugé sommairement par la cour dans les trois 

mois ; l’arrét est exécutoirc sur minute. 1 

« L’appel interjeté par Je failli n’a, en aucun cas, d’effet sus- 

pensif, » 

« Article 331. — Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, 
ni de recours en cassation : 

« +° Les jugements relatifs 4 la nomination ou au remplace- 

Ment du juge-commissaire, A la nomination ou au remplacement 

des syndics ; 

« a° Les jugements qui siatuent sur les demandes de secours 

pour le failli et sa famille ; 

« 38° Les jugements qui autorisent a vendre les effets ou mar- 

chandiscs appartenant A la faillite ; 

« 4° Les jugements rendus par application des articles a51 et 952; 

« 5° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours 
formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire 

dans la limite de ses attributions ; 

« 6° Les jugements autorisant Vexploitation du fonds de com- 

merce. » : ‘ 

« Article 337. — Le jugement qui statue sur une demande 
d’admission @ la liquidation judiciaire est délibéré en chambre du 

conseil et rendu en audience publique. 

« Le débiteur doit étre entendu en personne, A moins d’ excuses 

reconnucs valables par le tribunal. 

« Si la requéte est admise, le jugement nomme un des membres 

‘du tribunal juge-commissaire et un des agents du secrétariat 

liquidateur. 

« Le liquidateur ne peut recevoir aucun émolument de ta 

liquidation. 

« Sont également applicables A la liquidation judiciaire, les dis- 

positions de l'article 217 du présent dahir concernant l’institu- 
tion des contréleurs. » 

« Article 344. — Le débiteur pent, aprés l’avis des contréleurs 
qui auraient été désignés conformément A Varticle 337 ci-dessus, 

avec l’assistance: du liquidateur et l’autorisation du juge-com- 
Missaire, accomplir tous actcs de désistement, de renonciation et 

d’acquiescement. 

« Jl peut, sous les mémes conditions, transiger sur tout litige 
dont la valeur n’exctde pas rh.ooo francs. Si l'objet de Ja transac- 
tion est d’ane valeur indélerminée ou qui excéde 15.coo francs, 

la transaction doit étre soumisc 4 Vhomologation du tribunal, 

quelle qu’en soit Ja nature, dans les termes de l'article afo du 
présent dahir. » 

« Article 357, — Dans Ja derniére assemblée, le liquidateur pré- 

sente le compte de la liquidation, dont les frais sont taxés par Ic 
juge-commissaire. 

« Le débiteur et les créanciers peuvent contester le compte ct | 

former opposition A Ja taxe dans la huitaine ; i] est statué par Ic 
tribunal en chambre du conseil.   
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« Les liquidateurs restent responsables des livres, papiers et 
« effets remis par lo débiteur ou lui appartenant pendant cing ans 
« 4 partir du jour de la reddition de leurs comptes. » 

Art. 2. — Les articles a4g, 254, 316, 317, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354 et 355 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) 
formant code de commerce, sont abrogés. 

Art. 3. — Les dispositions des articles 243, 244, 245, 246, 243, 
a4&, 250, 251, aha, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, a61, 264, 265, 
266 et 367 du dahir du 19 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant code 

de commerce, sont applicables 4 Ja liquidation judiciaire. 

Toute référence aux syndics provisoires ct aux liquidateurs pro- 

visoires, devient sans objet, ces organismes étant supprimés. 

Les dispositions du présent dahir sont applicables aux faillites 

et liquidations judiciaires en cours. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1370 (10 février 1951).    
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 9 mars 1951. 

_ Le ministre plénipotentiaire,. 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

    

Dahir du 12 sotit 1951 (8 kaada 1370) portant modification du dahir 
du 21 janvier 1941 (23 hija 1359) relatif 4 l’arrondissement au 
déclme des yecettes et des dépenses publiques. 

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

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

Que Notre Majeslé Chérifiennc 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Ustgun. — L’article 2, deuxiéme alinéa, du dahir du 
ar janvier ro41 (23 hija.1359) relatif A l’arrondissement au décime 
des recettes et des dépenses publiques est modifié ainsi-qu’il suit : 

w Article 2. knee cet een eee eet enapanee 

« Toulefois le directeur des finances est aulorisé A rendre obli- 
« galoire, par arrété, pour cerlaines catégories de recettes et de dé- 
« penses, }arrondissement au france inférieur. » 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1370 (12 aodt 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

- Rabat, le 17 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

    

Arrété du directeur des finances du 20 octobre 1951 presorlyant l’arron- 
dissement au franc inférieur des recettes et des dépenses publi- 

ques. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 janvier tofr relatif & l’arrondissement au 

décime des recettes el des dépenses publiques et notamment son 
article 2, tel quil a été modifié par le dahir du 1a aodt 1951 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 30 mai 1949 relatif & 

l’arrondissement au franc le plus voisin, 

ARBRATE | | 

ARTICLE PREMIFR. — La liquidation de toutes sommes 4 recevoir 
ou A payer A quelque titre que ce soit, par I’Etat, les collectivités,
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les établissements publics et les sociétés concessionnaires de services CuaritRe 4. — Droits d’enregistrement 
publics, est arrondie au franc inférieur, sauf en ce qui concerne les et de timbre. - . 

cotisaltions el taxes prévues par le dahir du 25 mai ro4g relatif A | Enregistrement ........... 0. cece eee eee eee teen enee 400,000,000. 
Teblissement aes réles et au re as rs directs et Cuarirrr 6. — Produits des monopoles 
des taxes recouvrées comme en mati impéts dir cts. et exploitations, \ 

Anr. 2, — Les dispositions qui précédent s’appliquent aux opéra- | produils ct bénéfices de l’Office chérifien des phos. 
tions que les comptables publics effectuent pour Je compte de par- PACS eect eee eee eee nena 700.000.000 
ticuliers, notamment aux opérations de transfert ou de recouvre- _— 

ment de fonds faites par l’entremise des comptables de 1]'Office des TOTAL... .00s 4.500,000.000 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

i, . ; Tl. —- MasoraTION DES DOTATIONS, 
Arr. 3. — Lorsqu’une recette ou une dépense doit étre répar- 

tie entre plusieurs rubriques d’imputation comptable, 1l’arrondis- PREMIERE PARTIE. 
i sement au franc inférieur porte sur la liquidalion de chaque somme Carine 38, —— Makhzen chérifien et justice chérifienne 

' faisant Vobjet d'une imputation distincte. (personnel). 

) Ant. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 1 jan- | Article premier. — Traitement, salaire et indemnités 
& vier r95a. . - permanentes, 

ie Rabat, le 20 octobre 1957, Personnel titulaire. — Création d’emplois : 
. Makhzen central ; 1 délégué au commerce, 

E. Lamy, 1 délégué. aux P.T.T., 1 délégué A 
oe Vinstruction publique, 6 secrétaires, 

: . \ 6 mokhaznis (effet du itt mars 1951). 6.800.000 

Dahir du 22 octobre 1951 (20 moharrem 1371) portant ouverture de | . 7” CHaPITRE 70. 

crédits additionnels et modification au budget général de I’Btat , Dépenses, imprévues ....... 06. eee eee es 543.200.000 

et aux budgets annexes de l’Imprimerie officielle, du port de Casa- Dotation provisionnelle pour 1 aménagement de la 
blanca et des ports secondatres pour l’exerclea 1984. Témunéralion du persomnel titulaire, auxiliaire ct 

journalier ct des pensions de retraite Pee tenes 3.820.000.0900 

; Dotation provisionnelle’ pour la couverture des frais 
LOUANGE A DIEU SEUL! | de passage par voie de terre A l'occasion des 

| (Grand sceau de Sidi Mohamed) cougés administratifs See ty eee eee ne 180.000.000_. 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en ! Tora, des reldvements de crédits........ §.500.000.000 

forlifier la teneur | ' 

Que Notre Majesté Chérifienne eo 

EE A DECIDE CE QUL SUIT TABLEAU B. 

ARTIGLE tREMIER, — Les prévisions de recettes ct de dépenses 
inscriles au budget général de VEtat pour Vexercice 1951 sont majo- 
rées conformément au tableau A annexé au présent dahir. 

ArT. 2, — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites 
au budget annexe de |’Imprimerie officielle pour l’exercice 1951 sont 
Majorées conformément au tableau B annexé au présent dahir. 

Anr, 3, — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites au 
budget annexe du port de Casablanca pour l’exercice 1951 sont 
‘majorées conformément au tableau G annexé au présent dahir. 

Arr. 4. — Les prévisions de recettes et de dépenses inscrites 

  

au hudgel annexe des ports secondaires pour l’exercice 1951 sonl . 

‘majorées conformément au tableau D annexé au présent dabir. 

. Fait & Rabat, le 20 moharrem 1371 (22 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 
* . 

* oF 

TABLEAU A. 
  

Budget général de |’Etat. 
  

J. — MasoRATION DES PREVISTONS DE RECETTES. 

PREMIERE PARTIF., 

CHAPITRE PREMIER. — Impéts directs et taxes assimilées, 

Supplément } la patente «6.6 ee eee eee eee eee 100.000.0006 

Crapvitnn 2. — Droits de douane, 

eh eee 2.900.000,000 Droits d’importation 

octebre 1951). 

  

  

Budget annexe de |’Imprimerie officielle. 
  

[. —- MasorATION DES PREVISIONS DE RECETTES. 

CuaPiThe PREMIER. — Produit de la venle et de la 
publicié da Bulletin officiel du Prolectorat 

TT. 

2.800,000 

—— MasoRaTION prs PREVISIONS ‘ 
DE DEPENSES, 

Cnamrae 3. — Dotation provisionnelle pour l’aména- 
gement de la rémunération du per sonnel titulaire 

  

  

ek auxiltaire ...... capt e ete e eee entree enees 2.800,000 

* 
* 

TABLEAU C. ’ 

Budget annexe du port de Casablanca. 

T. — Masormarion pes PREVIsSTONS 

DE RECETTES._ 

PREMIERE PARTIF. 

Recettes ordinaires. - 

Caarimne 6, — Part de l’Etat dans les bénéfices de la 
Manutention marocain@ ......::eeee ene etree eee 30,000,000 

Tl. — Masorarion* pes PREVISIONS 
DE DEPENSES, 

PREMIERE PARTIE. 

Dépenses ordinaires. 

Cnartrre 2. — Matériel et dépenses diverses, 

Art. 4. — Matériel et travaux. Travaux neufs et 
dépenses de premier établissement. 

sueeee 30.000.000 § 5. — Achat d’outillage d’exploitation
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TABLEAU D. 8° Rédaction d'inventaire de succession : 

: Jusqu’d 5.000 francs... cere eee eee eee roo francs 
Budget annexe des ports secordaires. ‘De 5.001 4 300.000 francs : 1%, avec mini- 

mum de perception de 150 francs ; 
Au-dela de 300.000 francs : 0,50 %, avec mi- 

I, — MasonaTion DES PREVISIONS nimum de perception de 5.000 francs. 

DE RECETTES. 9° Frida (déterminalion de parls successorales) : 
Caapirraé 3. — Port d’Agadir ......6..006. Saencaenee 6.500.000 |. Un seul G6Chs coc sccceccceceuvccsenees 300 — 

Caarirne 5. — Port de Port-Lyautey ...-.--..ceeneees 30.000.000 Au-dela d’un décés, 300 francs par décas. 

ToraL des recettes suppliémentaires. .. tenes 6.500.000 | 10° Acie de noloriété conslalant la qualité de chérif.. 750 

II. — MasonaTIoN DEs PREVISIONS 11° Certificat d‘indigence (acle de noloriété) ........ gratuit 

DE DEPENSES. 12° Acte de notoriété établissant labsence : 

Caaritre 3. . 1 Demandé par la femme en vue d’obte- 

Dépenses iMprévues oo. yeccgereernccverecueeeaenenes 15.850.000 ; a ‘on GivOTCe 2.0... eck aes 150 francs 

Dotation provisionnelle pour Vaménagement de la ; ans °s autres cas caterer eeeeenes 450 — 
rémunération du personnel tilulaire et auxiliaire 13° Acte de notoridlé établissant la filialion ......-.. 450 — 

et du personnel ouvrier & salaire journalier .... 10.500,000 | 14° Acte de notoriété constituant moulkia ou istimrar 
el melk : 

Toran des dépenses supplémentaires........ 26.350.000 1° Pour un immeuble .........-.ec0--05 goo — 

, 2° Pour des meubles ou des animaux .... joo — 

= == | 15° Récolement de témoins (istimrar) ...........0e00: 300 

6° Acte d’habilitation de iémoins (tezkia) ou de OU, 
‘Dahir du 18 octobre 1961 (16 moharrem 1371) modifiant et complétant , satiOnN .. cc. ccecccceceuues ( eee ) oes Pee ee as 

le dahir du 17 avril 1947 (25 Joumada I 1866) portant réglementa- © Acte d te : 
tion de la justice civile musulmane. m7 Acte de venle « .. 

1. — Immobiliére. 

Jusqu’a 100.000 francs : 2 %, avec mini- 

LOUANGE A DIEU SEUL! mum de perception de 200 francs ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) De 100.001 a T.900-000 de ‘anes t * 
Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever at en bono tranes - & perception de 

ti 3. ; 
for tier ‘a ‘eneur | er Au-delé de 1.000.000 de francs : 0,50 %, 

Que Notre Majesté Chérifienne ° avec minimum de perception de 
A DECIDE GE QUI SUIT : 15.000 francs. 

AkTICLE unique. — Le tarif annexé au dahir du 17 avril 1947 Il. — Mobiliére. 
(a5 joumada I 1366) portant réglementation de la justice civile mu- Moitié du tarif de Ja vente immobiliére, 

sulmane, est abrogé el remplacé par le tarif ci-annexé qui entrera avec moiltié du minimum de percep- 

en application le x*" janvier 1992. : tion. 

Fait @ Rabat, le 16 moharrem 1371 (18 octobre 1951). | 18° Echange d’immeubles : 
; ; ; . Avec tarif de la vente immobiliére calculé 

Vu pour promulgation et mise a exécution : sur l’estimation de |l’immeuble de la 
7 . (¥O] a 

Habat, le 31 octobre 1951. plus grande valeur (voir 17°). 
: 79° Dation en paiement : - 

Le ministre plénipotentiaire, Tarif de la vente (voir 17°). 

Délégué @ la Résidence générale, 20° Déclaration de command : 
J. pe Buesson. . 1° Tarif de la vente, sauf lorsqu’elle est, 

faite, au plus tard, dans les trois jours 
* de la déclaration de vente ; 

= * 2° Dans CO CaS oc. eee eee tee eee eens Soo francs 

ai° Acte élablissant la preuve d’un vice rédhibitoire .. soo — 

TARIF DES HONORAIRES. 2u° Résiliation de vente : 

—— 1° Dans les vingt-quatre heures aprés Ja 

Anneze au dahir du 18 ottobre 1951 (16 moharrem 1371). vente ver esrerees vein de dees tp an 300 — 
2° Aprés ce délai : moitié du tarif de la 

vente (voir 17°). 

-—- MAHAKMAS DE CADIS. 23° Constitution de habous ..........c.sce eee eee ee 450 — 

Frais & aoquitter exclusivement entre les mains de l'adel peroeptenr, D4? LOGS coi cee cee cena eens beta e eee e eee e ene es vere OO 
¥ ; 1G calcul doe h sonnet 25° Révocation de legs -.....+:ese cece evs eee ences 70 — 

ti — Four acu as Onorair rhonnels, . . . . 

lus sommes qui en sont de gale seront arrondies ap in centaine supéricure. 26° Donation et donation aumédniére : 

1° Acte de mariage ou de remariage ........--..-- 300 francs a Immeubles -.+-.-+-+esesrereeeeearees boo — 
© Acte de répudiation ou de divorce 300 9° Meubles .. 0... esse ceee eee eae sete eters 200 — 

a P . ; ener: 27° Révocation d'une donation ou d’une donation au- 
3° Acte de reprise d’une femme répudiée .......... s00 — méniére : 

4° Acte de notoriété constatant les sévices du mari 1° Immeubles ....-.-.-.eeeeeeeeaeeee vee 6000 
' sur sa fomme .,....... Leek d eee tt e tenes 1000 = a° Meubles .....ccccccceece evueutacs ves 200 — 

5° Acte portant fixation d’une pension alimentaire .. 180 — 28° Déclaration relative 4 l’exercite des droits de cheffia 

6° Inventaire de trousseau ........... cece eee eens 70 — Ot de GhOM ..... cc eee cece eee ence eee ae tree ees 450 — 

7° Reconnaissance d’un enfant ........-.5s- renee ee 750 — 2g° Renoncialion A l’exercice de ces droits ..... teaeeee 300 —
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80° Parlage pour sorlir de l’indivision (rédaction de 51° Avéralion de signature ou de paraphe, par acle, 
. Vacle) : quelle que soil la dale de l’acte qui porte Ia si- 

1% Avec évaluation et estimation : moitié * gnature ou le paraphe ............ be veteenes Soo francs 
‘du tarif de la vente imimobiliére (voir 5a° Acte de cautionnement : 
17°) 5 De comparution ........--....0ccee eee 12900 

2° Sans dvaluation nj estimation ........ 750 francs | De paiement ......... eee eaee eee ena ee 300, 
31° Vente A livrer : moitié du tarif de la vente immo-. 53° Rédaction du procés-verbal el délimitation d’im- 

bili¢re (voir 17°). meubles effectuée par des experts (indemnités de 
32° Bail A complant ......... cece cee e cece eee ees 300 — | déplacement non comprises) .............0000- d00, — 
33° Contrat de salariat simple .......-......... . aco | 54° Rédaction de tous autres procés-verbaux, avec le 
34° Location (quelle que soit la durée) : concours d’experts (indemniltés de déplacement . 

mo . , ' non comprises) ......0)....eee eeu Cece e cease — 
Jusqu’a 1.000 francs (taux annuel) ...... too — |, Té " omit Be Ld ave d° . Soo 

53° Tém re autoris ma : Or e, : — De r.oor A 10.000 francs (taux annuel) ., abo 59 é polgnage autorisanl le mariage d'une orpheline 30 

- De 10.001 A 50.000 francs (taux annuel 6 56° Acte désignant une femme pour prendre soin d’un 

10. 90. u Jive °C enfant en bas Age apras le décés vu le mariage en 
Au-deli de 50.000 francs (taux annuel) ..' 1.000 — secondes naces de sa mere ..... 0. cc eee cae ee eee 50 = 

35° Acte de prat : 57° Conversion & Jislamisme ..............00 ease gratuit 
“Jusqu’a 1.000 frances ........see eee . 5 Acte @affranchissement bee e tee eee Siterees gratuit 

De t.oor A 5.000 francs ...-..c cece eee 900 58° Acte de réserve constatant un droit, un élat de fait | 

~ De 5.cor h 10.000 francs ....-.ceeee eee ee bo - par une déclaralion consignée cn vue d’une 

Evertualite . oe eee eee nee 220 francs 
De 10.001 A 5o.goo francs ......--....4. 350 — mao 
Avedel’ 5a. 00 “tra 5 59° Acte-de dépét ......-... cece eee e ee ees seeeeeae 200 

, u-dela de 50.000 francs ...... ues oT Go® Colonat parliaire 0.0... .... cece cece eee eee _  §00 — 

36° nt wee a) em : méme tarif que le 61° Acte de prestation de serment ............4. eee 200 — 
rét (voir 35°), ' . : . 

30 be, : 62° Acte de constat de blessure ......... 0c. cece eae goo 

7 charge . Simpl ° 63° Procédure devant le Chraa : 
I imple Pete e eee ene tert eeeee 2000 — 1° In matidre immobilidre 

2° Pour immeubles ........... preteens 450 — . os 
aa0 c . hilie: ion a - Introduction d’instance ............. B00 7 -— 
38° Gage immo er ou cession de gage ....... . 70 — Pour tout autre acte de procédure.... 100 

o "eC . dee eee eee ann . aye A . . 

39° Pret immobi TOD ee 300 Jugement définitif (méme droit pour 
40° Transaction : la décision d’um arbilre) ........ 450 — 

1° Sur immeubles : 2° En toute autre matitre : la moitié du 
a) Sans versement de somme ........ boo =—— tarif ci-dessus ; ' 

b) Avéc versement de somme : tarif 3° Copies d’actes de procédure (par acte 
de la vente ; copié) : . 

2° Dans les autres CaS ..... 1. ee eee eee goo — a) En matiére immobiliére ......:. BOO 

3° Mainlevée d’opposition a réquisition 6) En toute autre matiére ......... So — 

d'immatriculation : 4° Certificat de remise par les adoul aux 
a), Sans versement de somme ........ doo parties intéressées des: piéces prove- 
b) Avec versement de somme : tarif nant du tribunal d’appel du Ghraa .. 200 — 

de la vente, avec minimum de 64° Autres actes non dénommeés ......-.-.eeeeee ee eee 200, — 

a00 francs. 65° Indemnités de déplacement (par demi-journée, 
41° Transport de créance : méme tarif que peur le frais d’actes en sus, frais de transport com- 

prét (voir 35°). pris) : 

42° Acte d’association : Pour l’adel ou l'expert de la ville, en 
2 %o calculé sur le montant du capital, - Ville wee ee eee caw e eee ta aeeee terranes 200 -_ 

avec minimum de 300 francs. Pour l’adel ou Vexpert de Ja ville, hors 
: ; oa: . 1) re fee eeeeee eran h — 

43° Commandite : tarif de association (voir 42°). I © #00 
. . , Pour ladel ou l'expert de la campagne .. foo = — 

44° Dissolution de société 11... cece ccc cece eee ee eee 4bo ; . 
t 5 Pour le cadi de la campagne ou son naib. foo — 

5° Raéclement d@ comptes .....0-. 2s eee eee eee ie) — . . . . 
_ 45° Reglement de comptes 4 66° Honoraires des experts-macons, agriculteurs, arti- 

4G° Marché .....-- cece ee eee teeter ete 780 — sans, sages-femmes, etc. (par demi-journée) .... 300 
Ot a as 7 —. . 

FOrtait ses ee eee ec eer esteenertee tes ee reer enesecs °° 65° Honoraires de l’adel percepleur (pour tout acte) .. 6 — 

47° Actes concernant la tutelle : . 2 68° Copies d’actes et doubles originaux (sauf les actes ‘ 
Acte élablissant la nécessité de la tutelle. 300 — de procédure, et, pour ceux-ci, voir 63°, 3°) : 

Acte de mise en tulelle ........--....4. 300 — Partage ..eeeec cece eee eee Lene eeeeeeae tho 
Acte établissant lineapacité ............ Soo —_ Transfert de propriété ..............05-- 00 — 

Ordonnance d’interdiclion ...........+-- 300 — Inventaire de succession ...c..2.csececes wo — 

Acle établissant l’aptitude a |’émancipa- Reddition .de comptes .........-.6.0e0e: bo — 
FON vaeceeee eens eee eee e tee eee eeees soo 

0 lone ae ‘mali le mai Autres acleS 6.2... . ccs eee eee stot eaee +e mp 
rdonnance d’émancipalion ou de main- 5 , ; a a , 

levée d'interdiction ......-.......005 B00 — | 69 Remnerches d’actes sur les registres de a ma 
a . ¥ 

.48° Constitution de tuteur testamentaire ............ soo — Année courante ou précédente .......... 5 
g° Procuration ......+eeesee reese Frresree nen er ec ces 200 — Pour chaque année en sus, sans que le 

' 200 — droit puisse excéder 800 francs ...... 5 —



  

  

    

N° 2036 du 2 novembre 1951. BULLETIN OFFICIEL 1699 
——— — 3 eae 

jo° Rémunéralion du copislte chargé de la transcrip- | Arpété viziriel du § aodt 1951 (4 kaada 1370) abrogeant l'arrété viziriel 
lion des actes sur les registres de la mahakma : da 13 mars 1940 (8 safar 1359) ajoutant & ta liste des marchandises 

Partage . 1. ccc e ccc cece ec ecee eee eeeeeeees rho francs | admisslbles en entrepét fictif.tes hniles d’ollve d'origine étrangéra 
a k épurées en zone. frangaise du Marco sous le régime de l’admission Transfert de propriété ...........2005-65 to temporaire. 

Inventaire de succession ..............4. tio — | 

Reddition de comptes ....--..+0--00-5+- 100 , 

Autres acteS ...... 0 cee cee eee eee ne eeees Bo — ! Le Granp Vizin, 
Mention de délivrance de copie ........ 20 — | Vu Varrélé viziriel du 13 mars 1940 (3 safar 1359) ajoutant A ‘a 

=1° Rémunération de l’aoun de la mahakma : i liste des marchandises admissibles en entrepét fictif les huiles d’olive 
‘ ° ‘occasion d te d édure 3 _ | Worigine étrangére épurées en zone francaise du Maroc sous le 

1° A Voccasion de tout acte e procédure. oO régime de I’admission temporaire ; 
° : a 

2° Pour toutes autres missions . Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du 
a) A Vintérieur de Ja ville .......... So — directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
b) Hors de Ja ville ......-..... oe tho = 

) Ho a , : ARRETE : 
72° Pour l’aoun chargé du dépét des actes & l’enregis- 

‘trement : ARTICLE unique. — L’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1940 

a) Dans le périmatre de la ville of exisle (3 safar 135g) est abrogé. 

une recette denregistrement eet teeee 30 — Fait a Rabat, le 4 kaada 1370 (8 aodt 195) 

b) Hors de ce périmétre ........-....+-5- fo — M M ( 

73° En cas de pluralité de dispositions dans le méme OHAMED EL MoKRI. 
acte, seul est pergu le tarif afférent a celle don- Vu pour promulgation et mise & exétution : 
nant lieu A la perception la plus élevée. Rabat, le 14 aodt 1951, 

74° Ce tarif s’applique aux actes intéressant Jes baux a Le ministre plénipotentiaire, 

long terme, les procés-verbaux d’adjudication Délégué & la Résidence générale, pour la vente des immeubles, les échanges d’im- 

meuhles dressés par les adoul qui ne sont pas J. pe Buesson. 
affectés aux habous. Les autres actes en matiére - 

habous dressés par les adoul de cette adminis- — == = 
cali ne § ssujetti n if. vo 

_, {ration ne sont pas assujeltis au présent tarif. Arrété viziriel du 6 ootobre 1951 (4 moharrem 1374) 
7° Les honoraires fixés aux n* 65, 66, 67, 69, 70, 71 relatif & l’admission temporaire des huiles d’olfve. 

el 7a sont versés intégralement 4 leurs bénéfi- 
ciaires, ne donnant pas lieu a la répartition pré- 
vue par l'article ro du dahir du 5 novembre 1937 Le Granp Vizin, 

fixant le statut des cadis. Vo Je dahir du 12 juin rg2a (16 chaoual 1340) sur Vadmission 
76° L’ « iden » (autorisation d'instrumenter délivrée lemporaire ; 

par Je cadi aux adoul) est gratuit dans tous les . Vu Varrété viririel du 13 juin 1922 Gs chaoual 1340) portant 
cas. régiemenlalion de l’admission temporaire ; 

B. —- TRIBUNAL D’APPEL DU CHRAA. Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
57° Taxe d’appel ....cccce cece ecesece sete eceeneeeens 2.500 francs | teur des finances el du directeur de lagriculture, du commerce et 
78° Copie d’arrét ........ bk ee nee teen tena een n ees 500 — des foréts, 

Le versement des taxes ci-dessus (77° et 78°) est effectué aux 
caisses de perception du Trésor (percepteurs-receveurs municipaux, 
commis de contréle, régisseurs de recettes) et cela soit directement, 
soit par mandat-poste. 

La quiltance qui en cst délivrée doit étre, dans tous les cas, 

jointe & Ja demande d'appel ou a Ja demande de copie d’arrét. 

‘Quittances et demandes sont : 
Soit remises 4 l’autorité locale de contrdle ; 
Soit adressées direclement & la direction des affaires chéri- 

fiennes. 

Observations. 
  

T°? Certains actes sont établis sur papier libre, mais soumis au 
tarif ci-dessus. —- Voir leur énumération 4 la-fin de la circu- 
laire n° 4333. - : 

a° Sont établis sur papier libre el délivrés gratuitement aux 

  
ayants droit des militaires el anciens combattants militaires maro- - 

cains les acles suivants : 

a) Pour les veuves et les orphelins. : acte de naissance de la 
veuve, acte de mariage, acte de non-remariage, acte de décés du . 

militaire, acte de naissance des enfants et, le cas échéant, acte de | 
décés, acte de tutelle ; 

~ b) Pour les ascendants 
de mariage, acte de décés d’un des ascendants, acte de non-rema- 
riage. . 

(Dahir du 1g janvier 1938/17 kaada 1356.) 

: acte de naissance des ascendants, acte ° 

ABRETE : 

ARTICLE ParMinR, — Les huiles brutes d’olive destinées A @tre 
épurées ou améliorées en vue de l’exportation peuvent étre importées 
sous le régime de l’admission temporaire. 

\nr. 2, — Seront seuls admis 4 bénéficier de ce régime les indus- 
tricls qui disposent de )’outillage nécessaire au lraitement des huiles. 

Arr. 3. — Ne peuvenl bénéficier des dispositions du présent 
arrété que les importations d’huiles brutes de 90 quintaux au moins. 

Anr. 4. — Les délais de réexportation ou de constilulion en 
entrepol sont fixés A six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. ‘ 

Ant. 5. —- Il est accordé une tolérance de a % du poids net pris 
en charge A titre de déchet d’épuration. 

Ant. 6, — Les conlestations relatives 4 }’espéce ou A la qualité 
des huiles préseniées, tant 4 lentrée qu’A la sortie, sont soumises 
a Vapprécialion du laboratvire officiel dont les conclusions sont sans 
appel. 

Aut. 7. — L’arrété viziriel du 13 mars 1940 (3 safar 1359) accor- 
dant le bénéfice de l’admission temporaire aux huiles d’olive brutes 
destinées A Are épurdes, est abrogé. 

Fait & Rabal, le 4 moharrem 1371 (6 actobre 1951). 

_ Mowamep et Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété viziriel du 10 octobre 1951 (8 moharrem 1371) modifiant l’arrété | Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la 
vizlvlel du 15 septembre 1934 (5 joumada II 1358) fixant le siege, ! compétence, la procédure, lorganisation et le fonctionnement des 

; lribunaux coutumiers ; 
_la composition et le ressort des tribunaux coutumiers de promiare , ta . Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (5 joumada JI 1353) et 
instance et d’appel. les arrétés viziriels qui l’ont complété ou modifié, fixant le siige, la . 

—eoo= : composition et Je ressort des tribunaux coutumiers de premiére 
instance et d’appel ; 

Le GrRanp Vizin, Vu Varrété viziriel du 30 oclobre 1934 (20 rejeb 1353) et les 
arrétés viziriels qui l’ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur de J’intérieur, 

Vu le dahir du ir septembre 1914 (20 chaoual 133a) relatif A 

Vvadministration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai todo (17 hija 1848) réglant le fonctionne- 

ment de la justice dans les tribus de coulume berbére non pourvues, ARRETE ¢ 

de mahakmas pour l’application du Chraa ; ARTICLE PREMIER, — Le tableau annexé 4 l’arrété viziriel du 
Vu Varrélé viziriel du 16 avril 1928 (25 chaoual 1346) et les | 15 septembre 1934 (5 joumada IT 1353) et aux arrétés viziriels qui 

arrétés viziriels complémentaires porlant classement des tribus de | l’ont complété ou modifié, est modifié conformément aux indications   
        

  

  

  

coutume berbére ; . portées au tableau ci-annexé : 

DESIGNATION | NOMBRE NOMBRE - TRIBUS OU FRACTIONS 
des tribunaux coulumiers do premitre instance SIEGE de membres de membres — OBSERVATIONS 

et d’appel ' titulaires |  suppléants du rossorl , 

| 

Région de Casablanca. | 

Tribunal coutumier des Ait Bougmez. Ait-Mchammed. 6 6 Tribu des Ait Bougmez. Augmentation 
de 1’effectif. 

Arr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; { 

Rabat, le 23 octobre 1951. Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1871 (10 octobre 1951), 

Le Commissaire résident général, , . Mowamep EL Moxai. 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété vésidentiel du 20 octobre 1951 modfflant l'arrété résidentiel du « Le directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 

24 janvier 1949 portant création d’un consell supérieur de l'assis- « viclimes de la guerre ; 

tance et de commissions régionales de l’assistance et de l'entraide. « Un délégué des anciens combaltants et victimes de la guerre, 
Oo « membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 

« nement ; 

Le chef du service de la jeunesse et des sports ; ; 

Le conseiller marocain du service de la jeunesse et des 
« sports ;_ 

Un membre de chacun des ‘trois collages de la section fran- 

« gaise du Conseil du Gouvernement ; 

Un membre de chacun des trois collages de Ja section maro- 
« caine du Conseil du Gouvernement ; 

Les présidents des sociétés francaises de bienfaisance des 
«- chefs-lieux de région ; 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, ‘ 

Vu le dahir du 8 octobre 1924 relalif au droit des pauvres et 

notamment son article 12 ; 

Vu larrété résidentiel du 24 janvier 1949 portant création d’un 
conseil supérieur de l’assistance et de commissions ‘régionales de 
l’assistance et de l’entraide, tel qu’il a été modifié et complété par 

Varrélé résidentiel du 1a avril 1950, 

ARRETE : « Les présidents des sociétés musulmanes de bienfaisance des 
ARTICLE unique. —- Les articles 2 et 8 de Varrété résidentiel | « chefs-lieux de région ; 

susvisé du 24 janvier 1949 sont modifiés comme suit : « Le délégué de l’Entraide franco-marocaine ; 

« Article 2. — Le conseil supérieur de l'assistance comprend - « Le délégué de 8, B. le Grand Vizir aux travaux publics, 
« Le Commissaire résident général, président ; . « membre du comité central de 1’Entraide franco-maro- 

« Le secrétaire général du Protectorat ; « caine ; 

« S. E. le vizir de la justice ; : « Le président de la Ligue marocaine contre la tuberculose ; 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien ; a « Le président de ’OEuvre de secours 4 l’enfance ; ‘ . 

« 8, E. le vizir des Habous ; « Le président de la Ligue de protection maternelle et infan- 

« Le directeur de la santé publique et de la famille ; + « tile 5 

« Le délégué de S. E. le Grand Vizir 4 la santé publique ; .  « Le secrétaire général du conseil des communautés israélites, » 

« Le directeur des finances ; : _ « Article 8. — Cetle commission comprend : 

« Le délégué de 5. E. le Grand Vizir aux finances ; . fe « Le chef de Ja région, président ; 

« Le directeur de Vintérieur ; « Le pacha du chef-licu de région ; 

« $. E. le.président du Haut tribunal chériflen ; / « Les chefs de territoire ; 

« Le directeur de l’instruction publique ; « Les pachas ou caids des chets-lieux de territoire ; 

Le délégué aux affaires urbaines ; .   « Le délégué de §.E. le Grand Vizir 4 J’instruction publique ; :
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« Le nadir des Habous ; 

« Le chef des services municipaux ; 

« Les mohtassebs ; 

« Le médecin-chef de la région ; ‘ 

« Le vice-président marocain de l'ordre régional des médecins ; 

« Un représentant de Ia section francaise de la commission 
« municipalc du chef-lieu de la région ; 

« Un représentant de la section marocaine de la commission 
« municipale du chef-lieu de la région ; 

« Le président du comité régional de 1l’Entraide franco-maro- 
« Caine 5 . 

' « Le président ou‘ vice-président de la société musulmane de 
- « bienfaisance du chef-lieu de région ; 

« Un membre de Ja section francaise du Conseil du Gouver- 
« nement ; 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nement ; . 

« Les présidents des sociétés frangaises de bicnfaisance des 
« chefs-lieux de territoire ou de cercle ; 

« Les présidents ou vice-présidents des sociétés musulmanes de 
« bienfaisance des chefs-lieux de territoire ou de cercle. » 

le 20 octobre 1951, 

GUILLAUME. 

Rabat, 

Arrété résidentiel du 23 octobre 1981 

‘ modiflant les conditions de vente du pain. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GiNERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MARoc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. l’organisation générale | 
du pays pour le temps de guerre et les textes. qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du 25 juin rg41 sur la réglementation et le contréle 
des prix, notamment l’article 11 ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- 
tion du dahir précité du 25 février 1941, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété et notamment l’arrété résidentiel du 5 septem- 
‘bre 1949; 

Vu J’arrété résidentie] du 30 juin 1951 fixant les conditions 
de fabrication et de venle du pain ; 

Sur Ja proposition du directeur de agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article premier de I’arrété susvisé du 
30 juin ‘1951 est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 novern- 
bre 1951 

« Article premier, 

« J, — Pain de 1 kilo, type « bordelais » 
« a 48 francs le kilo. 

« JI. — Pain de fantaisie : 

« Type « avion » ou « flitte » de joo grammes, A 
« 38 francs la piéce ; 

« Type « flite » ou « baguette » de 300 grammes, 
« A 1g francs la piéce ; 

« Petits pains : prix libre. 

« Il. — Pains de luze, obligatoirement fabriqués avec de la 
« farine de forte : petits pains, pains de mie ct 
« toutes fabrications dénommées « viennoiseries » 
« ou produits de régime : poids et prix libres. 

: vendu au poids   

a — _ ——— ee — 

« Tl est loisible au boulanger, sur la demande du consomma- 
« teur, de mettre en venle des pains de formes différentes de celles 
« prévues pour les catégorics I et IT, 4 la condition de respecter les 

’« poids et les prix. 

« Le boulanger doit obligatoirefment tenir A la disposition du 

« client du pain pesé, 

« Dans le cas ov il n’en disposc plus, il est tenu de délivrer 
« du pain de fantaisie ou des petits pains, voire méme des pains 
« de luxe au prix de 48 francs le kilo. » 

(La suite sans modification.) 

, _ Rabat, le 23 octobre 1951. 

GUILLAUME. 

  

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 2% octobre 1954 

fixant le prix maximum du suore de vente réglementée, 

Le SECGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 

des prix et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Je dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
sation et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 380 juin 1951 
fixant Je prix maximum du sucre de vente réglementée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 29 octobre 1951, le prix maxi- 

mum du sucre de vente réglementée est fixé ainsi qu’il suit, départ 
usine pour le sucre de fabrication locale et sortie magasin impor- 
tateur pour Je sucre importé raffiné et revendu en l'état : 
  

  

  

PRIX 
PRESENTATION CONDTLIONNEMENT 

au quintal 

Francs 

Pains de 2 kilos fabri- Habillés sous papier, en sacs 
qués par : ou caisses carton, emballa- 

Centrifugation ....,.. 11,665 ges perdus. 
Egouttage ............ 11.770 

Concassés de pains nus 
et pains de akilosnus.| 11.405 | En sacs ou caisses carton, em- 

. , . ball dus. 
Pains de 1 kg. 500 (prix amages: pardus 

de base) -...--.0s.5- 11.775 | Habillés sous papier, en sacs 
. ou caisses carton, emballa- 

ges perdus, : 

Coupés ...-...-2--05-. 11.500 | En boftes carton de 1 kilo, 
mises en fardeaux de 5 ki- 
Jos sous papier. 

Granulés ..........+... 11.000 | En sacs perdus. 

Raffinés en poudre ti- 
trant plus de g9°,5..] 11.000 | En sacs perdus: 

Cristallisés en poudre, 

{ype n° 3 frangais..| 10.700 | En sacs perdus.       
Ces prix résullent d’une péréquation entre les prix de revient 

des sucres, bruts ou taffings, transformés au Maroc et ceux des sucres 
importés raffinés et revendus en ]’état. La différence entre le prix 
de revient de chaque importation de sucre, brut ou raffiné, et le 
prix qui sert de base’A la péréquation fait Vobjet d’un compte cré- 
diteur ou déhiteur suivant le cas, entre V’importateur et la caisse 
de compensation.



  

1702 BULLETIN OFFICIEL N° 2036 du 2 novembre 1951. 

Arr, 2. — Les slocks au 2g octobre 1951 de sucre de vente Vu larrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant 1’im- 

réglemenléc desting & la rewente en l'état, d’un poids global de 

foo kilos au moins, devront étre déclarés 4 la méme date, dans les 

conditions ci-aprés + . 

La marchandise devra étre déclarée par son propriétaire ; elle 

devra étre également déclarée par celui qui la détient’ sans en étre 

propriélaire ; le sucre en cours de transport le 2g octobre rg51 devra 

tre déclaré par son expéditeur et par son destinataire ; 

Les déclaralions souscrites préciseront la composilion du stock, 

le nom et l’adresse du propriétaire de la marchandise, éventuelle- 

ment le nom et l’adresse de son dépositaire, ainsi que l’emplacement 

exact des licux of se trouve le sucre soumis A déclaralion ; 

Les importateurs adresseront leur déclaration simullanément 

4 la région (section économique) et A la direction de agriculture, 

du commerce et des foréts (bureau de Valimentation) ; 

Les fabricanls:de sucre déclareront, d’une ‘part, a la région (sec- 

tion économique) el. 4 la direction de ]’agriculture, du commerce et 

des foréts (bureau de l’alimentation), les quantités de sucre_prétes 

\ étre livrées, d’autre. part, } la direction de Yagricuiture, du com- 

merce et des foréts (division du commerce et de la marine marchande, 

bureau de l’alimentation), leurs stocks de sucre non encore trans- 

formé ct en cours de transformation ; — 

Les autres propriétaires ou détenteurs de sucre soumis 4 recen- 

sement adresseront leur déclaration uniquement A la région (section 

économique). _. 

Art, 3. — Les propriétaires de sucre soumis 4 déclaration autres 

que les fabricants de sucre, recevront de la caisse de compensation 

7 francs par kilo de sucre de vente réglementée leur appartlenant 

a la date du 2g octobre 1951. 

Les fabricants de sucre seront crédilés par la caisse de compen- 

sation de la méme somme pour le sucre en stock prét A étre livré 

et d’une somme proportionnelle pour le sucre non encore transformé 

ou en cours de transformation. 

Ant. 4. — La vérification matérielle des déclarations souscrites 

sera effectuée par Jes agents habilités A cet effet. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente autre qu’au détail 

et. loute expédition de sucre est interdite du 29 au 81 octobre inclus. 

Ant. 5. — La marge maximum des importateurs de sucre raffiné 

de vente réglementée reste fixée A 320 francs par quintal net, elle 

s’entend dans les mémes conditions que précédemment. 

Ant. 6. — Le directeur de l’agriculiure, du commerce et des 

foréls et le directeur de la caisse de compensation sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de l’application du présent arréte. 

Any 7. -— Est abrogé Larrété susvisé du 30 juin 1951, 

Rabat, le 2% octobre 1951. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent 

et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmMANUEL Derann. 

  

            
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobre 1954 

fixant les conditlons de vente des olments soumis 4 répartition. — 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février ight sur la réglementation et le 

controle des-prix'et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février rg41_ pris pour V’applica- 

tion du‘dahir susvisé et Jes arrétés qui Vont modifié ou compléle ; 

Vu le dahir du 25 février rp41 instituant une caisse de compen- 

sation ct les dahirs qui Vont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du so mars 1948 relatif a la répression des hausses 

‘de prix injustifiées ; / . 

Vu le dahir du to février 1951 modifiant le dahir du ro mars 

1948 relatif a la répression des hausses de prix injuslifiées ; 

4   

porlalion en zone francaise du Maroc de certaines marchandises 
et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du 16 juillet 
¥gi9 rendant la liberté au prix de tous les produits et services autres 

que ceux mentionnés dans ledit arrété ; \ 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 31 mai rit 
fixent les conditions de venle des ciments soumis 4 répartition, 

. , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 novembre 1951, les prix 
maxima de revente aux utilisateurs des ciments de production 
locale et des ciments importés, répartis dans Ics conditions prévues 
par l'arrété susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi qu’il suit 

Ciment 355/500 ..--.....-0e baeeaae 10.395 francs la tonne 

— 815/400... eee eee beeeeae ro,orh = —_— 

— 250/315 ou maritime ...... 9.600 — — 

— 160/250 ou 20/95 .......... 9.070 — _— 

— 100/160 ou 15/20 1... eee eee 8.840 — ~ 

A compter de la méme date, les prix maxima de revente aux 
utilisateurs des ciments spéciaux d’importation, ne rentrant dans 
aucune des catégories énumérées ci-dessus, sont déterminds en 
majorant le prix de revente du ciment 250/375 ou maritime de. la 
différence entire les prix départ d’une méme usine du ciment con- 
sidéré et du ciment 250/315, mulliplié par Ic coefficient 1,15. . 

Les prix ci-dessus peuvent étre majorés de 300 francs par tonne, 
lorsque le ciment est.pris dans le magasin d’un commergant impor- 
tateur ou revendeur. 

Ces prix, qui comprennent la rémunération éventuclle des 
revendeurs, s’enlendent marchandises nues sur wagon ou camion : 

Pour les ciments de production locale, départ de Vusine des 
Roches-Noires 4 Casablanca ; 

Pour les 

Casablanca. 

ciments d’impottalion, sur wagon ou camion port 

Anv. 9. — Pour les: importations réalisées par un bureau de 
dovane autre que Casablanca, les prix visés 4 Valinéa précédent 
sont majorés des frais de transport de quai Casablanca au litu de 
dédouanement, et s’entendent sur wagon ou camion quai, port 
ou gare de dédouanement. 

Art, 3. — Le prix du ciment non réparti dans les conditions 
prévues par -larrété susvisé du 15 janvier 19/6, sera débattu libre- 
ment entre vendeurs et.acheteurs, 4 tous Jes échelons commerciaux, 

sous réserve des dispositions du dahir susvisé du to mars 1948. 

Art. 4, — Les prix fixés 4 Varticle premier comprennent, en 

ce qui concerne les ciments de. production locale, un prdélévement 
au profil de la caisse de ‘compensation de 3.1go francs par tonne 
de ciment produite et vendue par la Société des chaux et ciments. 

Le produit de ce prélévement est affeclé 4 Vabaissement du 
prix du ciment importé ct réparti dans les conditions prévues par 
Varrété du 15 janvier 1946. 

Ant. 5, — Les importatcurs non utilisateurs de ciment réparti 
dans les conditions prévues par l’arrété susvisé du 15 janvier 1946, 
dans le cadre des accords commerciaux et des programmes établis, 
recevront de la caissc. de compensation uue ristourne égale A la 
dilférence entre +. : 

TyYune part, le prix de vente fixé par Varticle premier ou 
Varticle 2 du présent arrété; 

IY’autre part, Je prix diment juslifié du ciment nu sous 
| palan Casablanca majoré des frais d’aconage, des droits de douanc, 

de la taxe de transaction et d’unc somme forfaitaire de : 

Pour le ciment 355/400 et les ciments. 
spéciaux 1.030 francs par tonne 

Pour le ciment 315/400 .......... 1,019 — — 

Pour le ciment 250/315 ou mari- 
time veo cece cece eee e eee ene eee gfo — — 

Pour le ciment 160/250 ou 20/25 .. gio + — 

Pour le ciment roo/160 ou 15/20 .. 8&5 — —
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Le prix C.A.F. devra étre justifié par la communication de la 
facture du fournisseur établie sur la‘ base du prix réglementaire 
a la production dans le pays d‘origine pour Jes marchandises desti- 
nées 4 l’exporlation, et des factures et documents relatifs aux frais 
approche. 

Toulefois, Je montant maximum de Ja ristourne est fixé comme 

suit’: , 
MAZAGAN cee cece et teens 980 francs 
Bath ccc c eect eee eee et eee eee eee T3250 —~ 
Gasablamca .. 2 cee eee eee tenes 1.g00  — 
Pedala ... 0. cee eee eet eens 1.760 — 
Port-Lyautey 2... cee eee eee een 1.590 — 

Les ciments importés par Agadir ne bénéficient d’aucune ris- 
lourne. . 

Art. 6. — Les détenteurs de stocks de ciment, destinés 4 la 
verite, sont assujettis & déclarcr les quantités détenues par eux 

i la date du 1 novembre 1951, quelles que soient l’origine et les 

caractérisliques de ce ciment. 

Le ciment en cours de transport & la date du 1 novembre 1951, 
fera l'objet d'une déclaration particulire par les soing de .l’expédi- 

teur et du destinataire de ce ciment, . \ 

Ces déclarations, certifies sincares.et signées des jntéressés, 
devront mentionner le nom ct Vadresse du détenteur, les carac- 
léristiques du cimeni, ainsi que Vemplacement des stocks. Elles 
seront adressées le 17 novembre 1951 au service de la production 
industrielle, 61, houlevard Pasteur, 4 Casablanca. 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinéa du présent 
article, verseront sur avis du percepteur chargé du recouvrement 
des sommes dues 4 la caisse de compensation, par tonne de ciment : 

Ciment 355/500 1... eee eee ee ee eee 1.465 francs 
— BIBf/4OO visi c cece cece eee eee eee 1.465 — 
we BBO/BTD cee eee eee eee 1.500 — 
—  HOf2HO we eee 1.420 — 
— — T00/THO eee eee r.44o0  — 

Pour Jes. ciments non mentionnés ci-dessus, le montant du 
versement sera déterminé dans chaque cas par Je directeur do la 

- production industrielle et des mines, 

Les destinataires de stocks destinés 4 la revente, en cours de 

(ransporl A la date du 1° novembre 1951, sont tenus au versement 
préva A l’alinéa précédent, dont ils devront se libérer dans les 
mémes conditions. | . 

Ta vérification matérielle des stocks soumis 4 déclaration sera 
effectuée par Ics agents de la direction de la production industrielle 
ct des mines. 

Afin de faciliter cette vérification, toute vente ou expédition 
de ciment est interdite du 1 au 9 novembre ro5r. 

Art. >. —- A titre transitoire, les importateurs non utilisateurs 
de ciment réparti dang les conditions prévues par V’arrété susvisé 
du 15 janvier 1946, pourront éventuellement bénéficier, sur justi- 
ficalion d’importation et de répartition, des taux maxima de ris- 
lourne indiqués ci-dessous, pour les ciments embarqués dans un 
port frantais ou étranger, aprés le 1 octobre rg51, A o heure : 

Agadir... 0... cep cece ect ee eevee 1.200 francs 
St 23-000 — 
Casablanca 0.0... cee cece eee ene aeees 3.000 — 
Fedala 2... ccc cee cece cece cece eee eeneues 2.860 — 
Port-Lyautey .......... 0c cence este enes 2.670 — 
COT Ce: pots 900 

Art. & — Le directeur de la production industrielle ct des 
mines, le directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
chacun cu ce qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

Amr. g. —— Sont abrogés l’arrété susvisé du 31 mai rg5r et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

Rabat, le 30 octobre 7951. 

Pour le secrétaire général du Protectorat absent 
_ eb par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

‘Emmanvet Dunanp, 

  

OFFICIEL 1703 

Arrété du directeur des travaux publics du 19 octobre 1951 modifiant 
les heures de travail dans les administrations publiques et les éta- 

blissements industriels et commerciaux, pendant la période du 
29 octobre 1961 au 3 février 1952. 

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

Vu le dahir du rr février 1941 relatif 4 la réglementation de la 
production et de l’usage de l’énergie électrique sous toutes ses 
formes; — 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du a octobre 1946 

modifiant les heures de travail dans les administrations publiques 
“et Jes établissements industriels et commerciaux, pendant la période 

du 75 octobre 1946 au 1° mars 1947, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété susvisé du 2 octo- 
bre 1946 sont remises en vigueur pendant la période du 29 octobre 
1991 au 3 février 1952. : 

- Rabat, le 19 octobre 1951. 

GIRARD. 

  

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 29 sep- 
tembre 1951 modifiant la décision directoriale du 23 septembre 
1949 déterminant le taux de la majoration 4 accorder aux victi- 
mes d’acoldents du travail atteintes d'une Incapacité totale les 

obilgeant, pour effectuer les actes ordinaires de la wie, & avoir 
recours 4 l’assistance d'une tierce personne. 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant la réparation des acci- 

dents du travail, nolamment son article 3, tel qu'il a été modifié 
et compléte ; 

Vu Varrété résidentiel du ar mai 1943 relatif 4 la majoration 

& accorder aux vicUmes d’accidents du travail atteintes d’une inca- 
pacilé telale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de 
la vic, 4 avoir recours A V’assistance d’une tierce personne, modifié 
par Varrété du 4 juillet 1945, notamment son article premier ; 

Vu la décision du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 septembre 1949 déterminant Ic taux de la majoration 4 accor- 
der aux victimes d’accidents du travail atleintes d’une incapacité 
tolale Jes obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de Ja vie, 
& avoir recours 4 lassistance d’une ticrce personne, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le montant de la majoration minimum 
de rente 4 allouer 4 la victime d’un accident du_ travail: atteinte 
d'une incapacité totale |’obligeant, pour cffectuer Jes actes ordinaires 
de la vie, A avoir recours A J’assistance d’une tierce personne, est 
porté & 86.000 franes A compter du 1° janvier 1954, 

Rabal, le 29 septembre 1951. 

RR. Marear. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
18 octobre 1951 fixant le prix d’achat au produoteur des blés ten- 

dres de la récolte 1951, © 

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

Vu le dahir du 24 avril 1987 portant création de V’Office chérifien 
interprofessionnel du hié ct les textes qui l’ont complété ou modifié, 
nolamment le dahie du 1 juin 1948 dénommant cet orfanisme 

« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

' 

rf
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Vu Varrété direclorial du 30 juin 1951 flxant les bases des transac- 

tions qui peuvent @tre effectuées sur les biés tendres de la 
récolte 1951, 

‘ ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base, pour l’achat au produc- 
teur des blés tendres de la récolte 1951, est porté de 3.000 A 3.ah0 
francs par quintal. 

Le prix de cession A la minoterie est porté de 3.0g0 4 3.330 francs 
le quintal, 

Anr. 2. -- Au titre des quantités de bié tendre de la récolte 1951, 
réglées sur la hase de 3.000 francs le quintal, fixée par l’arraté 
directorial susvisé du 30 juin 195t, les organismes coopératifs et les 
commercants agréés versent aux producteurs un complément de prix 

de sho francs par quintal. 

L’Office chérifien interprofessionnel des céréales rembourse aux 
organismes coopératifs et aux commorcants agréés, pour les quan- 
tités livrées A la minoterie avant la mise on vigucur des dispositions 
visées A Varticle premier, la soulte de 240 francs par quintal. 

La procédure de remboursement est fixée par 1’Office chérifien 

interprofessionnel des céréales. 

Art, 3. — Le directeur de Office chérifien interprofessionnel | 
des céréales est chargé de lexécution du présent arrété dont les 
dispositions sont: applicables A compter du 1 novembre 1951, 

Rabat, le 18 octobre 1951, 

SoULMAGNON. 

Rresté de l’inspecteur généval, chef de Ja division des eaux et foréts, 

du 9 octobre 1954 complétant l’arrété du 2 juillet 1951 portant 

ouverture, cléture et Mglementation spéclale de la chasse et créant 

des réserves pendant Ia saison 1951-1952. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES 

EAUX FET FORETs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse, modifié 
par le dahir du a2 aodit 1951; 

Vu Varrété-de l’inspecteur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du 9 juillet 195: portant ouverture, cléture et réglemen- 
tation spéciale de la chasse ‘et créant des réserves pendant la sai- 

son 1951-1959, 
ARRETE : 

Anticte uniqup, — Le dernier alinéa de l’article 11 de l’arrété 
susvisé du 2 juillet to5r est abrogé et remplacé par les dispositions 

_ sulvantes : 

« Article 11. Veet tenet e ener e tent ee bebe penne thee teen etenes 

« Qniconque a a tué une panthére en vertu des dispositions 
prévues A l’alinéa précédent doit, s’il veut conserver la propriété 
de la dépouille de l’animal, acquitter au profit du Trésor une 
redevance dont le montant est fixé & 30.000 franca. 

« Cette redevance est versée A la caisse du percepteur dont 
reléve la circonscription forestiére locale, au vu d'un titre de 
recouvrement établi par cette dernidre. 

« Si Vintéressé refuse d’acquitter dans le délai fixé par le titre 
de recouvrement, ladite redevance, la dépouille de Ja panthére 
tuée devient la propriété de 1’Etat ; elle est vendue au profit du 

Trésor suivant les régles de cession des produits du domaine. 

« Le transport ou Ja mise en vente des dépouilles de panthére 
est subordonné A la présentation d’un permis dc colportage 
délivré par Je représentant de |’administration des caux et foréts 
le plus voisin constetant que la redevance prévue ci-dessus a été 

acquittée. Les dépouilles de panthére transportées ou ‘mises en 
vente sans permis sont saisies et vendues comme il est dit 
ci-dessus, » : 

R
O
 

R
R
R
 

a 

g
a
 

Rabat, le 9 octobre 1951, 

GRIMALDI.   

OFFICIEL N° 2036 du 2 novembre 1951. 

Arrété de l'inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 
du 22 octobre 1954 modifiant Varrété du directeur adjoint, chef 

de la division des eaux et foréts, du 7 févriery 1949 portant régle- 
mentation de la petite péche dans les. caux douces de la zone 
frangaise. de l’Empire chérifien. 

L’INSPECTEUR GENERAL, 

EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

CHEF DE LA DIVISION DES 

Vu le dahir du rx avril i922 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant rdglement pour | 
Vapplication du dahir précité et leg arrétés qui Vont modifié ou 
complété ; . 

Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux 

et foréts, du 7 février 1949 portant réglementation de la petite péche 
dans les eaux douces de Ja zone francaise de Empire chérifien 
et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRiTE : 

Anticie UNIQUE. — L’article g de V’arrété susyisé du 7 février 19/9 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Dans les eaux dites « & salmonides » dnumérées 
« 4 Varticle précédent, ainsi que, dans les aguelmenes Azigza, 

« $idi-SAtd-ou-Haouli, N-Tifounassine, Tiguelmamine-N-Ait-Mahi, le 
« lac d’Ouiouane et le plan d’eau du barrage d’El-Kansera sur l’oued 
a Beth, entre ledit barrage et la route n° 14, seules les personnes 
« qui se conforment aux conditions suivantes sont autorisées A pra- 
« tiqner la péche ; 

« 1° Btre muni d’un permis spécial délivré par le chef de la 
« division des eaux ct foréts ou son délégué et comportant la pho- 
« tographie du titulaire ; 

« 9° Utiliser une ligne mobile tenue A la main, .sous réserve 
« que = : 

« Cette ligne ne comporte pas plus de trois hamecons simples 
« ou multiples ; 

« Le Jest ne pose en aucun cas sur le fond, ni empéche la ligne 
« de suivre le courant. 

« Toutefois, la péche de la carpe 4 la coulée est autorisée. 

« Le permis prévu ci-dessus ne donne pas le droit & son titu- 
laire de pécher dans les pitces d’eau ot le droit de péche a été 
amodié dans un but de repeuplement en application du dernier 
alinéa de l’article 3 du dahir susvisé du 11 avril rgaa (7), » R

R
R
 

Rabat, le 22 octobre 1951. 

GRIMALDI. 
  

« ay La lista de ces pices d’eau peut dtre consultée au alage des circonscriptions 
« forestiires. » 

a | 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 6 octobre 1951 (41 moharrem 1371) homologuant les décisions 
prises par ja commission de I'Association syndicale des pro- 
priétaires du secteur dit « des Dunes » & Agadir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ic dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1384) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 

| et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 8 avril xgty (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 30 novembre rgt7 (a5 moharrem 1336) sur les 
associalions syndicales de propriétaires urbains et les dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2g mai 1951 (22 chaabane 1370) autori- 

sant la conslilution de 1’Association syndicale des propriétaires 
-urbains du secteur dit « des Dunes »; 

Vu les décisions prises par la commission syndicale de ladite 
association ; 

Sur proposition du direcleur de l’intérieur, 
- 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARDIGLE UNIQUE. —- Sont homologuées les décisions prises par la 

commission de l’Associalion syndicale des propriétaires du secteur 
dit « des Dunes », concernant la redistribution des parcelles com- 

prises dans le périmélre de l’association, conformément aux origi- 
nuaux des plans ct étals annexés 4 l’original du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1371 (6 octobre 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

Dahir du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) déclarant d’utilité publl- 
que la distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain | 
faisant partie de la forét domaniale des Beni-Snassin (Oujda), en 
vue de sa remise au domaine privé de l’Etat chérifien pour Ja cons- 
truction d'une école franco-musulmane. 

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

Que l’on sache par les présenles —- puisse Dieu en élever el en 
lorlitier la teneur | 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

_ Vu le dahir du ro octobre rg17 (20 hija 1335) sur Ja conservation 
el exploilation des foréls et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrélé viziriel du 29 mars 1927 (a5 ramadan 1345) relatif 
a la procédure 4 suivre en cas de distraction du régime forestier ; 

Vu Je procts-verbal, en date du 1° juin 1g91, établi par la com- 
mission prévue par l’arrété viziriel susvisé et l’avis émis par ladite 

commission, . 

’ 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UnlQuE. —— Est déclarée d’ulilité publique Ja distraction 
du régime jorestier d'une parcelle de terrain, d'une superficie de 
douze ares cinquante cenliares (12 a. 5o ca.j, faisant partie de la 
forét domaniale des Beni-Snassén (Qujda), et limilée par un liséré 
rose sur le plan annexé & l’original du présent dahir, en vue de sa 
remise au domaine privé de Uhtat chérifien pour la construction 

d'une école franco-musuimane. 

Fail & Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 23 oclobre 1951. 

Le Commmissatre résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

"Dahir du 8 octobre 1981 (6 moharrem 4371) reconnaissant d’utilité 
publique l’association dite « Fédération des orphelins de guerre — 

Les fils des tués >. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
’ (Grand sceuu de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présenics — puisse Dieu en élever et en 

forlifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne,   

Vu Je dahir du 24 mai sg14 (#8 joumada II 1332) sur les asso- 
cialions et les textes qui onl modilié cl complete ; 

Vu la demande par laquelle le présideut de la Fédération des 
orphelins dc guerre —- Les fils des tucs a sollicité pour ce | grou 
pement da reconnaissance d’ulililé publique ; 

Vu les statals quicont élé produits ; 

Vu les résaitats de Venquéle administrative & laquelle il a été 
procédé, 

A DEGIDI GE QUI SLIT ¢ 

ARTICLE PREMER. — L’associalion dile « Fédéralion des orphelins 
de guerre »-- Les fils des tués » est reconnue d‘utilité publique. 

Arr. », — Celle associalion pourra posséder les bicns, meubles 
ou immeubles, nécessaires 2 Vaccomplissement des buts qu’elle se 
propose ct dont la valeur lotale ne pourra, sans autorisation spé- 

-ciale du secrélaire général du Prolectoral,, exccder la somme de dix 
millions (1%.000.000) de frances. 

fail ad Raubal, le 6 mohurrem 1371 (8 oclobre 1951). 

Vu pour pronvulgalion cl mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 oclobre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arraté viziriel du 4°" septembre 1951 (28 kaada 1870) modifiant l’arrété 

vizirlel du 24 décembre 1949 (3 rebia I 1369) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance. 

des droits d’eau sur deux sources de Sidi-Harazem : l’ain Oulad- 

ben-Lahmar et la fontaine publique (contréle civil de Fés-ban- 

lieue). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur Je domaine 
public el les dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1% aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux el les dahirs qui l’ont modifié ou compleéteé ; 

Vu Varrélé viziriel du 1 aodt 1925 11t moharrem 1344) relatif 

a Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrélés viziriels 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 24 décembre 1949 ( rebia I 1369) homo- 
loguant les opérations de la commission d’enquéte relative 4 la recon- 
naissance des droits d’eau sur deux sources de Sidi-Harazem : l’ain 
Qulad-ben-Lahmar et Ia fontaine publique (contréle civil de Fés- 
banlieue) ; 

Vu la lettre en dale du rz juillet 1950 par laquelle les coproprié- 
taires de la propricté dite « 8i Harazem Sekhouna et Ben Rhezoua- 
he », titre foncier n° 4593 F., ont formé a l’encontre de Varrété 
viziriel susvisé du 24 décembre 1949 (3 rebia I 1369), Vopposition 
prévue par Varticle ro de Varrété viziriel susvisé du re? aodgt 1925 
(a1 mobarrem 1344) ; 

Vu le procts-verbal, en dale du a5 avril 1951, de la commission 
chargée de procéder & un complément d'enquéte sur Jes droits d’eau 
de Sidi-Harazem ; - 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés avis 
du direcleur de ]’intéricur, 

ARRETE : 

AnticLE uniouE. — Par modificalion des articles premier et 2 

de l’arrété viziriel susvisé du 24 décembre 1949 (3 rebia I 1369), la 
totalité du débit de la fontaine publique et les 2/11 du débit total 

de la source dite « Ain Oulad-ben-Lahmar » sont reconnus comme 

appartenant au domaine public ; les g/11° du débit total de l'ain
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Oulad-ben-Lahmar sont reconnus comme appartenant aux copro- 
priclaires de la propriété dite « $i Harazem Sekhouna ot Ben Mhe- 
yvouane », litre foncier n° 4598 F. 

Fait a Rabat, le 28 haada 1370 (1° septembre 1951). 

Mouamep EL Moka. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : ° 

Rabal, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arvété viziriel du 29. septembre 1951, (26 hija 1370) ordonnant la déli- 
mitatlon d'un immeuble collectif. situé sur le territoire du ksar 

-Bouadnane (circonscription de Boudenib). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) porlant réglement | 

spécial pour la délimilalion des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complété ou miodilié ; : 

Vu la requéle du directeur de |’intérieur, en date du a1 aodt rgdr, 
tendant & fixer au 1g [évrier cgia les .opéralions de délimitation 
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d’un immeuble collectif dénommé « Bled Jemia Boudnane » : 

(2.500 ha. environ), situé sur le territoire du ksar Boudnane (circons- 
cription de Boudenib), appartenant a la collectivité Ksar Boudnane, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Gonformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé 4 la délimi- 
dation de Limmeuble collectif dénommé « Bled Jemfa Boudnane » 
(2,500 ha. environ), situé sur le terriloire du ksar Boudnane (cit- 
conscription de Boudenib), appartenant a la collectivité Ksar Boua- 

nane. 

La commission se réunira au bureau du poste de Boudnane le 

14 février 1952, 4 g heures, A l’effet de procéder aux opérations. 

le 26 hija 1370 (29 septembre 1951). 

_Monamep Et Moxa. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 2 octobre 1951 (29 hija 1370) modifiant 1’arrété. 
-- yiziriel du 25 aofit 1939 (9 rejeb 1358) homologuant les opérations 

de la commission d'enquéte relative 4 la reconnaissance des droits 

d'eau anr les..segulas dérivées de l’oued Isly et de ses affluents on 
_ tanritoire marocain (circonseription de contréle civil d’Oujda). 

  

Le Gnanp Vizir, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public ct les dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aotil 1925 (t1 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1939 (9g rejeb 1358) homologuant 

les opérations de la commission d’enquéte relative A la reconnais- 
sance des droits d’eau sur les seguias dérivées de l’oued Isly et de 
ses afflucnts en territoire marocain (B.0. n° r4og, du a7 octo- 

bre 1989) ; 

Attendu que des erreurs se sont produites lovs des opérations de 
reconnaissance des droits d’eau sur‘la seguia Kenadza, homologuées   par l’arrété viziricl susvisé du 25 aofit 1939 (g rejeb 1368) ; 

N° 2036 du 2 novembre 1951. 

Vu Je dossier de Venquéle ouverte du 18 avril au 18 mai ro5o, 
dans la circonscription de contréle civil. d’Oujda ; 

Vu les procés-verbaux de la cominission d’enquéte en date. des 
24 mai, ro ef 3o juillet igao ; 

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

ARREIE : 

AniicLe unique. — Le tableau « P 11 — Seguia Kenadza » de 
Varlicle 6 de l’arrété viziricl susvisé du 25 aotit 193g (g rejeb 1358) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte relative A 
la reconnaissance des droits d’eau sur les seguias dérivées de l’oued 
Tsly et de ses affluents en territoire marocain, est annulé et rem- 
placé par le paragraphe ci-aprés : 

i 
            

          

P. rt — Seguia Kenadza, 

‘Le débit défini a Varticle 3 est réparti 
eu 4o ferdias de 12 heures attribuées aux 
propriétaires suivants : - 

12 Driss ben Younés. 2 ferdias. 

13 Si Mouffok .ben- Kanadza, 7 = 
réquisition n° 7139. 

14 M. Alberto. ro 

14 bis} Caitd Matala, titre n° 5436. 6 — 
15 

17. . 

16 -M. Alberto, tires n°* 1046, 1 — 

19 1045 ef 1047. . 

aI 

8 Si Ahmed ben Tahar el con- te 

sorts, 

20 Ahmed el Mezouac. ; 20o— 

Tota, pour la seguia Kenadza...... ho ferdias. 

(Le reste de Varlicle sans changement.) 

Fait & Rabat, le 29 hija 1870 (2 octobre 1954), 

, MouwaMEb EL Moxri. 

“Vu pour promulgation ct niise 4 exécution : 

: . Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 6 octobre 1954 (4 moharrem 1371) autorisant la vente 

de gvé 4 gré par la ville de Marrakech a la Soclété des transports 

miniers d'une parcelle de terrain siltuée au quartier Industriel. 

Lx Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada IT 1385) sur l'organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont: modifié et complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur lo domaine 
naunicipal et les.dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine. municipal et notaim- 
ment son article 8, tel qu'il a &té modifié par Varrété viziriel du 
go mats 1948 (11 joumada I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du g oclobre 1933 (18 joumada II 1352) aulo- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech des lots de terrain 
conslituant le lotissement du quartier Industriel ; 

‘Vu le cahier des charges du quartier Industriel de Ja ville de 
Marrakech, approuvé le 25 mai 1948 ; 

. Vu lavis émis par la commission municipale de la ville de Matr- 
rakech, au cours de sa séance du 6 février rg5r ;



N° 2036 du 2 novembre 1951. - 

Vu Ja convention en date du 31 mai 1931 intervenue entre la. 
ville de Marrakech et la Société des transports miniers ; 

Sur la proposition du directeur de l’inlérieur, aprés avis du 

«lirecteur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du g octubre 1933 (18 journada HI 1352), est autorisée 
ja vente de gré a gré par la ville de Marrakech a-la Société des trans- 
ports miniers, propriétaire riveraine, d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, d’une superficie de mille deux cent cin- 
quante-cing métres carrés (1.255 mq.) environ, faisant partie de la 
neuviéme parcelle de la réquisition n° 5105 M., située au quartier 
Industriel, telle que ladite parcelle est figurée par une teinle rose 
sur Je plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette cession sera consenlie au prix de six cents francs 
(600 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de sept cen 
cinquante-trois mille francs (753.000 fr.). 

Ant. 3. — La convention susvisée du $1 mai 1951 est homologuée. 

Ant. 4, — Sont applicables A cetle’vente Jes clauses du cahier 
des charges susvisé, qui ne sont pas contraires aux dispositions du 

présent arrété. 

Art. 5. --- Les autorjiés municipates de'la ville de Marrakecli 
sont chargées de l’exécution du‘ présent arrété, 

Fait &@ Rabat, Ic 4 moharrem 1371 (6 octobre 1951). 

MonaMen ft Moxni. 
Vu pour promulgation et mise 4’ exécution .; 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

Arrété viziriel du 6 octobre 1951 (4 moharrem 1371) 
relatif au bureau de l'état olyil de Safl (controle olyil).. 

Le Granp Vian, 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 194: (5 kaada 1360) relatif 
4 Vorganisation territoriale des hureaux de l'état civil de la zone 
francaise de 1’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété résidenticl du 25 janvier 1951 portant modification de 

Vorganisation territoriale et administrative de la région de Marra- 
kech et notamment du territoire de Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Le tableau des circonscriptions des bureaux 
détat civil annexé & l'arrété viziriel susvisé du 24 novembre 1941 
(5 kaada 1360), est modifié ainsi qu’il suit : 

  

        
Fait & Rabat, le 4 moharrem 1371 (6 octobre 1957). 

Monamenp er. Moxnrt. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 
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SIEGR DES BUREAUX ' CIRGONSCHTPTIONS OFFICTERS 
Lerritorialos b ura de W'état civil - om “ao Votgt civil de Vétat civil 

Région 

de Marrakech. 

Chemala .......- ...| Circonscription dej Chef de- la circons- 
‘ contréle ci vil de cription de contréle 

Chemafa. civil. 

Safi... . cc... eee eee Ville. Chef des services mu-|. 
nicipaux. 

Safi ..... beeen ee eaee Circonscriptionde} Chef de la circons- 

contréle civil des] cription de contréle 
Abda. ‘ civil.   

OFFICIEL 1707 

Arrété viziriel du 6 octobre 1951 (4 moharrem 1371) modifiant l'arrété 
viziriel du 18 juillet 1982 (8 rebia I 1851) réglementant |'exploi- 
tation du port de Casablanca. 

Le Granp Viztr, 

Considérant laccroissement du trafic du port de Casablanca et 

la nécessité de réaliser une coordination plus compléte des divers 
organi~mes parlicipant 4 Ja marche des services de |’exploitation de 

ce port en vue d’obtenir un meiJleur rendement de l'ensemble des 
dits services : 

Vu larrélé viziriel du 13 juillet 1932 (8 rebia I 1351) réglemen- 
tant l’exploitation du port de Casablanca, 

ABRETE : 

ARTIGLE UNIQUE, — L/article premicr de Varrété viziriel susvisé 

du 13 juillet 1982 (8 rebia T 1341) est abrogé et remplacé par les dis- 
positions suivantes : 

« .irticle premier, —- Les services du port de Casablanca qui 

dépendent de Ja direction des travaux publics, sont placés sous 
Vanlorité d’un directeur du port relevant directement du. direc- 
teur des travaux publics el désigné parmi les-ingémieurs en chef 
des ponts et chaussées. he 

« Le directeur du port a sous ses ordres ‘un: chef: exploitation 
désigné par ke directeur des travaux publies parmi,.les ingénieurs 

des ponts et chaussées. 

« Le directeur du port est chargé d‘établir en ce qui concerne 
toutes les affaires intéressant le fonctionnement des services et des 
installations du port, la coordination nécessaire, d’une part, avec 

les autorités régionale et municipale, d’autre part, avec les autres 
services locaux : marine marchande et quartier maritime, police 

‘ sanitaire maritime, postes et télégraphes, service des douanes, des 
« domaines. chemins de fer, police générale et commissariat spécial 

du port. inspection du travail, enfin avec les chambres de com- 
merce et d’industrie et, Ie cas échéant, avec les services militai- 

res intéressés (marine nationale, giénie militaire). 

« A cet effet, il réunit les chefs de ces différents services dans 
des conférences dont i] Jeur communique 4 l’avance J’ordre du 

« jour. 

R
O
R
 

« A ces conférences peuvent étre convoqués et entendus les repré- 

sentants qualifiés des diverses catégories d’usagers:du port inté- 
ressées par Jes questions figurant 4 l’ordre du jour : compagnies 

de navigation, agents maritimes, transitaires, exportateurs, impor- 

tateurs, etc. 

« Tes chefs des services locaux de 1’Btat comimuniquent au 
directeur du port les décisions. instructions, circulaires émanant 
de Jeur propre administration qui intéressent le fonctionnement 

des services du port. 

« Le directeur dn port correspond directement avec V’adminis- 

tration régionale et, sous le couvert de cette derniére et do la délé- 
gation aux affaires urbaines. avec la municipalité. 

« Tl se concerte, avec les chambres de commerce et- d’industrie, 
sur les mesures d’ensemble intéressant Je port. Tl les renseigne sur 

les résultats de Vexploitation, les statistiques relatives au ‘trafic, 
les conditions faites aux navires et aux‘ march¥ndiéBs, Jes’ relations 
du port avec l’intérieur du territoire et avec les pays d’outiré-mer, 

sur J’état d’avancement des études et travaux concernant le 
port, etc. , 

« Le chef d ‘exploitation du port a sous ses ordres directs les 
officiers de port et la- station de pilotagé, cette derniére pour ce 
qui concerne Jes mouveivien!s des navires: Il s'assure que les ragle- 
ments du port, relatifs. 4 la police du port, au piletage, aux opé- 
rations d’aconage et de magasinage des marchandiseas, sont régu- 
ligrement appliqués, » . . 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1371 (6 octobre 1951). 

Mowamen sr, Moxnt, 
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Vu pour promulgation et misc 4 exécution ; 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Gommissaire résident général, 

GumLauMeE,
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Arrété viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 4871) abrogeant L'arrété | 

- Viziriel du 28 juin 1950 (12 ramadan 1369) déclarant d’utilité 

publique et urgente la construction de logements & bon marché 

au quartier Ouest de Casablanca (secteur T.-S.-F., 2° tranche). 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur lexpropria- 

tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 19$0 (r2 ramadan 1369) déclarant. 
' dutilité publique et urgente la construction de logements 4 bon 

marché au quartier Quest de Casablanca (secteur T.-8.-F., 2° tran- 
che), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est abrogé l’arrété viziriel susvisé du 

“28 juin 1950 {12 ramadan 1369) déclarant d’utilité publique et 
urgenle la construction de logements A bon marché au quartier 

Ouest de Casablanca (secteur T.-8.-F., a° tranche). 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, levées les servitudes résultant 

de tet arrété viziriel par application de l'article A du dahir susvisé 
du 3: aott r91t4 (9 chaoual 1332). 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 
cution du * resent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 
Monamen ex Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissatre résident g*néral, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlet du 8 octobre 1961 (6 moharrem 1371) approuvant une 

délibération de !s commission municipale de Ia villa de Casablanca 

autorisant la yente de gré 4 gré d’une parcelle du domaine privé 

municipal 4 la Compagnie de navigation Paquet. 

Le Grann Viztn, 

Vu le dahir du 8 ayril.1917 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui J’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du r juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont:- modifié 
on complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgat (1® joumada I 1340) 
sur le mode de gestion du domaine municipal, notamment son ar- 

- licle & modifié par Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

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

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 
recteur des finances, 

aprés avis du ‘di- 

ARR@TE : 

ARTICLE PREMTER, fst approuvée Ja délibération de la com- 
mission municipale de la ville de Casablanca, en date du 29 mai 1951, 

autorisant la vente de gré 4 gré A la Compagnie de navigation Paquet, 

d'une parcelle de terrain d'une superficie de mille sept cent cin- 
rquante-cing métres carrés (1.955 mq.) environ, A distraire de la pro- 

priélé dite « Sidi Belyout-ville 118 », titre foncicr n° 31822 C., sise   

OFFICIEL N° 2036 du 2 novembre 1gdr. 

en hordure de l’avenue de la République, lelle que ladite parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a l’original du 
présent arrété. 

Ant. 2, — Cette cession sera effectuéc au prix de vingt-sept 
mille francs le metre carré (27.000 fr.), soit pour Ja somme globale 
de quarantle-sept millions trois cent qualre- vingt- cing mille francs 
G 7: 385.000 fr.). 

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

le G moharrem 1871 (8 octobre 1951). 

MonaMep EL Moka. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rubat, le 23 actobre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

. 
  

Arrété vizirlel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) approuvant une 

délibévation de la commission municipsle de la ville de Casa- 

blanca, autorisant la vente de gré A gré d’une parcelle du domaine 

privé munfofpal & Ia société « L’Urbaine et la Selne immobiliare 

de Casablanca ». 

Le Grand Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (r5 joummada [J 1335) sur J’organi- 
salion municipale et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

- Vu le dahir du r* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (1g safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre r921 (1° joumada I 1340) sur 
le mode de gestion du.domaine municipal, notarmmenl son article &, 
modifié par larrété viziriel, du 22 mars 1948 (11 joumada I 1356) ; 

Vu la délibération de Ja commission mtnicipale de la ville de 
Casablanca, en sa séance pléniére du 39 mai 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de \intérieur, ‘aprés avis du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE pRemIeR, — Est approuvée la délibéralion de Ja com- 
mission municipale de Ja ville de Casablanca en date du 29 mai 1951, 

antorisant la vente de eré A gré a la soci¢té « L’Urbaine et la Seine 
immobiliére de Casablanca », d'une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de cinq cent soixante et un métres carrés (561 mg.) cnviron, 
A disttaire de la propriété dite « Sidi-Belyout-ville 118 », titre foncier 
n° 31822 C., sise en bordure de Vavenue de la République, telle que 
ladite parcelle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété. 

ART. 1. --- Cette cession sera elfectuéc au prix de vingt-sept mille 

francs (27.000 fr.) le mé@tre carré, soit pour la somme globale de 
qMinze millions cent quarante-sept mille francs (15.147.000 fr.). 

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

Fait &@ Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Monamen et Mornt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

| GUILLAUME.
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Arrété viziriel du & octobre 1951 (6 moharrem 1371) déclarant d’utilité 

publique la construction du canal seoondalre {issu de la prise n° 17,. 

située au P.K. 40+398,88 du canal prinaipal d’irrigation des Beni- 

Amir, du réseau tertiaire allmenté par oe canal, et des ouvrages 

d'art complémentatres. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la construc- 
tion du canal secondaire issu de la prise n° 17, situde au P.K. 
40+398,88 du canal principal d’irrigation des Beni-Amir (territoire 
du Tadla), du réseau tertiaire dérivé, et des ouvrages d’art complé- 

mentaires. ’ - 

Ant. 2. — La zone de servitude prévue 4 l’article 4 du dahir 
susvisé du 8 avril 1951 (26 joumada JI 1370), est figurée par une 
teinte rose sur )’extrait de carte au 1004 ooo joint A Voriginal du 
présent arrété. 

Ant. 3. — La durée de Ja servitude est fixée A deux ans. 

Arr. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Pait &@ Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1957).. 

Mowamep Et Mora. 

- Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

. Le Commussaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) déoclassant du 

domaine public un délaissé de la piste ayant son origine au 

P.K. 0+600 du chemin tertiaire n° 7012 (Agadir-banlieue). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, : 

ABRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassé du domaine public et incorporé 
au domaine privé de l’Etat chérifien un délaissé de la piste publi- 
que ayant son origine au P.K. 0+600 du chemin tertiaire n° 7012, 
dit « de Tikiouine », d'une superficie approximative de 2.415 métres 
carrés, délimité par un liséré rouge sur le plan au 1/1.000° annexé 

a l’original du présent arrété, 

ART. 2. Le directeur des travaux publics et Ie directeur des - 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Mowamep rx Moxa. 

  
  

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution :; 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

OFFICIEL 1709 

Arrété viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1871) déclassant du 
domaine public deux parcelles du Souk-cl-Had-des-Oulad-Frej (ter- 
ritoire de Mazagan). 

Le Granp Vizin, 
Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public ct les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mars 1924 (30 chaabane 1342) portant 
délimitation du domaine public & emplacement de divers souks de 

la circonscription des Doukkala, notamment du Souk-el-Had-des- 

Oulad-Frej ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur des finances, « 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de I’Etat chérifien deux parcelles de terrain, 

d’une superficie totale de six hectares neuf ares soixante centiares 
(6 ha. og a. 60 ca.) environ, faisant partie de l’emprise du Souk-el- 

Had-des-Oulad-Frej (territoire de Mazagan) ect délimitées par un 
liséré rose sur le plan au 1/2.000° annexé A 1’original du présent 
arrété. 

ART. a. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1l'exécution 
du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

MowAMED EL Moral. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 8 ootobre 1951 (6 moharrem 1371) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative 4 1a reconnaissance 

des droits d’eau existant sur les sources « Ain Titdemouma », 
« Ain Boutlajhet », « Ain Jenonnt n° 1 » et « Ain Jenount n° 2 », 
situées & proximité d’Imouzzér-du-Kandar, 

Le Granp Vizir, 
Vu Je dahir-du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 aoft 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aout 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 l’application du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du xz décembre 1950 au 
tr janvier 1951, dans l’annexe de contréle civil d’Imouzzér-du- 
Kandar ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
To mars et 17 avril 1g51 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
Telative A Ja reconnaissance des droits d’eau existant sur les sour- 
ces « Ain Titdemouma », « Ain Boutlajhet », « Ain Jenount n° 1 ». 
et « Aln Jenount n° 2 », situées dans l’annexe de contréle civil 

d’Imouzzér-du-Kandar, sont homologuées conformément aux disposi- 

tions de J’article g de l’arrété viziriel susvisé du 1 aofit 1925 
(17 moharrem 1344) sur le régime des caux. 

Ant, 2. — La totalité du débit des sources « Ain Titdemouma », 
« Ain Boutlajhet », « Ain Jenount n° x » et « Ain Jenount n° 2 », 

est reconnue comme appartenant au domaine public.
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Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Monamep EL Mora. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1957. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété yiziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d’eau sur la seguia R'Guiguia, issue de l'oued  Chi- 
chaoua. .. . 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domainc 
public et les dahirs qui ont modiflé ou complete ; 

Vu le dahir et l’arrété viziriel du 1 aotit 1925 (11 moharrem 
1344) sur le régime des eaux et les dahirs ou arrélés viziriels qui 
les ont modifiés ou complétés ; 

Vu le dossier de V’enquéte ouverte du 8 janvier au 8 février 1951 

dans l’annexe de contréle civil de Chichaoua, 4 Chichaoua ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des | 
14 févricr ct 5 mars 1g5z ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau privatifs sur la seguia 
R’Guiguia, issue de l’oued Chichaoua, siluée sur le territoire de 

l’annexe de contréle civil de Chichaoua, sont homologuées confor- 

mément aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé 
du s* aot 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Art. 2, —-M. Michon, propriétaire de la propriété dite « Seguia 
Djafriat-Etat I », lilre foncier n° 3810 M., a des droits privatifs 
d’usage sur la Lotalité du débit de la seguia R’Guiguia, issue 
de Voued Chichaoua, 4 la date de Ja promulgation du_ présent 
arrété, tel que ce débit résulte, 4 cette date. des caracléristiques 

de l’ouvrage et des observations de débits indhyués au tableau annexd 
A Voriginal du présent arrété et conformément A l’arrété portant 
répartition dos eaux de l’oued Chichaoua, n° 570 B.A,, du 
15 seplembre 1938, modifié par l’arrété n° 570 B.A., du 14 avril 1939. 

Agr. 3. -- Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 6 moharrem 1371 (8 octobre 1951). 

Mou#aMep et Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution t 

. Rabat, le 23 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arvété viziriel du 9 octobre 1951 (7. moharrem 1371) approuvant une 
délibération de la commission municipale de la ville da Casablanca 

autorisant l’acquisition par la ville d’une parcelle de terrain appar- 

tenant 4& un particulier. . 

Le Granp Vizir, ~ 

Vu le dahir du 8 avril tot7 (15 joumada FI 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
‘municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du ra mai 1937 (1 rebia I 1356), modifié par le dahir du 
22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° journada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrélés viziriels qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale, en sa séance 
-pléniére du ag mai 1951 ; 

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

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca en dale du ag mai 1951 auto- 
risant V’acquisilion par la ville d’une parcelle ‘de terrain d’une 
superficie de trente ct un mille ‘cinq cents métres  carrés 
(31.500 mq.) environ, objet de la réquisition n° 23951 C., située 
au hilométre 8 de la roule d’Azemmour, appartenartt 4 M. Raoul 
Ménard, tclle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & l’original du présent arrété,‘au prix de cent, soixante-dix 
francs (170 fr.) Ie métre carré, soit pour la somme globale de cing 
millions Lrois cent cinquante-cing mille francs (5.355.000 fr.). 

Anr. 2. — Hes autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1371 (9 octobre 1951), 

Monamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

    

Arrété viziriel du 10 octobre 1954 (8 moharrem 1871) ordonnant Ja 

délimitation de la forét domaniale des Ait-Ali (poste des affaires 

indigénes des Ait-Abdallah, région d’Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Eiat et les dahirs qui 
ont modifié ; : 

Vu Ja réquisition de l’inspecteur général, chef de la division des 
eaux et foréls, en date dn 19 septembre 1951, requérant la délimi- 
tation de la forét domaniale des Ait-Ali, située sur le territoire du 
poste des affaires indigénes des Ait-Abdallah (région d’Agadir), 

4 
ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément aux dispo- 
silions du daliir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de 1’Btat, 4 la délimitation 

de la forét domaniale des’ Aft-Ali, située sur le territoire du poste 
des affaires indigdnes des Ait-Abdallah (région d’Agadir). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commenceront 1a 
a2 janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 13871 (10 octobre 1951). 

Monamen EL Moxri 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 23 octobre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arraté yiziriel du 15 ootobre 1951 (18 moharrem 1371) approuyant plu- 

sieurs délbérations de la commission munialpale de Ja ville de 

Casablanca autorisant Ia vente de gré a geé d’une parceile du 

domaine privé municipal a la Compagnie auxiliaive de transports 

au Maroc. 

Le Granp VizIR, 

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

Vu le dahir du x* juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rga1 (1° joumada I 1340) 

sur le mode de gestion du- domaine municipal, modifié par les 
arrétés viziricls du 2 juin rg31 (13 ramadan 1349) ct du 22 mars 

1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu les délibérations de la commission - municipale de la ville dc 
Casablanca, au cours de ses séances pléniéres des 29 mars, 24 avril, 
ag mai ct 26 juin rg5x ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvée& les délibérations de Ila 
commission municipale de ja ville de Casablanca en date des 29 mars, 
24 avril, 29 mai ct 26 juin 1951, autorisant la vente de gré A gré a 
Ja Compagnie auxiliaire de transports au Maroc, d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal d’une superficie de quatre mille 
huit cont quarante-sept metres carrés (4.847 mq.) environ, 4 distraire 

de la propriété dite « Sidi-Belyout-ville 118 », titre foncier n° 31822 C., 
sise en bordure de la rue Léon-l’Africain, telle que ladite parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété. 

Arr. 3. — Cette cession sera effectuée au prix de vingt-cing 
mille francs le métre carré (25.000 fr.), soit pour la somme globale 
de cent vingt ct un millions cent soixante-quinze mille francs 
(121.175.000 fr.). 

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

Fait &@ Rabat, le 13 moharrem 1371 (15 octobre 1951). 

MoaMen EL Moxri. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 16 octobre 1951 (14% moharrem 1371) autorisant la 

vente de gré & gr6 4 la Socony Vacuum Oil Company d'une par- 

celle de terrain du domaine privé de Ja ville de Marrakech. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [I 1335) sur l’organi- 

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

  

OFFICIEL 

Vu J’arrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada II 135a) 
autorisant la vente pat la municipalité de Marrakech des lots de 
terrain constituant le lotissement du quartier Industriel ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 

kech, dans sa séance du 5 avril 1951 ; 

Vu la convention en date du 16 juillet 1951 conclue entre la 
ville de Marrakech et la Socony Vacuum Oil Company ; 

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

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel du g octobre 1933 (18 joumada IT 135a) est autorisée la vente 
de gré 4 gré par la ville de Marrakech 4 la Socony Vacuum Qil 
Company a Casablanca, d’une parcelle de terrain faisant partie 
de la sixi¢me parcelle de la réquisition n° 7105 M., d’une superficie 
de cing mille cent quarante-deux métres carrés (5.144 mq.) environ, 
figurée par une leinte rose sur le plan annexé a l’original du pré- 
sent arrété, au prix de six cents francs (600 fr.) le métre carré, 
soit pour la somme globale de trois millions quatre-vingt-cing mille 
deux cents francs (3.085.200 fr.). 

ART. 3. — Est homologuée comme acte de vente la convention 

susvisée du 16 juillet 1951. . 

Ant. 3. — Sont applicables 4 cette vente, les clauses du cahier 
des charges qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
arrété. . 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fuit & Rabat, le 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 16 ootobre 1951 (14 moharrem 1371) autorisant la 

yente de gré & gré & un particulier par la ville de Settat d'une 

parcelle de terrain du domaine privé municipal, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1835) sur Vorgani- 
' salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1840) sur le domainc 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié gu complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (r* joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et leg arré- 
tés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les avis émis par la commission municipale de Settat, au 
cours des réunions des — et 28 juin 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
_ directeur des finances, 

Vu le dahir du 1g octobre 1931 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 

2a mars 1948 (11 joumada I 136%) ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1gaz (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 

tés qui Il’ont modifié ou complété ; 

_ Je dahir du 12 mai 1939 (x rebia J 1356), modifié par le dahir du - 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré a gré par la 
ville de Settal 4 Si Mohamed ben Ahmed, d’une parcelle de terrain 
du_Igtissement municipal de Sidi- Bouabid d'une superficie de cent 
un metres carrés (rot mq.) environ, telle que ladite parcelle est 

figurée par une teinte bistre sur le plan annexé A Voriginal du 
: présent arrété, 

Ant. 23. — Cette cession sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cin- 
quante mille cing cents francs (50.500 fr.).
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Art, 3. — Les autorités municipales de la ville de Scttat sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1371 (16 oclobre 1951). 

Mowamep EL Moxry, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

  

Arrété du vice-amiral, commandant ja marine au Maroo, du 26 octobre 

1951 modifilant et complétant l’arrété du 27 mars 1935 portant 

. classement au titre d'ouvrage militaire du pare @artillerie navale 

de Bouskoura. 

Le VICE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE au Maroc, 
Grand officier de la Légion .d’honneur, 

Vu je dahir du 7 aofit 1934 relatif aux servitudes militaires et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 27 mars 1935 portant classement au titre d’ou- 
_ vrage militaire du parc d’artillerie navale de Bouskoura, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — L’article premier et l’article 2 de l'arrété 
susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, —- Le parc d’artillerie navale de Bouskoura 
et la parcelle de terrain d’une superficie de 15 ha. g8 a. 23 ca., 
objet de la réquisition d’immatriculation n° 23670 C., appartenant 
aux domaines privés de ]’fitat francais (marine nationale), qui le 
-prolonge en sa partie sud, sont classés au titre d’ouvrage militaire 
et porteront servitude dans les conditions prévues par le dahir sus- 
visé du 7 aodt 1934, sous réserve des disposilions du présent 
arrété. » 

« Article 2. — La zone des servitudes défensives est comprise 
«¢ entre la limite de |’ouvrage indiqué par un trait rouge sur le plan 
« annexé 4 l’original du présent arrété et le périmétre Br, Ba, B83, 
« B4a, B4b, B4c, B4d, B5, B6, B47, indiqué sur le méme plan 
« par un trait bleu. 

« 

a 

4 

a 

4 R
R
R
 

A
R
R
 

« Cette zone portera servitude défensive dans, les conditions 
a fixées & Varticle 2 du dahir précité du 7 aodt 1934. » 

Arr. 2. — Il sera procédé au bornage de la limite de la zone 

sud définie par les points B4, B4a, B4b, Bae, B4d, B5, dans 
un délai de six mois A partir de, la date de la publication du présent 

arrété au Bulletin officiel. . 
le 26 octobre 1951. 

Son, 

Casablanca, 

Rrrété du directenr de l'intérieur du 20 ootobre 1951 autorisant un 

" échange immobilier sans soulte, entre la ville de Fes et des par- 

tioullers. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

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

_ Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur.Je domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre gar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété et notamment son article 8, tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; :   
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Vu les avis émis par la commission municipale, dans ses séances 
des 4, 5 et 6 juin 1951 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé 1’échange immobilier, sans 
soulte, ci-aprés, entre la ville de Fés et M. Mohamed ben Cadi Sidi 
Mohamed Laraqui et M™ Lalla~Kenza bent el Hadj Boubkér Gues- 
sous, son épouse : 

1° La ville de Fés céde 4 M. Mohamed ben Cadi Sidi Mohamed 
Laraqui et 4) M™ Lalla Kenza bent el Hadj Boubkér Guessous, son 
épouse, d raison de la moitié pour chacun d’eux, une parcelle de 
terrain d'une superficie de trois cent cinquante- deux métres carrés 
(352 mq.) environ, située en bordure de la rue d’Espagne, secteur 
de ]’Aguedal-Exiériour, et faisant partie de la propriété municipale 
dite « Parcelle S.T.L, », titre foncier n° 4157 F., telle qu’elle est | 
figurée par une teinte rose sur le plan n° 1, annexé a Voriginal du 
présent arrété ; 

2° M, Mohamed ben Cadi Sidi Mohamed Laraqui et M™* Lalla 
Kenza bent el Hadj Boubkér Guessous, son épouse, cédent 4 la ville 
de Fés une parcelle de terrain d'une superficie de trois cent onze 
métres carrés (311 mq.) environ, située au ‘secteur de la Gare-du- 
Tanger-Fos, a Fas, titre foncier n° 5656 F., qu’ils possédent dans 
} ‘indivision (par moitid), telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan n° a, joint & l’original du présent arrété. 

f 

ART, 2, — Le présent échange ne donnera lieu au paiement 
d’aucune. soulte. 

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

Rabat, le 20 octobre 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de \'intérleur' du 20 octobre 1951 autorisant an 

échange immobilier sans soulte, entre la ville de Fas et un par- 

ticuller. 

Lu, DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’onl modifié ou compiété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou compleété et notamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, dans. ses séances 
des 4, 5 et 6 juin 1957; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARBEIE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé 1’échanze immobilier, sans 
soulte, ci-aprés, entre la ville de Fes et M. Jaaffar Boutaleb, & Fas : 

1° La ville de Fés cade 4 M. Jaaffar Boutaleb une parcelle de 
terrain d’une superficie de six cent cinquante métres carrés (650 mq.) 
environ, située en bordure de Ja rue d’Espagne, secteur de 1’Ague- 
dal-Extérieur, A Fes, et faisant partie de la propriété municipale 
dite « Parcelle §.T.L. », titre foncier n° 4157 F., telle qu'elle est 
figurée par une teinle rose sur le plan n° 1, annexé 4 l’original du 
présent arrété ; 

2° M. Jaaffar Boutaleb céde 4 la ville de Fés une parcelle de 

terrain d’une superficie de cing cent soixante-dix-sept métres carrés 
(577 mq.) environ, titre foncier n° 6752 F., située au secteur de la
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and 

Gare-du-Tanger-Fés, 4 Fes. telle quelle est figurée par une teinte 
rose sut le plan n® 2, annexé « Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fes sont 

vhargées de V’exécution du présent arrété. : 
4 

Rabal, le 20 octobre 1951. 

Pour le-«directeuar de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 20 ootobre 1951 autorisant un 
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échange immobilier sans soulte, entre la ville de és ef un par- | 

tlculier. 

Li pIRFCTEUR DE LINTERTEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés, qui l’ont modifié 
ou complété et notamment son article &, tel qu ‘ila été modifié par 
Varrdié viziriel du a2 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipalc, dans ses séances 
des 4, 5 et 6 juin 1951 ; 

Aprés avis du cirecleur des fnances, 

ARRETE - 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier, sans 
soulte, ci-aprés, entre la ville de Fés et M. Abderrahman Boutaleb, 

a Fes : . 

r° La ville de Fes cide 4 M. Abderrahman Boutaleb une par- 
celle de terrain d’une superficie de trois cenl cinquante-deux métres 
carrés (859 mag.) environ, située en bordure de la rue d’Espagne, 
secleur de l’Aguedal-Extérieur, et faisant partie de la propriété’ mu- 
nicipale dite « Parcelle S.T.L. », titre foncier n° 44- F., telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur Ie plan n° 1, annexé a Voriginal 
du présent arrété:; 

- 2° M, Abderrabman Boutaleb cede a la ville de Fés une parcelle 
de lerrain d'une superficie de trois cent onze métres carrés (311.mq.) 
environ, titre foncier n° 6657 F., située au’ secteur de la Gare-du- 

Tanger-Fés, i Fes, telle qu'elle est figuréc par une teinte rose sur 
le plan n° a, annexé 4 Voriginal du présent arrété, 

Anr, 3. — Le présent échange ne donnera lieu au paiement 
d’aucune soulte. 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées. de Vexécution du présent arrété. 

Habat, le 20 octobre 1951. 

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

REGIME PES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d'enquéte. 

I 
Par arrété du directeur des travaux ‘publics du 12 octobre 1951 

une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 195r, 

dans le-cercle des affaires indigénes du Haut-Ouerrha, 4 Taounate, sur 

  

‘   
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le. projel de prise d'eau par pompage dans l’oued Ouerrha, au profit 

de M. Taveb ben Ahmed y) Ouezzani, propriétaire 4 Taounate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des affaires 

indigenes du Hant-Oucrrha, 4 Taounate. . 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les caracté- 
Tistiques suivantes : M. Tayeb ben Ahmed el Ouezzani, propri¢taire 

4 Taounate, esl autorisé & prélever par pompage dans | -oued Oucrrha, 
un débit continu de 14 1.-s., pour Virrigation des propri¢tés dites 
« Elkhemis » et « Roukifane », non immiatriculées, sises 4 Taounate. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 1g octobre 1951 

une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 5 décembre 
195:, dans la circonscription de contréle civil ‘des Srarhna-Zemrane, 
sur le projet d’inslallation d'un moulin & mouture avec prise d'eau 

sur Toued El-Akhdar, au profit de Si Ahmed ben Ahmed, “ pro- 
priétaire au douar Assaka (contréle civil des Srarhna-Zemrane). 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane, 4 El-Kelfa-des-Srarhna. 

L’oxtrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : Si Ahmed ben Ahmed, propriétaire au douar 
Assaka fcontréle civil des Srarhna-Zemrane), est autorisé & installer 
un moulin 4 mouture avec prise d’eau sur Voued El-Akhdar. 

Les eaux devront é@tre irmmédiatement restituées 4 l’oued sans 
modification de leur composition chimique ni de leur état physique. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 5 au 13 novembre 1951, dans 
le territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le profet de prise d’eau 

par pompage dans deux puits, au profit de M. de Gontaut- Biron 
Armand, propriétairc & Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. de Gontaul-Biron Armand, propriétairc A 

Casablanca, est autorisé A prélever par pompage dans deux puits un 
déhit continu de ro L.-s., pour UVirrigation de la propriété dite 
« Notre-Dame-d’Afrique II », titre foncier n® R261, sise au P.K. 

8+50 de Ja piste n° 1025. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 22 octobre 31951 

une enquéte publique est ouverte du § au 13 novembre 1951, dans 
la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de M. Eugéne 
Simon, propriétaire aux Zenata. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contrMle civil de Fedala, 4 Fedala. 

Lextrait du projet d’artété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Fugéne Simon. propriétaire aux Zenata, est 
autorisé A prélever par pompage dans trois puits un débit continu 

de r5 1-s.. pour Virrigation de la propriété dite « Ginette IV », 
titre foncier n° 21924 C.. sise au P.K. 5.900 de la route n° ror, de 
Fedala 4 Boulhaut. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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Par arréié du: directeur des-travaux publics du 24 octobre 1951 
“une enquéte publique est. ouverte-du ya movemrbre au 14 décem- 

bre 1931, dans-le cercle de Sefrou et dans la ville de Sefrou, sur le 
projet de réglomentation de-la répartition des eaux de l’oued Aggai 
entre différentes seguias dérivées et sur le projet de reconnaissance 
des droits existant sur ces eaux. 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux du cercle de Sefrou 

el dans ceux des services municipaux de Sefrou, 4 Sefrou: 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES. PARTICULIERS . 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété' du seorétaire générat-du'-Protectorat du27 octobre 1951 relutit 
au nonsbie et a la’ repartition des emplots de ‘commis chefs de 

groups pour l'année’ 1951. 
  

Aux termes-d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du 

ay oclobre 1951 le nombre total des emplois de commis chefs de 
groupe des: administrations centrales du Prolectorat est fixé, pour 

l'année 1951, A quarante-sepi, dont deux en surnombre,- conformé- 
ment au tableau .ci-aprés : 

Secrétariat général du Protectorat et services rattachés 
pour la gestion de leur personnel (dont 1 en sur- 
NOMHTC) . 2. cece e eee eee eee dense eee eee tenes II 

Justice francaise ........... been eee eeeee I 

Direction de d'intérieur (dont 1 en surnombre) ...... 6 
Direction des finances .....5--- cece eee e tree eee eee 7 

Direction des travaux publics: .......--.....00 sees as 3 

Direction dé Vagriculture, du commerce et des foréts. = 7 

Direction de Vinstruction publique ..............6.-- 8 

Direction de la santé publique et de la famille 

  

‘ 1 wh . . ‘ DIRECTION DES" AFFAIRES CHERIFIENNES 

Aprété du: conseilier du: Gouverneinent chérifien: du 23 :dctub¥e 1954 

fixant la date des élections des représeritants du perdonnel yelevant 
de Ja direetion des affaires chérifiennes dans les commissions 

d'ayancement et les organismes disciplinaires. 

LE CONSRILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
lion du- personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par V’arrété 
viziriel du 30 décembre ro44 et l'arrété viziriel du 16 février 1951 : 

Vu Varrété résidentiel duv30 décembre 1947 fixant les modalités 
_de l’élection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organiemes disciplinaires ct les commissions d'avan- 

cement ; 

Vu ‘Varréts résidentiel du zo janvier 1951. formant: statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 2 avril ‘1946 formant statut du personne] 
dos secrétariats des juridictions marocaines'; 

Vu Larrété viziriel du g décembre 1946 (14 moharrem 1356) créant 
et organisant un cadre particulier de topographes de la direction 

des affaires chérifiennes ; 
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_N° 2036 du 2 novembre “1951. 

Vu Larrété viziriel du 25 juin 1946 portant. création: d’un cadre 

demployés et agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE : 

Awticun PREMen., ~~ L’élection des représentants du personnel 
relevant de la direclion des affaires chérifiennes qui seront appelés 

a siéger cn 1952 et 1953.dans les comfnissions d’avancement et les 
organismes disciplinaires, aura lieu le 22 décembre 195r. 

Ant. », --- IL sera établi des listes distinctes pour chacun des . 

cadres indiqués ci-dessous 

a) Cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

b) Cadre des secrétaires- -greftiers et secrétaires-greffiers adjoints; 

ec. Cadre des commis-greffiers principaux et commis-greffiers ; 

d\ Cadre des: topographes do. la direction des’ affaires’ chéri- 

fierines : 

e) Cadre des agents publics. 

Les listes porteront obligatoirement, pour chaque grade, Jes 
noms de qualre fonctionnaircs de ce grade, sauf en ce qui concerne 

les commissaires du Gouvernement chérifien, les secrétaires-greffiers, 

secrétaires-greffiers adjoints, topographes et. agents publics pour les- 
quels elles ne porteront que deux noms. 

Ces listes qui devront mentionner le nom ‘du candidat habilité 
A les représenter dans Jes opérations électorales et étre appuyées 

des demandes établies et signécs par les candidats, devront étre 
déposées & la direction des affaires chériflenncs (bureau du_per- 
sonnel), avant le 27 novembre 1951, dernier délai. Elles seront 
publiéces au Bulletin officiel du 7 décembre 1951. 

Art. 3, — Le dépouillement des votes aura liau le 27 décembre 
ro5T, dans Ics conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Arr. 4. — La commission de dfpowillement des votes sera com- 
posée de : 

MM. Casanova, chef de bureau, président : 

Leguicl, secrétaire d ‘administration ; 

Lacane, commis-greffier principal. — 

. Rabat, le 22 ovtobre 1957. 

Pour le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Le conseiller adjoint, — 

GUIRAMAND. 

  

  

DIRECTION DE 1, INTERTEUR 
——— 

Arrété viziriel du 9 octobre 1951 (7 moharram 1371) fixant Ie taux 

de la majoration de l’indemnité représentative allouée a certains 

fonctionnaires des services: ‘tdohthiquds ‘de la dtrection des travaux 

publics détachés dans les munioipalltés du Maroc. 

‘ 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1950 (5 moharrem 1370) attri- 
buant a certaines catégories du personnel de la direction des travaux 
publics une indemnité représentative des rémunérations percues 

dans la métropole par les personnels techniques des ponts et chaus- 
sées et spéciales 4 ces personnels, et une indemnité de poste, 

ARRETE ! 

AwricLe PREMIER. -—- Les fonctionnairds ‘des services techniques 
de la direction des travaux publics détachés dans les municipalités 
du Maroc pourront bénéficier, suivant l'importance de ces derniéres, 
d’une majoralion maximum de 25 % du montant de l'indemnité 
représentative prévuc par l’arrété viziricl susvisé du 19 octobre 1960 
( moharrem 1340).



N° 2036,.du 2 novenabre 1951. BULLETIN 
\ 

Art. 2. —.La majoration accordée aux titulaires du poste de chef 

des travaux municipaux de la ville de Casablanca et des postes de 

chef de travaux municipaux des autres municipalilés est fixée res- 
pectivement 4 50 % ct.25 % du moniant de cctte indemnité repré- 
sentative, 

Ant, 3. — Le taux de la majoration prévue 4 l'article premier , 
sera fixé dans chaque cas particulier par décision du directeur de | 

l‘intérieur, aprés avis du directeur des travaux publics et du direc- | 
teur des finances, avec l’approbution du secrétaire général du Pro- | 

lectorat. i 

Ant. 4. — Les dispositions du. présent arpété prendront effel | 
ii compter du 1 juillet 190. 

\ Fail & Rabal, le 7 moharrem 1371 (9 octobre 1951). 

. Mowamep EL Moka. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
1 

Arrété résidentiel du 28 ootobre:.1994 oompléiant l’arrété résidentiel du 

46 avril 1951 formant statut des chefs de-.division et attachés de 
contrdéle. 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE BUSIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRot, 
Grand officier de Ja Légion d'honneur, 

‘Vu Varrété résidentiel du 14 avril 1951 fixant les échelles indi- - 
ciaires et les traitements. applicables & compter des 1° janvier et 
1* juillet 1950 aux chefs de division, attachés et secrétaires adminis- 
iratifs de contréle et de municipalité de la direction de lintérieur ; 

.- Vu Varrélé résidentiel du 16 avril 1951 formant slatut des chefs 

de division et attachés de contréle et notamment son article 15, 

ARRETE : 

ARTICLE-PREMIER, — L’article 15 de l’arrélé résidentiel susvisé du 

16 avril 1g51 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 15.— . 

« La nomination, eg prononcée 4 l’échelon de début du nouveau 
grade. Les intéressés pergoivent, le cas échéant, une indemuité com- 

pensatrice dans les conditions prévues par Ja réglementation générale 
en vigueur. 

« Les chefs de. division de classe exceptionnelie sont choisis dans. 
la. Jimite des emplois fixés 4 l’arlicle premier de |’arrélé résidenticl 

du 14 avril 1951 parmi les agents de ce grade comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans le 4° échelon. » 

Anr. 2..— Le présent arrété aura effet du 1? janvier tg50. ‘Tou- 

lefois, les dispositions du deuxiéme alinéa de lurticle 15 de larrété 
résidentiel du 16 avril 1951, telles qu’elles régultent de l’article pre- 
mier ci-dessus, ne seront pas opposables aux attachés promus au grade 
de chef de division avant Ja publication de l’arrété susvise. 

Rabat, le 23 oclobre 1957. 

GuILLAUME. 

  

‘ Aprété résidentiel du 28 octobre 1954 
. modifiant l'arrété résidentiel du 26 mai 1943 

formant statut du cadre des adjointe de contréle. 

Li GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc. 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 
du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l’ont complété ou 

modifié ;   

OFFICIEL 1710 

Sur Ja. proposition du directeur de lintérieur, 

ARBETE | 
4 

AUTICLE UNIQUE. — Le cinquiéme alinéa de l’article 11 de l’arrété 
_ résidentiel susvisé du 35 mai 1943 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 17. — 

« 5° Qu’ils ont satisfait entigrement a leurs obligations militaires 
ou quils en seront enti¢rement dégagés au plus tard le 1° décem- 
bee de l'année en cours. » 

(La suite de Varlicle sans changement.) 

Rabat, le 23 octobre 1951. 

GUILLAUME. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 octobre 1951 moadi- 
flant Varrété du 26 janvier 1951 portent assimilation a des caté- 
gories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains 
emplois supprimés des services actifs.de la police générale. 

Lr sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du scerclaire général du Proleclorat du 25 jan- 
vier 1951 portant assimilalion 4 des catégories existantes, en vue 
de la révision des pensions, de certains emplois supprimés des 
services aclifs de la police générale ; 

Vu le dahir dura mai rg5o portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes, : , 

ARRETE : 

ARTICUR UNLOUE, Le tableaun de correspondance annexé ‘4d 

Varréte susvisé du 25 janvier 1951, est modifié comme suit : 
  

EMPLOI 
dans Jeqnel Vagent a dlé releaité 

EMPLOT D’ ASSIMILATION 

  

Gardiens de la paix hors clas-; Taspecteur hors classe - indice : 238 

moot a® échelous...... _ dark. G de Varrété résidentiel du 
- 1g oclobre 1946), avec maintien 

de Tancienneté acquise en qua- 
lité de gardien de la paix hors 

iv échelon. 

se, 

| classe,     
\ia sulle sans modificalion,) 

. Rabat, le 24 cclobre 1951. 

Pour le secrélaire général du Protecloral, 

Le seerélaire général adjoint, 

Exanurr, Duganp. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 23 octobre 

1951 relatif & I’électian des représentants du personnel du service 

pénitentiaire dans les. organismes disciplinalres et les commissions 

d’avancement. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire et Ies arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu larrété viziriel du 13 seplembre 1945 relatif A la représenta- 

tion du personnel dans les organismes disciplinaircs cl les commis- 

sions d’avancement, Lel qu’il a élé complété ou modifié par Varrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu larrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du pérsonnel des collectivités publi- 
ques dams les organismes disciplinaires el les cgmmissions d’avan- 

cement, 
ARRBTE : 

ARnricLe: Puemign. — La date de l’élection des représentants du 
personnel du service pénilentiaire dans les organismes disciplinaires 
el les commissions d’avancement de ce personnel pour les années 

1gb2 et 1953, est lixée au 28 décembre 1951. - 

Anr. 2. — ll sera élabli des listes distinctes pour chacun des 

corps ci-apres désignés : 

1% corps. — Inspecteurs, directeurs, sous-direcleurs : deux repré- 

sentants ; 

2 corps. --- Economes : deux représenlants ; 

3° corps. — Instiluleurs, commis ; deux représculants ; 

-4° corps. — Surveillants-chels, cheis d’atelier : deux représen- 

tants ;- a 

5* corps. — Premiers surveillants, surveillanis commis-grelliers, 
sous-chefs d’atelier, surveillantes principales : quatre représentants; 

. 68 corps. — Surveillants, surveillanles, agents publics : quatre 

représentants ; 

7° corps. — Uheis gardiens el gardiens : qualre représentants. 

Anz. 3. — Les lisies porleront obligatoirement pour chacun des 

cadres ou elles enlendent étre représenlées les noms d*un nombre 
de candidats égal au nombre de représentants respectivement attri- 

bud A chacun des corps électoraux prévus 4 Varticle 2 ci-dessus. 

Ant. 4. —- Ces listes mentionneront le candidal habililé a Jes 

représenter dans les opérations électorales et scront. appuyées des 

demandes établies et signées par les candidats. 

Elles devront élre déposées 4 la direction du service péniten- 
liaire (service du personnel) avant le 380 novembre 1951, dernier 

délai. Elles seroni publiées au Bulletin officiel du 14 décembre 191. 

Arr. 5. — Le dépouillement des votes aura liew le vendredi 

11 janvier 1952, 4 la direction du service pénitentiaire 4 Rabat, dans 

les conditions fixées par l’arrélé résidentiel du 30 décembre 194%. 

Art. 6. — La commission de dépouillement des voics sera cons- 

lituée ainsi qu’il suit : 

MM. Fournes, direcicur d‘établissement pénilenliaire, président; 

Richard, économy d’établissement pénitentiaire ; 
Dintzer, commis péniteRtiaire. ; 

Rabal, le 23 octobre 1951, - 

Pour le directeur 

‘ des serviecs de sécarité publique, 

Le directeur adjoint, 
chef du_ service pénitentiaire, 

VARLET. 

  
  

  

  
DIRECTION DES FINANCES 

* Aprété du directeur des finances du 29 ootobre 1951 modifiant l’arraté 
du 19 octobre 1951: fixant les modalités de l’élection des représen- 
tants du personnel de l’administration centrale de la direction des 

finances et des services centraux ef extérieurs des régies financilé- 
res dans les organismes disc{plinaires et les commissions d’avan- 

cement, , 

LE DIRECTEUR: DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relalif 4 la représenta- 
‘ion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

BULLETIN 
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sions d'avancement, ‘tel qu'il a ‘&é complété et modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu l’arrété résidenticl! du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Véleclion des représcntants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires el les commissions d’avan- 
cement ; 

Vu Varrélé du direcleur des finances du 1g oclobre 1951 fixant 
_les modalités de lection des représentants du personnel de l’admi- 
‘ nistration centrale de Ja direction des finances el des services centraux 

el extéricurs des régies financiéres dans les organismes disciplinaires 
el les commissions d’avancement, 

ARRETE ; 

Anricng UNIQUE. — L’arrété susvisé du directeur des. finances du 

1g oclobre 1951 est modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 2. —- ll sera établi des listes distinctes pour chacun des 
« corps indiqués ci-dessous, 4 Vexclusion des personnels régis par 
« Varrété résidentiel du 1a février ro949 : 

« AL 

« 1° corps: 

— Administralion centrale. 

« Comprend les deux grades suivants : 

« 1° Chefs de bureau ; 

« 2° 5ous-chefs de bureau. « 

« 2° Corps : 

« Inspecteurs principaux et inspecleurs de complabilité, consli- 
« tuant un seul grade. » 

Les 2°, 3°, 4° el 5° corps deviennent Seer les 3°, 4°, 5° 

el 6° corps. ’. . 

‘. Rabat, le 29 octobre 1951. 

Pbur le directeur des finances, . 

: E*inspecteur général des services financiers, 

CouRSON. 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES 

INDUSTRIELLE 

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

25 octobre 1961 relatif & l’élection des représentants du person- 

nel de la direction de ls production Industrielle et des mines dans 

les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

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

Vu Varralé viziriel du 13 seplembre 1945 relatif 4 la représenta- 

lion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, modifié et complété par larrélé viziriel du 
30 décembre 1949 ; ' 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de lélcclion des représentanis du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions d’avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -. L’éloction des représentanis du personnel 
de ta direction de la production industrielle et des mines dans les 
organismes disciplinaires et les commissions d’avancement de ce 
personnel, aura Jieu Je 3 décembre 195t. :
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Art. 2. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 

cadres indiqués ci-dessous : 

a) Cadre des ingénieurs, comprenant d'une part les ingénieurs 
principaux et d’autre part les ingénieurs ‘subdivisionnaires et 

adjoints ;. 

b) Cadre des géologues, 
principaux et d’autre part les géologues et géologues assistants ; 

ce) Cadre des chimistes et des prépatateurs ; 

d) Cadre des contréleurs principaux et contréleurs des mines. 

Les listes porteront obligatoirement pour chaque grade les noms 

d’au moins deux fonctionnaires de ce grade. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et &tre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
a la direction da la production industrielle et des mines (bureau du 

personnel) avant le 8 novernbre 1951r. Elles seront publiées au 
Bulletin officiel du 1 novembre ror. 

ArT. 8. — Le dépouillement des votes aura lieu le 12 décem- 

bre 1951, dans les conditions fixées par l’arrété résidentie] susvisé 
‘du 30 décembre 1947. 

ART. 4, 
posée de: 

MM. Bureau André, chef du service administratif, président ; 

Faure Gilbert, ingénieur adjoint : 

TDeiller Christian, commis principal. 

— La commission de dépouillement des votes sera com- 

Rabat, le 25 octobre 1957. 

A. PomMERIn, 

  

  

DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur de l’instruotion publique du 10 octobre 1961 fixant 

ja composition de la commission de classement privue & )’artiole 11 

de l’arrété vizirlel du 3 aofit 1951 formant statat du cadre de rédac- 

teurs des services oxtérieurs de la direction de Vinstruction publi- 

que. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 aoft 195: formant statut du cadre 

de rédacteurs des services extdérieurs, 

\ 
ARRETE : 

Anticnn UNIQUE. — La commission de classement prévue & 
Varticle 1: de Varrété viziriel du 3 aott 1951 formant statut du 
cadre de rédacteurs des services extérieurs de la direction de 
Vinstruction publique, sera composée ainsi qu’il suit : 

lc directeur de l'instruction publique, ou son représentant, 
président ; 

directeurs 
publique ; 

Les . adjoints de la direction de Vinstruction 

Les chefs des services de I’enseignement secondaire européen, 
de Venseignement primaire et de lenseignement  tech- 
nique ; 

Le chef du service administratif ; 

Les deux délégués titulaires élus des commis de la direction 
de Vinstruction publique et leurs suppléants. 

4 

Rabat, le 10 octobre 1951. 

THABAULT. 

comprenant d’une part les géologues 

du ar juin i951 : M, 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé secrétaire d’administration principal, 1* échelon du 
1 mars 1990 : M. Richard André, secrétaire d’administration de 
7 classe (3° échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 31 juillet rg5r.) 

Est nommée, en application de Varrété viziriel du rz juin 1951 

(art. 20), secrétaire d’administration stagiaire du 1* février 1951 
Me Martin Alice, secrétaire d’administration temporaire. (Arrété 
du sccrétaire général du Protectorat du 24 juillet. +951.) 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires d’administration §sta- 
giaires du 21 juin 1951 : M. Yovanovilch Michel, agent journalier, 

et M. Rosfelter Jacques. (Arretés du secrétaire général du Protectorat 
du ro aott 1951.) | 

  

st nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagiaire 

Cazalbou Jacques, agent temporaire. (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 13 aodt 1951.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 ° 

M. Abdel-Fadel Ahmed, agent temporaire. (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 21 aotit 31g51.) 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2085, du 26 octobre 1951, 
page 1674. 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, — 

Sont titularisés - 

Au lieu de: 

Wo, , él promu au 3 échelon du i octobre io5z : M. Ben Sadoun 
Gabriel »; 

Lire : 

Meee , el promu au 3° échelon du 1* octobre 1950 : M. Ben Sadoun 
Gabriel. » ‘ 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stagiaire) du 
g aotl 1951 : M. Simonpiéri Pierre, licencié en droit, (Arrété du 
premier président de la cour d ‘appel du a1 juillet roby. ‘ 

* 
* 

OIRECTION, DES AFFATRES CUERIFIENNES. 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 4° classe des juridic- 
tions coutumiéres du 1 juillet 195, : M. Lahbib hen Mohamed el 
Ghrissi, commis-greffier principal de 3° classe, breveté de 1’école 
marocaine d’administration, (Arrété directorial du 7 aodt 1951.) 

Sont promus du 1° novembre 1951 : 
Commis-greffier principal de I™* classe : M. Moha ou Lhoucine, 

comunis-greffier principal de 2° classe des juridictions coutumiéres ; 

Commis-greffier principal de 2 classe ; M. Driss ou Mohand ou 
Laabar, commis-greffier principal de 3° classe des juridictions cou- 
tumiéres ; 

Commis-greffier principal de $ classe : M. Moulay Abderrahman 
Otmani, commis-greffier de 1° classe des juridictions coutumiéres. 

(Arretés directoriaux du g octobre 1951.) 
s
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu inspecteur princtpal de 7'° classe des régies munict- 
pales du 1 avril 1951 : M. Sibieude Romain, inspecteur principal de 

“9° classe. (Arrété directorial du 11 octobre 1951.) 

, * 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

2° échelon du 1 septembre 
i* échelon. (Arrété 

Est promu contréleur principal, 
1g5t : M. Camugli André, contréleur principal, 
directorial du 13 septembre 1951.) 

  

Sont nommeés, aprés concours, au service des perceptions, agents 

de recouvrement, 1° échelon ; 

Du 1 juillet tg51 : M. Biancarclli Frang¢ois ; 

Du rr aoft 1951 : M. Afriat Simon. 

(Arrétés directoriaux du 23 aodt rgfx et du x octobre 1951.) 

Sont nommeés au service des impéts (taxe sur les transactions), 

du 13 aoQt 1951 : 

Inspecteur adjoint de 17° classe, avec ancienneté du 1 janvier 
19g : M. Danet Lucien, inspecteur adjoint des contributions indi- 
Tectes de 1 classe, cn service détaché (arrété directorial du 
a2 aott 1951) ; : , 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Avec ancicnnecté du 1 aott' 1950 : M. Leconte Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Le Bescond Edouard, 

inspecteurs adjoints des contributions indirectes de 2° classe, 

en service délaché, 

(Arrétés directoriaux du a9 teptembre 1951.) 

Sont nommeés, aprés concours, au service de l’enregistrement et 
du timbre : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 16 aodt 3951 : M. Lombriére 
Jacques, agent de constatation et d’assiette, 1° échelon, stagiaire ; 

Agent de constalalion et d’assiette, 1 échelon, 

rt septembre 1951 : Mle Dessolas Monique. 
stagtaire du 

(Arrétés dircctoriaux des 11 septembre et 6 octobre 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Kst promu agent technique de I classe du 1° décembre 1951 : 
M, Lisse Bernard, agent technique de 2° classe. 

Est nommé sous-lieutenant de port stagiaire du. juin 1gdt : 

M. Leleytier Martial, agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des g juin et 19 septembre r95t.) 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, du 1° juillet 1951 : 

Adjoints techniques principaux de 4° classe : MM. Bassaler 
Rohert et Coutareau Arnold, agents techniques principaux hors 

classe ; 

Adjoint technique de 4° classe : 

que de 2° classe. 

' (Arrétés directoriaux du 27 septembre rg5r.) 

M. Rigaud Gilbert, agent techni- 

du 1 juillet r95r ; 

adjomt technique de 1° classe ; 
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aprés concours, adjoint technique de 4 classe 
M. Falson Robert, agent technique de 2° classe. 

(Arrété directorial du 27 seplembre 1951.) 

Fst nommé, 

Sont promus du 1 octobre 1951 : 

Commis principal de 17° classe ;.M. Martinez Eugéne, commis 
principal de 2° classe ; 

Dame employée de 2° classe : M™ Tavera Héléne, dame employée 
de 3? classe ; 

subdivisiannaire de $° classe 

‘subdivisionnaire de 4° classe 

Ingénieur adjoint de 1° classe : 
adjoint de 2° classe ; 

Ingénieu+ 
ingénieur 

: M. Baux Armand, 

; 

M. Boumendil Henri, ingénieur 

: MM. Quesnel Hervé 
sous-ingénieurs hors classe (vet échelon) 

Sous-ingénieurs -hors classe (2° échelon) : 
ct Graffeuil Félix, 

Adjoint technique principal de 4° classe 

, 

: M, Ricordel Etienne, 

igent technique principal de classe exceptionnelle (aprés trois 
ans) : M. Gardey Georges, agent technique principal de classe 
exceptionnelle (avant trois ans):.; 

Agent technique de 17° classe : 
aque de 2° classe ; ? 

M. Pécouil Pierre, agent techni- 

Conducteurs de chantier principaug de 2° classe ; MM. Mareux 
Léon’ ct Gallard Adrien, conducleurs de chantier principaux de 
3* classe ; 2 

Conducleur de chantier principal de 8 classe : M. Martinez 
Manuel, conducteur de chanlier de x1 classe ; 

CGonducleur de chantier de‘ 1°° M. Sanchez Vincent, 
conducteur de chantier de 2° classe. 

classe : 

_(Arrétés directoriaux des 8, ro et ra septembre 1951.) 

Sont promus du 1 novembre 1951 : 

Agent public de I catégorie, 9° échelon ’ M. Curot Charles, 
agent public de 17° catégorie, 8° échelon ; ‘ : 

Agent publie de 1" eatégorie, 8 échelon : ' M. ‘Roux Gaston, 
agent public de 1° catégorie, 4° échelon 

Agent public dé I'° catégorie, 8° échelon : M, Garcia José, agent 
public de 1° catégoric, 2° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 6° échelan. : 
agent public de 2* catégorie, 5? échelon ; 

M. Dos Reis Joseph, 

Sous-agent public de 1° ealégorte, 7° échelon : M. Slimane ben 
M’Barck ben Slimane, sous-agent public de. 17 catégoric, 6° échelon ; 

' Sous-agent public de It° calégorie, 6° échelan : M. El Hachemi 
ben Ali ben Abderrahman, sous-agent public de st catégorie, 
a¢ échelon ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Ali ben Ham- 
mou hen Ali, sous-agent public de a® catégorie, 5¢ échelon - 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Ahmed 
ben Tahar ct Larbi ben Tayachi ben Ahmed, sous-agents publics 
de 2° catigoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 8° échelon : M. Hamou ben 
Ahmed ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 7° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 9 octobre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des ausiliaires. 

‘Sont titularisés et nommeéds - 

Du 1° janvier 1g48 : 

Sous-agent public de 3° catégoric, 3¢ échelan (maneruvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1946 : M. Mohamed ben 
Abdallah ben Ali ;
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.Du 1 janvier tg49 : 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 8 échelon (rekkas), avec. 
ancienneté du 1 décembre 1945 : M. Si Abdelkrim ben M’Hammed 
Daghmi ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, ® échelon (conducteur d’en- 
gins mécaniques), avec ancienneté du 1° juillet 1946 : M. Mohamed 

ben el Arbi ; , 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2 éehelon (manceuvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1° ao(it 1946 : M. Aomar ou Mimoun 
ould Mimoun Asbai ; 

Du 1 janvier rg5o : 

Sous-agent public de. 1" catégorie, 9 échelon (caporal de plus 
de 20 hemmes), avec ancienneté du 1 janvier 1944 : M. Mahjoub 
ben M’Hammed ben Brahim Sebbahi ; 

Sous-agent public de 1° ealégorie, 7° échelon (magasinier), avec 
anciennclé du i juillet 1949 M. Bouazza ben Mohamed ben 
M "Hammed ; 

Sous-agents publics de 1" -calégorie, 6° échelon (chauffeurs de 
chaudiéres) : 

Avec ancienneté du 1° octobre tg437 : M. Mohamed ben M’Barck 
ben Ahmed ; 

Avec anciennelé du 1 seplembre 1949 : M. Boughaba ben Maati 
ben X... 3: 

Sous-agenl public de 1** catégorie, 4° échelon (chauffeur de chau- 
diére), avec ancienneté du 5 févricr 1946 
ben Hadj X... ; 

Sous-agent public de 1° calégorie, 4° éehelon (chauffeur de 
vedette), avec ancienneté du i avril 1947 : M. Si Miloudi ben 
Bouchta ben Jilani ; 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal da plus | 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° octobre 1948 : M. Ahmed ben 
Hadj Houssine hen X... ; 

Sous-agent public de 1'* catéggorie, 3 échelon (ouvrier menui- 
sfer), avec ancienncté du 16 septembre 1946 : M. Abderrahmane 
Belmaachi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon (maneuvre spécia- 
fisé), avec anciennelé du 1 aodt 1948 : M. Lahssén ben Abdallah 
ben Lahsstn ; : 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 7° échelon (manwuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° juillet 1947 : M. Abderrahmane hen 
Abdellah Soussi ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 7° échelon (lireur de plan), 
avec ancienneté du 1 septembre 1947 : M. Si el Hadj M’Hammed 
ben M’Hammed ben Mohammed Dorhmi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon (conducteur d’en- 
gins), avec ancienneté du 1 octobre 1947 : M. Lahcén ben Tayeb 
hen cl Houssine ; - 

Sous-agent public de 2 calégarie, 6° échelan (caporal de mains 
de 20 hommes), avec ancienrielé du 1 juin 1946 : M. Tahar ben 
Mansour ben Seghir ; 

Sous-agent public de 2 catéyorie, 6° échelon (surveillant routier), 
avec ancienneté du 1 octobre 1949 : M. Abbas Zilouni ; 

Sous-agent publie de 2 catégorie, 6° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1° décombre 194g : M. Lahsén ben Larfaoui 
hen Lahbib ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 6° échelon (jardinier), avec 

ancienneté du 3 janvier 1950 :Mft. Lamzihri Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 5° echelon (manmwuvre spécia- 
lisé), avec anciennclé du 1 andt 1946 : M. Gharri Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manwutre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 15 juin 1946 : M. Mohamed ben Abdallah 

ben Abdallah ; 

OFFICIEL 

‘avec ancienneté du a septembre 31947 : M. 

: M. Sallem ben Mbarek | 
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Sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienncté du 1" septembre 1948 : M. El Habe- 
chi ben M’Hammed ben Abbad ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec anciennelé du 1* juillet rg47 : M. Sid Moham- 
med ben M’Hammed ben el Hadj Chadli ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (gardien de jour), 

Lahcén ben Lahcén 
ben X... ; 

Sous-agent public de 3° catégorie. 7° échelon (manauvre non 
‘spécialisé), avec anciennelé du 1 octobre 1947 : M. Mohamed ben 
Ali ben Mohamed : 

Sous-agent public de 3* catégorie, 5° échelon (gardien de jour), 
avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Salem ben Messaoud ben 
M’Barek, : 

agents journaliers. 

(Arrétés dirccloriaux des 11 janvier, 23 mars, 28 avril, 28 mai, 
“ar, 27 juillet et a0 aodt 1951.) 

* : ‘ 
* * ‘ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Application du dahir du 5 avrit 1945 sur la titularisation 
des auzillaires. . 

Est titularisée et nommée dactylographe, 5° éehelon du 1 jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 5 décembre 1949 : M™ Rouyer Yvonne, 
dactylographe journaliére. (Arrété directorial du 18 juillet 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DE 1.’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont reclassés ; 

Inspecteur adjoint de 4° classe du 1° octobre 1948, avec ancien- 
neté du i octobre 1946, inspecteur adjoint de 8° classe du 1° avril 
1949, avec ancienneté du 1° octobre 1944, inspecteur adjoint de 
2 classe i Ja méme dale, avec anciennelé du 1 avril 1947, et nomméd 
inspecteur adjoint de 1° classe du 1* octobre 1949 : M. Balleydier 
Roger, inspecleur adjoint des eaux et fordts de 2° classe - , 

Inspecteurs adjaints de 4° classe du 1° octobre 1949, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1947, inspecteurs adjoints de $* classe du 1 avril 
go, avec anciennelé du 1 octobre 1945, inspecteurs adjoints de 
2 clusse 4 la méme dale, avec ancienneté du 1 avril 1948, ct nom- 
més inspecteurs adjoints de 77 classe du 1 octobre 1gvo : MM. Calas 
Etienne et Lorreau Pierre, inspecteurs adjoints des eaux et for¢ts 
de 2 classe. , 

(Arrétés directoriaux du ro seplembre 1951.) 

Est promu ingénieur géométre adjoint de 2 classe du 1" avril 
1990 : M. Mathomme Pierre, ingénicur géométre adjoint de 3° classe. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 20 aott agbr : 
M. Sebbag Salomon. 

(Arrétés directoriaux du 29 septembre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, vétérinuires-inspecteurs stagiaires 
de Vélevage : 

Du 1 aott 1951 ; MM. Marchandise Georges et Robin Emmanuel : 

Du 1° septembre rgd: : M...Clayette Jean. 

(Arvétés dircctoriaux du 3 septembre 195.)
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Sont promus, au service topographique : 

Du 1* octobre 195i : 

Sous-agent, public de 2° catégoric, 9 échelon (demi-ouvrier) : 

M. Mohamed ben Tounsi ben X..., sous-agent public de 2° catégorie, 

8° échelon ; 

Sous- -agent public de 2° catégorie, 5° échelon (porte. -mire chat- 
neur) : M. M’Bark ben Tahar ben Nerzouk, sous- agent public de 

2° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 novembre 1951 -: 

Sous- agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Ahmed ben Mohamed ben Ali Bouzendar, sous-agent 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Mohamed ben Abmed ben Rahal, sous-agent public de 
a catégorie, 3° échelon. 

(Ar rétés directoriaux des 2g aotit et 6 octobre: 1951 ) 

Est Aitularisé et nommé monifeur agricole de 7° classe du 1° juil- 

let 1950, et reclassé, en application de )’arrété viziriel du 3 juillet 
tgh1, monileur agricole de 8° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 
naté du re juillet 1950 : M. Grégoire Maurice, moniteur agricole 
stagiaire. (Arrélé directorial du 14 septembre 1951.) 

s 

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

Esl titularisée et nommeée sténedactylographe de ¢° classe du 
1° janvier 1951, avéc ancienneté du 10 septembre 1949 : M™°* Barrére 
Donalienne, slénodactylographe auxiliaire. (Arrété directorial du 

11 juin rg5r.) 

* 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

SonlL nommés : 

Du 1 oclobre 1951 : 

Professeur certijié de Uenseignernent technique, 1° échelon : 

M. Richard Jacques ; 

Matires de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : MM, Thomas Paul, Eymery Henri et Raunet Georges ; 

Instituteur et institutrice de 8 classe, avec 1 an g mois d’ancien- 
neté : M. Lapouge Guy et M™* Lapouge Suzanne ; 

Insliluleur de 4° classe, .ancienncté 

M. Devauchelle Jean ; 
avec 1 an g > mois 

Instituteur et institutrice de 5° classe : 

Avec 3 ans g mois d’anciennelé : M. Agostini Jean ; 

Avec x an g mois d’ancienneté ; M" Cipriani Henriette ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

Avec 1 an 9 mois d’ancienneté : MM. Fahy Roger ct Mino Jakie ; 

Avec 3 ans g mois d’anciereté : M"* Pancrazi Rosalie ; 

Sans ancienneté : M. Pfister Joseph et M!° Felletin Huguetic ; , 

Inslitutrices stagiaires du cadre particulier : M™* Touzet Juliette, 
Van Madeleine, Bertin Lucienne et Gianolj Varvara 

Du 1 novembre 1951 : 

:M. Cantegril Gilbert. 

(Arrétés directoriaux des rg juillet, 18, 22, 
5, 6 et g octobre 1951.) 

Instituteur de 6° classe 

24 et 26 septembre,   
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Sont promus du 1° octobre 1951 : 

Instilulrice de 4° classe du cadre particulier : M™ Vergé Pier- 
rette ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6 Echelon : M. Mohamed ben 
Abdallah ; ‘ ‘ 

Sous-agent public de ge categorie, 7 échelon : 'M™ Larfaoui 
Kinza ; : ’ 

Chaouch de 2 classe : M. Mellouk ben Mohammed. 

‘Arrétés directoriaux des x, 3 et 6 octobre 1g5r.) 

Est rangéo mattresse d’éducation physique et sportive (cadre 
normal, 1° échelon) du x" octobre 1951, avec 4 ans d’ancienneté : 
Me Coussot Jacqueline. (Arréié dircctorial du 8 octobre 1951.) 

Sont reclassés : 

Chargé d’enseignement, 2° échelon du 1i®™ octobre 1950, avec 
2 ams ir mois 7 jours d’ancienneté (majoration pour services mili- 
taires : 3 ans 11 mois 7 jours) : M. Lévy Moise. (Arrété directorial 
du 17 septembre 1951.) 

Mouderrés de 6° classe-du 1™ janvier 1949, avec 2 ans 3 mois 
d’ancienneté (majorations pour services auxiliaires et stage : 2 ans 
3 mois) : M. Lakhdar Abderrhamane Derfoufi. (Arrété directorial 
dw 5 octobre 1951.) 

Sont remis sur leur demande 4 la disposition de leur adminis- 

tralion d’origine et rayés des cadres de la direction, de l'instruction 
publique : 

Du 1 octobre rgho 
3° échelon ; 

TDu 1° octobre 1951 

: M™: Merlin Suzanne, professeur licenciéc, 

: M. Henry Robert, sous-économe de 3° classe, 

Sont remis 4 la disposition de Jeur administration d’origine et 
rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique : 

Du 6 aodt 1943 : M, Douvier Pierre, instituteur de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1947 
6° classe, 

: M™ Castaignon Denise, institutrice de 

(Arrétés directoriaux des 18, 25 et 29 septembre 1951.) ° 

bh 

Sont rayés des cadres de la direction de J’instruction publique : 

Du 1 janvier 1951 : M. Quéré Pierre, 
5e échelon ; 

Du octobre moot : M. Legay Charles, matftre de travanx 
Tmanucls de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) du 1°" octobre 195 : 
M. Billaut Jean, instituteur de 6° classe. 

chargé d’enseignement, 

(Arrétés directoriaux des 28 et 29 septembre 1957.) 

* 
uO 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus du r* novembre ror : 

Médecins principaugz de 1** classe : MM. Delrieu Joseph et Loustau 
Damien, médecins principaux de 2° classe ; 

‘Médecins principaux de 2 classe : MM. Robert Jean-Marie, Baysse 
Francois et Maillefert Robert, médecins principaux de 3° classe ; 

Médecins de 1° classe : MM. Rivals Paul et Ceccaldi Paul, méde- 
cins de 2° classe. 

Sont titularisés et nommés médecins de 3 classe du 16 novem- 
bre r95t : MM. Boucctta Omar et Youssef ben Abbas, médecins 
stagiaires. ,
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Sont promus du r* novembre 1951 : 

Administrateurs-économes principauz de 2 classe : 
Amédée et Silve Raoul, 
3° classe ; 

Adjointe spécialiste de santé hors classe (1° échelon) : M™° veuve 
Bréard Yvonne, adjointe spécialiste de santé hors classe (a* échelon) ; 

MM. Pouxviel 
administraleurs-économes principaux de 

Adjoints principaux de santé de 17° classe : Mme Fournier Yvonne 
cl M. Degoix Roger, adjoints principaux de santé de 2° classe ; 

Adjoint principal de santé de 2 classe : M. Grand Jean, adjoint 
principal de santé de 3° classe ; | 

Adjoint principal de sanlé de 3° classe : M. Labarre Maurice, 
adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d'Etat) ; ’ 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 
M™°* Callier Laure, adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplo- 
mées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1** classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 
M. Hugel Georges, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipldé- 
més d’Etat) ; 

Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

Agent public de 3 catégorie, 6° échelon ; M2 Ollen Jeanne, agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 4° catégorie, 4 échelon 
agent public de 4° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 6 septembre 1951.) 

M. Casanova Jacques, commis 

: M™ Bedouet Marie, 

a 

Est nommeée assislante sociale de 3° classe du 1* octubre 1951 : 
M"* Coursin Mariannick, assislante sociale de 4° classe. (Arrété direc- 

torial du a9 juillet 1951.) 

Sont recrulés en qualité de médecins stagiaires du 17 octobre 
1951 : M"* Emmanuelli Gabrielle et M. Leroy Edmond. (Arrétés dirac- 
toriaux du 11 septembre et y octobre 1951.) 

Est recrulée en qualité d'assistante sociale stagiaire du g septem- 
bre 1951 : M¥e Ravarino Michéle. (Arrété directorial du 21 septem- 

‘bre 1951.) 

  

Sont recrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 1 septembre 1951 : Mue Adda Simone ; 

Du 1° octobre 1951 : M"* Gautherot Paulette. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 13 septembre 1951.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1 mars 1951 ; M"* Cordier Marie, adjointe de santé tem- 
poraire. (Arrété directorial du 9 octobre 195r.) 

‘ 

  

Sont nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) : 

Du 1* avril 1951 : M. Billet Pierre, aide de laboratoire ; 

Du 1 octobre 1951 : M"* Navarro Simone, personnel de service. 

(Arrétés directoriaux des 9 aodt et 11 septembre 1951.)- 

Est reclassé médecin de 3* classe du 19 aodt 1950 (bonification 
pour services militaires : 11 mois r2 jours) : M. Rémy Frangois, 
médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 18 aodt 1951.). 

Est reclassé médecin de 3 classe du 8 novembre 1950 (bonifica- 
tion pour. services militaires : 8 mois 17 jours) : M. Clier Jean, méde- 
cin de 3° classe. (Arrété directorial du 18 aodt 1961.)   
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Est reclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 
d’Etal) du 1 mars 1951 et adjoint de santé de 3° classe (cadre des 
diplémés d’Rtat) du 1°* mars 1g51, avec ancienneté du ar septem- 
bre 1950 (bonilication pour services civils : 5 ans 5 mois ro jours): 
M. Escarbotle mile, adjoint de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
més d'Etat). (Arcété directorial du a3 aodt 1951.) 

Soni placées dans la a position de disponibililé pour convenances 
personnelles : 

bu 26 aodt 195t : MY Fenard Suzanne, adjointe de santé de 

5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

bu 1 oclobre 1951 M* Fleury Denise, assistante sociale de 
4° classe ; ‘ 

Du 16 octobre 1951 : M4 Faudon Geneviéve, assistante sociale 
de 3° classe ; . . 

Du 20 uovembre 1951 : M™* Polier, née Chavance Monique, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Est rayée des cadres du 13 septembre 1951 
assislante sociale stagiaire. 

: Me Drevon Chantal, 

(Arrétés directoriaux des 14, 1g et 27 septembre 1951.) 

Sont promus adjoinis lechniques de 3° classe ; 

Du x1 aout 1952 : MM. Ahmed el Ghoul, Guedira ben Brahim 
Abdelkadér et Aomar ben Lahcén ; 

. MM, Ladi Lachemi et Abdelkadér ben Maati, 

adjoints techniques de 4° classe. 

Du 1 octobre 1g57 

(Arrélé directorial du 14 septembre 1951.) 

Sont prumus muitres injirmiers ; 

diors classe du x novembre 1951 
maitre infirmier de 17° classe ; 

De 1 classe du 1° octobre 1951 

maitre infirmier de 2° classe ; 

: M. Brahim ben Cherabi, 

: M, Ahmed ben Mohamed, 

De 2 classe du i* octobre 1951 
infirmier de 3° classe ; 

De 3* classe du 1 aodt 1950 

De & classe du r* novembre 1951 
et Lahssén ben Brahim, 

infirmiers de 17° classe ; 

: M. Larbi ben Bouih, maitre 

: M, Mohamed ben Said ; 

: MM. Bouchaib ben Muhamed 

Sont promus infirmiers de 4" classe : . 

Du 1° octobre 1951 : M. Abdallah ben Zemmouri ; 

Du 1° novembre 1951 : M. Aomar ben Brahim, 

infirmiers de 2° classe ; 

Sont promus infirmiers de 2° classe : 

Du 1 aodt 1951 : M. Mohamed ben Ahmed ben Maati ; 
Du 1 septembre 1951 : M. Abdelkadér ben Mohamed, 

infirmiers de 3° classe ; . 

Sont litularisés et nommeés infirmiers de 3 classe : 

Du 1° godt 1951 : M. Miloud ben Mohamed ; 

Du 1° septembre 1951 : M. Ahmed ben Said ; 

Du 1* octobre 1951 : MM. Ali hen Ahmed ben Lahssén, Diouri 
Abdelkadér ben Driss, Ramdan Benyounés, Mamoun ben Mohamed 
et Bouchatb ben Liman ; 

Du 1 novembre 195: : MM. Mohamed ben Mohamed ben Itto, 
Mohamed ben Djilali Taibi, Miloudi ben Bouchaib, Djilali ben Manane 
Sadni Naciri et El Bachir ould Mohamed el Adel, 

infirmicrs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 25 septembre 1957.)
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Sont nommés infirmiers stagiaires : 

Du 1° novembre 1950 : M. Benghabrit Redouane ; 

: M. Ali ben Abdallah, 

infirmiers lemporaires. . 

Du 1° octobre 1951 

(Arrétés directoriaux des 8 aodt el 14 septembre rg5r.) 

  

Est promu sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 
1 novembre rg5t : M, Malek ben Lahoucine, sous-agent public 

de 17° catégoric, 5° échelon ; 

Sont promus : 

Sous-agents publics de 17 catégorte, 4° échelon : 

:M. Abdeslem ben Ali ; 

M. Mohamed ben Miloud, 

sous-agents publics de st¢ catégoric, 3° échelon ; 

Du 1 seplembre 1951 

Du 1 octobre 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : 

Du M. M’Hamed ben Mohamed ; 

Du 1 novembre 195: ; M. Ahmed ben Said ben Allal, 

sous-agents publics de 2* catégorie, 4° échelon ; 

i octobre 1951 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon : 

Du 1 avril 1931°: M. Kaddour ben Said; 
: M. Djilali ben Bachir, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1951 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 3 échelon : 

M™* Keltoum bent Lahoussinc ; 

: M. Mohamed ben Abderrahman, 

Du 1° octobre 1951 : 

Du i décembre 195 

sous-agenls publics de 2° calégorie, 2° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 3° échelon : 

: M. Messaoud ben Mohamed ; 

M. Ali ben Mohamed ben Ahmed ; 

M. M’Bark ben Salem, 

Du x1 octobre 1951 

Du 1r* novembre 1950 : 

Du xr novembre 1g5r : 

sous-agents publics de 3° catégoric, 2° échclon. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 25 septembre 1951.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont inlégrés contrdleurs, 2 echelon du 1 octobre 1948 : 

Avec ancienneté du 1 noyembre 1946, promu au 3° échelon de 

son grade du 1° avril 1949 et au 4° échelon du 1 juillet 1951 : M. Ben- 

simon Amram ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1946, et promu au 3° échelon 

de son grade du 1% juillet r94g : M. Genévrier Jean, 

chefs de scction stagiaires. 

(Arrétés du trésorier général du is octobre 1951.) 

  

Sont promus, du 1° décembre 1951 = 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Wilde Johannés, agent 

de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M, Tolédano Moise, agent 

de recouvrement, 3° échelon. : 

(Arrétés du trésorier général du 10 oclobre 1951!)   

Admission & la retraite. 

  

M. Isnard Marcel, chef dessinateur-calculateur de classe excep- 

lionnelle du service topographique, est admis A faire valoir ses droits 
a la retraite et rayé des cadres de ‘Ja direction de l’agriculture, du 

“commerce et des foréts du 1° novembre 1951. (Arrété directorial du 
5 octobre 1gdt.) 

M. Brilé Louis, matire de travaux manucls de 17 classe (cadre 
normal, 2° catégorie), est admis, au lilre de la limite d’Age, A faire 
valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres de la direction de 
Vinstruction publique du 1 octobre 1g51. (Arrété directorial du 
10 septembre ' 1951.) 

M, Colonna Alexandre, adjoint de santé de 1° classe (cadre 
des non diplémés d’Etat), est admis 4 faire valoir ses droits a 
la retraile et rayé des cadres de la direction de la santé publique 
du 1 aodt 95x, 

Me Rippol-Antoinetle, adjointe principale de santé de 2° classe, 
est admise 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et rayée des cadres 
de la direction de la santé publique du 1: novembre 195r. 

(Arrétés directoriaux des 30 juillet et 4 septembre 1951.) 

M. Mouty Fernand, conservateur de 1° classe, est admis, au 
titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits A la retraite et 
rayé des cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et 
des foréts du 1 octobre 1951, (Arrété directorial du' 28 septem- 
bre 1951.) 

  

  

Résultats de concours et d’axamens. 

Concours pour Vemploi de commis-greffier des juridictions makhzen 

du 15 octobre 1951. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Gonin Alexis (bénéfi- 
ciaire du dahir du 23 janvier 1951), Amatousse Hocine, ‘Bennouna 
Mohamed ben Driss, Mechehour Mohamed Benazza, Bensouda Abdes- 
lem (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), Sabeur Paul (bénéfi- 
ciaire du dahir du 23 janvier 1951), Serarfi Abdelkadér (bénéficiaire 
du dahir du 14 mars 1939) et Hichour Driss. . 

Concours 
pour Vemploi de commis-greffier des juridictions coulumiéres 

du 15 ottobre 1951. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bel Caid ou Hassan, 
Mohamed ben Hadj Hammou, Sassy Salah, Boulencir ben Mamoun 
‘bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939), Mohamed ben Aomar 
Zayani et Ba Abbés ou Moulay Lahssén.: 

Concours pour Vemploi d’officiers de santé maritime 
du 15 oclobre 1951, 

  

Candidats définitivement admis (ordre de meérite) : MM. Taudin 
Jean et Fabresse Marc. , 

ramen probaloire pour UVaccés au cadre d’employés et agents publics 
de la direction des travaux publics du 13 aoft 1951, 

  

Candidat admis : M. Tcharnetzky Féodor.
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Par arrété viziricl du 1a octobre 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les alloca- 
lions spéciales énoncées au‘lableau ci-aprés : 
  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION 
NUMERO 

D'INSCHIPTION 

PRESTATIONS 

FAMILIALES 
MONTANT EVFET 

  

MM. Abdelkadér ben Zouine, ex-chef chaouch de 

i classe, 

Kabbour ben Mohamed, 
1° classe, 

ex-mokhazni de 

Orphelins Cherifa Abdeljlil, sous la tulelle de Bel- 
ghazi Touhami, ayants cause de Fritel 
ould Touwhami. 

M. Mohamed ben Ali, ex-mokhazni de 1°? classe. 

M™ Halima bent Mohamed, veuve Benzerien 
Mohamed, 

MM. Abdelkadér ben Ichou, cex-mokhazni de 2° cl. 

Rechid ben Mohamed, ex-mokhazni de 2° cl. 

Mohamed ben Djilali, ex-chef de makbzen 
de 3° classe. 

Miloud ould Said “Azza, ex-mokhazni de 2°¢ cl. 

Moulay Lhassén hen Mohamed, ex-mokhazni 
de 2° classe. 

M@=e Yamina bent Mohamed, veuve Miloud ben 
Sliman (2 orphelins). 

MM. Tedjini ould Achour, ex-mokhazni de 3° cl. 

- Maati ben Mohamed Chaoui, ex-mokhazni de 

3° classe. 

EI’ Houssine ben Kaddour, ex-mokhazni de 
3° classe, 

Mobamed ben Hamri, ex-mokhazni de 3° cl. 

Mohamed ben Tahar hen Iammou, ex-mo- 

khazni de 3* classe. 

Heddi ben Oubbad, ex-mokhazni de 3¢ classe. 

M™s Fatma bent Moussa, vcuve Lhassén ben Dji- 
lali. 

Orphelin Djilali, sous la iutelle d’Allal ben 
Kaddour, ayant cause de Lhassén ben Dji- 
lali. 

Zahra bent Hajjaj, veuve M’Hamed ben Ali.     

Direction de Vintérieur. 

DI, inspection des forces 
auxiliaires, 

Le pére, cx-mokhazni de 1” cl. 
(D.I., inspection des forces 
auxiliaires). 

1).1., inspection des forces 
auxiliaires. 

Le mari, ex-mokhazni de 
ve classe (D.I., inspection 
des forces auxiliaires). 

D.I., inspection des forces 
auxiliaires, 

‘ 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le mari, ex-mokhazni de 3¢ cl. 
(D.I1., inspection des forces 
auxiliaires). : 

D.I., inspection des forces 
auxiliaires., 

‘ id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Le mari, cx~-mokhami de 
4° classe (D.1., inspection 
des forces auxiliaires). 

Le pére, ex-mokhazni de 4° cl. 
(D.L, inspection des forces 
auxiliaires). 

Le mari, ex-mokhazni de 

4° classe (D.J., inspection 
des forces auxiliaires).   

’ 

52.286 

52.287 

52.288 

52.290 

52.291 

32.292 

52.293 

92.294 

52.297 — 

52.298 

32.299 

52.300 

59.301 

52.302 

52.303 A 

52.303 B 

5a 304 A   

Néant. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. . 

id. 

id, 

"id. 

id, 

id. 

id. 

| id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

67.320 
71.400 

48.000 
50.400 
66.000 

24.000 
25,200 
33.000 

48.000 

50.400 
66.000 

16,000 
16.800 

22.000 

44.160 - 
46.363 

60.720 

48.000 

50.400 

66.000 

27.840 
29.232 
38.280 

31.680 
33.264 
43.560 

53.760 
56.448 

73.920 

18,240 

19.152 
25.080 

36.480 

38.304 

50.160 

47.040 

49.39. 
64.680 

37.600 
60.480 
79-200. 

48.000 

50.400 
66.000 ° 

50.880 
53.424 
69.960 

4a.240 
44.35 
58.080 

1,848 

1.980 
2.475 

12.936 
13.860 
17.385 

7.520 
7.896 
9.400   

iF janvier 1948. 
u* janvicr 195. 

1* janvier 1949. 
i janvier 1950. 
iF juillet 1951. 

r janvier 1949. 
1* janvier tgdo. 
1 juillet 1951, 

1 janvier 1949. 
r™ janvier 1950, 
1 juillet rohr. 

rt janvier 1g49. 
1* janvier 1950, 
1 juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950, 
1 juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950, 

1 juillet 1951. 

i janvier 1949. 
1 javier 1950, 
1 juillet 1951. 

iF janvier 194g. 
a8 janvier 1950, 
1 juillet rgd. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1go. 
1 juillet 1951, 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1940, 
1 juillet igoz, 

1 janvier 1949. 
1 janvier rg5o. 
1 juillet i951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950, 

|’ juillet 195r. 

i" janvier 1949, 
1 janvier 1950, 
1 juillet rg5r, 

1 janvier 1949. 
if’ janvier 1950. 

1 juillet rg5r. 

i janvier 1949. 
} 1 janvier 1950, 
1 juillet rg51. 

VF janvier 1949. 
1 janvier 1950, 
r juillet rg57, 

1 janvicr 1949. 
1? janvier 1950, 
rF juillet rg5r. 

rF janvier.1949. 
1? janvier 1950. 

1 juillet rg5r.  
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NOM, PRENOMS ET GRADE ApmintstRation ° | NUMBRO | PRESTATIONS | ayy EFFEr 
. - DP INSCHIPTION FAMILIALES 

M™s Zahra bent Mohamed, veuve M’Hamed ben| Le mari, ex-mokhazni de} 59.304 B) Néant. 7-520 17 janvier 1949. 
Ali. 4° classe (D.L, inspection 7.896 17 janvier 1950, 

. des forces auxiliaires). 9.400 1 juillel 1g5r. - 

Yezza bent M’Barck, ,veuve Bouchaib ben Ali.| Le mari, ex - mokhazni de] §5.305 id. 14.080 1 janvier 1949. 
, , 4° classe (D.I., inspection ; 14.784 1 janvier 1950. 

. des forces auxiliaires), 17.600 1 juillet 1951, 
Khedija bent Idriss el Hayana, veuve Abdal-| Le: mari, éx-mokhazni de| 59.306 A id. 19.350 1% janvicr rgo49. 

lah ben Ali Touati (1 orphelin). 4° classe (D.1., inspection : 7.994 17 janvier 1gdu, 
des forces auxiliaires,. 8.600 1 juillet 1g51, 

Aicha bent Kaddour, veuve Abdallah ben Ali) Le mari, ex-mokhazni de] 52.306B id. 1.290 if janvier 194g. 
Touati. , 4° classe (D.I., inspection 7.224 1 janvier 1950, 

des forces auxiliaires), 8.600 rf juillet rg5z. 

Rkia bent Mohamed, veuve Khechan ben| Le mari, ex-mokhazni de 52.307 id, 16.320 r* janvier 194g. 
Kadmiri (1 orphelin). . 4 classe (DL, inspection . 17.136 ‘1 janvier 1950. 

: des forces auxiliaires). / 20.400 1 juillet 1951. 

-Saadia bent Mohamed, veuve Abdennebi ben| Le mari, ex- mokhazni de] 52.304 id. 18.816 | 1 janvicr 1949. 
Said (1 orphelin). 4° classe (D.L, inspection ra.544 1 avril 1gdg. 

des forces auxiliaires), ; 13.440 1 janvier 1950. 

M. Mohamed ben Majoub el Hihi, ex-mokhazni D.L, inspection des forces | 52,309 id. 48.000 1 janvier 194g. 
de 4° classe. auxiliaires. 50.400 1 janvier 1950. 

, 60,000 yer juillet 1g51. 

Mzes M’Barka bent Hadj Mohamed, veuve Smain| Le mari, ex-mokhazni de! 52.310 A id. 5.600 i® janvicr 1949. 
ben el Caid, 4° classe (D.L, . inspection 5.880 rT janvier 1950. 

; des forces auxiliaires).  - 7.000 rf juillet 195r.. 

Fatma bent Addi Chichaoui, veuve Smain| Le mari, ex-mokhazni de| 54.370 B id. 5.600 1 janvier 1949." 
ben el Caid. . 4° classe (D.L, inspection 5.880 1* janvier 1950, 

des forces auxiliaires), 7.000 #f juillet 1951. 

: Tabara bent Ahmed, veuve Ali ben Miloudi.| Le mari, ex -mokhazni de} 52.311 A id. 1.290 1¥ janvier 194g. 
\ 4° classe (D.L, inspection 1.354 r® janvier 1g90, 

des forces auxiliaires). 7.224 i“ mars 1950. 
: 8.600 1 juillet ig. 

Aicha bent el Kebir, veuve Ali ben Miloudi| Le mari, ex-mokhazni de] 52.311 B id. 19.350 a7 janvier ig4g. 
(x orphelin), 4° classe (D.I., inspection 20.318 17 janvier igdo. 

des forces auxiliaires). 7.294, 1 mars 1go0. 

8.600 1% juillet .gd1- 
Zobra bent Driss, veuve Mohamed ben Driss}| Le mari, ex-mokhazni de| 52.312 id. 16.800 1” janvier 1949. 

(a orphelins). : 4° classe (D.1., inspection 17.040 1* janvier 1950, 
des forces auxiliaires), : 21.000 1 juillet ig5z. . 

Chatto bent Chagouali, veuve Ahmed ben| Le mari, ex-mokhazni de] 59.313 A id. 9-600 1* janvier 1949. 
Abdelkadér, 5° classe (D.I., inspection 10.080 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 12.000 1 juillet sg5r. 
‘Miloudia bent Maati, veuve Ahmed ben Ab-| Le mati, ex-mokhazni de! 52.313 B id. 9-600 1 janvier 1949. 

delkadér, ~ 5° classe (D.L, inspection . 10.080 1* janvier 1950. 
7 , des forces auxiliaires), 12,000 1% juillet sgoz, 

M. Driss ben Abdallah, ex-mokhazni de 5° cl. D.I., inspection des forces | 59.374 id. , 44.800 1® janvier 1949. 
auxiliaires., SP 

M™* Fatma bent Bouchta, veuve Driss ben Abdal-| Le mari, cx-mokhazni de| 5.315 5 enfants. 32.400 1 avril 1949. 
lah (5 orphelins), 5® classe (D.I., inspection / 24,000 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). \ 80.000 1 juillet igdr. - 

MM. Cheikh ben Mohamed, ex-mokhazni de 5¢ cl. D.I., inspection des forces 53.316 Néant. 57.600 1° janvier rg49. 
, auxiliaires, 60.480 1F janvier 1950, 

72.000 1 juillet ry. 

Bouazza ben Mohamed, ex-mokhazni de 5¢ cl. id. 52.319 id. 39-360 1 janvier 1949. 
. 41.328 1* janvier 1950, 

. 49.200 i™ juillet rg5r, 
Ali ben Abdallah, ex-mokhazni de 5° classe. id. 5.318 id. 23.040 1" janvier rg49. 

24.199 1? janvier 1950, 
28.800 1" juillet rg5r. 

Allal ben Liamani, ex-mokhazni de 5° classe. id. 52.319 id, 19.712 17 janvier 1949. 
. . ar.420 1* janvier rgbo, 

. 26.400 1 juillet 1951. 

Abmed ben Aomar, ex-mokhazni de 5° classe. rr 5.320° id. 48.000 1" janvier 1949. 
50.400 1” janvier rgbo, 
60.000 rT juillet 1957.            
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MM. Miloud ben Mohamed, ex-mokhazni de 5¢ cl. D.L, inspection des forces 52.321 Néant. 47.040 1 janvier 1949. 
auxiliaires, 4g.3g2 1 janvier 1950. 

58,800 1™ juillet 1951. 

Lhasstn ben Abdesselem, ex - mokhazni de id. 52.322 id, 23.040 1°" janvier 1949. 

5° classe, a4.1g2 1 janvier 1950, 
28,800 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Cheikhad, ex - mokhazni de id.. §2.3a3 id. 39.360 1 janvier 1949. 
5° classe. 41.328 1 janvier 1950. 

4g.200 1 juillet rg5r. 

Mohamed bel Hadj Abdallah, ex-mokhazni de id. o2.394 id. 26.880 1° janvier 1949. 
5° classe. 28.994 1 jaw jer 1950. 

33.600 1 juillet rg5r. 

Ben Youssef ben Alssa, ex-mokhazni de 5° cl. id. 52.395 id. 32.640 1* janvier 1949. 
34.273 1 janvier 1950, 
40.800 1 juillet 1951. 

Larbi ben Baiz, ex-mokhazni de 5° classe. id. 52.326 id. 4r.a80 | 1° janvier 1949. 
. 43.344 1 janvier 1950. 

. 51.600 - | 1° juillet rg5r. 

Mme Zohra bent el Hosseine, veuve Allah ben) Le mari, éx-mokhazni de! §2.33- id. 12.480 1” janvier 1949. 
Mohamed. 5¢ classe (D.I., inspection 13.104 i janvier 1950, 

s des forces auxiliaires). 15.600 iF juillet 1951. 

MM. Alt ben Abdelkrim, ex-mokhazni de 6° cl. D.I., inspection’ des forces 523498 id. 36.736 1° janvier 1949. 

’ auxiliaires. 39.360 1 janvier 1950. 
: 49.200 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni de 6° cl. id. 32.329 id. 26.880 1" janvier 1949. 
28.800 1 janvier 1950. 
36.000 1™ juillet rg5r. 

Orphelin Jelloul, sous la tutelle de Belfedel ould] Le pare, ex-mokhazni de 6¢ cl.| 52.330 id. 14.720 -/ 1° janvier 1949. - 
ben Lezghane, ayant cause de Cheikh ould (D.I., inspection des forces 18.400 1 juillet 1951. 

Embarek. auxiliaires). 

MM. Driss ben Mohamed Ayani, ex-mokhazni de D.1., inspection des forces 52.331 id. 33.600 1™ janvier 1949... 
f® classe” auxiliaires. 42.000 rt juillet 1951. 

Abdelkebir ben Mohamed, ex - mokhazni de id, 52.332 id. 42.240 1 janvier 1949. 
6° classe. 52.800 rt juillet rg5r. 

Mohamed ben Brahim, ex-mokhazni de 6° cl. id. 52.333 id. 45.120 1F janvier 194g. 

56.400 1 juillet rg5r. 

Abbés ben Mekki, ex-mokhazni de 6° classe. id, 52.334 id. 28.800 1 janvier 1949. 
. 36.000 1 juillet. 1g51. 

Bouamama ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 53.335 id. 59.600 1” janvier 1949. 
ie classe. 60.480 1 janvier rg5o. 

79.200 rt juillet 1951. 

Hadj Ahmed ben Bouchta, ex-mokhazni de id. 59.336 id. 48.000 1*F janvier rg4g. 
re classe. 50.400 iF janvier rgdo. 

66.000 1 juillet rg5r. 

Larbi ben Larbi, ex-chef de makhzen de id. 52.339 g enfants. 50.400 1 janvier ro4g. 
1? classe. 60.000 1 janvier 1950, 

; 66.000 1 juillet 1951. 

Lahcén ben el Houcine Ezzenrani, ex-chef de id. 52.338 a enfants. 50.400 r janvier 1949. 
makhzen de 17° classe. 60.000 i janvier 1950. 

. 66.000 1 juillet 1951. 

Smain ben el Kebir, ex-mokhazni de 2* classe. id. 54.3389 4 enfants. 37.840 r® janvier 1949. 
29.932 1 janvier 1950. 
38.280 1 juillet rg51. 

Mohamed ben Bekkai, ex-chef de makhzen de id. 52.340 6 enfants. 57.600 re? janvier 1949. 
2° classe. 60.480 1 janvier 1950. 

79-200 1 juillet 1951. 

Lahoucine ben Said ben Bihi, ex-chef de| ° id. 59.341 t enfant. 54.720 1 janvier 1949. 
makhzen de 2° classe. 59.456 1 janvier 1950. 

75.240 TF juillet 1951. 

Ahmed ben Haj Larbi, ex-mokhazni de id. 52.342 1 enfant. 58.760 r janvier 1949. 
2° classe. 56.448 1F janvier 1950. 

73.920 1 juillet 1951. 

\ime Tjia bent Mohamed, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-mokhazni de! 52.343 Néant. /19.200 1™ janvier 1949. 
Aomar Kherdali. 7 3° classe (D.I., inspection 26.400 r* juillet 1951.  
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M™* Messaouda bent Mohamed, veuve Musta i anit ed, ustapha} Le mari, ex-mokhazni de] § ianvi 
ben Hamadi (r orphelin), se cae (DL rae te 52.344 | Neéant. 18.720 ue janvier r94o. 

des forces auxiliaires). 2 fo ier illet 790°. 

MM. Mohamed ben Ahmed Rechache, ex-mokhazni D.I., inspection des forces 92.345 i i} er an, 

de 3° clagse. , ' " quxiliai id. 38.00 ey anvier 1949. 
alres. 40.320 1* janvier 195 . Wier 1950. 

Ameur ben Ali, ex-mokhazni de 3° classe. id 59.2 id eae ee Te 
. 2,346 id. 48.000 1 janvier 1949. 

5o.400 1® janvier 1950. 

Mohamed ben Diilali ; 66.000 r™ juillet 1951. 

1 jilali el Hasnaoui, ex-mokhaz- id 6 . ni de 3° classe, : 2.847 | 1 enfant. 44.160 1 janvier 1949 

Haddi ou Hamou, ex-mokhazni de 3° classe. id 5 0720 re aillst 190. 
| - 52.348 3 enfants. 50.400 1“ avril 1950. 

Ali ben Homad el .Hadji, ex-mokhazni de id 52.3 : ene mh fuillet 1982 

4° classe. 
. 2.349 4 enfants. 50.400 1™ avril 1950. 

Mohamed ben Larbi Mimouni, ex-mokhazni id 54.35 no-o0e me ailet 199% 

de 4* classe (les héritiers). , 2.990 | 5 enfants. 56.640 1 janvier 1949. 

: | 59.472 ° janvier-1950: 

Larbi ben Khouba el Medkouri, ex-mokhazni id 59.35 roe etna en, 
do 6° classe, . 59.351 a enfants. 57.600 1 janvier rg4g. 

, , . 60.480 1* janvier 1950. 

oe 
: 7 * jui . 

Sidi ben Ahmed, ex-mokhazni de 4° classe. id.; 5 oe eter ee. 
. 9,352 2 enfants. 54.720 1 janvier 194g. 

57.456 ‘1 janvier robo. 

Chei : 
: 68 oo ior juillet toby, 

eikh ould Djelloul, ex-mokhazni de - id vol 

A® classe. 
. 52.353 Néant. 43.200 1 janvier 1949. 

i 
45.360 1* janvier 1950. 

B 
54.000 rer yuillet tat ° 

en Naceur ben Lahssén, ex-mokhazni de id 5 A i a 

4° classe. : . 9.354 id. 46.080 1 janvier 1949. 

( 48.384 1* janvier 1950. 

; 
Or 4477 

Lahoussine ben Ahmed ben Mohamed, ex- id 52.3 ” ie lee vanaiter sete 

' mokhazni de 4° classe. 2.398 id. 48.000 mr danvier 949. 
‘ : 50.400 1° janvier rg5o. 

Hi 
60 000 : 1 sitlet 108 ° 

; addou ou Assou, ex-mokhazni de 4* classe. id 52.356 id rote . 
; . . . id. ery Tay 

M™* Feddila bent Mohamed, veuve Haddou ouj Le mari, ex-mokhazni de| 52.35 i ak, vets an 

Assou (a orphelins). : 08} 92-897 id. a7.840 | 1 octobre 19/9. 
4° classe (D.I., inspection 29.232 1 janvicr bo. 

WM. Anmed ben Lath des forces auxiliaires). 31, 800 1° juillet toot, 

MM. Ahmed ben Larbi ben Caddi, ex-mokhazni DL, i i _ , . , 

“de 4° classe. 1, inspection des forces 52.358 a enfants. 52,800 1 janvier 1949. 

. 55.440 1 janvier 1950. 

/ a ; 
er 4474 

Ali ben Belaid Soussi, ex-mokhazni de id eee ie eitaaee 
5° classe. : 52,359 - Néant. 52.416 1® avril 1950. er ta: 

Kacem ben Amor, ex-mokhazni de 5* classe. id rie ewes . 52.360 | a enfants. | 57.600. | 1 janvier 1949. 
60.480 i janvier 1950. 

. 
er tos 

Ben Attia ben Khattab, ex-mokhazni de id ve eee en 
5° classe. . 52.361 | 1 enfant. 46.080 I janvier 1949. 

. : 
48.394 7° janvier 1950. 

M@* Aicha bent Miloud, veuve Ahmed ben Amo . °7-600 ee 10% . rl oo. : , . . 

(x orphelin), ee mari, ex-mokhazni de 52.862 A|  Néant. 22/000 1° janvier 1949. 

f° classe (D.I., inspection 27.500 1 juillet rg5z 

; des forces auxiliaires). 6.664 1 janvier : fi2 

Fatma bent Bouchaib, veuve Ahmed ben| Ye mari, ex-mokhazni de] 52.36 i -tanvi a 

Amor. 6° clasce saan i de} 52,362 B id. 1.000 1” janvier 1949. 

. a. (D. : inspection 1.250 1 juillet rr 

es forces auxiliaires). 6.66 et janvi 

Izza bent Maati el Mediouni, veuve Ahmed] L i i aad nna oan 
ben Amor. ’ ee mari, ex-mokhazni de 52.369 C id. 1,000, | 1% janvier 194g. 

| classe (D.I., inspection 1.250 1 juillet 1951 

Yamina bent Abdallah : des forces auxilidires). 6.666 7 janvier 5 oBs 

mina ben allah, veuve Mohamed ben| L i i : : 
M’ Hamed. “ve marl, ex-mokhazni de 52.363 A id. 480 1" janvier 1949. 

classe (D.1., inspection 600 1 juillet 1951 

latmest begit Moh des forces auxiliaires). ees 

aimes ent Mohamed, veuve Mohamed| Le mari - i {i 

ben M’Hamed (1 orphelin). 6° classe Di inepe tion B28 “ 5.000 vor duitet tee l., inspection 9.000 1 juillet 1951.     des forces auxiliaires).          
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M. 

M™ 

MM.   

MM. Abdelkadér ben Daoud, ex-mokhazni de 
6° classe. : 

Brahim ben M’Bareck, ex-mokhazni_ de 

G* classe. 

Mohamed ben Lahctn, ex-mokhazni_ de 

G° classe. . 

Mohamed ben Abdelkadtr, cx-mokhazni de 

6* classe, 

Ben <Achir ben Bouazza, ex-mokhazni de 
7° classe. 

Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni_ de 
7° classe. 

Moha ou Mahjoub, ex-mokhazni de 7° classe. 

Brahim ben Sliman, ex-inokhazni de 7° classe. 

Hacine ben Brahim, ex-mokhazni de 7° classe. 

Ahmed ben Hamou. ex-mokhazni de 7? classe. 

ex-mokhazni de Mohamed ben 
7° classe, 

Lahcén, 

Mohamed ben Said, ex-mokhazni de 7° classe. 

Mohamed ben Messaoud Dib, ex-inokhazni de 
7° classe. 

Orphelins Habiba, Moulay Chérif, Khadija, Driss, 
sous la tutelle dative de M™* Radia bent 
Driss, ayants cause d’Ahmed ben Moha- 
med Laroussi. 

Mohamed ould ben Abdallah Khelifi, ex- 
mokhazni de 8 classe. 

Khouda bent Mohamed. veuve Allal ben 
Brahim el Yahyaoui (3 orphelins), 

Hamou Dada hen Abdelkadér, ex-mokhazni 
de & classe. 

M™* Kamla bent Tayeb, veuve Merazgui Mohamed 
ould Merzouk (7 orphelin). 

Boujemaa ex-mokhazni de 
8 classe. 

ould Amar, 

Mohamed ben Lhacén Naciri, ex-mokhazni 

de 8 classe. 

Mohamed ben Ahmed el 

mokhazni de 8® classe. 
Bouzerari, ex- 

Naceur ould Cheikh, 
8 classe. 

ex-mokhazni de 

Bouainama ould M’Hamed, ex-mokhazni de 
8 classe.   

DL, inspection des forces 
auxiliaires. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. a 

“id,   
id, 

id. 
~ 

id. 

Le pére, ex-mokhazni de 
8 classe (D.1., inspection; 
des forces auxiliaires). | 

| 
D.1., inspection des forces 

auxiliaires. 
| 

Le mari, ex-mokhazni de, 

8 classe (D.I., inspection! 
aed | 

des forces auxiliaires). 

D.T.. inspection des forces ; 52. 
auxiliaires, ‘ 

Le omari, ex-mokhazni_ de! 

& classe (D.L, inspection| 
des forces auxiliaires). 

D.1., inspection des forces 
auxiliaires. 

id. 

id. 

id.   

59.364 

52,365 

9381 

52.389 

9.385 

54.386 

  

  

Néant. 

id. 

id. 

idl. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

6 enfants. 

Néant. 

3 enfants. 

Néant. 

id. 

4 enfants. 

t enfant. 

Néant.   

27.840 
34.800 

17.280 
21.Goc 

17.280 

27.600 

38.400 

48.000 

37.440 
46.800 

38.400 

48.000 

32.640 

4o.8o0 

34.560 

43.200 

16,320 
20.400 

17.280 
21.600 

14.400 

18.000 - 

37.440 

46.800 

30.790 
38.400 

19.712 

21,190 

26.400 

43.008 

46.080 
57.600 

18,368 
19.680 
24.600 

44.800 
48.00% 
60.000 

22.409 
24.000 
30.09 

25.088 

26.880 

33.600 

24.193 

25.920 
32.400 

18.816 
20,160 

25.200 

hi R00 

48,000 
60.000 

35.840 
38.400 

48.000   

1? janvier 1949 
1 juillet 1951. 

1°" janvier 1949. 
rf juillet 1g5r. 

1* janvier 1949. 
1° juillet 1951. 

1 janvier 194g. 
rf juillet 1951. 

1 janvier 1949 
1 juillet 1951. 

1" janvier 1949. 
1? juillet 1951. 

1° janvier 1949. 

TF juillet rg5r. 

1 janvier 1949. 
x juillet rg5r. 

1 janvier 1949. 
1 juillet 1951. 

rT janvier 1949. 
rF juillet 1951. 

1? janvier 1949. 
7? juillet rg5x. 

rer janvier 1949. 
1° juillet ro5x. 

r" janvier 1949. 
1 juillet 1951. 

1 janvicr 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950, 
“juillet rg5r. 

1 janvier 1949. 
i janvier rg5o. 

1° juillet rg5r. 

1? janvier 1949. 
i janvier 1950. 
x juillet 1951. 

1° janvier 1949. 
1 janvier 1950, 
1 juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 

1® juillet 1g5z. 

i janvier 1949. 
1* janvier 1950. 
1® juillet 1951. 

1 janvier 1949. 
1 janvier 1950, 
1 juillet 1951, 

1 janvier 1949. 
1" janvier 1950. 
1 juillet r95r. 

at janvier ‘1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet rg5r.  
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Par arrélé viziriel du 1a octobre 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des rentes viagéres chérifiennes les rentes 
viagéres énonctcs au tableau ci-aprés : 
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: GTADE, CLASSB, CATEGORIE DLNSCRIPTION RENTE viciine : . 

% 

MM. Pérez Jean, . Surveillant de travaux auviliaire de go. 169 45 -  ya,goo | 18 janvier 1948. 
8 classe, 9* catégorie (services 79-650 | 1° janvier 19/9. 
municipaux de Meknés). sO 83.900 | 1? janvier 1950, 

86.400 | 1° juillet 1950. 
: gt.800 | 1 janvier rg5t. 

Rosa Francisco, ‘| Surveillant de travaux auxiliaire de go.170 37 74.370 | 1 janvier 1948. , 

, 4° classe, g® catégorie (services 83.250 | r°? janvier 1949. 
municipaux de Fés), 8.690 | 1° janvier 1950. 

- "98.240 | 1 juillet 1950. 
98.790 | 1 janvier 1951. 

Soléres Toseph-Maric. Agent auxiliaire de 4° classe, g® ca-| © 99-177 48 96.480 | r° janvier 1948. 
tégorie (services municipaux de 108.000 1 janvier 1949. 

Casablanca). 113.960 | 1 janvier 1950. 
. 120.960 | 1 juillet todo. 

728.160 | 1 janvier 1951, 

Peyri André. Agent auxiliaire de 4° classe, 9° ca- go.174 29 55.680 | 2% janvier 1948. 
: tégorie (services municipaux de 62.640 | 1° janvier 1949. 

‘Rebat). 65.250 | 1° janvier ro. 
‘ 68.730 | 1° juillet 1950. 

Se . , 73.080 | 1°F janvier 1951, 

Mucchiclli Joseph. , Agent auxiliaire de 5° classe, 9° ca- go.173 31 5g.520 | r°F janvier 1948. 
tégorie (services municipaux de 66.960 | 1 janvier r949. 
Port-Lyautey). 69.750 — | 1 janvier 1950. 

73.470 | x juillet rgio. 
. 78.120 | 1 janvier 1951. 

M™s veuve Garcia, née Torresillas| Le mari, ex-agent auviliaire de go. 194 33/50 31.680 | 1 janvier 1948. 
Manuela. 5° classe, g* catégorie (services 35.640 | 5° janvier 1949. 

: municipaux de Casablanca). pF . 37.725 | x8 janvier 190, 
89.105 | x8 juillet ro5o. 

41.580 | 8" janvier 1951. 

venve Bartoli, née Alberola Jo-| Ie mari, cx-agent auxiliaire de} — go.175 52/50 . 49.920. | x" janvier 79/8. 

séfa. , 5° classe, g® catégorie (services| 56.160 | 8 janvier 194g. 
muticipaux de Casablanca). 58.500 | 1® janvier 1950. 

61.630 | re juillet rgha, 
65.520 { 1° janvier 1951. 

veuve Gillis, née Berte Elise-| Te mari, ex-agent auxiliaire de go.176 25/50 29,500 | xe janvier 1948. 
Marie. 6¢ classe, g® catégorie (services . . af.r25 | °F janvier 1949. 

municipaux de Meknés). 26.250 | x°F janvier 1950, 
| 27.700 | 1 juillet 1951. 

2g.a50 | 1° janvier robr. 

veuve Domingo, née Guerrero| Le mari, ex-agent avuviliaire de 90-177 28/50 25.200 «| x janvier 1948. 
Manuela: 6? classe, 9%, catégorie (services 28.140 1 janvier rodg. 

: municipaux de Salé). ag.400 | 1 janvier 1950. 

, 31.080 | 1 juillet rg50, 
. . 39.760 | 1 janvier 1951. 

M.  Fournicr Charles. Agent auxiliaire de 7% classe, a* ca-|'°  ga.178 35 5g-850 | 1 janvier 1948. — 
tégoric (services municipaux de 66,150 | 1 janvior To49. 
Fés).- | 6g:300 | 1 janvier 1950. 

M™ venve Fournier, néc Lavergne} Le mari, ex-agent auxiliaire de 90.179 35/50 34.650 | x® avril rao. 
Berthe. de 97° classe, 9° catégorie (scrvi- 36.995 | r&P juillet 1950 

, ces municipaux de Fés) . 38.325 | 18 janvier ros. 

M. ‘Tastevin Gustave. . Agent auxiliaire de 7° classe, -9* ca-| — go.180 55 94.050 | 1? janvier 1948. 
tégorie (services municipaux de| — Ta3.g90 | 1 janvier 1949. 
Mazagan). . .  ro&goo | 1 janvier ro5o. 

co 173,850 | 1° juillet rg5o, 
120.450 1 janvier ight. 

Mme veuve Vignes, née Lambert Ju-| Le mari, ex-agent auxiliaire de go.181 31 f5oa 26.505 rer janvier O48, 

lie, 3° classe, g® eatégorie (services ‘99.295 | 18 janvier ro4g. 
municipaux de Fas). 30.690 | 18 janvier Toho, 

* 82.085 | 1° juillet raSe." 

, 33.945 | 1°" janvier zg&:.              
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M™ yeuve Ceecaldi, née ; 4 : ssa: ‘ re ees i, née de Santis} Le mari, ex-commis auxiliaire de go.189 | | 54/50 56.900 | 1° janvier 1948 

p . 3° classe, g° catégorie (services 63.180 | ft janvier rol, 

municipaux de Marrakech). . 66.420 | 1 janvier 1950. 
{ mar 1¥ juillet 1950. 

_ ; i 74.520 | 1 janvier rg5r. 

. yeuve Bouboul, née Mazal Dayan.| Le mari, ex-agent auxiliaire de, 90.183 54/50 56.700 | 1° janvier ‘ote 
3° classe, * catégorie (services, 63.180 y{ 1? janvier 1949, 
munic C : Sho j i icipaux de Casablanca). . 66.420 | 1° janvier 1950. 

. mer ~ juillet 195c. 

- . : . 74.520 r janvier 1951. 

M. Robe Alfred-Marius-Louis. Agent auxiliaire de 3° classe, o® ca! go0.184 51 107.700 | 2° vanwvier ni 
tégorie (service ici ' janvier 1eho. Sale), ( 8 municipaux de a 119.340 “ janvier r94g. 

125.460 | 1° janvier rg5o. 
133.110 ™ juillet 1950 

Aimer ata 2 
140,900 I anvier . 

Mines youve Miniere, née Michel Ma-} Le mari, ex-surveillant de travaux go.185 60/50 5 7 - . 1951 

ilde, auxiliaire de 2° classe, g® caté- oi vt janvier nn 

gorie (services muni ip ° goo | a janvier robe, Fas), 5 nicipaux de 73.800 | 1 janvier tg5o. 
- 78.800 v fuiltet g5c. 

veuve Karstadt, néc Rkaia bent! L i i ee ee et ’ e mari, ex-surveillant de travaux 0.186 38/5 janviei 
Brahim. auxiliaire de 2° classe, 9° ca- ° “se teeke _ janvier 1948. 

. tégorie (services municipaux de 4 “a0 et janvier ‘ato 
Marrakech). 9090 | ocr et hen 51.870 | 1 juillet 1950. 

an ri . 55.290 rt janvier rg5r. 

fr. Bernique Jean-Baptiste, Surveillant de travaux aurxiliaire go.187 5o im - 4 a 

de a° classe, g® catégorie (services ae ° | nor onion 198. 

municipaux de Marrakech). von ooe er janvier 1949. 329,000 1 janvier 1950. 

| eee 1 juillet 1950 

Bui ; ; ; 145.500 | 1% janvier 1951. 

uigues Francois, Surveillant de travaux auxiliaire de go.188 58 7 or i ai8 
a* classe, g* catégoric (services mu- rf ,"BRo ie saavien hy" 
nicipaux de Taza). , , va |e sanvier "oi. rhg-G40 | 1° janvier 1950, 

Roa w? juillet 1g50. 
atmos 

. Bo yer] . 

ne Bernadet, née Niger Anne-| Le mari, ex-surveillanl de travaux go.189 55/5 . er ue 1997 

rie. auxiliaire de 3° classe, 9? ca- »/90 Bo.225 | 1, danvier 1948. 
tégoric (services municipaux de 62.650 t janvier T9h9. 

| Safi), 70.950 | 1 janvier 1950, 
po rt juillet 1950. 

_ . ; 0.025 1°? janvi . 

einai née Gomez Tri-| Le mari, ex-surveillant de travaux 90.190 60/50 - ee 1983 
n ; auviliaire dey" classe, o° oa. 68.400 | 1° janvier 1948. 

wali ; “Ae or tect 

légorie (services municipaux de ! odoo | r lanier rao. Casablanca), 81.000 | 1°" janvier 1950. 

n 85.500 | 1° juillet 1950. 

MM. E - i , * any ° Espagne Paul-Léon. Surveillant de travaux auxiliaire 90.191 6 mee, “s ue er 

, _ der classe, 9? catégorie (ser- _° 13 foo vor etic vor 

vices municipaux de M oo bacco | #¥ janvier 180, B A azagan), 163.000) 1% janvier 1950. 
’ . ; 777-000 ™ juillet rg5o, 

Martine ‘ . 781.000 | 1" Janvl nez Bernado. SurveiMant de travaux auxiliaire go.192 5 a - Wer 1g5r. 

de 1 classe, g® catégorie (services , 5 tne ° a anwier 7938. 

municipaux de Casablanca). ! 150.450 ™ janvier 1949. 
759.300 | 1° janvicr 1950. 

me ( 7680 rr juillet rg50. 
.. . . rp, = er qe 1 4 

veue Hénaux, née Fagot Octa-| Le mari, ex-agent auxiliaire de go.193 33/50 ne ‘. owe 

. 6° classc, 3° catégorie (services 30-000 ve Janvier 1948. 
municipaux de Casablanca), 33-500 ee AnieE O49. ! 35.000 | 1° janvicr 1950. 

. 37.000 tf juillet rade. 

ay PE i “Jee 3 . * ic i 

xervais Adéle. Agent auviliaire de 8° classe, 8° ca- 90.194 3 g.000 I janvier 1951. 

tégorie (direction de Linstruction 4 62.952 | 1 janvier 1948. 
publique). 65.790 1 janvier 1949. 

, _ 68.370 r* Janvier rgbo. 
69,660 | 1° juillet 1950. 
73.440 1" janvier 1951,            



, 

1730 BULLETIN 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 ocToBRE 1951. — Supplément & Limpét des patentes : Fes- 
Jedid et Mellah, réle spécial 11 de 1951. 

Le 31 ocTopRe 1951. — Supplément a Vimpol des patentes : 
Rabat-sud, réles spéciaux 35,-36 et 37 de 195z ; Rabat-nord, réles 
spéciaux 24, 25 et a6 de 1951 ; Mogador, réles spéciaux 5 et 6 de 1951 ; 
Quarzazale, rdle spécial 1 de 1951 ; Fedala, *réle spécial 1a de Igo ; 

Fedala-banlieue, role spécial 11 de 1951 ; Boulhaut, réle spécial 4 
de 1951 ; Sidi-Rabhal, réle spécial 1 de+1g951 ; il-Kelda-des-Srarhna, 
réles spéciaux 1 et 3 de 1951 ; Casablanca-sud, rdéle spécial 51 de 195i ; 
Agadir, réle spécial 17 de 1954 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 12 
et 13 de 1951. 

Le 5 NOVEMBRE 1951, -—- Patentes : cercle de Sefrou, 3¢ émission 
1gbo, émission primitive et a* émission 1951 ; Boulemane, émission 
primitive 1g51 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission rg5o et émission 
primitive 1951 ; Sefrou, 2° émission 1950 ; Casablanca-ouest, 2° émis- 
sion 1950 ; Casablanca-centre, 3° émission 1951 ; Rabat-sud, 3° émis- 
sion 1951 ; Moulay-Idriss, 2* émission 1950. 

Taxe d'habitation : 

Tuze urbaine 
(art. 1 & 487). . 

Supplément & Vimpét des patentes : centre des Oulad-Said, réle 
1 de rg51 ; Rabat-nord, réles 16 de 1949 et g de 1950 ; Oujda-sud, 

roles 8 de 1950, 3 et 4 de 1951 ; Oujda-nord, rdle 38 de 1951 ; Fkih- 
Bensalah, réle + de 195: ; centre et cercle d’Erfoud-Rissani-Alnif, 
réle 2 de 1951 ; Boudenib, réle 3 de 1951 ; centre et circonscription 

d’Itzér, réles 2 et 3 de 1950 ; Boujad, rdle 1 de 1951 ; Fedala-banlieue, 
réle 2 de 1951 ; centre et banlieue de Boulhaut, réle 2 de 1g5r ; cir- 
conscription d’El-Hajeb, réle 5 de 1950 ; cenire et banlieue de Bou- 
cheron, rdle 1 de 1951 ; Berrechid, role a de 1951 ; centre et banlieue 
de Berrechid, réle 3 de 1950 ; Berkane, réle g de 1948 ; Berkane, Mar- 
timprey, Saidia el cercle de Berkane, réle 3 de 1951 ; centre et cir- 
conscription de Benahmed, réle 1 de 1g5r. 

Sefrou, 2° émission 1950. 

Imouzzér-du- Kandar, émission primitive 1951 

Taxe de compensation familiale : centre et banlieue de Berrechid, 
2° émission 1g51 ; centre et banlieue de Boulhaut, 2° émission 1951 ; 

Meknés-ville nouvelle, Gmission primitive 1951 ; OQuezzane, 2° émis- 
sion 1950 ; Pelitjean, 2° émission 1950 ; centre et circonscription de 
Petitjean, émission primitive 1951 ; circonscription de Port-Lyautey- 
banlieue, 2° émission 1950 ; Safi-hanlieve, ¢mission primitive 1951 ; 
annexe d’Arbaoua, émission primitive 1g51 ; centre et cercle de Souk- 

el- Arba, émission primitive rg5r. 

Complément @ la taze de compensation familiale : Hassi-Touissit, 
rdle 8 de 1950 ; Mogador, réles 1 de rg5o et 1 de 195 ; Marrakech- 
médina, réles 2 de 1949, 1 de 1950 et 1 de 1951 ; Marrakech-hanlieve, 
roles 2 de 1950, 1 de 3rg5r ; Oasis IJ, rdle + de 1951 ; Ain-ed-Diab, 
role 1 de 1951 ; Ain-es-Sebad, réle 1 de 1951 ; Bel-Air II, réle 1 de 
rg5r ; Beauséjour, réle 1 de 1951 ; centre des Srarhna-Zemrane, réle 1 
de rgiz ; Oasis I, réle r de 1g9t. 

Prélévement sur les traitements et salaires : 

role 8 de 1950 ; Mazagan, réle 1 de 1950. 
CGasablanca-nord, 

‘Tertib et prestations des Marocains de 1951. 

Le 5 NOVEMBRE 1951. —- Circonscription de Rabat-banlieue, caidat 

des El Haouzia; circonscription de Mazagan-banlieue, cafdat des 

Oulad Boudziz-nord ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de   

OFFICIEL N° 2036 du 2 novembre ig5I. 

Tounfite, caidais des Ail Yahya-nord et sud, Ait Yahya ou Youssef 
et des Ait Ameur ou Hammi ; buredu de l’annexe des affaires indi- 

genes de Tafraoute, caidats des Ammeln et des Timguilcht ; circons- 
criplion des Srarhna-Zemrane, caidat des Beni Ameur ; circonscrip- 
tion d’El-Kbab, caidat des Ait Yacoub ; circonscription d’Quezzane- 
banlieue, caidat des Masmouda ; bureau du tercle des affaires indi- 

genes d’El-Ksiba, caidats des Ait OQurir, Ait Oumel Bekhte, Ait Said 
ou Ali, Ait Mohand et Ait Abdelhoudi ; bureau de l’annexe d’Irherm, 
caidats des Indouzal, Ineda Ouzal, Tagmoute, Ida Ouzekri, Issafen, 
Touflast, Idouska Qufellah, Ait Abdellah et Ait Tifaoute. 

Le 10 NOVEMBRE 1951. — Circonscription de Rhafsai, caidat des 
Jaia ; pachalik de Casablanca ; circonscription de Teroual, caidat des 
Beni Mesguilda ; circonscription de Souk-el-Arba, caidat des Beni 
Malek-ouest ; circonscription de Taroudannt, caidat des Erguita ; 
bureau de l’annexe des affaires indigenes de |’Assif-Melloul, caidats 
des Ait Tladdidou I, II, III et TV; buteau de l’annexe des affaires 
indigénes de Sakka, caidat des Beni Bou Yahi ; bureau de l’annexe 
des affaires indigtnes d’Irherm, caidats des Ida Ouzedoute, Ida Ouna- 
dif, Ida Oukensous, Assa, Ait Ali; bureau du cercle des affaires 
indigénes de Midelt, caidats des Ait Ayache, Ait Izdeg et Ait Ouafeila. 

Le chef du service des perceplions, 

M. Botssy. 

    

Concours pour l'emploi d'inspecteur adjoint staglaire 

ou de stagiaire des perceptions 

& la direction des finances du Maroc. 

Aux termes de l’arrété du directeur des finances du 7 seplem- 
bre 1951 portant ouverture d’un concours pour l’emploi d’inspec- 

teur adjoint stagiaire des douanes ct impots indirects, des impdts 
directs, de l’enregistrement, des domaincs et de slagiaire des percep- 
tions (B. O. n° a03a, du 5 octobre 1g5r), un concours pour l’emploi 
d‘inspectcur adjoint stagiaire ou de stagiaire des perceptions 4 la 
direction des finances du Maroc s’ouvrira lcs 21 et 22 février 195a, 
a Paris, Bordeaux, Marseille et Rabat. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a trente-six au 
minimum. 

La répartition est la suivante : 

Administration des douanes et impdts indirects...... a0 

Service des impdéts directs ......+....... eu ee nee Teen ae 7 

Service des perceptions ......... cece e ew eee ee tenets 5 

Service de l’enregistrement et du timbre scene eens aeee 

Service des domaines ........0. ccc cece eee eee eee ar} 

Les candidats ne concourant pas en qualité de contrdéleurs ou 
controleurs principaux de ja direction des finances devroni étre 
titulaires de certains diplémes énumérés dans l’arrété du directeur 
des finances du 14 février 1951 (outre le baccalauréat de l’ensei-, 
gnement secondaire, la premiére partie du baccalauréat en droit 
ou un cerlificat de licence ou le brevet d’études juridiques et admi- 
nislratives marocaines au minimum), et étre 4gés de dix-huit ans 
au moins et de trente ans au plus a Ia date du concours; cette 
limite d’ige est susceptible d’élre prolongée dans certaines condi- 

tions, notamment en faveur des candidats au titre du dahir du 
23 janvier 1951. 

Sur le nombre des cinplois mis au concours, douze sont réservés 

aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants, 
sepl aux contrdleurs principaux ct contrélcurs des cadres extérieurs 
de Ja direction des finances et six aux. candidats marocains béné- 
ficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 10 janvier 1952. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 

direction des finances (bureau du personnel), & Rabat. 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. |


