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A Aocidents du travail. : oa 

Dahir du 27 octobre 1951 (25 moharrem 1871) modiflar %e 
dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant lestires- 
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victines 

  

ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  

Avis important . wa dans leur travail oo... cc. ceca eee teens beens, ge 1622 

ie, 
Arrélé résidentiel du 15 novembre 1951 modifiant Varigié 

Tl est rappelé aux divers services da Protectorat que les abonne- résidentiel ‘du 2 mars 1948 relatif & la déterminetion 
ments au « Bulletin officiel » qui leur sont sernis & titre rembourable, des rentes des victimes d’accidents du travail oul “de 

, na.sont pas renouyelés d’office. Il leur appartient donc de se réabdnner J leurs ayants droit beet e teats nae ne aae eee neees os “ -. 1822 
* chaque année. “om 

Tis sont inyités & 16 fale dds maintemant afin d’éviter tonte | 47rété résidenticl du “15 novembre 1951 modifiant larfété interruption dane le service da journal. résidentiel du, 10 décembre 1943 déterminant les:.comt— .. 
tions d’application dw dahir du_9 décembre 1948 ‘thos 

  

Les abonnements sdministratifs se distinguant par Vingorlption dant des majorations et des allocations aux victi 
sur la bande d’envoi de la mention « Ad. P. — N°............ > ou d'accidents du travail ou ad leurs ayanis droit .....1.. 1822 
« Ad. G. — Ne .........- ». Ils arriyent tous 4 expiration le 81 décem- ote 
bre 1961. ‘ Prx du vin. ; 

Arrété du seerétaire général du Protectorat du 15 novembre 
1951 portant fixation du prix du vin ..... bccn eeeaee 1823 

  

. -. | Publications loencieuses. 
SOMMAIRE oy Peees { Arreté du directeur des services de sécurité publique du 

: 17 novembre 1951 complétant Varrété du 6 décem- 
bre 1948 interdisant lerposition et la diffusion sur les 
voies publiques et dans tous les lieux ouverts au public 

  

TEXTES GENERAUX 

  
yi — de toute publication contraire @ la moralité publique. 1828 

‘ Drolts d’enregistrement sur les apports an société. Impéts Indirects, . 

Dahir, du 27 octobre 1951 (25 moharrem 1871) modifiant le Arrété du directeur des finances du 29 octobre 1951 pris pour 
dahir du 9 juin 1948 (1 chaabane 1867) relatif aux Vapplication du dahir du 80 octobre 1948 modifiant le 
droits d’enregistrement sur les apports en société .... 1821 dahir du 28 jfévrier 1948. portant fixation du taux de 

: certains impdts indirects ....... deveas eee eebeteaae a... 1828 
x4 Régiementation des changes. 

Dahir du 27 octobre 1951 (25 moharrem 1871) modifiant le Réoolte des vins 1951. 
dahir du 80 aoQt 1949 (5 kaada 1868) relatif 4 la Arrélté du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
répression des infractions a la réglementation des chan- foréts da 15 novernbre 1951 fizant les conditions d’écou- —. 
GES vier rere ete teense nett nee e ee eters tes + 1822 lement des vins de la récolte 1951 ........-.. ceca n eee 1824 
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Budget général de l’Etat pour l’exercice 1951. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2019, du 6 juillet 1951, 
page 1071 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Habitat. —- Vente d’immeubles domaniaux. 

Dahir du 14 septembre 1951 (11 hija 1870) aulorisant la vente 
des immeubles domaniauz de Vhabitat (immeubles de 
rapport) par adjudication aux enchéres et sur offres 
de prix 

Taza. — Concession de distribution d’énergie électrique. 

Dahir du 29 octobre 1951 (27 moharrem 1871) approuvant un 
auenant a la concession de distribution d’énergie élec- 

trique @ Taza 

- Assesseurs prés les tribunaux de pacha. 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) portant noemi- 
nation ou renouavellement d’assesseurs et d’assesseurs 

suppléants & voix consultative prés les tribunauz de 

pacha 

Régions d’Agadir, Casablanca, Fas, Marrakech, Meknés, 
Oujda et Rabat. — Création de jemias administra- 

tlyes. | , 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 
4 la création de jemdas administratives dans la 

d’Agadir 

relatif 
région 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 
& la création de jeméas administratives dans la 
de Casablanca. 

relatif 
région 

ee ee 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 
& la:eréation de jerndas administratives dans la région 
de Fés ' 

Arrété viziriel du ? novembre 1951 (6 safar 1371) relatif 
& la création de jemdas administratives dans la région 
de Marrakech ..... yee bee e ee eee ten ene e eee 4 

Arrété viziriel du 7 noveribre 1951 (6 safar 1371) 
& la création de jemndas administralives dans la 
de Meknés 

relatif 
région 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 

& la création de jemdas administratives dans la 
ad’ Oujda 

relatif 
région 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 
& la création de jemdas administralives dans la 
de Rabat 

relatif 
région 

Circonscription de Berrechid. — Reeonnaissance de drolts 
d’eau, 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1871) homologuant 
les opérations de la commission d’enquéte relative a la 
reconnaissance des droits d’cau sur l'ain Targa (circons- 
criplion de Berrechid) ... 0.0.0... cece eee eee ewe 

Région de Marrakech. — Organisation: territoriale et adml- 
nistrative. 

Arrété résidentiel du 12 novembre 1951 modifiant Vorgqanisa- 
tion territoriale et administrative de la région de Mar- 
rakech 

Cautionnements. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 80 octobre 1951 
portant radiation de la Banque parisienne pour Vindus- 
trie de la liste des établissements autorisés a se porter 

relatif 

1824 

1825 

1825 

1825 

» 1826 

1826 

1827 

1827 

1827 

1828 

1828 

1828   

caulion personnelle et solidaire des soumissionnaires et 
adjudicataires des. marchés de U’Etat marocain ou des 
municipalités, en ce qui concerne le cautionnement 

provisoire, le caulionnement définitif ef la retenue de 

garantie 

Ville de Mazagan, — Echanges immobiliers. 

Arrété du directeur ‘de Vinlérieur du 10 novembre 1951 auto- 
risant un échange immobilier sans soulle entre la ville 
de Mazagan et un particulier 

Arrété du directeur de Uintérieur du 17 novembre 1951 auto-— 

risant un échange immobilier entre la ville de Mazagan 
et VEtat chérificn oo... ccc eee nnn 

Ville de Port-Lyautey. — Acquisition de deux paroelles 
de terrain. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 17 novembre 1951 auto- 
risant la ville de Port-Lyautey &@ acquérir deux parcelles 
de terrain destinées a&@ la construction d'un chdleau 
d’eau 4 

Assurances. 

Arrété du directeur des finances du 16 novembre 1951 portant 
agrément dé la société d’assurances « Compagnie fran- 
caise d’assurances pour le commerce extérieur », pour 
pratiquer en zone franegaise du Maroc certaines opéra- 
tions A’ASsurdnees oo cee etter ent 

Arrété du direcleur des finances du 17 novembre 1951 portant 
approbation du transfert a la société d’assurances 
« Caisse industrielle d’assurance mutuelle » de la totalité 
du portefeuille de contrats d’assurances constitué en 
zone frangaise du Maroc de la société d’assurances 
« Caisse industrielle d’assurance maritime et trans- 
POTES De eee eens 

Route n° 2 (Rabat—Tanger). —. Follce de la circulation et 
du roulage. 

Arrété du directeur des travauz publics du 9 novernbre 1951 
réglementant la. vilesse des véhicules entre les P.K, 
63 +820 et 654800 de la route n° 2, de Rabat a& Tanger, 

dans la traversée du centre de Morhrane 

Hydranlique. 

Arreté du directeur des travaux publics du 7 novembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnais- 
sance des droits d’eau sur Vain Tijint (régien de Mek- 
NOS) icc ccc eee ec deere eee eee erent etree 

Arrété du directeur des travaux publics du i4 novembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d'’equ 
au moyen d'un captage par drains dans le lit de Voued 
Amizmiz, au profil du service du génie rural (arron- 
dissernent de Marrakech) oo... ccc ccc acta cece eect 

Interdiction temporaire de commandement de navires ché- 
rifiens. 

Arréeté du directeur de Vagriculture, 
Joréts du 15 novembre 1951 frappant de suspension 
temporaire de commandement M. Martins José-Luts, 
patron du sardinier « Saint-Gilles » (S.I. 110) 

Territoira de Tiznit. — Service postal. 

Arrétés du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 2 et 6 novembre 1951 portant 
fransformation d’élablissements poslauz 

Permis minlers. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’ oc- 
fobre 1951 2. ccc tet tetera tenants 

Lisle des permis de prospeclion accordés pendant le mois d’ac- 
fobre 1951... 2... c eee beeen eee e nee 

duo commerce et des’ 

1828 

1829 

1829 

18380 

1830 

1820 

1830 

1830 

1880 

1830
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Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois d’ac- 
lobre 1951 Lo. ce ee tee oe 

Liste des dernandes de permis de recherche rejelées ......... 

Renouvellements spéciuuz de permis de recherche de qua- 
tridme calégorie .. 0... ccc eee . 

Liste des permis de recherche annulés pour renoncialion, fin 
de validité ou refus de renouvellement ou de transfor- 
malion en permis d’erploitation ..........5---.0200040- 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant 4 
‘éechdéance au cours du mois de décembre 1951 ........ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 10 novembre 1951 (9 safar 1871) allouant 
une indemnité de jin de services a certaines catégaries 
de personnel ayant servi au Maroc . cece eee eens os 

~~ ’ "TEXTES PARTICULIERS 
  

Direction de |’intérieur. 
Arrété résidentiel du 12 novembre 1951 fivant Uéchelonnement 

indiciaire et les conditions de recrulement dvs commis 

d'interprétarial chefs de groupe de la direction de Vin- 
EEPICUP occ cee tenet eee eee bee gee 

Direction des finances. 
Arrété viziriel du &G novembre 1951 (5 safar 1871) modifiant 

Varrélé viziriel du 18 aott 1934 (7 jourmada I 1353) 
fizant le régime des indemnités allouées au personnel 
de la direction des finances ..ccccccciee eee tee eee 

Direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 
Arrélé viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) portant 

slatul du personnel technique de UInstitul scientifique 
des péches maritimes au-Maroc ...........0 00. c cece eens 

Arrété viziriel du 10 novembre 1951 (9 safar 1371) complélant 
Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 mohar- 

rem 1366) portant organisation du personnel du génie 
PUTO co cee tee ee ee nee bbe bene betes 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois 

Nominations et promotions 

Honorariat 0.00 ccc ce eee eee cena ten eeneeaaes 

  

AYIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localités 

Commission mizte franco-italienne des 17/22 septembre 1951. 

Accord commercial franco-danois du 8 octobre 1941 

1883 | 

1834 © 

1834 

1834 

1834 

1834 

1836 

1886 

1836 

1837 

1857 

    

         

OFFICIEL . 1821 

TEXTES GENERAUX 

  

ahir du 27 ootobre 1951 (25 moharrem 1371) modifiant le dahir du — 

9 juin 1948 (1° chaabane 1367) palatif aux droits d'enreglstrement 

sur les apports en société. : 

LOUANGE A DIEU SEUL!} . 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARticLe uniqur. — L'article a du dahir du g juin 1948 (1*° chaa- 
bare 1367) relalif aux droits d’enregistrement sur les apports en 
société, tel qu’il a été modifié par le dahir du 30 octobre 1948 
(26 hija 1367), est & nouveau modifié et complété ainsi qu’il suit : 

«. Article 2, — Le droit d’apport en société et. la suftaxe visde 
a Varticle preynier du présent dahir, afférente aux apports dc 
biens meubles ou immeubles, tels qu’ils sont déterminés par 
-les dispositions en vigueur, sont pergus au demi-tarif : 

« 1° Lorsqu'une société procéde, dans les trois aunées de la 
réduction de son capital, 4 la reconstitution totale ou partielle 
de ce capital, dans la mesure ou les apports nouveaux n’excédent 

pas le montant de la réduction antérieure ; 

« a° Sur les acles de fusion de sociétés par actions ou & respon- 
sabilité limitée, quelle que soit la date de la constitution des 
sociélés fusionnces, que la fusion ait lieu par voie d’absorption 
ou par la création d’une. société nouvelle, mais a la condition 

. que la société nouvelle ou absorbante ait son siége en zone fran- 
caise de Notre Empire. 

« Ces actes de fusion sont également dispensés des droits de 
mutation afférents a la prise en charge, par la société absorbante 
ou par la société nouvelle, du passif des sociétés anciennes. 

« Sont, au surplus, agsimilés & une fusion de sociétés, pour 
V'application des dispositious qui précédent, les actes qui cons- 

talent apport par une société par actions ou A responsabilité 
limitée 4 unc autre société, constituée sous l'une de ces formes, 
d'une parlie de ses éléments d’actif, sous Ia double condition 

« a) Que la société bénéficiaire de l’apport ait son siége en 
zone frangaisc ; 

« 6) Que J’apport ait été réalisé aprés avis favorable de la 
commission des investissements, 

« La fusion des sociétés, qu’elle ait lieu par voie d’absorption 
au par création d’unc société nouvelle, ne peut préjudicier au 
recouvrement des impéts, taxes et autres créances, de quelque 
nature qu’elles soient, de |’Btat, des municipalités et autres 
collectivités publiques ou des établissements ‘publics. Les .sociétés 
issues de ‘fusion deviennent, dans tous les cas, responsableg du 
paiement de toutes sommes échues ou a échoir dues par les sociétés 
disparues A l’Etat, aux municipalités et autres collectivités publi- 

« ques ou aux établissements publics qui conservent, pour ces 
« Tecouvrements, les garanties et priviléges antérieurs, » 

R
A
R
 
R
A
R
?
 

      Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1371 (87 oclobre 1951). 

  

      

  

Vu pour promulgation “tt mise aborN 

Rabat, le 9 novembre 1951, 

BSE Commtssarre Fesident général 
el par délégation, 

Le ministre piénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. ve Brzsson.
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Dahir du 27 octobre 1951 (25 moharrem 1871) modifiant le dahir du 

30 aofit 1949 (6 kaada 1868) relatif 4 la répression des infragtions 

a ls réglementation ‘des changes. ~ 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) ‘ 

Que Ton gache par Jes présenles — puisse Dieu en clever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT ;< 
eT 

Kw ArticLy uniguz. — ,L’article 15 du dahir du 30 aodt 1949 
(5 kaada 1368) est remplacé.par le texte suivant : 

« Les infractions ou tentatives d’infraction 4 la réglementation 

« des changes sont punies d’un emprisonnement d’un mois A 
« cing ans et d’une amende de 50.000 francs 4 roo millions de 
« francs, sans toutefois que cette amende puisse étre inférieure - 
« A cing fois la valeur légale de l’or ou des devises ou la valeur 
« des titres, valeurs, droits, biens mobiliers ou immobiliers ayant 
« fait Vobjet de Vintraction, 

« En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut etre 

« portée & dix ans et l’article 463 du code pénal n’est pas applicable. 

« Par ailleurs, la. juridiction saisie de la poursuite aura la’ 
« faculté.d’impartir un délai au prévenu pour rapatrier, dans la 
« zone francaise de l’Empire.chérifien, l’or, les devises, les titres 
« ou valeurs, les droits ou les biens mentionnés dans la plainte 
« déposée conformément aux dispositions de l’article g du dabir 

« du 30 aoft 1949 (5 kaada 1368), 

« Si le rapatriement n’est pas effeclué dans le délai imparti 
« par jugement avant dire droit, la peine d’amende ne pourra 
« en aucun cag étre ‘abaigsée par application des dispositions de 
« Varticle 463 C.P. au-dessous du quart de la valeur légale de l’or, 
« des devises, titres’ ou valeurs qui auraient dQ étre rapatriés, » 
  

. Fait @ Rabat, le 25 moharrem 1371 (@7 octobre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1951, 

Pour le Commissaire résident général 

et' par délégation, 

oe Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. p& BLEsson. 

  

  

Dahir du 27 octobre 1954 (25 moharrem 1871) modifiant le dahlr du 

25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les responsabilités des acci- 

dents dont les ouvriers sont victimes dans lenr travail. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 15, quatriéme alinéa, du dahir du 
ah juin 1g27 (25 hija 1345) sur les accidents du travail est modifié 
ainsi qu’il suit :" 

« Article 15, 

« Le tribunal de paix connait des demandes relatives au paic- 

« ment des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques jusqu’a __ 

— 

« 30.000 francs en dernier. ressort et A quelque chiffre que ces — 

« demandes s’élévent, 4 charge d’appel' dans la quinzaine de la 
« décision, » a oar a a 

————a suite sans modification.) 
’ 

Fatt & Rabat, le 25 moharrem 1371 (87 octobre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre. plénipotentiaire, 

Délegué a la Résidence générale, 

J. pe Biesson. ' 

  

Arrété résidentiel du 15 novembre 1961 modifiant l’arrété résidentiel 

du 2 mars 1948 rolatif & la détermination des rentes deg: victimes 

d’accldents du travail ou de leurs ayants droit. , 
\ 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif ala réparation des acci- 
dents du travail; 

Vu larrété résidentiel du 2 mars 1948 relatif 4 la détermina- 
tion des rentes des victimes d’accidentgs du travail ou de leurs 
ayants droit et les arrélés qui l’ont modifié, 

f- ARRATE : 
  

  

  
— 

ANTICLE UNIQUE. — Le montant du salaire _annuel prévu a 
l'article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 2 mars 1948 est’ porté 
a 86.000 frances pour les accidents survenus 4 compter du 1 jan- 
vier 1952. 
  

Rabat, le 15 novembre 1951. 

GUILLAUME, 

  

  

Ayedté pésidentiel du 15 novembre 1954 modifiant l’arrété résidentiel 

du 10 décembre 1943 déterminant les conditions d'application du 

dahir du 9 décombéie 1943 accordant des majorations et des allo- - 

cations aux victimes d’accidents du travail ou & leurs ayants 

. aboit. 

  

Le GinERaL p’ARMiE, CoMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants 
droil et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du ro décembre 1943 déterminant les 
conditious d’application dudit dahir du g décembre 1943. tel que 
cet arrété a été modifié et complété, 

. ARRETE : 

{nner PREMIER, —— Le montant du salaire réel annuel minimum 
déterminé par l'article premier (8° alinéa) de V’arrété résidentiel
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susvisé du 1o décembre i943 et servant de base au calcul des 
majorations attribuées en conformité des prescriptions du méme 
article est porté de 70.000 4& 86.000 francs. 

Ant. 2, — Les dispositions de l’article premier ci-dessus entre- 
ront en vigueur le 1™ janvier 1954. 

"= Rabat, le 15 novembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

Arrété du secrétaire dénéral du Protectorat du 15 novembre 1951. 

portant fixation du prix du vin. 

  

s 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 35 février 1941 sur la réglementation et le 
contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour Vapplication 

on dahir susvisé du 25 février ro4t et les arrétés qui l’ont modifié 
1: MORRIE pee . 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1988 relatif & organisation du 
bureau des vins et alcools et notamment son article a bis ; 

Vu Varrété du 80 octobre 1948 portant fixation des marges 
commerciales des négociants en vins ; 

Vu les arrétés des 26 décembre 1950 et 16 février 1951 portant 
fixation du prix du vin ; 

Aprés avis du sous- comité de la viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme, vins ordinaires de 
consommation courante les vins rouges des années 1951 et 1950 ct 
les vins rosés de l'année 1951. ~ 

Le prix des vins rouges ordinaires de consommation courante, 
pris A Ja cave du producteur, est fixé A 330 francs le degré-hectolitre, 
les dixiémes de degré étant exigibles. 

Le prix des vins rosés est établi en majorant celui des vins rouges 
de roo francs par hectolitre. 

Le prix des vins blancs est libre 4 la production et A tous les 
stades du commerce. 

- A ces prix s’ajoute la taxe & la production, 

et 

, 

Arr, 2, — Le prix du transport des vins ordinaires de consom- 
mation courante est pris en compte par une caisse gérée par le 
Bureau des vins et des alcools, qui remboursera les frais de trans- 

port sur Ja base de 1 fr. 30 l’hecto-kilométrique, quel que soit le 
mode de transport. 

Cette caisse est alimentée par un prélévement compensateur de | 
800 francs par hectolitre sur les vins mis en circulation, payé par le 
négociant, 

Arr. 3. — La marge ‘des négociants en gros est fixée.& 360 francs 
Vhectolitre. 

Tout négociant en vins pratiquant le commerce de demi-gros ou 
de détail est tenu de livrer 4 Ja clientéle du vin rouge ordinaire 11° 

4 emporter, emballage fourni par l’acheteur, au prix maximum de 
46 francs le litre. 

Dans le cas ot Je négociant demi-grosssite ou détaillant, serait 
dans Vimpossibilité de s’approvisionner .en vin de 11°, le prix de 
46 francs ci-dessus prévu serait majoré de o fr. 33 par dixitme de 
degré supplémentaire. , 

Le prix de vente en demi-gros et au détail des vins livrés en 
bouteille bouchée et étiquetée est libre. 

Arr. 4, — Le présent arrété qui abroge ceux susvisés des 30 octo- 

bre 1948, 26 décembre 1950 et 16 février 1951, entrera en vigueur le 
20 novembre 1951, 

- Rabat, le 15 novembre 1951. 

Georces Hutin.   
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OFFICIEL 

Arrété du directeur des services de sécurlié publique du 17 novembre 

1951 complétant l'arrété da 6 décambre 1948 Interdisant l’exposi- 

tion et la diffusion sur les voies publiques et dans tous les lieux 

ouverts an public de toute publication contraire & Ia moralité 

publique. , 

LE pIRECTEUR DFS SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

\ 

Vu Varrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposition’ et la 

diffusion sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au 
public de toute publication contraire A la moralité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 6 décem- 

bre 1948 s’appliquent également aux publications : Touche! et Paris- 
Cancan ! 

Rabat, le 17 novernbre 1951, 

LeussiER. 

  

Arrété du directeur des finances du 29 octobre 1954 pris pour l’appli- 

cation du dahir du 80: octobre 1948 modifiant le dahir du 28 février 

1948 portant fixation du taux de certains impéts indivects. — 

Le DIRECTEUR NES FINANCES, 
Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 octobre 1948 modifiant le dahir du 28 février 
1948 portant fixation du taux de certains imp(ts indirects et, 
notamment, ses articles premier et 2 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 octobre. 
1951 fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée appli- 
cable A compter du a9 octobre 1g5r ; 

Considérant que l’application de la quotité ad valorem de la 
taxe intérieure de consommation afférente aux sucres raffinés se 
traduit par un tarif spécifique de 1.585 francs les roo kilos de sucre 
raffiné, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — J.es taux de la taxe intérieure de consom- 
mation applicable aux produits sucrés et aux chocolats sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

\ 

  
  

  

——e — eee —_o 

. “ Ts) BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS de taxation ° TARIFS 

Francs 

. Mélasses, quelle que soit leur richesse ' 
saccharine absolue .......-...... ..| 100 kilos nets,  -Bo 

poids effectif. 

Glucoses purs et tous autres produits 
saccharins cristallisables, quels que 
soient leur degré de concentration et 
la matiére premiére dont ils sont ex- 
traits . 6c ee cece cette eee id. 4a0 

Glucoses granulés présentant l’appa- 
rence des sucres cristallisables ...... id. 1.585 

Sirops et sucres intervertis .......... id. 1,585 | 

Confiseries au sucre, avec ou sans cacao 
ou chocolat ; fruits et produits végé- 
taux confits ou glacés au sucre : 

Contenant une liqueur alcoolique. . id. 1.110 

Autres ...... bee neenee tae teae id. 1.585        
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= Arrété dou directeur de l’agriculsure, du commerse et des foréts — 

‘ BASE du 15 novembre 1951 

DESIGNATION DES PRODUITS de taxation TARIFS fizant les conditions d’écoulement des vins de la récolte 19541. 

France Le DIRECTEUR DE L ‘AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Biscuits sucrés contenant ‘: ‘ET DES" FORETS; © 
Jusqu’a 25 % de sucre ........ 100 kilos nets, 395 Officier de la Légion d’honneur, - 

Plus de 25 % de sutre jusqu "a poids effectif. Vu l’arrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
bo % inclus .......-....6-+- : id. 790 culture et notamment ses articles 17 et 26 ; 

Plus de 50 % de sucre (y compris Vu l'arrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a taciliter la 
les macarons, massepains, gi- résorption des excédents de vin ; 
teaux d’amandes et patisseries . . aoe 
dites « petits fours » ou autres, Aprés avis du sous-comité de la viticulture, 

quelle que soit la. proportion , annttre : ’ 
de SUCTE) 1... eee eee eee id. 1.585 

Pains d’épice glacés’ou recouverts au-|. ‘ ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés & livrer 
trement de sucre et pains d’épice sur le marché intérieur, pour la consommation locale, durant la 
comportant des fruits confits ou su- campagne 1951-1952, un volume de vins ordinaires de la récolte 
erés dans une proportion supérieure 195z correspondant & 60 % de ces vins. 

a 25 %, & Vexclusion des pains d’épi- Arr. 2, — Ne sont pas soumis aux obligations de l'article pre- 
ce enrobés de cacao ou de chocolat. . id. 1.585 mier ci-dessus, et sont, cn conséquence, autorisés 4 vendre ]’intégra- 

Poudres sucréés pour crémes, puddings, ' lité de leur récolte de vin sur le marché intérieur en vue de la con- 

entremets, desserts, gelées, ‘etc., sans sommation locale, les producteurs dont la récolte totale de vins ordi- 
addition de cacao ou de chocolat .... id. 160 naires de l’année 1951 est égale ou inférieure & 200 hectolitres. 

Confitures, gelées, marmelades, com- Arr. 3. — Danis le cas particulier de sociétés coopératives vini- 
poles, purées de fruits et produits coles, le volume total de vin libre est égal, a la somme des volumes 
analogues contenant du sucre ou du de vin libre dont disposerait chaque sociétaire, considéré comme 
miel et ayant d’humidité : vinifiant Tui-méme ses propres apports de raisin. 

lo % et moins . cbc ee cece. id. 790 Arr. 4. _ Les socidtés coopératives vinicoles sont tenues d’adres- 
Plus de Go % .....cscseeceeeeeses id. 30 ser, sous pli Tecommandé, 4 Vinspecteur de la répression des frau- 

. . . . des de leur région, avant le 30 novembre 1951, dernier délai, un 

OEufs complets (blancs et jaunes) et état en double exemplaire, ou seront inscrits, en regard des noms 
jaunes d’cufs sucrés, en poudre ou . de leurs sociétaires, les volumes de vin de Ja récolte 1951 corres- 
autrement présentés ....-..+...-4. id. . 120 pondant aux apports de chacun d’eux. 

Succédanés ou substituts du mie : Art. 5. — Les stocks de vin en excédent (vins bloqués) doivent 
A base de sucre (saccharose) ..... id, 1.190 faire l’objet d’une déclaration de prise en charge par les produc- 
A base de produits saccharins, au- teurs. . 

tres que la saccharose, dans une Cette déclaration, extraite du registre de cave dont la tenue est 
proportion supérieure A 10% .. id. 420 prescrite par Varticle 27 de Varrété viziriel susvisé du ro aotit 1937, 

Lails concentrés complets ou écrémés est adressée sous pli recommandé, dans les quinze jours quj suivent 

et farines lactées, additionnés de la publication du présent arrété, aux inspecteurs régionaux de Ja 
sucre dans une proportion de : répression des fraudes. 

Moins de 42 % «1.6... e eee ee eee id. , 475 -Anr. 6. — Les producteurs sont autorisés A sortir de leur chai, 

42% inclus & 50% exclus ...... id. 75 en vue d’étre livrée & la consommation A compter du 20 novembre 
Bo % et plus ......-.. pee eee eee id. 1.110 to51, une premiére tranche de vin égale au dixiéme du volume de 

Fruits de tables ou autres confits ou leur vin libre, chaque récoltant pouvant expédier un minimum de — 

conservés dans un Nquide sucré non 200 hectolitres: 
- alcoolique (fruits au sirop et simi- Ant. 7. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

Yaires) 020-260 cece eee eee id, 395 application du présent arrété. . . 
Chocolats de toutes sortes ............ id. 1.260 Rabat, le 15 novembre 1951. 

Fruits de table ou autres confits ou SOULMAGNON. 
conservés A V’alcool ou & l’eau-de-vie, | ; : 

avec addition de sucre ............. roo kilos nets| 1.585 

du poids du Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2019, du 6 juillet 1951, page 1071. 
sucre y conte- ee 
nu, exprimé 
en saccharose. Dahir du 12 juin 1951 (7 ramadan 1370) 

. Liqueurs et tous autres produits sucrés. G a 1.585 modifiant le budget général de l’Etat pour l’exercice 1951. 

Saccharine et toutes autres substances Au lieu de: ; 
édulcorantes artificielles et produits . « DE&venses. 

chimiques assimilés ............--. Kilo net, | F200 Pc nee tree een ener 
' poids effectit. « Chap. 46. — Subventions, ristournes, indemnités 

_, : sys . - : -* « spéciales, dégréverments, rétri- 
comptce du m octobre bn du présent arrété sont applicables 4 « butions, remboursements, non- \ 

" « valeurs : 
Ant. 3. — Les dispositions de l’arrété ‘du 3 , juillet 1951 sont « Art, 25. — Versement a la 2° partie du budget 

abrogées. : « pour participation aux dépen- 
Rabat, le 29 octobre 1951. 3. 51a.000.000 

FE. Lamy.   
  

« ses d'équipement 

« Toran du chapitre.... 4.15r.000.000 » ;
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I convient de lire : Vu la convention en date du 25 octobre 1921, approuvée par 
« De&pENsEs. dahir du 14 décembre 1921, portant concession de la distribution 

eet eens ene e eben eect ret teeteteetteeetsssssseeeresseeesee | de lénergie électrique et les avenants qui l’ont modifié ; 

« Chap. 46. — Subventions, ristournes, indemnités Vu l’avis émis par la commission municipale de Taza, dans 
« spéciales, dégrévements, resti- ses séances des 26 mars et 15 octobre 1948 ; 

« tutions, remboursements, non- Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du 
« valeurs ; directeur des finances et des travaux publics, 

« Art. a5. — Versement & la 2° partie du budget fcr ; 
« pour participation aux dépen- A DECIDE CE QUI SUIT - 
« ses d’équipement ............ 3.510.000.000 

« Toran du chapitre,... 4.151.217.000 » 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 14 septembre 1951 (11 hija 1370) amtorisant Ja vente des 

immeubles domaniaux de l’habitat (immeubles dea rapport) par 

» adjudication aux enchéres et sur offres de prix. 
cod | . : ' youd 

LOUANGE A. DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A Dkcipié ce QUI SUIT ¢ 

" ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, aux clauses et conditions du 

cahier des charges annexé a l’original du présent dahir, la vente des 
. immeubles domaniaux de l’habitat (immeubles de rapport). 

Ant. 2. — Les mises 4 prix prévues 4 l'article 4 dudit cahier des 
charges seront fixées par cxpertise administrative, 

‘Art. 3. —- Le chef du service des domaines est chargé de 1]’exé- 
cution du présent dahir. 

' Fait & Rabat; le 11 hija 1370 (14 septembre 1951). 

exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1951. 

Vu pour promulgation et mise 4 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ‘la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Dahiy du 29 octobre 1954. (27 moharrem 1371) 

approuvant un ayenant 

& la conosssion de distribution d’énergie électrique 4 Taza. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ag janvier 1g18 (15 rebia II 1336) réglementant 
les conditions relatives 1° 4 Ja délivrance des autorisations, 
permissions et concessions des distributions d'énergie électriquc ; 

2° au fonctionnement et au contréle desdites distributions, ainsi que 
les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier torg (3 rebia II 1337) sur la 
comptabilité municipale ;   

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 Vori- 
ginal du présent dahir, l’avenant n° 5 4 la convention de distri- 
bution d’énergie électrique passé le 20 février 1951, entre la ville 
de Taza et M. Mohring Francis, agissant pour le compte des Etablis- 
sements Mohring et Denis, concessionnaires de l’énergie électrique 
a Taza. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem .1871 (29 ottobre 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 novembre 1951, 

Pour le Commissaire réaident général . 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  
  T 

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) portant nomination 

ou renouvellement d’assesseurs et d’assesseurs suppléants.& voix 

consultative prés les tribunaux de pacha. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 28 noyembre 1944 (1a hija 1363) portant réorga- 
nisalion des juridictions makhzen en matiére. civile et commer- 
ciale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés ou renouvelég assesseurs 3 

voix consultative, pour l’année 1951, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza: 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou ; 
Si Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani. 

B. — Sefrou : 

Moulay Seddiq el Alaoui ; , 

Moulay Lhabib ben Abdallah. cl] Alaoui. 

C, — Salé : 

EI Hadj Abdallah Zouaoui ; 
El Arabi Aouad. 

Si 

Si 

D. — Port-Lyautey : 

i Abderrahman ben El-Fqih Jeriri ; 

i Mohamed ben Zakour, aL
 

F. — Quezzane : 

Abdesselem ben Ahmed el Ouezzani : 

Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek, 

Si 
Si 

| oe Mazagan : 

Driss ben Mokhtar ; 

Ahmed ben el Hadj Driss. 

G. — Azemmour : 

i Fl Hadj Mohamed ben Bounaim : 

i Mohamied ben Larbi. 

Si 

Si 

e
T
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H. — Settat : Ant. 3. —.Le présent arrété aura effet & compter du 1° jan- 

Si El Hadj Omar ben Hejjaj ; vier 195r. 

Si El Hadj Abdcrrahman Skirej. 

I. — Fedala : 

Si Mohammed ben Boujeméa Jerrari ; 

Si Ahmed ben el Hadj Soussi. 

J. — Safi ;: 

Si El Hadj Mohamed ben Abdelkhalegq ; 

Si Mohamed ben el Hadj Abdesselam ben Omar. 

K. — Mogador : . 

Si Mohamed ben Mohamed Boutya ; 

Si Mohamed.ben Said Agourram. 

L. — Agadir : 

Si Abdelkadér ben Abdallah Massi ; 

Si Aomar Mesguini. 

Arr. 2. — Sont nommés ou renouvelés assesseurs suppléants 

4 voix consultative, pour Vannée 1951, prés le tribunal du pacha de - 

A.—Taza: - ' 

Si Mohamed ben Moulay Abdallah Bouarraki ; 

Si El Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed el Karmouni. 

B. — Sefrou : 

i Mohamed ben Moulay Chérif el Alaoui;- 
Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed. 

in
 

: Cc. — Salé : 

Si Seddiq hen Mohamed Znibér ; 

Si Abdelkadér ben-Mohamed Haijji. 

D, — Port-Lyautey : 

Si Ahmed Tazi ; 

$i Dris el Amrani. 

E. — Ouezzane : 

Si El] Hadj Abdesselem Bennani ; 

‘Si El Hadj Mohamed Bousselhem. 

F. -— Mazagan : 

Si El Hadj Abdesselam Berrada ; 

Si El Hadj Abdessadoq Serghini. 

G, — Azemmour : 

Si Mohamed ben M’Hamed Sbiti ; 

‘Si El Hadj Abdelouahad ben Hadj Mokhtar. 

H. — Settat : 

Si El Hadj Abdesselam Bourguiba ; 

Si Ahmed ben Salab. 

I. — Fedala : 

Si Mohamed Oujjane ; 

8i Hammou ben Boudzza, 

J. — Safi : 

Si E] Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 

‘Si Lhabib ben el Fqih Triki. 

K. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohammed Amidqal ; 

Si El Hadj Mahjoub ben Abderrahman Beida. 

L. — Agadir : ' 

El Yamani ben Mohammed Serghini ; 

Abdelkadér ben M’Bark ben Mohammed. 

Si 

Si 

— 
e   

Fait @ Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Monamep et Morrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. , 

  

Arrété viziriel du 7 novembre 1984 (6 safar 1374) 
relatif & la création de jemfas administratives dans la région d’Agadir. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du ar novembre rgx6 (25 moharrem 1335) créant 
les jemdas administratives de tribus, tel qu’il a été modifié et com- 

plété par les dahirs subséquents ct notamment le dahir du 6 juil- 

let 1951 (1 chaoual 1370),° ‘ 

ARRETE : 

AnticLe unlguE, — Tl est créé dans la région d’Agadir les 

jemaas ci-dessous désignées : 

a) Une jemfa de fraction chez les Tiddili, 

licue, comprenant dix membres ; 
cercle d’Agadir-ban- 

b) Une jernda de fraction chez les Oulad Teima, cercle d’Agadir- 

banlicue, comprenant douze membres ; 

c) Une jemfa de fraction chez les Ait Boubekér, cercle de Tarou- 
dannt, comprenant treize membres. 

. Fait 4 Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Monamep zt Moxnrt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novernbre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1871) 

relatif & 1a création de jemias administratives 

dans la région de Casablanoa, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 21 novembre xg16 (25 moharrem 1335) créant 
les jemAas administratives de tribus, tel qu'il a été modifié et com- 
plété par les dahirs subséquents et notamment le dahir du 6 juil- 
let 1g51 (2° chaoual 1390), 

ARRETE ‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Il est créé dans la région de Casablanca les 
jeméas ci-dessous désignées : 

a) Une jemda de fraction chez les Oulad Jmouha, circonscription 
de Benahmed, comprenant seize membres ; 

b) Une jemfa de fraction chez les Mafarif, circonscription de 
Benahmed, comprenant quinze membres ; 

c) Une jem4a de fraction chez les Oulad Bou Khadou, circons- 
cription des Beni-Amir—Beni-Moussa, comprenant dix-neuf mem-- 
bres ; 

d) Une jemaa de fraction chez les Bradia, circonscription des 
Beni-Amir—Benj-Moussa, comprenant seize membres ;
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e) Une jemda de fraction chez les Ait Ounir, circonscription 
d’Ouaouizarthe, comprenant douze membres ; 

f) Une jem§a de fraction chez les Ait Ouaouizarthe, circonscrip- 
tion d’Ouaouizarthe, comprenant dix membres ; - 

g) Une jemaa de tribu chez les Ait Mehammed, cercle d'‘Azilal, 
comprenant douze membres. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

‘  Mowamep Ev Moxa. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

. Arrété viziriel du 7 novembre 1954 (6 safar 1371) 

relatif 4 la oréation de jemfas administratives dans Ja région de Fés. 

pee 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ar novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les jemaas administratives de tribus, tel qu’il a été modifié et com- 
plété par les dahirs subséquents et notamment le dabir du 6 juil- 
let 1951 (17 chaoual 1370), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — I] est créé dans la région de Fés les jemdas 

ci-dessous désignées : 

a) Une jemda de tribu chez les Ait Smah, circonscription 

d'Imouzzér-des-Marmoucha, comprenant huit membres ; 

b) Une jemda de tribu chez Jes Ait Temana, circonscription 
d’Imouzzér-des-Marmoucha, comprenant huit membres ; 

c) Une jemda de fraction chez les Skoura, circonscription de 
Roulemane, comprenant dix membres. 

Fait @ Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Mowamep EL Morat,. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabai, le 13 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

, Avrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 

rolatif; & Ja création de jemdas. administratives 

dans la région de Marrakesh, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les jemdas administratives de tribus, tel qu’il a été modifié et com- 
plété par les dahirs subséquents ct notamment le dahir du 6 juil- 
Jet rg5t (1 chaoual 1340), 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — I] est créé dans la région de Marrakech les 
jemdas ci-dessous désignées : 

a) Une jemaa de périmétre irrigué A Jdida, cercle de Marrakech- 
banlieue, comprenant dix membres ; 

b) Une jemaa de fraction chez les Aft Ali, circonscription 
d’Amizmiz, comprenant dix membres ;   

Ss, 

. 
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ce) Une jemfa de fraction chez les Tisguine, circonscription 
d'Amizmiz, comprenant dix membres ; 

d) Une jemaa de douar 4 Touhama, circonscription des Ait- 

Qurir, comprenant dix membres ; 

e) Une jemaa 4 la collectivité des Allyir, circonscription des 
Abda, comprenant dix membres ; . 

f) Une jemfa de centre & Ain-el-Hajjar, cercle dé Mogador, com- 
prenant cinq membres ; 

g) Une jemfa de centre 4 Tleta-des-Hanchen, cercle de Mogador, 
comprenant sept membres. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Monamep ut, Moxnu, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1871) 

relatif & la création de jeméas administratives 

dans la région de Meknés, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 
les jemdas administratives de tribus, tel qu’il a été modifié et com- 
pléié par les dahirs subséquents et notamment le dahir du 6 juil- 
let 1951 (1° chaoual 1399), 

ARRETE :. 

' ARTICLE UNIQUE. — Il cst créé dans la région de Meknés les 
jemdas ci-dessous désignées : 

a) Une jemda de douar a Sidi-Ali, circonscription de Meknés. 
banlieue, comprenant douze membres ; 

b) Une jemfa de centre 4 Toulal; 
banlieue, comprenant douze membres ; 

c) Une jemda de fraction chez les Ait Morrhad du Haut-Rheris, 
cercle de Goulmima, comprenant onze membres 3. 

circonscription de Meknas- 

d) Une jemfa de fraction chez les. Imellouane du Regaga, cercle 
d’Erfoud, comprenant huit membres. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Mowamep et Mora. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1951. ; 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1871) 
relatif & Ia oréation de jemias administratives dans la région d’Oujda. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1835) créant 
les jemdas administralives de tribus, tel qu'il a été modifié et com- 
plété par les dahirs subséquents et notamment le dahir du 6 juil- 
let 1951 (1 chaoual 130), 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — II est créé dans la région d’Oujda les jemaas 
ci-dessous désignées :
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a) Une’ jem4a' de fraction chez les Beni Ouaklane, cercle des 

Beni-Snassén, comprenant douze membres ; 

b) Une jem4a de tribu dans Ja confédération des Beni Guil, 

cercle de Figuig, comprenant quarante membres. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Mouamen EL Moxri 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1371) 

relatif 4 la création de jemaas administratives dans la région de Rabat, 

Le Granp Vizin, \ 

Vu le dahir du ar novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant 

les jemfas administratives de tribus, tel qu’il a“été modifié et com- 

plété par les dahirs subséquents et notamment le, dahir du 6 juil- 

Jet rodz (1 chaoual 1340), — 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQuE. — Tl est oréé dans la région de Rabat les 

jemfas ci-dessous désignées : 

a) Une jemfa de tribu chez les Haddada, circonscription de 

Port-Lyautey-banlicue, comprenant douze membres ; 

b) Une jem&a de douar 4 Barkchouch, circonscription de Petit- 

jean, comprenant douze membres ; 

e) Une jem4a de fraction chez les Jichna, circonscription de 

_ Salé, comprenant douze membres ; 

d) Une jem§a de fraction ‘chez les Sarsar, territoire d’Ouezzane, 

comprenant treize membres ; 

e) Une jemfa de douar A Asjén, territoire d’OQuezzane, compre- 

nant douze membres. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1371 (7 novembre 1951). 

Mo#aMep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 noverribre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

~ GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1871) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d’eau sur l’ain Targa (circonscription de Berrechid). 

  

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

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

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; 

Wy Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (rr moharrem 1344) relatif 
a application du dahir susvisé du 1° aott-1925 (11 moharrem 1344) 

sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

compléteé ; 

in 
  

  

OFFICIEL N*® 2089 du 23 novembre 1951. 
  

  

Vu lc dossier d’enquéte ouverte du 18 septembre au 18 octobre 

1950, dans la circonscription de Berrechid ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 

21 novembre 1950 et 15 janvier 1951 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres 2 avis 
du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTicie PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Targa, sont 
homologuées conformément aux dispositions de l'article g do l’arrété 
Visiriel susvisé du r* aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux, 

Anr. 9. — La totalité du débit de Vain Targa est reconnue 
comme appartenant au domaine public. 

ART, 3. —- Le directeur des travaux publics est chargé de 
l’exécution du présent arrété, 

_ Fait a Rabat, le 6 safar 1871 (7 novembre 1951). 

Monamen ev Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ., 

Rabat, le 13 novernbre 1961. 

Le Commissaire résident: général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété résidentiel du 12 noyembre 1951 

modifiant l’organisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 7 

  

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAnoc, 

Grand ofticier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 12 juillet 1948 portant réorganisation 
territoriale et administrative de la région de Marrakech et les textes 
qui Vont modifié ou complété, 

ARBR&TE : 

ARTICLE UNIOUR. — L’article 6 de l’arrété résidentiel susvisé du 
12 juillet 1948 est modifié ainsi qu i] suit & compter du 1° octo- 
bre rg5r : , 

« Article 6, — Le cercle d’Ouarzazate comprend ; 

Mt. a) 

«_b) 

« ¢) La circonscription d'affaires indigenes de Taliouine ayant 
« son siége 4 Taliouine,..contrdlant les iribus Sektana, Ounein, 
« Ihouzioua, Ait Guaouzguite de Vouest (Tifmoute), Ait Azilal, . 
« Zagmouzen, Ait Oubial, Id ou Moun, Ait Otmane, El Feija. 

« A cette cirgonscription est rattaché le poste dalfaires indi- 
« génes d’Askaoun ; 

« d) (Sans modification.) » 

(Sans modification.) 

“Rabat, le 12 novembre 1951. 
. GUILLAUME, 

  
  

Cautionnements, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobre. 
rgit la Banque parisienne pour |’industrie a été rayée de la liste des 
établissements autorisés A se porter caution personnelle et solidaire”



   
     

yo 
M 
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des soumissionnaires ct adjudicataires de marchés de Etat marocain 
ou des municipalités, en ce gui concerne le cautionnement provi- 
soire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérienr du 10 novembre 1954 

autorisant un échange immobilier sans soulta entre la ville de Mazagan 

- of un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et les 

dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du- 1g octobre rgar sur Je domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
1a mai 1937, modifié par le dahir du 22 mars 1948 ;° 

Vu Varrété viziriel du 23 mai 1949 déclarant d‘utilité publique 
ct utgente la conslruclion d’une conduite d’amenée des eaux de 
1’Oum-er-Rebia a Mazagan ; 

: * Hectts : Srpis’ Par Tar‘comimission “mupiipale de ta ville de 
gan, au cours: des séances des 20 octobre 1950, 29 et 31 jan- 

vier 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé ]’échange immobilier sans soulie 
défini ci-dessous ; 

1° M, Djillali ben Meniar céde & la ville de Mazagan une par- 
celle de terrain de mille soixante métres carrés (1.060 mq.) environ, 
non immatriculée, telle qu’elle est figurée par un liséré rouge sur | 
le plan n° ¢ annexé 4 l’original du présent arrété, au prix de vingt 
francs (20 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de vingt 
et un mille deux cents francs (21.200 fr.). 

Cette cession comporte l’abandon a la ville des constructions y 
édifiées dont la valeur est d’environ 100.000 francs ; 

a° La ville de Mazagan céde 4 M. Dijillali ben Meniar une par- 
celle de terrain de cent six métres carrés (106 mq.) environ, sise 
dans le lotissement Isaac-Hamou, telle qu’elle est figurée sur le 
plan u°® a joint.&4 l’original du présent arrété, au prix de deux 
cents francs (200 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 
vingt et un mille deux cents francs (a1.200 fr.). 

En outre la ville s’engage 4 élever sur ce terrain une cons- 
truction de valeur égale a celle qui lui est cédée, soit a concurrence 

d’une somme de 100.000 francs. 

ART. 2, — Est homologuée en tant qu’acte de cession la con- 
vention intervenue entre la ville de Mazagan et M. Djillali' ben 

. Meniar. 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Mazagan 
sont chargées da, 1’ exécution du présent arrété. 

Rabat,’ le 10 novernbre 1951. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mimanve. 

  

Avrété du directeur de l’intéricur du 17 novembre 1964 

autorisant un échange immobiller 

entre la ville de Mazagan et I'Btat chérifien. 
  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui ]’ont modifié ou complété ;   
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Vu le dahir du 1g octobre rgar sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1948 approuvant et déclarant d’utilité 

publique les modifications apportées au plan d'aménagement de 

Mazagan ; . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 ,déierminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 

complété, notamment cn son article 8 l’arrété viziriel du a2 mars . 

1948 ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mazagan, dans 

sa séance du a1 novembre 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisé un échange immobilier sans 
soulte entre la ville de Mazagan et I’Etat chérifien sur les bases 

sulvantes 

1° La ville de Mazagan céde 4 1’Etat chérifien une parcelle de 
terrain d’une superficie de trois cent trente et un métres carrés 

(331 mq.) environ, titre toncier n° 343 Z., telle qu'elle est figurée 
par une teinte rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 
arrété ; lec: gee 

2° L’Etat chérifien céde 4 la ville de Mazagan : 

a) Une parcelle de cent seize métres carrés (116 mq.) environ, 
4 distraire du titre foncier n° 1023 CD., telle quelle est figurée en 
jaune sur Je plan n° 1 annexé ; 

b) Une parcelle de cent soixanle-dix métres carrés (170 mq.); a 
distraire de la réquisition n° 1928 Z., telle qu’elle est figurée en 
jaune sur le plan n° 1 annexé ; 

ec) Une parcelle de trois cent cinquante-huit, métres carrés 
(358 mq.) environ, 4 distraire du titre foncier n°’ 1200 Z., telle qu'elle 
est figurée en jaune sur le plan n° a annexé, 

Ant. 2. — Les autorilés municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 17 novembre 1951. 

Pour le directeur de l'intérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mrranpe. 
’ 

  

Arrété du directeur de V'intérieur du 17 novembre 1951 autorisant la 

ville de Port-Lyautey a acquérir deux parcelles de terrain desti- 

nées 4 la construction d’un chateau d'eau. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation municipale et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 1a mai 1937 sur le domaine municipal, modifié 
par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, au cours de la 

réunion du 28 décembre 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par fa ville de 
Port-Lyautey de : 

r° Une parcelle de terrain sise au quartier Val-Fleury, 4 Port- 

Lyautey, et appartenant en copropriété 4 MM. Chalom Benitah et 
Joseph Bendavid, d’une contenance de mille quatre cent cinquante
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métres carrés (1.450 mq.) environ, A distraire de la propriété dite 
« Val Fleury », titre foncier n° 5967 R ., telle qu’elle est figurée 
par une teinte orange sur le plan joint 4 l’original du présent arrété; 

, 2° Une parcelle de terrain située au quartier Val-Fleury, appar- 
‘tenant A la société « Association fonciére et commerciale africaine » 

(A.F.C.A.), titre foncier n° 6006 R., d’ine superficie de neuf cent 
cinquante métres carrés (950 mq.) environ, telle qu’elle est figurée 

par une teinte verte sur le plan joint 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Ces acquisitions sont effectuées au prix de cing 

cents francs (500 fr.) le mttre carré, soit pour les sommes globales 

de sept cent vingt-cing mille francs (725.000 fr.) pour la premiére 
acquisition et quatre cent soixante-quinze mille francs (475. G00 fr.) 

pour la deuxiéme. 

Arr, 3. — Les autorités municipales de Port- Lyautey. sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 novembre 1951: 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

wf 

Agrément de société d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 16 novembre 1951 la 
société d’assurances « Compagnie frangaise d’assurances pour le 

commercé extérieur », dont le siége social est & Paris, 25, avenue 
Franklin-Roosevelt, et le sidge spécial A Casablanca, 6, boulevard 
du 4°-Zouaves, a été agréée pour pratiquer en zone frangaise du 
Maroc les opérations d’assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre les risques du crédit, 

  

  

Transfert d'un portefeuille de contrats d’assurances, 

' Par arrété du directeur des finances du 17 novembre 1951 a été 
approuvé le transfert & la société anonyme d’assurances « Caisse 
industrielle d’assurance mutuelle », dont le si¢ge social est & Paris, 
9, Tue de Madrid, et le siége spécial & Casablanca, 49, rue Gallieni, 
de la totalité du portefeuille de contrats d’assurances constitué en 
zone francaise du Maroc avec ses droits et obligations, de la société 
« Caisse industrielle d’assurance maritime et transports », dont le 
sige social est A Paris, 7, rue de Madrid, et le sige spécial 4 Casa- 

blanca, 49, rue Gallieni. 

. Réglementation de la vitesse des véhioules entre les P.K. 634-320 at 

654300 de la route n° 2, de Rabat & Tanger, dans la trayersée du 

centre de Morhrane. 

  

Un arrété du directeur des travaux publics du g novembre 1951 
a fixé A soixante (60) kilométres A l’heure Ja vitesse maximum des 
véhicules, entre les P.K. 63+320 et 654300 de la route n° a, de 
Rabat & Tanger, dans la traversée du centre de Morhrane. 

  

  

REGIME DES EAUX. 

\ 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 novembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 3 décembre 1951 au 5 jan-   

vier 1952, dans la circonscription de Mcknés-banlieue, sur le projet 
de reconnaissance des droits d’eau sur Vain Tijint, 

Le dossicr est déposé dans Ics bureaux de la circonscription de 
Meknés- banlieue, & Meknés. 

oe 
* 

4 

Par arréié du directeur dés travaux publics du 14 novembre 
1951 une enquéte publique est ouverte du 26 novembre au 26 décem- 
bre 1951, dans la circonscription de contrdle civil d’Amizmiz, a 

Amizmiz, sur le projet de prise d'eau au moyen d'un captage par 
drains dans. le lit de Youed Amizmiz, au profit du service du génie 
rural (arrondissement de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ‘circonscription de 

coniréle civil d'Amizmiz, 4 Amizmiz. 

4 

Arrété du directeur de V'agriculture, du commerce et des foréts du 

18 novembre 1951 frappant de suspension temporaire de comman-* 

dement M. Martins José Tunis, patron du serdinier « Saint-Gilles » 

(8.1. 10). 

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, bu COMMERGE 

ET DES FORETs, 
A 

Vu Varticle 56 de l’annexe [ du dahir du 31 mars 1919 formant 
code de commerce maritime; — 

Vu le titre troisitme de l’arrété viziriel du 22 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage et notamment son article 12 ; 

‘Vu les conclusions de la commission d’enquéte nommée A&A 
l’effet de rechercher les ‘causes de 1’échouement du sardinier Saint- 
Gilles (8.1. 110), survénu le 6 octobre 1951 sur les rochers de Sidi- 
Bouzid, et les responsabilités encourues ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Martins José-Luis, né le 1o mars 1go1, 

a Livramento. (Portugal), patron du sardinier Saint-Gilles, reconnu 
responsable de l’échouement de son navire, est frappé de suspen-— 
sion de commandement pour une durée de.cing ans. 

Arr. 2. — Le chef du service de la marine marchande et des 
péches maritimes au Maroc est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 15 novembre 1951. 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 

Férict, 

  

Service postal & Tanalt, Tarhjijt at Ifrane-de-l’ Anti-Atlas. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 9 et 6 novembre 1951 les posles de correspon- 
dant postal de Tanalt, Tarhjijt et Ifrane-de-l’Anti-Atlas (territoire de 
Tiznit) ont été transformés en agences postales de 1"° calégorie, A 
compter du 16 novembre 1951. 

Ces nouveaux établissements participent aux services postal, 

télégraphique, téléphonique et des mandats.
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      Breugnon, Marrakech. 

1 

    viron 500 métres au sud-est 
du village d'Imi-N’THit.     
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 
6 —_____ 

Mois d’ogtobre 1951. . 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mols d’octobre 1951. ETAT Ne 1 

8 / ] a 2 E DATE POSITION DU CENTRE | & 

a * ome permis” ue TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du pertals par rapport g 
Ks a été Inatitué au point pivot 4 

10.839| 16 actobre 1951.| Si Omar Lavadi, palais Layadi, Tizi-N’Test, Axe de la maison d’Abdallah}| 1.400" 8. - 5.9507 O. II 
Marrakech. ‘ ou Haron, prés du village 

: d’Tsouktane. 

10.838 id. id. id. id, 1.400 §. - 1.7507 0. I 

10.839 id. id. | id. id. 1.400" §. - 3.950" E.| II 

10,840 id. id. id. id. 2.600 N. - 5.750" 0. | II 

10.841 ‘id. id. id. _ id. - | 2.600" N, - 1.750" QO.) IL 

“1 10.842] | id. id.- id. Axe de la porté d’enirée de la! 3.000" S, -a.fob™ 0: | IL’ 
‘ maison de 8i Lahcén Baa- 

rour, 4 Igoudlane. 

10.843 id. id. id. "id, 1.0007 N. - r.100"0.| IT 

10.844 id. id. id. id. 1.0007 N, - 2.900" E. II 

10.845 id. id. id. id. 3.2007 8. - 1.600" E.| Il 

10.846 id. Bachir ben Ahmed ben La- id. id. 2.2007 §. - 6.4007 QO. Il 
houcine, 78, rue Arset-el- 
Barraka, Marrakech. 

| 10.847 id. Jean Blanchard, 34, rue de Alougoum. Axe de la margelle du puits| 5.400"N. - 2.300" E.| II 

Larache, Rabat. Atrs N’Ouafil. 

10.848 id. Moulay Omar ben Mohammed Tizi-N’Test. Angle nord do la maison de| 3.g00™N. - 1.200 0. | __II 
ben Ahmed el Semlali, Si Abdallah Agouram, a 
Souk-et-Tnine, Qued-Zem. - Mesggimat. : 

10.849 id. id. id. id. 3.300% 8. - 2.800" EB. | II 

10.850 id. id. id. id. 3.3007 8, - 6.800" FE, | II 

10.851 id. . Si Layadi Hachemi, palais Tizi-N’Test. Axe de la porte d’cntrée de lal 6.100™°S. - 1.600" E. il 
: Layadi, Marrakech. maison de Si Lahcén Baa- 

: rour, 4 Igoudilane. 

10.852 id. id. - id, id. 6.100% §. - a.4oo"O. | II 

10.853 id. id. id. id. 5.000" §, - 6.2007 Q. I 

10.854 id. Sabah Léopoldo, 59, rue Gal- Oulmés, . Angle sud-est du marahout| goo™§. - 4.400” E. II 
lieni, Casablanca. Moulay-Boudzza. de Si Bou Selham- 

10.855 id. _id. id. id. goo" S$. - 400" E.| II 

10.856 id. id. id. id. 4.6007 §. - 3.6007 0. | IT 

10.857 id. id. id. id. 4.goo™ 8. - foo™ Kk, | Il 

10.858 id. . id. . id. id. 4.goo™ $. - 4.400% E.; II 

10.859 id. Société -miniére marocaine . Midelt. Axe de la porte de la maison] 1,400” 8. - r.ooo™ O.| “II 
d’Oujjit, 4, rue d'Algérie, de Beri-ou-Hassan, 4 Tim- 
Casablanca. zizit. 

10.860 id. Bouvet de la Mainsonneuve Alougoum. Axe du marahout situé & en-| goo” S.* 4.9000. | ITE 
Guy, 202, boulevard de la “viron 500 métres au sud-est 
Gare, Casablanca. du village d’Imi-N’Tlit. 

10.861 id. id. Tizi-N'Test/ Coté est de la maison du] 850™§.- g5o"0O,| II 
cheikh du Timeslah (Mo- 
hamed ben Said), 4 Tada- 
felt. 

10.862 id. id. id. id. 4.300" §.'- 4.9507 0, | II 

710.863 id. id. id. id. 4.200" S, - 8.000P E.j II 

10.864 id. Montulet Léo, Kasba-Tadla. | Kasba-Tadla, Midelt.| Point géodésique du jbel Taou-| goo™ S. - 2.500" E. oa 
rirt-N’Ichine 2156. 

70.865 id. id. _ id. id. 6.600" 8. - 500" Q,.| II 

10.866 id. Constance Moumon, 59, rue Alougoum. Axe du marabout situé & en-| 1.0008 N, - 3.000 E,] 0  
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Meknés.     foresti#re: d’Ain-Bouterelha.     

oe DATE POSITION DU CENTRE Z 
se A rome TITULAIRE. CARTE DESIGNATION DU PorNT PIVOT | an permis par rapport 2 
me a été institud au point pivot 4 

10,867| 16 octobre 1951. | Noélle Quatravaux, 8, rue du Aguelmous. Angle sud du marabout d’Oul] 5.700™ §. - 5.600™ 0. Il 

. . Mont-Ventoux, Casablanca. 0 : Ouzguer, 

10.868 id. Iréne Dechans, chez M. Si- El-Aouinét, Point d’intersection de Ja rou-| 1.200"S, ~ 800" 0. II 
‘reyjol Ernest, r20, rue Ver- Beni-Oukil, te principale n° 19, Ber- 
lct-Hanus, Marrakech. guent—Oujda, avec l’axe de 

la ligne du chemin de fer 
C.F.M., d’Oujda & Guen- 
fouda, / 

10.869 id. id: Beni-Oukil. . id. 2.800" N.- 3000. | TT 
10.870 id. id. Beni-Oukil, Oujda. id. 1.8007 N, - 3.700" E. II 

10.871 id. ‘ id, id.. id. 4.8009 N. - 6.400" E,; II 

10.872 id. Léo Montulet, Kasba-Tadla. | Kasba-Tadla, Midelt. | Point géodésique du jbel Taou-| 4.900 §. - 3.200" E.] IL 
, , rirt-N’Ichine 156. 

10.873 id. Picrre Migeot, ferme Tirest, Midelt-Rhecris. Angle sud-oucst de la’ maison} 5.600" §, - a.r00™ QO, ll 
par Azrou. de Mohamed ben Djilali, au 

. / Capt ee ksar Tizraouline. | 

10.894 id. Société miniére du, Tizi-N’Re- Midell. Gentre de la passerelle sur; 7.0007 Q. I 
chou, 41, rue du Général- l’oued Messaoud, au nord 
Margueritte, Casablanca, ‘de $i-Tiar. 

10.875] . id. Tsaac Nahmias, 7, mellah] © Tadés. Centre du marabout de Sil x.600"N. - 6.500 E. ll 
Jdid, Marrakech. : Ahmed ou Youssef, au nord : 

j d’Amejgag. ‘ 

10.876 id. id. id. , id. ‘a.400" §. + 2.5007 E. | yy 

10.879 id. id. id. id. 1.600" N, - 2,500" E.) yy 

10,878 id. Bureau de recherches at Tizi-N’Test, Axe de la. borne du col du} 800™N, - 3,500" 0.] 7 
de participations miniéres, Tizi-N’Test, 

27, avenue Urbain - Blanc, . 
° Rabat. 

10.879 id. Victor André, 70-72, rue La-| Ouarzazate 7/8. Centre du marabout de Sidi] 3.2007 8. - 5.400" 0. | II 
moriciére, Casablanca. Daoud des Ait-Saoun. 

10,880 id. id. id. . id, - 3.2007 §. - 1.40070, | I 

10.881 id. Simon Deker, Alnif, par Er- Todra. Angle nord-ouest de la mai-|Centre au point pivot.| II 
foud. son .’Ahmed Kahbour, . au . 

' douar Ammar. , 

10.882 id. id. id. id. 4.000" 0. Ii 
10.883 id. Isaac Nahmias, 7, mellah Jdid, Dadés. Centre du marabout de Si| 6.400" S. - 2.500™ E. II 

Marrakech. Ahmed ou Youssef, au nord| — ' , 
d’Amejgag. 

10,884 id. Nid. id. id. a.400™ §, - 6,500 E.! II 

10,885 id. | Amélia Farnos, 60, rue Poin- id. Angle ouest de la casba de] 1.500"N, II 
caré, Marrakech. ' Tourbist. 

70.886 id. id. id, . id. 8.000™ E, II 

10.887 ” id. id. Agadir-Tissinnt, Sommet de la koubba de laj 3.4007 N. - 8.000" K. | II 
" _zaoula Si, Abdallah ou 

M’Hand, & Mrimina. 

10.888 ‘id. id. id. id. 6oo™ §. - 8.000% EF.) IT 

10,889 id. id, id. id, 3.4007 N, - 12,0007 E. II 

10.890 id. id. id. id. 600™ §.- 12,000" E,| IT 
10.891 id. Robert Koch, Petitjean. \ Tizi-N’Test. Axe de Ja mosquée de Tine} 5.400" N. - 1-850" 0. II 

, Mal. 

10.892 id. id. Ameskhoud. ‘Angle sud-ouest de Ja casba| 1.200™ N. - 7.150" O. II 
du cheikh T.’Hadj Messaoud 
l’Gendaoui, village Tag- 

mout, 

10,893 id. Amélia Farnos, 60, rue Poin- Dadés. Angle ouest de Ia casba de| 3.000" N. - 4.coo™ E. II 
caré, Marrakech. Tourbist. , 

10,894 id. Gérard d’Herray, rue Branly, Meknés. Pignon sud-est de la maison] 5..00™N. - 2.000 E, I   

Te Be a, 
Pe yh
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16 juin 1951. 2.2007 8. - a500" E.| JI 

oq DATE POSITION DU CENTRE 5 
: E a compter de Ieauells TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par’ rapport a 
m3 a été institué au point pivot 

. 3 

10.895| 16 octobre 1951.| Elie Tordjman, Ertoud. Maidér. Axe de la porte d’entrée de} 7.000" 5. + 1.400" 0. | II 
: la maison d’Adda ou Idir,| - 

. & Takouchtamt. 

10.896 id. Alexandre Anthoine, piste des TDadés. Extrémité est du pont sur 3o™ S. - 1,200™ E, Il 
Frouga, kilométre 11, Mar- Voued M’Goun. 
rakech-banlieue. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols d’octobre 1951. ETAT N° 2. 

eS ef] pate POSITION DU CENTRE =] 
ge ya om emi TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du pormis par rapport & 
Be _& S46 Anstitns | . au polnt plvot 3 ‘ 

., me . ' hey on mw 
= 

402% | 16 octobre 1g51.| Antoine Souarez, 39, rue de Tafilalt. Centre du borj de Mahé. 2.00048. - 4.500" O.| II 
la Marne, Meknés. 

hoak id. id. id. id. 2.000° 5, - 5oo™Q.| II 

4025 id. id, . id. id, 2,000TN. - 4.5007 O.| II 

4o26 id. id. id. id, 2.0007 N,- 50070. | II 

4oay7 id. Jacob Bensimon, rue du Ca- id. Axe de la porte d’entrée du|Gentre au point pivot.) II 
pitaine -Melmoux, Ksar-es- \ ksar de Sidi-Boubkér. 
Souk. . 

4o28 id. Gaston Girard, 21, rue Alexan- Rich. Angle sud-ouést du ksar de| 2-000" QO. + 2.00078. | IT 
dre-I*", Meknés. Tlaloune. 

4oag id. Addi Moha ou Said, commer- Rich-Boudenib. Axe de la stelle commémora-| 4.2007 N, - 1.200% 0.} IT 
cant 4 Gourrama. tive sur la -piste Beni-Tadjit 

, —Boudenib. . 

§030 id. id. id. id, 4.2007 N, - 5.200" 0. | I 

hod id. Chalom Ittah, avenue Lyau- Todra. Angle ouest de la plus haute! 2.100" N. - 4.0007 O.} IT 
ley, Erfoud. tour du ksar de Taroucht. 

4oda id. Simon’ Deker, Alnif, par Er- id. . Angle sud-ouest du hborj de] roo™ E. It 
foud. . Tinfift. ; 

4033 id. id. id. id, 8.000" FE. -| 

4034 id. id. id. id. 4.1007 E. il 

4035 id. Raymond Jauch, rue du Rheris. Axe de la fenétre nord de la| 4.0007 N. IV 
18-Juin-1g40, Rabat. ‘ maison Kaiser (T.P.), & Imi- 

tér. . 

4036 id. Chalom Ittah, avenue Lyau- Todra. Tour caractéristique au mi-| 6007N. - 4.000™QO.| IT 
tey, Erfoud. : lieu d’Ihandar. . 

40347 id. eid, Sous . id. Angle ouest de la plus haute) 3.000" S, - 1a.2007 0. | , IT 
: tour du ksar de Taroucht. 

4038 id. id. id. id. r.o00" N_ - 8.3007 0. | IT 

Liste des permis d’exploltation acoordés pendant le mois d’octohre 1954. ETAT Ne 3. 

g q DATE POSLIION DU CENTRE A 

fa see portale nelle TITULAURE CARTE | DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport . 8 

E 3 a été institug — | : au point pivot 5 

| | 3 

1065 Société des mines d’antimoi- Oulmés. i Centre du signal géodésique| 
( ne de 1’Ichou-Mellal. de l’Ichou-Mellal (cote 1148). 

|



1834 BULLETIN 

ETAT N° 4. 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées. 

Il est donné dans Vordre pour chaque demande de permis : le 
numéro d’enregistrement de la demande, la catégorie, Je nom du 
titulaire et celui de la coupure de la carte de reconnaissance sur 

laquelle est situé le permis. 

7227 + 7509 - IL - M. Bonini Amédée - Oulmés. 

7745 - Il - M™* Marie-Colomba Clouet - Alougoum. 

7675 - 7676 - 7677 - 7678 - IT - M. Jean Blanchard - Tafraoute. 
8052 - Il - Si Abmed ben el Hadj el Houssaine Aarab - Taliouine. 

8097 - 8098 - II - M™*® Marie-Jeanne Rosendahl - Dadés. 

ETAT N° 5. 

Renouvellements spéciaux : 

de permis de racherche de quatridéme catégorie. 

  

I) est donné dans l’ordre pour chaque permis :-le numéro du 

permis, sa date d’institulion, le pom. du titulaire et celui de la cou- 

pure de la carte de reconnaissance au 1 /200.000° sur laquelle est 

situé le pyrmis. ot - 

3745 - 3746 - 16 novernbre 1932 - Société chérifienne des pétroles - 

Meknés. 

3870 - 3871 - 16 novembre 193a - Société chérifienne des pétroles - 
Quezzane. , 

4306 - 4307 - 7 octobre 1939 - Société chérifienne des pétroles - Lara- 
che. , 

4308 - 4309 - 7 octobre 1989 - Société chérifienne des pétroles - Ouez- 

zane. 

" 4564 - 4565 - 4566 - 16 octobre 1939 - Société chérifienne des pétro- 

les - Meknés. 

ETAT N° 6. 

Liste des permis de recherche annulés pour renonciation, fin de vali- 

dité ou refus de renouvellement ou de transformation en permis 

d’exploitation. 

  

Il est donné dans lordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 

la carte, de reconnaissance au 1/200.000® sur laquelle est situé le 

permis. : 

6436 - II - Société miniére des Zakér - Timidert. 

6317 - IL - Société minitre de Bou-Azzér et du Graara - Marrakech- 

sud. 
. 

6798 - 6799 - IT - Société chérifienne de recherches miniéres - Rheris. 

8098 - I - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Marrakech-sud. 

Saga - I - Reine Marcel - Tamgrout. 

894° - 8296 - 8297 - 8298 - 8299 - Il - Coyaud André - Casablanca. 

8800 - 8801 - IL - Bélisha Maurice - Oulmés. 

8804 - 8305 - 8806 - Il - Union miniére d’outre-mer - Casablanca. 

8307 - 8311 - II - Leymarie Henri - Casablanca. 

8312 - IIL - Pouchet Fernand - Casablanca. 

8313 - II - Delachaussée Félix - Ouaouizarthe. 

8314 - Il -, Saciété « Wolci » - Azrou. 

ETAT N° 7. 

Liste des permis de recherche et d'exploltation yenant 4 échéance 

au cours du mois de décembre 1954. 
  

N.B. — Le présent état est fourni 4 titre purement indicatif. Les 

permis qui y figurent peuvent faire l'objet, selon le cas, d’une 

dernande de transformation ou d’une demande de renouvelle- 

ment qui doit étre déposée au service -des mines A Rabat, au 

plus tard, le jour anniversaire. de linstitution du permis.   
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Les terrains couverts par des permis dont la transformation ou le 
renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci-dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de premiére 
et de quatriéme catégorie) rendus libres aux recherches 4 partir 
du lendemain du jour anniversaire de l’institution du permis 
venu a4 expiration, et de nouvelles demandes de permis de recher- 
che visant ces terrains pourront étre aussitdt déposées. 

Il est donné dans ordre pour chaque permis : le numéro du permis, 
sa catégorie, le nom du titulaire et celui dé la covfpure de la 
carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. 

a) Permis de recherche institués le 16 décembre 1944. , 

6811 - Tf - Société miniére de l’Ichou-Mellal - Oulmés. 

6812 - 6813 - II - Société miniaére de I’Ichou-Mellal - Azrou, 

6814 - II - Bureau de recherches ct dc participations miniéres - 
Kasba-Tadla. , . 

6815 - 6816 - 6817 - 6818 - II - Chaigne Aimé - Timidert. 

6819 - IT - Palmaro Philippe - Timidert. 

b) Permis de recherche institués le 16 décembre 1948. 

8368 - IL - Bonillo Joseph - Oulmés. 

8369 - II - Bureau de rechérches et Ge participations miniéres - Tizi- 
N'Test. ‘ , 

' 8870 - 8388 - 8889 - 8890 - II - Goyaud André - Casablanca. 

8371 - 8372 - 8379 - 838 - 8381 - 8383 - 8384 - IL - Nusbaum Jéréme - 
Casablanca. ‘ 

8373 - 8394 - 8375 - 8396 - 8397 - 8378 - 8385 - II - Guisolphe Pierre - 
Casablanca. 

8386 - II - Charbonniaére Pierre - Settat. 

8387 - IT - Ducassé Hébert - Casablanca. 

c) Permis dezploitation institués le 16 décembre 1947. 

.967 - TIT - Nenciarini Lido - Telouét. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Reraté vizirlel du 10 novembre 1951 (9 safar 1371) allouant une 

indemnité de fin de services 4 certaines catégortes de personnel 

ayant servi au Maroc. 

Le Granp Vizik 
& 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents affiliés 4 un 
régime général de retraitcs qui ont élé placés en ‘position de déta- 
chement ou hors cadre pour servir dans ’administration marocaine 
et les magistrats des juridictions frangaises recoivent lors de la ces- 

sation des fonctions une indemnité spéciale dite’ de fin de services 

qui leur est allouée dans les conditions générales du régime instituéd 
par le dahir du 30 avril 1922 (3 ramadan 1340), sous réserve du 

yersement d’une retenue de 8 % sur Ja majoration de traitement. 

Anr. 9. — Les fonctionnaires, agents et magistrats visés 4 l’ar- 

ticle premicr qui sont en service au Maroc au moment de leur 

mise i la retraite peuvent, s'ils y ont servi au moins pendant 

quinze années effectives, demander A recevoir au lieu de Vindemnité 

de fin de services une prime de remplacement. Se 

Les agents appartenant aux catégories de personnel visées ci- 

dessus, qui ont été rayés des cadres depuis le 1° janvier 1930, 

pourront étre admis au bénéfice de la prime de remplacement sous 

réserve de remplic les mémes conditions.
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Au décés du bénéficiaire de la prime de remplacement, il est 
versé a son conjoint ou, 4 défaut, A ses orphelins mineurs une 
allocation égale au montant d’une année de prime, 

Arr. 3, — Les conditions d’attribution, les modalités de paie- 
ment et le taux de Vindemnité de fin de services ct de la prime de 
Templacement prévues aux articles premier et 2 ci-dessus, sont déter- 
minés par le réglement ci-annexé. 

Le présent aprété entrera en vigueur & compter du 1 jan- 
vier rgbr. ‘ 

Fait a Rabat, le 9 safar 1871 (10 novembre 1951). 

MoHAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1951. 

Le Commissaire résidént général, 

GUILLAUME. 

ae 

Réglement annexe A l’arrété vizirlel du 10, novembre 41961 allouant 
‘.» ‘qd indéthnité de fin de services a certaines catégories da person- 

nel ayant servi au Maroc. 

TITRE PREMIER. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET TAUX DE L’INDEMNITE DE FIN Di SERVICES. 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de Vindemnité de fin de ser- 
vices est égal au total des éléments suivants : 

1° xo %. des sommes percues par l’agent & titre de traitement 
de base pendant la durée de son séjour au Maroc, dans la limite 
du maximum annuel prévu pour le régime de la caisse de pré- 
voyance marocaine ; 

2° Une retenue de 8 % versée par l’agent sur le montant de la 
majoration de traitement, 

Les agents en fonction sont soumis dés la promulgation de 
Varrété viziriel du ro novembre igfx 4 la retenue de 8 % sur la 
majoration de traitement. 

ART. 3. — L’indemnité de fin de services est allouée aux fonc- 
lionnaires. et agents placés en position de détachement ou hors 
cadre ef aux magistrats qui ont rempli au moins pendant dix années 
effectives des fonctions rétribuées sur le budget général de l'Btat 
chérifien, sur les budgets municipaux ou ceux des établissements 
publics locaux. 

Toutefois, au cas ot le bénéficiaire aura été contraint de cesser 
son service au Maroc, soit par suite d’accident survenu ou de mala- 
die grave contractée dans l’exercice de ses fonctions, soit par suite 
d’un acte de dévouement dans un intérét public ou en exposant ses 
jours pour sauver la vie d'un de ses concitoyens, l’indemnité de fin 

de services lui esl arquise sans condition de durée minima de ser- 
vices. 

Il en. est de méme au‘cas dé rémise d’office du bénéficiaire 4 la 
disposition de son administration d'origine pour cause de suppres- 
sion d'emploi ou de mise A Ja retraite. 

En cas de décés d'un bénéficiaire en activité de service, 4 quel- 

que époque que ce soit, l’indemnité de fin de services est également 
acquise ct versée aux ayanls cause désignés au dahir du 
3o avril 1922 sur la prime de fin de services. 

Les agents qui ne rempliraient pas les conditions requises pour 
_ bénéficier de ladite indemnité, pourront obtenir Ile remboursement 
du montant des versements de la retenue de 8 % par eux effectués. 

TITRE II. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET TAUX DE LA PRIME DE REMPLACEMENT. 

Art. 3. — Peuvent sculs revendiquer le bénéfice de l'article 2 
de Varrété viziricl du 10 novembre 1951 les fonctionnaires et agents 
placés en position de détachement ou hors cadre et les magistrats 
qui, ayant exercé au moins pendant quinze années effectives des 
fonctions rétribuécs sur le budget général de l’Btat chérifien, sur 
les budgets municipaux ou ceux des établissements publics locaux, 
sont présents au Maroc au moment de leur admission 4 la retraite 

“cement,   
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el renoncent au bénéfice des avaniages accordés par l’arrété viziriel 
du 20 septembre rg3r (art. 7 ct 8) sur les frais de déplacement et 
de mission et les textes qui l’ont complété ou modifié, 

Aur. 4. — La prime de remplacement est fondée sur Je dernier 
traitement afférent 4 l'emploi occupé effeclivement par 1’intéressé 
au Moment de sa radiation des cadres. 

Toutcfois, lorsque ‘ce traitement excéde six fois les émoluments 
de référence fixés en application de l'article So du dahir du 
tz mai 1930, la portion dépassant cette limite n'est comptée que 
pour moitié. ‘ 

La prime de remplacement, calculée au prorata des années de 
services effectifs correspondant au séjour au Maroc, est égale aux 
pourcenlages prévus par le baréme appliqués sur le traitement 
défini ci-dessus : 

  

SERVICES SERVICES 
sédentaires actifs et assimilés 

4A) (B) 

. o 

Minimum 3. quinze ANS vente nee 10,3125 % 13,20 % 

En plus par’ année supplémen. ‘ 
re jena eee 09,6895 % 0,88 % 

Le pourcentage maximum est fixé a 46,40, 

Ant. 5. — La prime de remplacement n'est définitivement 
acquise quaprés un séjour elfectif de dix ans au Maroc 4 compter 
de la mise A la retraite. 

TITRE Uf. 

Dispositions TRANSITOIRES. 

Arr. 6. — L’indemnité de fin de services ou la prime de rem- 
placement est accordéc sur demande expresse des bénéficiaires for- 
mulée sous peine de forclusion dans Ie délai de douze mois A 
compter de la date de cessation des fonctions ou, pour Jes person- 
nels visés a Jarticle 2, paragraphe a, de l’arrété viziriel du 
to novembre rg5r, dans le délai de douze mois 4 compter de la 
promulgation de ce texte. 

L’oplion entre le bénéfice de Vindemnité de fin de services et 
de Ja prime de remplacement une fois exercée est définitive. 

Ant. 7. — Les agents visés 4 l'article premier de l’arrété vizi- 
ricl du io novembre 1951 peuvent, dans un délai de douze mois 
4 compter dc la promulgation de ce texte, demander Ju prise en 
compte des services accomplis au Maroc antérieurement au 1° jan- 
vier 1991 dans Je calcul de l’indemnité de fin de services ou de 
la prime de remplacement, sous réserve du versement de la rete- 
nue de 8 9% sur la majoration de iraitement effectivement percue. 

Les personnels visés A l’arlicle 2, paragraphe a, de V’arrété 
viziriel du ro novembre 195x peuvent, dans les mémes conditions, 
demander la prise en compte des services accomplis antérieure- 
ment A la radiation des cadres dans le calcul de la prime dc 
remplacement. 

Les bénéficiaires des dahirs ‘des 30 avril et 11 aoQt 1929 rela- 
tifs 4 la prime de fin de services seront tenus en outre de rem- 
bourscr le montant des sommes précédemment percues. 

Les versements prévus aux trois alinéas précédents pourront 
étre répartis sur une période de deux ans. 

“TITRE IV. 
MopaLitis D’APPLICATION, 

Anr, 8 — Une cirevlaire du directeur des finances précisera 
les modalités d’application du présent réglement (constitution des 
dossiers, conditions d’attribution, modalités de calcul et de paic- 
ment de l'indemnité de fin de services et de la prime de rempla- 

etc.). 

Ant. 9. — Régime financier, —- Les écritures relatives 4 [’in- 
demnité de fin de services et & la prime de remplacement feront 
l’objet d’une rubrique slistincte dans la comptabilité-de la caisse 

marocaine des retraites (fonds spécial des pensions), rubrique ali- 
mentée d’une part par les retenues de 8 % et de l’autre, par une 
subvention budgétaire annuelle.
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TEXTES PARTICULIERS « Article $5. pet deetnenre penne ates ate deeeeeees peeteeeces 

ee « Le taux de cette, indemnité, fixé : au maximum 4 52.000 francs 
DIRECTION DE L’INTERIEUR « pour les chefs de service et, 39.000 francs pour Jes sous-chefs, .... » 

a . (La suite de Varticle sans modification.) 

Avrété résidentiel du 12 novembre 1961 fixant !'échelonnement indi- 

claire et les conditions de recrutement des commis d'interpréta- 

riat chefs de groupe de la diraction de l'intérieur. 
  

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

Vu l'arrété résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié 
par les arrétés résidentiels des 28 juin 1949, 29 aot 1956, 14 avril 
ct rr aotit x51 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur ct apras avis 
du sccrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETH ¢ 

ARTICLE PREMIFR. — A compter du 1° janvier 1951, 1'échelon- 
nement indiciaire du cadre des commis d’interprétarial chefs de 
groupe de la direction de l’intérieur est fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

  

        

EMPLOIS, GRADES, GLASSES ET ECHELONS | INDICES OBSERVATIONS 

Commis d'interprétariat chef de 
(1) Grade résoryé & 

groupe (1): 10 % de Veffectif bud- 

Hors classe .....sseeee eee . 270 gétairs des commis 
re . £ principaux et commis 

“TT? CLASSE eee teen enone 298 d‘interprétariat. 
o® Classe...) - ce eee eee ne a46 : 
J? CIASSE wee eee eee eee ee - 234 
4® classe oo... ccs banetee 229 
5° classe ...---..e0-- pe eneee 210 

Arr. 2. — Les commis d’interprétariat chefs de groupe sont 
recrutés au choix parmi les commis principaux’ d’interprétariat 
comptant au minimum deux ans d’ancienneté en qualité de com- 
mis principal d’interprétariat. , 

Les commis principaux d’interprétariat nommés chefs de groupe 
sont rangés 4 la classe comportant un traitement immédiatement 
supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien. grade. 

Rabat, le 12 novembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziviel du 6 novembre 1951 (5 safar 1871) modifiant l’arrété 
viziviel du 18 aoat 1984 (7 joumada I 1383) fixant le régime des 
indemnités allonées au personnel de la direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Larrété viziriel du 18 aodt 1934 (7 joumada I 1353) fixant le 
régime des indemnités allouées au personnel de la direction des 
finances, ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et, avec l’accord de la commission 
interministérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE ; 

— Les ‘articles 35 et 4o de Varrété viziriel 
1353) sont modifiés ainsi 

ARTICLE PREMIER. 
susvisé du 18 aotit 1934 (7 joumada IJ 
qu’il suit ;   

« Article 40. — Les percepteurs détachés an service central 
« recoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales dans 
« la limite d’un taux maximum de 53.000 francs,'» 
ee ey dene re yee eae Fete eet wee ee we eae thease wert e eed 

(La suite de Vartiele sans modification.) 

ART. 9. — Le présent arrété prendra effet du rv janvier rgir. 

-Fait d Rabat, le 5 safar 1871 (6 novernbre 1951). 

Monamep gL Moxari. 

“Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1961. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME, 

L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

DIRECTION DE 

Arrété vizirlel du 7 novembre 1961 (6 safar 1371) portant -atatut du 
personnel technique de l'Institut scientifique des péches mariti- 
mes au ‘Maroc, 

Le Granp Vuzin, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été complété par 
Varrété viziriel du 17 aott 1950 (3 kaada 1369), 

ARRETE | 

TITRE PREMIER. 

CONSTITUTION DU CADRE ET RECRUTEMENT. 

ARTICLE PREMIER. -— Le personnel] technique de l'Institut scien- 
tifique des péches maritimes au Maroc est composé d’un cadre ~ 
d’océanographes-biologistes comprenant les grades suivants : 

Océanographe-biologiste en chef ; . 
Chef de station océanographique ; 

Océanographe-biologiste principal ; 

Océanographe- -biologiste, 

et d’un cadre de préparateurs océanographes. 

ART, 3. — Las océanogta hes-biologistes sont recrutés par la voie 

d’un concours dont.Jes conditions et, le programmes sont fixés par 
arrété directorial, 

Penvent étre admis 4 prendre part 4 ce concours : 

° Les candidats titulaires de ]’un des diplémes suivants : ingé- 
nieur-docteur, doctorat és sciences, licence és sciences ou diplémes 
équivalents comportant obligatoirement un certificat de biologie ani- 
male on de zoologie ; ; 

2° Les préparateurs océanogr aphes de loutes.classes complant au 
moins cing années de services effectifs dans ce cadre. 

Aur, 3. — Les préparateurs océanographes sont recrutés par ja 
voie d'un concours dont Je programme et les modalités sont fixés 
par arrété directorial, 

Peuvent étre admis 4 prendre part & ce concours : 

1° Les candidats qui remplissent l'une des conditions suivanles : 

a) Btre titulaire du certificat d’études physiques, chimiques, bio- 
logiques ou naturelles (P.C.B. ou 8.P.C.N.) ; 

b) Etre titulaire du dipléme de technicien de laboratoire délivré 

par l’Btat francais ou l’Etat chérifien ;
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ce) Etre titulaire du brevet élémentaire ou d’un titre équivalent. 
et justifier de trois années de pratique en matiére de biologie ou de 
zoologie marine, d ‘océanographie ou de chimie appliquée 4 l'industrie 
de la péche ; 

a° Les agents de 1'Institut scientifique des péches maritimes au 
Maroc, quel que soit leur mode de rétribution, qui comptent au 

moins cing années de services effectifs 4 cet.institut et qui sont 
autorisés a subir les épreuves par décision directoriale. 

ART. 4. — Les candidats admis au concours d’océanographe- 
biologiste sont nommés océanographes-biologistes stagiaires. 

Is accomplissent un stage d’une année au cours duquel ils 
doivent suivre des cours de préparation professionnelle organisés par 
le directeur de l'Institut scientifique des péches maritimes. 

A l’expiration de leur année de stage ils sont titularisés, aprés 

avis de la commission d'avancement, dans la 5° classe. 

Les -océanographes-biologistes stagiaires dont l’aptitude profes- 
sionnelle est jugée insuffisante sont licenciés. Toulefois ils peuvent 
éire autorisés 4 effectuer une deuxiéme année de stage, 4 l’expiration 
de laquelle ils sont, si Jeur aptitude professionnelle est encore jugée 
insuffisante, soit licenciés d’office, soit, s’ils ont la qualité de fonc- 
tionnaire titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine, le temps ¢ de 
stage | étant pris en compte. pour, leur ancienneté. ' 

‘ART. 5. — “Les’ ‘candidats admis au “concours de préparateur 
océanographe sont nommés préparateurs océanographes stagiaires. 

Ils accomplissent un stage d’une année A Vexpiralion de laquelle 
ils sont titularisés, aprés avis de la commission d’avancement, dans 
la 8 classe. . : 

Les préparateurs océanographes stagiaires dont |’aptitude pro- 
fessionnelle est jugée insuffisante par la commission d’avancement 

sont licenciés. Toutefois ils peuvent dtre auterisés 4 effectuer unc 
deuxiéme année de stage, 4 l’expiration de Jaquelle ils sont, si leur 
aptitude professionnelle est encore jugée insuffisante, soit licenciés 
d’office, soit, s‘ils ont la qualité de titulaires, réintégrés dans leur 
cadre d’origine, le temps de stage étant pris en compte pour leur 
ancienneté, 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les préparateurs océa- 
nographes recrutés parmi les candidats qui sont titulaires d’un des 
diplémes requig pour se présenter au concours d’océanographes-bio- 
logistes peuvent 4tre dispensés du stage et nommeés préparateurs 
océanographes de 7° classe, s'ils justifient d'un stage rémunéré d’au 
moins un an dans un laboratoire public ou privé en France, au 
Maroc, ou dans un territoire de l'Union frangaise. 

TITRE Il. 

AVANCEMENT. 

Arr. 6. ~- Le grade d’océanographe-biologiste en chef est attribué 
au choix parmi les chefs de station hors classe qui comptent au 
moins un an de services dans cette classe. 

Les chefs de station océanographique sont nommés au choix 
parmi les océanographes-biologistes principaux de classe exception- 
nelle, de 17 classe et ceux de 2° classe qui comptent au moins un an 

de services dans cette derniére classe. ’ 
Les océanographes- biologistes principaux de classe exceptionnelle 

sont nommeés 4 1a 3° classe ; ceux de 1™ classe et de 2° classe 4 la 

4° classe du grade de chef de station ; les océanographes-biologistes 
principaux de 1 classe conservent leur ancienneté de classe. 

Les océanographes-biologistes principaux de 3° classe sont nom- 
' més au choix parmi les océanographes-biologistes de 17° classe qui 
comptent au moins un an de services dans cette classe. 

ART. 7, — Les avancements de classe des chefs de station océano- 
graphique et des océanographes-biologistes principaux et ordinaires 
ne peuvent intervenir qu’aprés deux ans d’ancienneté minimum dans 
la classe inférieure ; ils sont acquis de plein droit aprés quatre ans 
d’ancienneté, sauf retard dans ]’avancement par mesure disciplinaire. 

Les avancements de classe ou d’échelon des préparateurs océano- 
graphes ne peuvent intervenir qu’aprés trente mois d’ancienneté au 

minimum dans ‘a classe inférieure. Ils sont acquis de plein droit 
aprés cinquante-quatre mois d’ancienneté, sauf retard dans J’avan- 
cement par mesure disciplinaire. ,   

OFFICIEL 1837 
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TITRE II. 

DisPOstTIONS DIVERSES. / ; 

Arr. 8. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 13 avril 1942 
(26 rebia I 1361) portant organisation du personnel de la division du 

commerce ct du ravitaillement qui ne sont pas contraires 4 celles du 
présent arrété et, notamment, les dispositions relatives aux conditions 

générales de recrulement (art. 5) et 4 la discipline (titre IV), sont 
applicables au personnel technique de l'Institut: scientifique des 
péches maritimes. 

. TITRE IV. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Arr. 9. — Pour contribuer A la constitution initiale des cadres de 
l'Institut scientifique des péches maritimes, il pourra @tre procédé, 
aprés avis d’une commission de classement dont Ja composition sera 
fixée par arrété directorial, 4 des intégrations directes dans ces cadres 
de fonctionnaires titulaires, d’agents contractuels, auxiliaires, tempo- 
raires ou journaliers, en fonction 4 l'Institut scientifique des péches 

maritimes au 31 décembre 1950. 

Ces agents devront réunir les conditions de diplomes exigés aux 
articles 2 et 3 ci-dessus pour l’accés au cadre dans lequel aura lieu 
leur intégration. Toutefois aucune limite d'dge ne leur sera opposable. 

. Les grades, classes ou. échelons ct Vancionneté a attribuer aux 
intéressés seront fixés par la commission de classertent. ' 

Anr. 10. — A titre exceptionnel et transitoire, pourront étre 

recrutés sur titres dans les cadres de ]’Institut scientifique des péches 
maritimes, pendant une période maximum de cinq ans 4 compter 

de la date de publication du présent arrété et aprés avis de la com- 
mission d’avancement, Jes candidats justifiant de la possession de 
l’un des diplémes exigés aux articles 2 ou 3 ci-dessus et remplissant 
les conditions d’Age prévues par l’arrété viziriel précité du 13 avril 
1942 (26 rebia I 1361), tel qu’il a élé modifié ou complété. 

Les candidats seront nommeés stagiaires 4 l’échelon de début de 
leur nouveau cadre et seront soumis aux dispositions des articles 4 

et 5 ci-dessus. 

Toutefois, ceux qui ont la qualité de titulaires dans un autre 
cadre, pourront étre nommés stagiaires & la classe ou 4 Véchelon de 
leur nouveau cadre comportant un traitement égal ou immédiatement 
supérieur 4 celui qui leur était attribué dans leur ancien cadre. Is 
seront titularisés, le cas échéant, dans cette classe ou cet échelon, 

Vannée du stage étant prise en compte pour leur ancienneté dans Ja 

limite d’un an. 

Arr. 11, — Les dispositions du présent arrété auront effet A 

compter du 1° janvier 7951. . 

Pait &@ Rabal, le 6 safar 1871 (7 novembre 1951). 

Monamep gt Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 12 novernbre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUTLLAUME. 

Arrété viziriel du 10 novembre 1951 (9 safar 1871) complétant I’arrété 
viziriel] du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1866) povtant organt- 

sation du personnel du génile rural. 
4 

  

Ly Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel du génie rural ; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1949 (4 rebia IT 1368) fixant les 
traitements de certaines catégories de personnel technique de la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts et les textes 

subséquents, 
ARHETE ! 

— L’arrété viziriel susvisé du 20 décembre 
1366) est complété par un article 6 ter ainsi 

ARTICLE PREMIER. 

1946 (25 moharrem 
concu :
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« Article 6 ter. — Accés des ingénieurs en chef du génie rural 

ct des ingénieurs des’ travaux ruraux a4 la classe exceptionnelle de 

leur grade: 

_« 1° Les ingénieurs en chef du génie rural comptant au moins 
‘quatre ans de services effectifs & l’échelon Je plus élevé de leur grade 

et inscrits sur un tableau spécial d’avancement, peuvent accéder A la 
classe exceptionnelle dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire 
de leur grade ; ‘ 

« 2° Les ingénieurs des travaux ruraux comptant au moins deux 

ans de services effectifs A l’échelon le plus élevé de leur grade et 
inscrits sur un tableau spécial d’avancement, peuvent accéder A la 
classe exceptionnelle (indice 450) dans la limite de 6 % de l’effectif 
budgétaire de leur corps, » 

Arr. 2. — ‘Les dispositions du présent arrété prendront effet 

A compter du 1° janvier 1948. . a 

Pour lapplication du paragraphe 1°, Vingénicur en chef du 

génie rural, chef du service de la mise en valeur et du génie rural, 

pourra étre promu hors contingent. , 

Fait & Rabat, le 9 safar 1371 (10 novembre 1951). 

, Monamep et Moxrt. 

’ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 novernbre 1951. 

Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1 octobre 

‘1951 Varrété du 16 septembre. 1950 est modifié ainsi qu’il suit, a 

compter du 1 janvier 1949 : ' 

Service de Venseignement secondaire. 

Ajouter : 

« Un emploi d’agent public de la 3* catégorie ; 

« Un emploi'd’agent public de la 4° catégorie ; 
« Deux emplois de sous-agent public de la x7 catégorie ; 

« Un emploi de sous-agent public de la 3¢ catégorie. » 

Au lieu de : 

« Un emploi de sous-agent public de la 2° catégorie » ; 

Lire: 

« Deux emplois de sous-agent public de la 2° catégorie. » — 

Service de _l’enseignement primaire européen. 

Ajouter : . ' 

« Un emploi d’agent public de ta 4° catégorie. » 

Service de l'enseignement primaire et secondaire musulman. 

Au lieu de: , 

« Un emploi d’agent public de la 2° catégorie » ; 

Lire: . 

« Trois emplois d’agent public de Ja 2° catégorie. » 

Au lien de: 

« Deux emplois de sous-agent public de la 1° catégorie » ; 

Lire: 

« Quatre emplois de sous-agent public de Ja 17° catégorie. » 

Au lieu de : L 

« Deux emplois de sous-agent public de-la 2° catégorie ; » 

-. Lire: 
« Trois emplois de sous-agent public de Ja 2° catégorie. »   

OFFICIEL N° 2039 du 23 novembre 1951. 

Bibliothéque générale ‘et des archives du Prolectorat. 

« Ajouter : 

« Un emploi d’agent public de la 3° catégoric. ». 

Service des antiquilés-el des monuments historiques, 

Ajouter : , 

« Trois emplois de sous-agent public de la 2* catégorie. » 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorat du 1 oclobre 
1gbt sont créés, 4 compter du 1 janvier 1950, par transformation 

d’emplois d’auxiliaire ou réductions de crédits de suppléances ou de 
matériel, dans Jes divers services de la direction de l’instruction 
publique, les emplois énumérés ci-aprés : | 

‘Centre d’études supérieures scientifiques. 

Un emploi de sténodactylographe. 

Service de Venseignement “secondaire. 

Deux cmplois d’agent public de la 3° catégorie. 

Service de Venseignement technique. 

Un emploi de dame employée ; 
Deux emplois de sous-agent public de Ja 17° catéporie. 

Service de Venseignement primaire européen, 

emploi d’agent public de la 4° catégorie ; 

emploi de sous-agent public de la 17 catégorie ; 
emploi de chaouch. 

Un 
Un 

Un 

Service des antiquités et des. monuments historiques, 

Un emploi de sous-agent public de la 17° catégorie. 

Service de lUenseignement primaire et secondaire musulman. 

Un emploi de sous-agent public de la a° catégorie. 

Par arrété du secrétaire généfal du, Protectorat du 6 novembre 
1951 il est créé, A compter du 1° janvier 1951, par transformation 

d'emploi d’auxiliaire : 
al _ 

Direction des affaires chérifiennes (chap. 36-1), commissariats 

du Gouvernement chérifien : 

Un emploi de dactylographe. 

  

  

Nominations et promotions. 
— 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-chef de bureau de 3° classe du 1° décembre 
tg51 : M. Douard Jean, rédacteur principal de 1 classe du cadre des 
administrations centrales. (Arrélé du secrétaire général du Protec- 
torat du 14 novembre 1g5r.) , 

Est nommé secrétaire d’administration de 1°° classe (2° échelon) 
du x-décembre 1951 : M. Andriot Robert, secrétaire d’administration 
de 1° classe (1® échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du a5 octobre 1951.) , 

Est nommé secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) 
du 1 décembre 1951 : M. Hermellin Théodore, secrétaire d’admi- 
nistration de 17 classe (r® échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du a5 octobre 1951.) 

‘ ~ 

‘Est nommé seerétaire d’administration stagiaire du 1* juillet 
1951 : M. Brahim ben Mohamed, agent temporaire, breveté de 1’école 
marocaine d’administration, (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 1 juillet 195r.)
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Est nommé commis principal de classe ezceplionnelle (1° éche- 
lon) du 1 décembre 1951 : M, Durollet Georges, commis principal 
hors classe. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 25 octo- 
bre 951.) : 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 
M.. Pohu Léo, commis temporaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du a1 aofit 1951.) , 

“Est révoqué de ses fonctions du x6 novembre 1931 : M. Pierron 
André, commis principal de i*° classe. (Arrété du secrétaire général 
du Prolectorat du 15 novembre 1951.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé secrétlaire-greffier adjoint de 7* classe du 1% novem- 
bre 1951 : M. Blanc. Roger, licencié en droit, commis ‘le 2° classe. 
(Arrélé du premier président de la cour d’appel du 23 octobre rg5t.) 

Est nommé inlerpréte judiciaire stagiaire du x" septembre 1951 : 
M. Tazi Mohamed. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
gu, 39. octobre ‘xgbr.) .-- mo are 

* . 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus du 1 décembre rg5r : 

Adjoint de contréle principal hors classe (& échelon) : M. Maxime 
Georges, adjoint de contréle principal ‘hors classe (2* échelon) ; 

Adjoint de contréle principal hors classe (1% échelon) : M. Mahéo 
Auguste, adjoint dé contréle principal de 1° classe ; 

Adjoint de contréle principal de 4° classe : M. Fabre Roger, 
adjoint de contréle de 1° classe ; 

Adjoint de contréle de 1° classe : M. Maynard Jacques, adjoint 
de contréle de 2° classe ; 

Adjoint de contréle de 2° classe ; M. Lacombe Paul, adjoint de 
contrdle de 3° classe. 

(Arrété résidentiel du a3 octobre 1951.) 

Est promu dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels du 
Maroc, Tieutenant, 2 échelon du 1 septembre 1951 : M. Evain 
Marcel, lieutenant, 3° échelon. (Arrété directorial du 13 aofit 1951.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis d'inlerprétariat stagiaire 
du 1 aodt 1951 : M. Mohamed ben Ahmed ben Kaddour Rinaoui. 
(Arrété directorial du 23 octobre 1951.) 

_* 
* 

DIRECTION NES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE. 

Sont nommeés, du 1° octobre 1951 : 

Commissaire divisionnaire (avant 3 ans) : M. Laval Edmond, 
commissaire principal de 1° classe ; 

Commissaire principal de 3° classe : M. Saisset Augustin, com- 
missaire de police de 1°¢ classe (3° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 36 octobre et 22 novembre 1951.) 
  

Est titularisé et nommé surveillant de prison de @ classe du 
rr septembre rqg5r : M. Castellanos Louis, surveillant de prison sta- 
viaire, 

Est nommée surveillante de prison stagiaire du 1 aott To5r : 
M™ Martinez Cécile, surveillante temporaire, , 

(Arrétés directoriaux du 16 octobre 1951.) 

  

Sont nommés, du r° décembre rg5r : 
Commissaires princtpauz de 2° classe : MM. Féraud Pierre, God- 

barge Henri, Larroque Manuel et Violle Edouard, commissaires prin- 
cipaux de 3° classe ; . 

cteur-chef de 17° classe (2° échelon) ; 

  

Inspecteurs-chefs principaux de 2° classé : MM. Rosselet-Drouz 
Andre et Zenner Joseph, inspecteurs-chefs principaux de 3° classe }: 

Inspecteur-che} principal de 3° classe : M. Courtille Henri, ins- 
pecteur-chef de 2° classe ; . 

Secréluires principaux de 2° classe : MM. Bernardini Lucien, 
Pépin Robert ct Missoun Abdallah, secrétaires de police hors classe 
(2° échelon) ; 

Brigadier-chef de 1™ classe : M. Boughanem Ammar ben Naceur, 

brigadier-chef de 2° classe ; 

Brigadiers de 1¢ classe : MM. Tomasi Dominique et Driss ben 
Mouloud ben Mohammed, brigadiers de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Boutin Auguste, Caramello 
Denis, Clave Marcel, Darbera Maurice, Fabre Jean, Gualtiéri Ange, 

Guilhaumon René, Hager Robert, Mamann René, Lemarchand Alexis, 

Martinez Joseph, Michau Raymond, Morel Marcel, Pérez Frangois, 
Rodriguez Lucien, Santoni Tacques-Napoléon, Santoni Simon, Scapula 
Jean, Valéro Paul, Abdelkadér ben Tahar ben Azzouz, Abdesselam 

ben Haj ben Messaoud, Ahmed ben Brahim ben Kaddour, Ahmed ben 
Lahstn ben Hadj Brahim, Bouchaib ben M’Rarck ben Abdesselam, 

Hammou hen Kaddour bem Bouazza eb M‘Hammed ben Mohammed 

ben el Arbi, gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; : 

Gardiens de la paix .de classe ezceptionnelle : MM, Bré. Jean, 
Casouli Jean, Chevrel Bornard, Eaéa Marcel, Garcia Vincent, Pasqua- 
lini Philippe, Redriguez Jean, Santoni Frangois, Saubole Lucien, 
Schaller René, Slrauwens Pierre, Sylvestre Pierre, Abdelkrim ben 

Cherki ben el Arbi, El Arabi ben Lahsén ben K..., El Fdil ben es 
Srhir ben Ahmed, EI Tfassane ben Lahsén ben, Ali, E] Mansour ben 
Sellam ben Jelloul, M’Hammed ben Mohammed ben Mhammed 
« Marrachi », Mohammed ben Abdallah ben Messaoud, Mohammed 
ben el Arbi ben Mohammed, Mohamed hen Kaddour ben Lahcén, 
Mouha ben Harnmadi ben el Mali, Rafa ben ej Jilali ben el Yazid et 

Said ben Ahmed ben Said, gardiens de Ja paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de I classe : MN. Berger Jean, Chable 
Jacques, Corticchiato Antoine, Delphin Gabriel, Dispérier ‘René, Fusil- 
lier Roger, Guerre René, Mac-Leod Alain, Pergola Martin, Pors Jean, 
Raynaud Henri, Salsmann Roger, Scepe Nunzio, Abdelhamid ben Ali 
ben Mohammed, Aljal ben Brahim hen Omar, Dris ben Brahim ben 
Belkouche, Miloudi ben Salah hen Ameur, Mohammed ben Ahmed 
ben Mohammed ect Mohammed ben Bouchaib ben Jilali, gardiens de 
la paix de 2° classe ; ‘ 

Gardiens de la paix de 2° classe : MM. Barillon Maurice, Caudal 

Roger, Cazorla Yves, David Raymond, Levasseur Robert, Piccin Enzo, 
Valette Alexis, M’Hammed ben Bouchatb ben Cherki et Mohammed 
ben Abdelkadér ben Haddou, gardiens de la paix de 3¢ classe. 

Sont reclassés el nommés : 

Inspecteur-chef de 3° classe (3* échelon) du x novembre ro4a, 
inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) du 1 novembre 1944, ins- 
pecteur-chef de 3° classe (3° échelon) (nouvelle hiérarchie) du 1" no- 
vembre 19/6, avec ancienneté du 1’ novembre rg42, inspecteur-chef 
principal de 3° classe du 1 novembre 1948 et inspecteur-chef prin- 
cipal.de 2° classe du 1° novembre 1951 : M. Peiffert Raymond, inspec- 

Inspecteur stagiaire du 1 juin 1943, avec ancienneté du 1° mai 
1942, inspecteur de sireté de 4° classe du 1* juin 1943, avec ancienneté 
du 5 novembre to4o (honificalion pour services militaires : 29 Mois 
26 jours), Inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1944, inspecteur de 

. 2° classe'du rT janvier 1945. saus-brigadier de police mobile du 
rer mai 1945 et tnspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 :.M. Fressard 
Toseph. brigadier de police de 9° classe. 

fArrétés directoriaux des 1, 18 juin. 4, rq juillet, 1°, 6 aot et 
26 septembre 1951.) 

Sont nommés : 

Du re juillet 1950 : 

Surveillant de prison de 7 classe : M. Scaglia Antoine, surveillant 
de prison de 2° classe : 

Du i janvier yq5t : 

Surveillant de prison de 2° classe : M. Saint-Léger Félix, sur- 
veillant de prison de 3° classe :
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Surveillanle de prison de 3° classe : 
lanle de prison de 4° classe ; 

M@™ Petitjean Rose, surveil- 

Gardien de prison hors classe : M. El Arbi ben el Arbi ben Moha- 
med (m!* 155), gardien de prison de 17° classe ; 

Du rw février rg51 : 

Surveillants de prison de 2° classe : MM. Denis Marcel et Mathon 
Pierre, surveillants de prison de 3° classe ; 

Du 1 mars 1g95t : 

Surveillant de prison de 2* classe : 
prison de 3° classe ; 

M. Battini Marc, surveillant de 

Surveillants de prison de 3° classe : MM. Le Dars Jean el Mestre 
Baptiste, surveillants de, prison de 4° classe ; 

Gardien de prison hors classe : M. Mohamed ben M’Hamed hen 
el Mekki (m"* 213), gardien de prison de 17¢ classe ; 

Du ‘1 avril rg5z : 

Surveillant de prison de 3° classe’: 

veillant dé prison de 4° classe ; 

M. Maynadier Francois, sur- 

Surveillant de prison de 5° classe : M. Riduet Louis, surveillant 
de prison de 6° classe ; 

Gardien de prison hors classe : Me Boudjemaa ben Faradji bén 
Ahmed (m’ 142), gardien de prison de 17° classe ; 

Du 1 mai 1g5r : 

Surveillant de. prison de P° classe : 

de prison de 2° classe ; 

‘Surveillant de prison de 3° classe : 

de prison de 4° classe ; 

Gardiens de prison hors classe : MM. Bachir ben Djillali ben 
M’Hamed (m'* 131), Mohamed ben Driss ben Bouarda (m'* 203) el 

Kebir ben Mohamed ben Mohaimed (m'* 162), gardiens de prison de 

re classe ; 4 

Gardien de prison de 1° classe ; M. Omar ben Driss ben X..,. 
(m!* 930), gardien de prison de 2° classe ; 

M. Bodet André, survei)lant 

M. Fenoy Raphaél, surveillant 

Du rr juin 1g5r : . 

Surveillants de prison de 1' classe : MM. Giangrasso Antoine et 
Munos Antoine, surveillants de prison de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 2° classe : M. Faure Marcel, surveillant de 

prison de 3* classe ; . 

Gardien de prison de 17* classe : M. Slimane ben Ahmed ben el 

Tayebi (m'® 237), gardien de prison de 2° classe ; 

Du 1° juillet 1951 2 

Surveillants de prison de 1° classe : MM. Lopez Paul et Martin 

Jean-Paul, surveijJants de prison de 2° classe ;- 

Surveillants de prison de 2° classe ; MM. Bachelet René, Marcerou 
Roger, Chevalme André et Santana Antoine, surveillants de prison 
de 3° classe ; . 

Gardiens de prison hors classe : MM. Brick ben Abdelkadér ben 
el Hadj Jilali (m’® 145) et Moktar ben Abbés, gardiens de prison de 

re classe ; 

Du 1 att 1951 : 

Surveillants de. prison de 2° classe : MM. Alfonsi Sampiéro, Bu- 

gliery Léon, Guidicelli Jean et Pquilly No#l, surveillants de prison de 

3° classe ; 

Gardien de prison hors classe : M. En Nouar ben Mohamed ben 
Belkheir (m' 167), gardien de prison de r® classe ; 

Gardien de prison de 1 classe : M. Lahcén ben Achour ben 
Hammou (m'* 187), gardien'de prison de 2° classe ; 

Du 1 septembre 1951 : 

Surveillants de prison de 3° classe : MM. Mannoni Noél et Pécullo 

Louis; surveillants de prison de 4° classe ; 

Du 1 octobre 1951 : 

Survelllant de prison de 1° classe : 
de prison ‘de 2° classe ; 

~ 

Surveillants de prison de 2° ‘classe : MM. Andréani Antoine et 

Tarpin Cadot Elie, surveillants de prison de 3° classe ; 

M. Jover Marcel, surveillant 

“rr juillet 1951 
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Surveillant de prison de 3* classe : M. Linarés Antoine, surveillant 
de prison de 4° classe ; 

Gardiens de prison hors classe : MM. El Arbi ben ‘Ahmed ben 
Kaddour (m'* 154) et Said ben Bouchaib ben Abdallah (m!'* 234), 
gardiens de prison de 1°° classe ; 

Du 1°" décembre 1951 : 

Econome de 2° classe.: M. Lamarque Pierre, économe dé 3° classe ; 

Surveillants de prison de 2° classe : MM. Coustou Jacques, Faro 

Charles et Le Goff Jean, surveillants de prison de 3° classe ; 

Surveillants de prison de 3° classe : MM. Coubes Pierre et Saquet 
Emile, surveillants de prison de 4° classe ; 

Gardiens de prison hors classe : MM. Mohamed ben Ali ben 
Bouali (m!*. 198), Slimane ben Abdelkadér ben Bouazza (m!* 938) 
et Salah ben Ahmed ben Messaoud (m!* 932), gardiens de prison de 
iT classe ; . 

Gardien de prison de J** classe : M Brahim ben Mohamed ben — 
Salah (m'* 257), gardien de prison de 2° classe. 

(Arréiés directoriaux du 25 octobre 1951.) 

  

Sont titularisés ‘et nommés surveillants de prison. de 6° classe.du 
: MM, Schalk Francois et Vareil Ernest, surveillants 

stagiaires. (Arrétés directoriaux du 25 juillet 1951.) 

* 

* Ok 

| DIRECTION DES FINANCES. 

Sonl promus, au service des impéts, du yF décembre 1951 : 

Inspecteur de 1° classe, 1° échelon : M, Egros René, ‘Inspecteur 

de 2* classe; . 

Contréleur principal, 2° échelon : M. Mohamed ben Moulay el 
Feddil, contréleur principal, 1° échelon ; 

Agent principal de constatiatién et d’assiette, 2° échelon 
M. Benedetti Ange, agent principal de constatation et d’assiette, 

vr échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon : M. Ben Halem - 

Ghelomou, agent de constatation et d’assielte, 3° échelon ; 

Chef de section de 3° classe : M. Thami Farfera, chef de section 
de 4* classe ; : 

Chaouch de i*° classe : M. Miloud ben M’Bark, chaouch de 
2° classe ; , 

Cavalier de 3° classe : M. 
4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 octobre 1951.) 

Abdelkadér ben Dahan, cavalier de 

Sont nommés inspecteurs adjoints de 2° classe des impdis du 
a4 oclobre 1951 : 

Avec ancienneté. du 16 juiltet 1950 : M. Dalenc Paul; 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 : M. Aigle Pierre, 

agents de administration métropolitaine en service détaché. 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1951.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du ser- 
vice des perceptions du 18 octobre 1951 : M. Divet Louis-Arséne, com- 
mis principal de 3° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du. 
27 octobre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, au service des domaines : 

Agents de constatation et d’assiette, 1 échelon du 1 juillet 
hy : MM, Beurier Mathieu et Bracher André ; 

- Inspecteur adjoint stagiaire du 16 aott rg5z 

Jacques. 

' (Arrétés directoriaux des 6 aodt et 10 octobre 1951.) 

: M. Cazalbou
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Est placé dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 
ses obligations militaires, du 1g octobre 1951 : M. Lauzel Henri, 
agent de constatation et d’assietie, a° échelon. (Arrélé directorial 
du 16 octobre 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION. DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont réintégrés dans leur emploi du 3 octobre 1951 : MM. Ser- 
velto Léon et Chastang Robert, agents techniques de 2° classe, en 
disponibilité, (Arrété directorial du 25 octobre 1951.) 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 1° no- 
vembre 1951 : M. Bochet Fernand, ingénieur subdivisionnaire de 

3° classe, détaché 4 Ja direction de ]’intérieur. (Arrété directoria) du 
8 octobre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 juillet 1955 

Agents techniques de 3° classe : MM. Durrens Jean, agent a 
contrat, et Surier Gaston, agent journalier ; ; 

| St Yee REDS a" ENABRTEY “ite "S* “ehakre MM. Moch ‘Jean, Tilly 
Charles et Lanfranchi Marc, agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 22, 29 et 30 octobre 1951.) 

    

Est nommée dame employée de 5° classe du g novembre 1950 ; 

M™° Grenard Héléne, en service détaché au Maroc, (Arrété directorial 
du 27 aodit 1951.) 

Est promue commis principal de 2 classe du 1 juillet 194g : 
Me Toro Aimée, commis principal de 3° classe. 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1° juillet rg5r 
M. Moralés Gaston, adjoint technique des ponts et chaussées, en 
service détaché au Maroc. 

Sont nommés du'y juillet rg5t : 

Aprés concours : 

Agent technique de 3° classe : 
nalier ; 

M. Lespinasse Jules, agent jour- 

Aprés examen professionnel : 

Agent technique de 3° classe : M. Dubar Julien, agent A contral. 

(Arrétés directoriaux des 19 ct 20 seplembre, 25 et a6 octo- 
bre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1° juillet 1951 - 

Agent technique de 1° classe : M. Oberlaender Robert, conduc- 
teur de chantier de 3° classe ; . 

Conducteur de chantier de 5° classe 
agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 27 septembre ‘et 30 octobre 1951.) 

: M. Scrivani Augustin, 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auzxiliaires. 

* Est nommé agent technique principal de 3 classe du 1° janvier 
. 1946, avec ancienneté du a septembre 1943, promu agent technique 

principal de 2° classe du 1* octobre 1946 et agent technique princi- 

pal de 1° classe du 1* novembre s949 : M. Demouron Emile, agent 
auxiliaire. (Arrété directorial du 95 juillet r95t.) 

* 
OR 

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

Sont promus : 

Du r* octobre 1951 : 
Chaouch de 3 classe : M. Hamou ben Safd ben Zeroual, chaouch 

de 4° classe ; 
.   

Chaouch de 4% classe : 
chaouch de 5° classe ; 

M. Ahmed ben Mohamed ben Bouziane, 

Du x novembre rg5r : 

Contréleur principal de VOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 2° classe : M. Moulin Fernand, contrdleur principal de 

3° classe ; 

Du 1 décembre 1951 : \ 

Inspecleur principal de UVOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 7° classe : M. Perrin André, inspecteur principal de 

2* classe ; 

Inspecteur de UOffice chérifien interprofessionnel des céréales 
de 2 classe ; M. Rolland Jacques, inspecteur de 3? classe, 

Est promu commis principal de re classe du 1° décembre 1951 : 
M. Hénin Georges, conmis principal de a* classe, 

(Arrétés directoriaux des 18 octobre et 5 novembre 1951.) 

Sont promus : . 
Chaouch de 6° classe du 1 aovit 1949 : M. Mohamed ben Belaid 

ben Fatmi, chaouch de 7° classe ; 

Chaouch de 5*® classe du‘ 1* septembre 1950 : 
Ali, chaouch de 6° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° décembre 1960 : 
M. Moulay el Arbi ben Moulay el Houssine, agent public de 2° caté- 
gorie, 1" échelon ; 

: M. Mohamed ben 

Du x" seplembre rg5z : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 8 échelon (demi-ouvrier) : 
M. Mohamed ben Kaddour, sous-agent public de 1° catégorie, 
7° échelon ; 

Chaouch de 5° classe : 
chaouch de 6°® classe ; 

M. Mohamed ould Mohamed Merzouk, 

Du 1 octobre 1g5z : 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 7* échelon (aide-vérificateur 
des poids el mesures) : M. Thami Serghini ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M, Attab ben Hadj 
Mohamed ben Larbi, 

sous-agenis publics de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Du i décembre 1951 : 

Chaouch de 4° classe ; M. 
chaouch de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux des 18 et 20 octobre 1951.) 

Ahmed ben Mohamed ould Lafdil, 

Sonl nommeés, au service de Ja conservation fonciére, en appli- 

calion de l’arrété viziriel du g septembre 1948 (art, 18) : 

Seerélaires de conservation de 1° classe ; 

Du 16 février 1947, avec ancienneté du 16 février 1945 : M. Pelle- 
erini Jean ; 

Du 16 avril 1947, avec ancienneté du 16 novembre 1945 : M. Vol- 
land Paul, 

commis principaux de classe exceptionnelle (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 5 octobre 1951.) 

é 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 

i octobre 1951 : M. Furet Marc-André. (Arrété directorial du 3 octo- 
bre 1951.) ‘ 

Est placé dans Ja position de disponibilité, pour satisfaire & ses 

obligations militaires, du 1g octobre igir : M. Michel Paul, contré- 
leur adjoint de 3° classe de la conservation fonciére. (Arrété directo- 
rial du 25 octobre 1951.)
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Est titularisé et reclassé, en application de la circulaire n° 11/8.P. 
du 31 mars 1948, cavalier de 6° classe des eaux et foréts du 1 juil- 

let 1952, avec ancienneté du 7 décembre 1949 : M. Aomar ben Driss, 
agenL Lemporaire des eaux ct foréts, (Arrété directorial du 1 aodt 

_ 1951.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé el nommé sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon du x janvier 1949, avec ancienneté du 1° mars 1947 : M. Abdel- 
kadér ben Taleb Salem, 

1 février 1951.) 
’ 

  

- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2036, du 2 novembre 1951, 
page 1720. 

Soul promus, au service topographique, du 1° octobre 1955 : 

Au lieu de: - 

« Sous-agert public de 2° catégorie, 9° échelon (demi-ouvrier) : 
M. Mohamed ben Tounsi ben X... ..-.-. 66sec eee eee es 

Lire : 

« Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon (rnanceuure spé- 
cialisé) : M. Mohamed ben Tounsi ben X.. 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2037, du 9 novembre 1951, 
page 1754, 

Au lieu de:: 

« Sont nommés du x oclobre.rg5o : 

« Agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Fuertes Amédée ; 

« Agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Palacio Jean ; 

« Agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Mohammed ben 

Kacem. » 

Lire : 

« Sont nommeds du i octobre 1951 : 

(La suite sans modification.) 

* 
\ * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est nommé, aprés concours, moniteur de 6° classe stagiaire da 

*r juillet rgdr : M. Frémont Jean, agent lemporaire. (Arrété dires- 

rial du 1 aodt rg6z.) 

Sont nommeés du 1° octobre 1g51 : 

Professeurs agrégés : 

3° échelon, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M™° Deperrois Marie ; 

8 échelon, avec 1 an g mois d’anciennoeté : M. Massiet André ; 

Professeur bi- admissible a Pagrégation, i échelon : Mie Vié 

Henriette ; 

Professeurs licenciés, 1* échelon : 

Avec 2 ans d’ancienneté : Me Bachic Fatima et M. Ben Omar 

Taibi : : 

Sans anciennelé : Mie Roget Madeleine et M™° Picca Georgette : 

_Instituteur, et instilutrice de 5° classe : 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M™° Pastor Antoinette ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Donsimoni Jean-Jacques ; 
; ° 

Instituteur et institutrices stagiaires : M. Thomas Paul ; M™* An- 

dré Louise et Quéré Louise ; ® 

Instituteurs et institutrice stagiaires du cadre particulier 

MM. Jeay Picrre, Guerrouani Hassan ; M™° Cazeau Jacqueline ; 

Mattresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie), avec 3 ans 4 mois d’ancienneté +; M™* Arabeyre Marguerite ; 

gardien journalier. (Arrété directorial du ~ 
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Mattres de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, @ caté- 

gorie) : 

Avec 1 an a ancienneté : 
cois ; 

Avec 3 ans d’ancienneté /-M™° Michel Andrée ; 

Avec 4 ans d’ancienneté : M™ Alexandre Raymonde et M¥* Lamine 
Renée ; / 

Avec 3 ans d’ancienneté : M's Merelle Yvette ; 

Avec 4 ans d’ancienneté : M™ Guyot Gilberte ; 

Sans ancienneté : MM. Poisson René, Chalet Gabriel, Ollivier Da- 
niel, Gabriel Roger, Mokhefi Jean, Degueret Roland et Guisset Aimé., 

(Arrétés directoriaux des 29 juin, 10 septembre, 13, 23; 24, 96 
el 2g octobre 1951.) 

MM, Cabannes Robert et Lemire Fran- 

Est réintégré dans ses fonctions du 10 octobre 1951 et rangé 
adjaint d’économat de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 2 ans 
d’anciennelé : M. Rousseau Claude. (Arrélé directorial du 26 octo- 
bre 1951.) . 

bst reclassée, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, adjointe d’économat de 6° classe (cadre unique, 7 ordre) du 
1 décembre 1947, avec » ans d’ancienneté, et promue & la 5° classe 

de son grade du 1°° décembre 1948 : M™* Massé, née Arcizet Yvette. 

(Arrété directorial du g octobre 1951.) 

Sont reclassées : 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i janvier 195x, avec 3 mois d’ancienneté (majoration pour sup- 

pléances : 3 mois) ; M™* Vitols Madeleine ; 

Institutrice de 6° classe du 1* novembre 1946, avec 2 ans 7 mois 
17 jours d’ancienneté, et promue 4 la 5° classe du 1* novembre 1946, 
avec 1 mois 17 jours d’ancienneté (majoration pour suppléances : 
2 ans 6 mois 17 jours) : M"* Séris Marie-Louise ; 

Mailresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 16 janvier 1947, avec 2 ans g mois 28 jours d’ancienneté, et 
promue & la 5° classe du 1°° aodt 1947 (majoration pour services dans 
Vindustrie privée : 2 ans g mois 28 jours) : M™ Le Coz Lucienne. 

(Arrélés directoriaux des 1g et 22 octobre r195r.) 

Est remise a la disposition de son administration d'origine et 

.rayée des cadres de la direction de |’instruction publique du 1° oc- 
tobre 1948 : M™¢ Charoy Colette, professeur chargé de cours de 
5° classe. (Arrété directorial du 18 octobre 1951.) 

Sont remis, sur leur demande, ala disposition de leur adminis- 
tration d'origine et rayés des cadres de la direction de l’instruction 
publique du i“ octobre 1951 > 

M. de Laubadére André, professeur de l’enseignement supérieur 
de a® classe ; 

M™ Coppolani Marie-Antoinette, institutrice de 17° classe. 

(Arrélés directoriaux des 22 et 24 octobre 1951.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 
1 janvier 1947 : M, Morin Philippe, professeur chargé de cours de 
4° classe, (Arrété directorial du 19 octobre 1951.) 

* 
* % 

‘ ‘ 
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité d’&hfirmiers stagiaires du 1° aodt r95r : 

MM. Ahdelahad ‘hen el Kebir et Mohamed ben Bachir Loukili, (Arré- 

tés directoriaux du 8 aodt 1951.) 

Est rayé des cadres du 8 aoiit 1951 : M. Mohamed hen Bachir 

Loukili, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 16 aodit 195r.).
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- Sont promus du 1 décembre 1g5r : 

Médecin principal de 2° classe : M. Bal Christian, médecin prin- 

cipal de 3° classe ; 

Médecin de 2° classe : M. Chicou Francois, médecin de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux des 2 et g octobre 1951.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 16 décembre 
wgit : M. Faure Pierre, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 

a octobre 1951.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 8 septembre 195: : 
M. Monsarrat Christian. (Arrété directorial du 20 octobre 1951.) 

Est nommeée assistante sociale de 2 classe du 1 novembre 1gbr: 
M4* Renahy Marcelle, assistante sociale de 3° classe. (Arrété directo- 

rial du 2 juillet rg51.) 

Sont promues adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplé- 
_mndes-C Beaty dul a dédbinkes | 1g3is MRY dele Hilive et, Pierro Fran- 
cOise ; M"es Payan Suzanne et Bertout Liliane. (Arrétés directoriaux 
du 2 octobre 1951.) 

Sont nomuinées adjointes de santé de 5* classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) : 

Du 1 janvier 1951 : M™* Vialatte Liliane et Brénier Marcelle ; 

Du 1 mai 1951 : M# Carterct Suzanne, 

adjointes de santé temporaires intérimaires. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1951.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 1° aodt 195: : M"@ Rochi Marie-Jeanne. 
(Arrété directorial du 15 octobre 1951.) 

Est réintégrée du 8 octobre 1951, avec ancienneté du 320 octobre. 
1949 : Me Baille Jeanne, assistante sociale de 4° classe, en position 
de disponibililé. (Arcété directorial du r2 octobre 1951.) 

Est réintégrée du 20 aot 1951, avec ancienneté du ao juin 1949: 

M"* Bonfils Madeleine, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat), en position de disponibilijé. (Arrété directorial du 

tz octobre rg5r.) 

Sont promus du 1 décembre rg5r : 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) : M™° Du- 
pouy Christiane, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1° classe : M. Bassino Henry, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Pérez Emmanuel, commis 
principal de 3° classe ; 

Sténodactylographe de 17° classe :. 
sténodactylographe de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 octobre 1951.) 

M™ Giscloux Marie-Louise, 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du 1 octobre rogir 
4* classe ; 

Du rg octobre 1951 : M™ Sauviat, née Peytavi Jeannine, adjointe 

de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat) ; 

Du 1 décembre 1951 : Me Albergel Francoise, adjointe de santé 

de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 27 septembre, 

: Mue Guéret Jeanne, assistante sociale‘ de 

12 et 29 octobre 1953.)   
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Fst nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
d@’Etat) du 1™ avril 1951 : M"* Maurin Frangoise, adjointe de santé 
temporaire. (Arrété directorial du aa octobre 1951.) 

Est recruté ct nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des 
non diplémés d’Elat) du 1° novembre 1951 : M. Bovagnet Roger. 
(Arrété directorial du 2 novembre 1931.) 

‘ 

Mle Elleaume Jacqueline, assistante sociale de 1’ classe, dont la 
démission est acceptée, est rayée des cadres du 8 septembre 1951. 
(Arrélé directorial du 31 juillet 1951.) 

Est rayée des cadres du 1°" octobre rgot : Mu® Masson Marcelle, 
adjoinle de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’ Etat). (Arrété 
directorial du 29 oclobre 1951.) 

  

Est promu chaouch de 3° classe du 1° décembre 1951 : M. Lachemi 

. ben Abdallah, chaouch de 4° classe. (Arrété directorial. flu 20 octo- 
bre 1951.) 

Sont nommiés infirmiers stagiaires du x°* aofit 1951 : MM. Abde- 
laziz ben Aomar et Boumediane Ahmed. (Arrétés directoriaux du 

8 aodt 1951.) 

Sont nommeées infirmiéres stagiaires du ™ octobre | ‘1951 
Muses Aichi bent Aomar et Mina bent Mohamed Akeshi, (Arrétés di- 
rectoriaux du 5 oclobre 1951.) 

Reetificatifs au Bulletin officiel n° 2036, du 2 novembre 1951. 

Page rja1 : 

Sont titularisés et nommds infirmiers de 3° classe 
du xr septembre rg51 ; 

Au lieu de: 

_« M, Ahmed ben Said » ; 

Lire : 

« M. Mohamed ben Said. » 

Page 1722 : 

Sont promus sous-agents publics.de 2° catégorie, 4° échelon : 

Au lieu de: . 

« M. Kaddour ben Said » ; 

“ Lire : 

« M. Kabbour ben Said. » 

* 
* x 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Facleurs stagiaires'du 1 juillet 1951 : MM. Aziza Mardochée, 
Susini Jean, Sebban Marcel, Giner Toscph, Benyounés ben Ouadoudi, 

‘|.Mohamed ben Jillali ben Mohamed, Hamed ben Abdeslem Baita, 
Abdelkadér ben Mohamed ben el Arbi, 
Allal Ayad ; r 

, Manulentionnaires stagiaires du °° juillet 1951 :MM. Gulli René, 
Chaoui Mohamed, Chéca Aurélien, Derché Raymond, Mohamed ben 

Hamadi bel Habib et Ben 

. Lhassen, Ducos Maurice et Molina Albert ; 

Agent mécanicien du 1° aovjt 1951 : M. Seitz Paul ; 

Agent des lignes stagiaire-du 1 aodt 1950 : M. Ahmed ben 
Messaoud ben Abderrahmane, °- 

(Arrétés directoriaux des g aodt, 5, 6, 7, ar, 26 septembre et 
12 o¢tohre 1951.) 

‘A
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Sont promus : : 

Inspecteur, 2° échelon du 1° octobre 1951 : M. Fimat Léon ;- 

Contréleur, 3° échelon du 6 décembre 1951 + M™* Salémi Odette ; 

“ Inspecteur adjoint, 4° échelon du x11 décembre 1951 : M. Tudal . 
Alain. 

(Arrétés directoriaux des 27 aovt et a8 septembre 1951.) 

Sont. titularisées agents d’explottation : 

Du i avril 1951 : Ml" Laborie Pierrette ; 

Du 1° juillet 1951 : M™° Pacquetet Yolande. 

Sont titularisés et reclassés agents d’exploitation : 

2° échelon du 16 octobre 1951 : M. Descamps René ; 

3° échelon du 16 octobre 1951 : M™* Bourjala Marianne et Bron 
Frangoise ; M#° Kadoch Rachel ; 

te échelon : : 

Du xv octobre 1957 : M®* Binet Alice ; 

Du 16 octobre rg : M™°* Courtet Marcelle et Galavielle Yvette ; 
Me Clodion Colette ; tat 

5° échelon ‘du 16 octobre: 1951 : MM. Doguet Lucien et ‘Hernandez 
Lucien ; ; M@ Laffrat Micheline ; M@= Guennegués Eliane, Comte 
Arlette, BerteNi Héléne, Pastor Jocelyne et Sibelle Bernadette ; 

Facteur stagiaire, 6° échelon du 1 avril 1951 et promu au 
5° échelon du 6 mai 1951 : M. Amsselem Ephraim. 

(Arrétés directoriaux des 1* septembre, 9, 10, 
bre 1951.) 

12 et 17 octo- 

Sont réintégrés : 

Agents d’explaitation, 4 échelon : 

: M, Bénatar Raphaél ; . 

: M. Gener Paul ; 

“Du 1° octobre 1951 

Du xo octobre 1957 

Agents d’explottation stagiaires : 

Du 9 octobre 1951 : MM, Battéil René et Chialvo Paul ; 
Du 21 ottobre 1951 : M. Henry Guy ; 

Facteur, 5° échelon du x novembre 1951 : M. Pons Paul. 

.(Arrétés directoriaux des 13, 17, 19, 28, 29 septembre et 10 oc- 

lobre 795t. ) 

Mze Ricard Jacqueline, agent d’exploitation stagiaire, dont la 
démission est acceptée, est rayée des cadres du 13 octobre 1951. 
(Arrété directorial du 19 octobre 15x.) 

* 
* % 

\ 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont nommés chefs de service. du Trésor de 1°° classe (1° échelon) : 

Du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 1° octobre 1948, et 
promu au 2° échelon du 1 décembre. 1951 : M. Piochaud René ; 

Du x1 décembre 1951, avec ancienneté du 1 décembre 1950 : 
M. Espinosa Francois ; 

Du 1 décembre rg5r, 
M. Llinarés Henri, 

controleurs principaux de classe exceptionnelle (a° échelon). 

(Arrétés du trésorier général du 30 octobre 1951.) , 

avec ancienneté du 1” juillet 1951 

Honorariat. 
  

Le titre d’inspecteur de comptabilité honoraire est conféré A 
M. Morisot Marie, contréleur principal de comptabilité de classe 

_exceptionnelle (2° échelon), en retraite. (Arrété résidentiel du 8 no- 
vembre 1951.)   

OFFICIEL N° 2039 du 23 novembre 1951. 
= f 

_ Admission & la retraite. 

  

M..Henri Paul, instituteur de 17° classe, et M™° Charvet Valentine, 
chargée d’enseignemont, 8 échelon, sont admis 4 faire valoir leurs 
droits 4 la retraite, au titre de la limite d’4ge, et rayés des cadres 
de la direction de instruction publique du 1° octobre 1951. (Arrétés 
directoriaux des 18 et 27 septembre 1951.) 

M. Abdesselem ben Mohamed Shai, sous-agent public de 17° caté- 
goric, 9° échelon, est admis au bénéfice des allocations spéciales et 
rayé des cadres de la direction de ]’instruction publique du 1 oc- 
tobre 195t. (Arrété directorial du a4 septembre 1951.) 

M. Hassan Seddik, interpréte judiciaire hors classe, est admis a 

faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1°. janvier 
1952. (Arrété du premier président de la cour d'appel du 8 octo- 
bre 1951.) 

M. Ortola Nicolas, agent public de 2° catégorie, g® échelon, a la 
direction de l’agriculture, du commerce ct des foréts, est admis -A 

faire valoir ses droiis.a.jq reepaibp: ot tayé des: ‘gadreg du 1 NOVEM. 
bre rg5z. (Arrété directorial du 17 septembre rg5z.): 

M. Saad Larbi ould Mohammed, agent des lignes, 1° échelon, 

est admis 4 fairc valoir ses droits & la retraite, au titre de la limite 
d'age, ct rayé des cadres de ]’Office.des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1° janvier 1952. (Arrété directorial du ro octobre 1951.) 

M. Lirola Frangois, commis principal de classe exceptionnelle ~ 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d’Aage, A faire valoir 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1? novembre 1951. (Arrété directorial du 13 octobre 1951.) 

M. Bru Pierre-Achille, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir 
ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 décembre ro95r. (Arrété directorial du 17 octobre 1951.) - 

M. Bouvier Raymond-Léon, sous-brigadier des eaux et foréts de 
3°. classe, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la .retraite et rayé 
des cadres du 1° décembre rg51. (Arrété directorial du 25 scptem- 
bre ro95r.) . 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi ‘d@’administrateur-économe 
des formations sanitaires des 29, 30 octobre et 5 novembre 1951. 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : MM. Bican- 
André, Renucci Paul, Marre Jean et André Georges. 

Concours pour Vemploi de commis du Trésor du 25 octobre 1954. 
t 

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Mayost Nissim (bénéfi- 
ciaire du dahir du 14 mars 1939), M% Plas Huguette, M. Asnar 
Alexandre (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), MM. Dumont 
Georges, Aharfi Elie (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1989), M. Cua- 
dra Adolphe, M™" Jay Marcelle, Lioret Jeanine, Candella Simone, 
MM. Laparre Francois, Ourrad Mohamed, M"*s Guitard Andrée, Chas- 

tang Janine, M. Nahmani Robert (bénéficiaire du dahir du 14 mars 
1939), MM. Semmoud Gahouti, Bertrand Louis, M@* Maestracci Marie- 
Louise, M. Mattei Eugéne (bénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951), 
MM. Olmédo Paul, Houard André et Chratbi Mohamed (bénéfitiaire 
du dahir du 14 mars 1939).
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Par arrété viziriel du a novembre 1951 sont révisées et inserites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

EE —————————EEEE———E—E——— 

  

: } 

NUMERO | PRESTATIONS 

  

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION bisentrmon’ — PasiLianes MONTANT EFFET 

MM. Chellali Tayeb ben Anirane, ex-chef “de TI., inspection des forces 52,651 Néant. 34.560 i janvier 1949. 
makhzen de 2° classe. auxiliaires . 36.288 = | 1* janvier 1950. 

, , 47.590 1 juillet rg5r. 

Faddoul ben Mbhamed, ex-chef de makhzen id, 52.652 id. . 48.000 1" janvier 1949. 

de 2° classe. 50.400 r™ janvier 1990. 

66.000 1 juillet rg51. 

Mm Fatma bent Abdelkadér, veuve Amber ben| Le mari, ex-mokhazni de; 52.653 id, 15.360 1* janvier 1949. 
Djilali. 1 classe (D.I., inspection | 16.128 Tt janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 21.200 r" juillet 1951. 

Mahjouba bent el Maati (x orphelin), veuve;} Le mari, ex-mokhazni de} 52.654 id, , 2.000 1" janvier 1949. 
7} Mowbiyal’ Ben "Mowlay “Abderrabman::' |  1°*. classe. 25.200. iW janvier 1950... |: - 

33.000 x juillet 1951. 

MM. EFI Hachmi ben Ahmed, ex-mokhazni de D.1., inspection des forces | 52.655 id, 40.160 1® jarivier 194g. 
a® classe. auxiliaires. | 27.168 1 janvier 1950. 

, ‘ : 27.720 1 juillet 1957. 

Mohamed ben Bouih, © ex-mokhazni de id, 52.656 id. 46.080 1 janvier 1949. 
a° classe. ’ 48.384 1° janvier 1950. 

63.360 1° juillet rg5r. 

M™e Henia bent el Hadj Mahjoub, veuve Mohamed| Le mari, ex-chef de makhzen| 52.657 id. . 9,860 x avril 1949. 
ben Ahmed N’Tifi. de 2* classe (D.I., inspection 7-728 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 10.120 1 juillet r95r. 

MM. Aomar ben Hadj (les héritiers), ex ex-mokhami| D.1., inspection des forces 52.658 id. 47.0ho 1 janvier 194g. 
de 3° classc. , auxiliaires. 

Salem ben Maati, ex-mokhazni de 3° classe. id, 52.659 id. 46.080, | 1° janvier 1949. 
: , 48.384 rf janvier 1950. 

63.360 1 juillet 1951. 

Abdelkadér ben Salem, ex-mokhazni de id, 52.660 id. 47.0h0 1* janvier 1949. 
3° classe. 49.392. i® janvier 1950. 

; 64.680 1 juillet 1951. 

El Maati ben Zerouk, ex-mokhazni . de id, 52.661 id. 33.600 1 janvier 1949. 
3° classe. : 35.280 1 janvier 1950. 

: 46.200 rT juillet 1g51. 

M’Hamed ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.662 id. | 48.000 r™ janvier 1949. 
3° classe. 5o.400 1 janvier 1950. 

66.000 1 juillet 1957. 

- Abdelkadér ben Mansour, ex-mokhazni de id. 52.663 id, 48.000 1 janvier 1949. 
3° classe. ! 50.400 1™ janvier 1950. 

66.000 1" juillet ro5r. 

Abdcsselem ben Abdelkadér, ex-mokhazni id, 52.664; id. 46.080 1 janvier 1949. 

de 38° classe, - fe de 48.384 ‘7 janvier 196. 

63.360 | 1° juillet 1951. 
Lahcén ben Najem Chelh, ex-mokhami de id, 52.665 id. 48.000 1F janvier 1949. 

3° classe. 

M™* Mina bent Ahmed Chtoukia, veuve Lahet’n| Le mari, ex-mokbazni de] 52.666 id. 16.000 zr novembre r94y. 
ben Najem Cheblh. 3° classe (D.1., inspection i 16.800 1 janvier. 1950. 

des forces auxiliaires). | 22.000 1 juillet rg5r. 

“Kabhoura bent Lahcén, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-mokhazni de} 52.667 A id. 1.410 i janvier 1949. 
Fatmi. 3° classe (D.I., inspection 7.520 i* décembre ro4o. 

des forces auxiliaires). 7.896 | | 1° janvier 1950. 
10.340 iF juillet rg5r. 

Thamou bent Si Mohamed, veuve Moha-| Le mari, ex-mokhagni de! 52.667 B id. 1.410 1 janvier 1949. 
med ben Fatmi. 3° classe (D.I., inspection 7.520 1 décembre 1g4g. 

des forces auxiliaires). 7-896 1 janvier 1950, 
é 10.340 1 juillet 1952. 

Orpheline Zineb, sous la tutelle de Fatmi} Le pere, exmokhazni de} 52.667E id, 19.740 r* janvier 1949. 
ben Mohamed, ayant cause de Mohamed 3° classe (D.J. inspection 
ben Fatmi., des forces auxiliatres).            
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MM. Moulay Abderrahman, ex-mokhazni de D.I., inspection des forces 52.668 Néant. . 42.ah0 1* janvier 1949. 
4° classe. . auxiliaires. 44.352 1 janvier 1950. 

, 52.800 1® juillet rg5r. 

Abdesselem ben Mohamed el Quaddi, ex- id, 52.669 id, 43.904 1 janvier 1949. 
mokhazni de 4° classe. 47.040 i" janvier 1950, 

58,800 1” juillet rg51. 

Abbés ben el Hadj Omar, ex-mokhazni de id. 5a.6jo |e: id. 43.008 ~ | 1% janvier 1949. 
4° classe. . 46.080 1® janvier 1950, 

57.600 1* juillet rg51. 

Brahim ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 52,691 id. 46.080 1 janvier 1949. 
4® classe. 48.384 1 janvier 1950, 

57.600 1 juillet rg5r. 

Hassan ben Aissa, ex-mokhazni de 4° classe. id, 52.674 id. 25.920 rf janvier r949. 
27.216 1 janvier 1950. 
32.400 1 juillet r95r. 

El Mahdi ben Guerbaoui, ex-mokhazni de id, 52.673 id. 48.000 I janvier 1949. 
4° classe. 20.400 1 janvier 1950. 

. " . ; 60.000 1 juillet 1951. ’ 
M™s Rekia bent Bouchaih, veuve El Hadj ben Ali.| Le mari, ex-mokhazni de 52.674 A id, 3.000 1 janvier 1949. ' 

4° classe (D.I., inspection 3.150 1 janvier 1950. 
. des forces auxiliaires), 20.000 rf juillet 1951. 

Orpheline Saadia, sous la tutelle de Bouchaib| Le pére, ex-mokhazni de} 52.694 B id. 21.000 1 janvier 1949. 
ben Embark, ayant cause d’E] Hadj ben| 4° classe (D.I., inspection 29,050 1* janvicr 1950. 

Ali. . des forces auxiliaires), 

Fatouma bent el Hadj Mohamed, veuve}| Le mari, ex-mokhazni de 52.675 id. 11,200 1 janvier 1949. 
Allal ben Mohamed. 4° classe (D.J.,; inspection 11.960 1™ janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 14.000 1* juillet 1951. 

Benabbou Yamina bent Abdelkadér, veuve| Le mari, ex-mokhaziai de} 52.696 id. 10.880 I* janvier rg4g.- 
Douggan Bou Mediane. 4° classe (D.1., inspection 11.424 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 13.600 1 juillet 1951. 

M. Mohamed ou Lahcén el Attabi, ex-mokhazni| D.1., inspection des forces 52.699 id. 55.680 ' | 1 janvier 1949. 
1, de 4° classe. auxiliaires. 

Orphelin Mohamed, sous la tutelle dative de| Le pre, ex-mokhazni de| §2.678 id. 18.560 r décembre 1949. 
Khadija bent Ali el Bahlouli, ayant cause 4* classe (D.I., inspection 19,488 i janvier 1950. 

de Mohamed hen Lahcén. des forces auxiliaires). . 23.200 1® juillet 1951. 

M. Said el Ribani, ex-mokhazni de 4° classe. D.I., inspection des forces 52.679 id. 48.000 i? janvier 1949. 
“ auxiiaires. 50.400 r™ janvier rg5o. 

60,000 1™ juillet 1951. 

M™ Faima bent Mohamed, veuve Souilem ben) Le mari, ex-mokhazni de| 52.680 id. 10.880 re janvier rgig. 
Layachi. 4° classe (D.1., inspection tr.424 9 | 1 janvier 1950. 

. . dés forces auxiliaires). . 18,600 1 juillet ro5r. 

‘ Fatma bent el Khedine Mahieddine, veuve| Ie mari, ex-mokhazni de| 52.68: A id, 16,200 1 janvier 1949. 
Tarchoun bel Horma (1 orphelin). 4® classe (D.I., inspection 6.048 1® janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 7,200 1 juillet rod. | 

Fatma bent Cheikh ben Boujmaa, veuve| Le mari, ex-mokhazni de| 52.681 B id. 1.080 1" janvier 1949. 
Tacchoun bel Horma. 4° classe (D.1., inspection 6.048 1 janvier 1950. 

‘des forces auxiliaires). 4,200 1 juillet ro51. 

MM. Bouchaib hen Larbi, ex-mokhazni de|/ D.I., inspection des forces 52,68 id. 28.800 1 janvier 1949. 
4° classe. auxiliaires. ‘ 30.ah0 1 janvier 1g5o. 

. . 36.000 i juillet rg5r. 

Djilali ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.683 id. 34.944 1° janvier 1949. 

he classe, , 37.440 x janvier 1950. 
‘ 46.800 i juillet rg5x. 

Ren Daoub ben Rahal, ex-mokhazni de id. 52,684 id. 20,160 1 janvier 1949. 
h® classe (les héritiers). / 

Mohamed ben Larbi, ex-mokhazni de ‘id. 59,685 id. 39.360 1 janvier 1949. 
5° classe, So, . , ' 

M™ = Fatna bent cl Fassi, veuve Mohamed ben! Le mari, ex-mokhazni de| 52.686 1 enfant. 19.680 1 décembre 194g. 
Larbi (1 orphelin). 5° classe (D.I., inspection 20.664 1 janvier 1950. 

/ des forces auxiliaires). 24.600 1® juillet r951. 

Satya bent Ahmed, veuve Sahli ben Larbi.| Le mari, ex-mokhazni de| 52.687 A) Néant. 7-040 1 mai rgdg. 
’ 5¢ classe (D.I., inspection 7.392 1 janvier 1950. 

\ des forces auxiliaires). 8.800 1 juillet 1951.   

vy
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M™* Khadija bent Abdallah, veuve Sahli ben} Le mari, ex-mokhazni de} 53.68~.B Néant. 7-040 1 mai 19%g. 
Larhi. 5° classe (D.I., inspection 4.392 1" janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 8.800 1 juillet 1951. ~ 

MM. M’Hamed ben Lecheb, ex-mokhazni de D.I., inspection des forces 52.688 © id. 31.680 1°? janvier 1949. 
5° classe. auxiliaires. 33.264 1 janvier 1950. 

‘ 39.600 1 juillet 1951. 

£1 Hachemi ben Aomar, ex-mokhazni de id, 52.689: id. 41.280 1 janvier 1949. 
5° classe, 43.344 1 janvier 1950. 

51.600 1 juillet rg51. 

Larbi ben Aomar ben Taibi, ex-mokhazni de id, 52.690 id. 43.200 1 janvier 1949. 
3° classe, 45.360 1 janvicr rgio. 

54.000 1 juillet 1991. 

Mohamed ben Abdallah, ex-mokhazni de id, 32.691 id. a5.120 1 janvier 1949. 
5° classe. 22.176 1* janvier rg5o. 

26.400 1 juillet rg51. 

Ahmed ben Zenzoun, ex-mokhazni de id. 52.694 id. 44.160 1? janvier 1949. 

5°. classe, " oo 
‘M™ Zahia bent Salah Ismaalia, veuve Ahmed. ben Le mari, ex-mokhazni de| 52.693 A| 4 enfants. 20.700 rx décembre 1949. 

Zenzoun (3 orphelins). 5° classe (D.I.,. inspection 21.935 1 janvier 1950. 
des forces auxiliaires). 25.895 1° juillet-1951. 

Fatima bent Larbi Fississia, veuve Ahmed} Le mari, ex-mokhazni de| 52.693 B Néant. 1.380 1 décembre 1949. 
ben Zenzoun. 5° classe (D.IJ., inspection 1.449 1" janvier 1950. 

. des forces auxiliaires). 1.995 1® juillet 1951. 

M. Ali D’Hamou. cx-mokhazni de 5° clasée. D.1., inspection des forces 52.694 id. 42.240 1* janvier 1949. . 

. auxiliaires. 

M™s Hadda bent Mohamed, veuve Ali D’Hamou| Le mari, ex-mokhazni de| 59.695 id, 21.120 1 avril 1949. 
(1 orphelin). 5° classe (D.I., inspection 22.176 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires), 26.400 1° juillet 1951. 

Oum Elkheir bent Taichb, veuve Taj ben) Le mari, ex-mokhazni de 52.696 id. 24.000 1 janvier 1949. 
Abdelkadér (1 orphelin). o° classe (D.1., inspection 25.200 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 16.800 1 juillet rg5o. 
20.000 r juillet rg5r. 

Barka bent Hadj Hammou, veuve Abdel-' Le mari, ox-mokhazni de] 52.697 ‘id. 16.800 1 janvier 1949. 
kadér ben Mckki (x orphelin). 3° classe (D.I., inspection 17-640 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 41.000 1 juillet 1951. 

MM. Mohamed ‘ben Amar Kaddour, ex-mokhazni' D.1., inspection des forces 52.698 id. 24.960 1" janvier 1949. 
de 5* classe, auxiliaires. 26.208 1° janvier 1950. 

. 31.200 i juillet rg51. 

Lahsstn ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.699 id, 36.480 1 janvier 1949, 
6° classe. 45.600 r juillet 1g51. 

Abdallah ben Lhabib, ex-mokhazni_ de id. 52.700 id. 13.440 1 janvier 1949. 
6° classe. : 14.400 1 janyier 1950. 

18,000 r juillet 1951. 

Mohamed ben Abdesslem, ex-mokhazni de id, 52.707 id, 14.400 1 janvier 1949. , 
& classe. 18.000 1 juillet r95z. 

' Mohamed hen Abdallah, ex-mokbazni de id. 54.702 id. 39.494 1 janvier 194g: 
6° classe. 42.240 1° janvier rg5o. 

| 52.800 1 juillet rg51. 

M’Hamed ben Amor, ex-mokhazni de 6° cl, . id. 52.903 id. 21,120 1 janvier 1949. 

M™ Fatna bent Maati (a orphelins), veuve) Le mari, ex-mokhazni de! 52.704 2 enfants. 10.560 1 janvier rg5o. 
M’Hamed ben Amor. 6° classe (D.I., inspection 13.200 i® juillet 1951. 

des forces auxiliaires). ; 

M. Djelloul ben Ahmed el Yacoubi, ex-mokhaz-! D.I., inspection des forces | 52.705 Néant. 26.880 1" janvier 1949. 
ni de 6 classe. | auxiliaires. 28.800 1" janvier 1950. 

M™ Rahma bent Mohamed, veuve Djelloul ben) Le mari, ex-mokhazni de: 52.706 3 enfants. 14.400 1 mai 1950. 
Ahmed el Yacoubi (3 orphelins). 6* classe (D.I,, inspection | 18.000 r juillet 1951. 

des forces auxiliaires). 

M. Mohand ou M’Bark, ex-mokhazni de 6¢ cl.; D.1., inspection des forces | 53.707 Néant. 24.000 1 janvier 1949. 
. auxiliaires. 7 30.000 1 juillet 1g51. 

M™° Aicha bent Mohamed, veuve Boukrik. Abdel-| Le mari, exemokhazni de. 52.708 id. 14.933 1 janvier 1949. 
kadér ben Mohamed, 6° classe (D.1., inspection | 16.000 r janvier 1950. 

‘ des forces auxiliaires). 20.000 1 juillet 1951.  
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M. Mohamed ben Belkacém, .ex-mokhazni de D.1., inspection des forces 52.709 Néant. 10,560 1 janvier 1949. 
6° classe. auxiliaires 13.200 r® juillet rg5r. 

M™ Khadija bent Larbi, veuve Mohamed ben] Le mari, ex-mokhazni de| 52.710 id. 13.760 1 janvier 1949. 
Abderrahman., . 6° classe (D.I., inspection 17-200 1 juillet 1951. 

des forces auxiliaires). , “ 

MM, Ahmed ben Ahmed, ex-mokhazni de 6° cl. D.1., inspection des forces 54,711 id. 13.440 1 janvier 1949. 
. auxiliaires, : 4 16.800 yer juillet 1951, 

Brahim ben Ali ou Ali, ex-mokhazni de id, 5a.qre id. 22.400 1® janvier 1949. 

6° classe. : : 

M"= Fatma bent Priss Rahmania, veuve Bra-| Le mari, cx-mokhazni de| 52.713 | 5 enfants. 12.000 1 janvier 1950. 

kim ben Ali ou Ali (5 orphelins). 6° classe (D.I., inspection 15,000 r juillet 1952. 

des forces auxiliaires). ‘ . 

| MM, Larbi ben Ahmed, ex-mokhazni de 7° classe. D.L., inspection des forces 54.714 Néant. 43.200 1 janvier 19h9.- 
| auxiliaires. 54.000 1 juillet 1951. 

Aomar ben Larbi Chichaoui, ex-mdékhazni id, 5a.qr5 id. 20.160 1 janvier 1949. 
de 7° classe. 25.200 i juillet rg5r. 

Larbi ben Bark Ghandouri, ex-mokhazni de id, 52.976 - | id. 32.640 | | 1 janvier 194g... 
7° clagse. | o! ’ ; 40.800 juillet r95z. 

Karou Akli ben Abderrahman, ex-mokhazni | id. 52.917 id, 21,120 1 janvier 1949. 
de 7° classe. ‘ 26.400 1 juillet rg5z. 

Bouazza ben Hadj, ex-mokhazni de 7° classe. id. 52.918 id. 34.560 rr janvier 1949. 
"43.200 iF juillet 1951. 

Ali ben el Hadj, ex-mokhazni de 7° classe. id, 59.919 id. 44.160 1 janvier 1949. 
. / : 55.200 rf juillet 1951. 

Lahctn ben Aomar L’Youssi, ex-mokhazni id, 5.720 id. 46.080 1" janvier 1949. 
de 7° classe. 57.600 rt juillet 1951. 

Bouchta ben Mohamed, ex-mokhazni de id. Ha.qar id, 29.760 1 janvier 1949." 

7° classe. ‘ 37.200 1 juillet 1951. 

M’Hamed ben Salah, ex-rmokhazni de 7° cl. id, 5a.qaa 1 enfant. 24.000 i janvier 1949. 
~. 36.000 x juillet 1g5r. 

M™e Ijja bent Mohamed, veuve Kaddour ben| Le mari, ex-mokhazni de} 52,723 Néant. 5,760 1® janvier rg4g. 
Hamou. 7° classe (D.I., inspection . 7.200 r™ juillet rg5r, 

. . des forces auyiliaires). 

MM. Mohamed ben Djilali, ex-mokhazni de| D.I., inspection des forces 52.994 id. 43.008 1 janvier 1949. 
8° classe. auxiliaires : 46.080 1* janvier 1950. 

57.600 1 juillet 1951. 

M’Hamed ben Hadj (les héritiers), ex- id, a.7a5 id. 39.494 1 janvier 1949. 
mokhazni de 8 classe. 

Mckki ould Yamani, ex-mokhazni de 8 cl. id, 52.996 id. 35.840 1 janvier 1949. 
. : 38.400 1 janvier 1950. 

; 48.000 1 juillet rg5z. 

Datfalah Mohamed, ex-mokhazni de 8° classe. id, 52.7997 id, 45.696 1? janvier 1949. 
, 48.960 1* janvier 1950, 

; . 61.200 i juillet rg5r. 

-Abdelkadér ben Sahah, ex-mokhazni de id, 59.728 43.904 i* janvier 1949. 
8 classe. ~ : 47.080 | ,3* janvier 1950, 

. 58.800 | 'xF juillet 1961. 

Lounici Mohamed ben Hamdane, ex-mokhaz- id, ‘| 52.999 id. 25.984 1 janvier 1949. 
ni de 8 classe, a7.840 1? janvier 1950. « - 

34.800 1 juillet rg5tr. 

Mohamed ben Kaddour, ex-mokhazni de id, 52.730 id. 34.944 1 janvier 1949. 
8° classe. 37.440 1" janvier 1950. 

46.800 r® juillet rg5rz. 

Djilali “ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 5a.933 id. 25.088 rt janvier 1949. 
8 classe. 26.880 1 janvier 1950. 

33.600 1 fuillet rg5r. 

Ahmed ould Allah, ex-mokhazni de 8° classe. id, 9.932 id, 43.008 rt janvier 1949. 
, 46.080 1” janvier 1950. 

57.600 r® juillet 1951. 

‘M™ Mina bent Abdallah (z orphelin), veuve| Le mari, ex-mokhazni de] 52.733 id, 16.596 rT janvier rg4g. 
Mokhtar ben Ahmed Zemrani. 8° classe (D.J., inspection 11.051 1 juillet 1949. 

des forces auxiliaires). 11.840 1 janvier 1950. 9 
. 14.800 1 juillet 1g51.       
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M=@ Kamba bent Ali el Bouzagaoui, veuve Ahmed| Le mari, ex-mokhazni de| 52.734 Néant. 15.680 rm janvier 1949. 
ould Taieb (1 orphelin). 8 classe (D.J., inspection 16,80 nF janvier 1950, 

. des forces auxiliaires). “1.000 t™ juillet 1951. 
; oy 

Fatma bent Bouazza el Fahsi, veuve Milou-} Le mari, ex-mokhazni de] 52.735 id. 12.843 1 janvier 1949. 
di ben Ahmed. 8 classe (D.I., inspection 13.70 1" janvier 1950, 

. mo, des forces auxiliaires). 177.200 1° juillet rg5r, 

MM. Abdelkadér ben Djilali, ex-mokhazni de| D.I1., inspection des forces 52.736 id, 34.944 1 janvier 1949. 
8° classe. auxiliaires. 37.440 r* janvier 1950. 

: 46.800 | 1% juillet rgd. 
Sliman ben Bouziane, ex-mokhazni de 8 cl. id, 52.939 ’ id. 37.632 1 janvier 1949. 

4o.320 1 janvier 1950. 
s 50.400 1 juillet 1951. 

Abdelkadér ben Mobamed, ex-mokhazni de id. 52.738 id. 37.632 rf janvier 1949. 
8 classe, 40.320 1 janvier rg5o. 

. 
50.400 1" juillet 1951. 

Djoudi ben Djelloul, ex-mokhazni de 8° cl. id, 52.939 id. 43.008 1 janvier 1949. 
46.080 1° janvier 1950. . 

ro eM aE SP Ea a 57,600 | 1 Juillet. raz, 
Cheikh ould Ali, ex-mokhazni de 8° classe. id, 53.740 id. 37.634 ‘rf janvier 1949. 

: 40.320 x" janvier 1950. 

50.400 1 juillet 1951. 

Maamar ould Abmed, ex-mokhazni de id, 59.941 id. 37.632 x janvier 1949. 
8° classe. ° 40.320 1 janvier 1950. 

50.400 s* juillet rg51. 

Maamar ould M’Hamed, ex-mokhazni de » id. 52.742 id. 31.360 x janvier 1949. 
8 classe. . : 33.600 1 janvier 1950. 

42.000 1 juillet 1g51. 

Bouamama ould el Hocine, ex-mokhazni de id, 52.943 id. 36.736 1™ janvier 1949. 
& classe. 39.360 1 janvier 1950. 

49.200 1* juillet rg5r. 

M™* Qum Hani bent Hadj Mohamed, veuve}, Le mari, ex-mokhazni de| 52.744 _ id. 14.933 1 janvier 1949. 
Aomar bel Hadj. 8° classe (D.I., inspection 16.000 1 janvier rg5o. 

; des forces auxiliaires). 20.000 i juillet 1951. 

MM. Bouazza ben Thami, ex-mokhazni de & cl.|  D.I., inspection des forces Sa.7ho id. 48.384 rrjanvier 1949. 
. auxiliaires. 51,840 1 janvier 1950. 

64.800 > | 1° juillet rg5r. 

Boubekeur ben Sliman, ex-mokhazni ‘de id. 52.946 id. 34.048 1 Janvier 194g. 
8° classe. : 36.480 1° janvier 1950. 

. 45.600 rT juillet r95r. 

M=- Fatma bent Si Ahmed, veuve Ben Zerga| Le mari, ex-mokhazni de| 52.747 id. 13.739 1 janvier 1949. 
Lakdar.. 8 classe (D.I., inspection 14.720 y janvier 1950. 

des forces auxiliaires). ; 18.400 i juillet 1951: 

M. Haouari Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni| 0D.I., inspection des forces 52.748 id. 97.776 i janvier 1949. 
de 8* classe. auxiliaires. 29.760 1 janvier 1950. 

. 37.200 1 juillet 1951. 

M™ Fatouma bent Si Mohamed, veuve Ben Aissa] Le mari, ex-mokhazni de) 52.749 _ id. 10.453 | |.1 janvier rodg. 
ben Mohamed. - . & classe (D.1., inspection 1.200 =|: 1%". janvier 1950. 

‘des forces auxiliaires). 14.000 r juillet rg5z. 
Aicha bent Ahmed Filali, veuve Brik ben| Le mari, ex-mokhazni de| 52.750 id. 12.544 rf janvier 194g. 

el Hadj. 8 classe (D.J., inspection 13.440 1 janvier 1950. 
des forces: auxiliaires). 16.800 1 juillet rg5r. 

M. Saidane Mohamed ould Djelloul, ex-mokhaz- D.I., inspection des forces 52.751 id. 98.672 1* janvier 1949. 

ni de 8 classe. auxiliaires. 

Mm Aicha bent Bouziane, veuve Saidane Moha-! Le mari, ex-mokhazni de| 52.754 id. 9-557 > r* octobre 1949. 
med ould Djelloul. : 8° classe (D.I., inspection 10.240 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 12.800 x juillet rg5r. 

MM. Mohamed bel Horma, ex-mokhazni de} 1.1., inspection des forces 52.953 id. 32.256 r® janvier 194g. 
8 classe. auxiliaires 34.560 1 janvier ro5o. 

43.200 r™ juillet rg5z. 

Mohamed ben Bouchaib, ex-mokhazni de id. | 59.754 id. 36.736 1 janvier 1949. 
8° classe, 39.360 1* janvier 1940. 

49.200 i juillet 1951,  
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Par arrété viziriel du 7 novembre 31951 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations ' spéciales 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
: D INSCRIPTION FAMILIALES : 

MM. Bahih Maamar ould Miloud, ex-mokhazni D.1., inspection des forces 54.755 Néant. 44.800 1 janvier 1949. 
de 8 classe. , auxiliaires. 48.000 r* janvier 1950. 

60,000 1 juillet ro5r. 

Zegnoun Miloud ould ‘Larbi, ex-mokhazni id, 59.756 id. 42.112 1 janvier 1949. 
. de 8° classe. , i 45.190 1 janvier 1950. 

: . 56.400 1 juillet 1951. 

M’Hamed ben Tayeb, ex-mokhazni de 8 cl. id, 52.957 id. 31.360 1 janvier 1949. 
. 33.600 1 janvier 1950. 

¥ 42.000 1 juillet rg5x. 

Mohamed ben el Houssine, ex-mokhazni de id. 52.958 id, 33.152 * 17 janvier 1949. 
"8° classe. 1 35.5a0 | _ 1" janvier 1950. 

44.400 © 1 juillet 1951. 

El Hadj ould Boualem ben Djelloul, ex- id, 54.759 id. 44.800 i janvier 1949. 
mokhazni de 8* classe. 48.000 1 janvier 1950. 

60.000 r? juillet rg51. 

Kaci ben Aomar, ex-mokhazni de 8 classe. id. 52.760. id. 39.424 1” janvier 1949.. 
: 4a.240 1* Janvier 1950, 

52.800 i juillet 1951. 
. '   
  

  

            

chérifiennes les 
allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

. NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION 5 MONTANT EFFET 

DINSCRIPTION FAMILIALES . 

M. Mohamed ben Lahcén, gardien de 1° classe. Douanes. 53.761 Néant. 40.920 17 janvier 1948. 

Orphclins Brahim et Mustapha, sous la tutelle de| Le pére, ex-gardien de 17° cl.| 52.762 2 enfants. 20.460 ° 1 avril 1948. 
Mohamed ben Moulay Brahim Alaoui, (douanes). 21.700 1 janvier 1950 
ayanls cause de Mohamed ben Lahcén. 

M"* Amina bent Hammadi, veuve Allal ben Ab-| Le mari, ex-gardien de 17 cl.| 52.763 Néant. 28.000 1 décembre 1950. 
dallah. (douanes), yo 

| MM. Rtem M’Barek ben Mohamed, ex-sous-agent) Services municipaux de Fés. | 52.764 id. 80.000 i janvier 1953. 
public de 1° catégorie, 7° échelon. 

Mazguid Ahmed ben Mohamed, eX-SOus- -agent id. 52.765 id, go.000 r™ janvier 1952. , 
public de 1°* catégorie, 7° échelon. 

Amsaba Abdelouahad ben Abdallah, ex-sous- id. 52.766 id. 70.000 1 janvier 1952. 

. agent public de 2° catégorie, 7° échclon. ; 

Ali ben M’Barck Roudani, ex-sous-agent pu- Services municipaux 62.967 id. 66.000 i" janvier rg5r., 
blic de a° categorie, 7” échelon. de Casablanca. . 

Mohamed ben Djilali, ex-sous-agent public Services municipaux 52.768 id. 66.000 1 aodt 1950. 
de 3° calégoric, 6° échelon. de Rabat. 

Hadj Tahar ben Hadj. Abderrahman, ex- Services . municipaux 52.769 id, 66.000 1* octobre 1949. 
sous-agent public de 3° catégorie, g® éche- de Mazagan. 

lon, ; 

M™s Aicha bent Abdelkadér, veuve Sliman ben Le mari, ex-mokhazni de] 52.970 2 enfants, 33.000 r juillet rg5t. 

Abdelkadér (2 orphelins). i classe (services munici- 
. paux- de Meknés). . 

Fatima bent Mekki, véuve Jilali ben M’Bark) Le mari, ex-sous-agent public] 52.791 3 enfants. 35.000 1" avril 1951. 
(3 orphelins). de 3° catégorie, 7° échelon 

(travaux publics). . 

MM. Ahmed ben el Maati, ex-sous-agent public de Direction de l’intéricur. 54.974 Néant. 80.000 1 janvier 1951, 
1™ catégorie, g® échelon. , 

Reghaye Rahal ben Abbés, ex -sous-agent| Services municipaux de Fés.| 52.993 1 enfant. 90.000 r décembre r95r, 
pubtic de 1° catégorie, 4° échelon. . 

Bichou Seddik ben Mohamed, ex-sous-agent id. 52.974 1 enfant. 90.000 1 décembre 1951, 
public de 1° catégdrie, + échelon. : .  
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Par arrété viziriel] du 4 novembre 1951 ‘la rente viagére énoncée au tableau ci- aprés est concédée ek inscrite au grand livre 
des rentes viagéres chérifiennes : 
  

  

    

POURCENTAGE ADMINISTRATION NUMERO 
; ‘T EFFET 
NOM ET PRENOMS GRADE, CLASSE W'INSCRIFTION . nm EA . MONTANT 

RENTE VIAGERR 

M. Benouaisch Abraham. Ex-agent auxiliaire de 17* classe, go. 202 60 % 198.600 i" juin 9dr. 
3° catégorie (travaux publics). 

Par arrété viziriel du 7 novembre 1g5r sont révisées et inscrites au grand livre des rentes viagéres chérifiennes les rentes 
viagéres énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

    

- POURCENTAGE 

Noo EL PRENOMS cnson, chasna, ourGeont vimeenirnos |<, 2824 | MONTANT EPFEt - * ’ TNENTE VIAGERE 

M™** Macler ‘Alice - Adéle, née Le Cor-| Ex-dactylographe auxiliaire de 7 cl., 90.195 ab %, 40.500 r janvier 1948. 
nec. . 5° catégorie (conservation foncie- 42.750 i janvier 1949. 

re). . 44.250 1° janvier rg5o. 
hye, bos hit 45.950 yer juillet 1950. — 

_ an 48.000 | 1° janvier 1952. 
Verriére-Cuvillier, née Girardet| Ex-dactylographe auxiliaire de 90.196 19 % 34.200 rm janvier 1948. 

Adrienne. 4° classe, 5° catégorie (conserva- 37.620 r" janvicr 1949. 
tion fonciére), 38.760 iF janvier 1950, 

40.470 1 juillet 950. 

43.750 1¥ janvier 1951. 

M. . Salord Joseph (les héritiers). Ex-agent auxiliaire de 5° classc, 99.197 45% 86.400 17 janvier 1948, 
r ‘ . g® catégorie (services municipaux 97-200 1°" janvier 1949. 

de Marrakech). ToT.250 1 janvier: 1950. 

M™ yeuve Soriano, née Bouzer Jean-| Le mari, ex-agent auxiliaire de go.198 29/50 26.100 1 janvier 1948. 
ne. 6° classe, 9° catégorie (services 29.145 rr janvier 1949. 

‘“municipaux de Port-l.yautey). 30.450 1? janvicr 1950. 

32.190 1 juillet p50. - 
33.9380 i janvier rg5r. 

MM. Bensimon Messaoud. Ex - agent aunxiliaire de 6° classe, 90.199 30% 54.000 1 janvier 1948. 
3° catégorie (services urunicipaux 60.300 1? janvier tg94g. 

de Mazagan). 63.000 rt janvier 1950. 
66.600 1 juillet 1950, 
70.200 1 janvier robr. 

Benhaim Joseph. Ex-commis auxiliaire de 5° classe, go.200 ae. % 38.400 janvier 1948. 
3° catégorie (cabinet diplomati- 43.200 1 janvier rg4g. 

que). i ‘ 45.000 | 1° janvier 1950. 
47.400 iF juillet r95o. 

‘ 50.400 1" janvier rg5r. 
Chenu Robert. Ex-commis auxiliaire de 5° classe, 99.201 37% 77.040 i janvier 1948. 

3° catégorie (santé publique). 79-920 1™ janvier 1949. 

83.250 1" janvier 1950. 

87.690 1 juillet 1950. 
93.240 i janvier rghz,           

  
  

Elections. 

  

Elections des représentants du personnel administratif relevant du 
secrétariat général du Protectorat appelés a siéger en 1952 et 
1958 dans le conseil de discipline et la cammission d’avance- 
ment de ce personnel. 

  

Scrutin du 7 décembre rgbr. 

LISTES DES CANDIDATS. 
  

1, —- Cadre supérieur. 

Listes proposées par l’Association des fonctionnaires chérifiens 
du cadre supérieur des administrations centrales -   

Chefs de bureau : 

Mus Allcard Marie-Louisc, MM. Casanova Francois, Guigues Mau- 
rice et Laffont André. 

Sous-chefs de bureau : 

M™* Giboin Christiane et M. Gaymard Roger. 

Il. — Cadre des secrétaires d’administration. 

Liste « C.F.T.C. » , 
Mle Armand Joséphe, MM. Cagnon Antonin, Goulon Alain et 

Mallet André. . 

Liste proposéc par l’Association des secrétaires d’administration 
du secrétariat général.du Protectorat : 

MM. Andriot Robert, Teboul Léon, Chorfi Tayeh et Selariés 
Alexis. ‘
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Ill. — Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux 

; “et commis. . 

Liste unique : MM. Camp René, Deiller Christian, Georgeon 

Alfred et Ogent Maurice. 

Elections des représentants du personnel de la direction des services 
de sécurité publique appelés & siéger en 1952 et 1958 dans’ 

_les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement 

de ce personnel, 

Scrutin du 8 décembre 1951. 

LISTES DES CANDIDATS. 

A, — CADRE GENERAL. | 
Cadre des commissaires de police. | 

Liste des candidals présentés par le Syndicat national indépen- 
dant des commissaires de police et des fonctionnaires supérieurs 
de Ja sfireté nationale et de l'Union frangaise, section du Maroc : 

MM. Baldacci Dominique, Féraud Pierre, Prigent Jean et Trin- 
quier Edgar. . 

: Cadre des inspecteurs-chefs. ° 

Liste des candidats présentés par V’Amicale des inspecteurs- 

chefs principaux et des inspecteurs-chefs des services de police du |. 

Maroc : 

MM. Lavie Jacques, . Bertrand Georges, 

. Cambe Claude. 
Campagnac Henri et 

Cadre des officiers de paix. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (C.G.T.) : 

MM. Delaporte Paul ‘et Clausses Georges. 

. 

Cadre des seorétaires de police. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat indépendant de 

la police chérifienne : 

MM. CGayrol Jules, 
Testa René. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 

marocaine (F.0.) : 

MM. Renaud André, Ferrandés Francois, 
Bekai et Moktar ben Ahmed ben Mohamed. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 

marocaine (C.G.T.) : 

MM. Murcia Martin, Coustou Raymond, Lablack Boumédine, 

Sol René. 

Nicolai Charles-Francois, Mestrius Léon et 

Kouidér Mohamed 

Cadre des inspecteurs principaux. 

Liste des candidats présentés par l’Amicale des inspecteurs prin- 

cipaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs des services de police 

du Maroc : 

MM. Pinelli Jéréme, Provana Gaétan, Lepezel André, Dauma- 

rie André. 

Cadre des inspecteurs sous-chefs et inspecteurs. 

Liste des candidats présentés par l’Amicale des inspecteurs prin- 

cipaux, inspecteurs sous- -chefs | et inspecteurs des services de police 

du. Maroc ; : 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Leca Francois, Salas Antoine, Loupias Marcel et Tissandier 

Jean. 

8 

Inspecteurs : 

MM. Brocard Auguste, Lecoq René, Derain Roger et Carcassonne 

Francois. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat indépendant 
de la police chérifienne :   
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Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Bernard Adam, Genevrier Noél, 
cioni Jean. 

Lejeune Robert et Pac- 

Inspecteurs ; 

MM. Bévéraggi Victor, 
Soleilhavoup Lucien, . 

Lestouquet Gilbert, Salvat Roger et 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 

marocaine (F.Q.) : 

Inspecteurs sous-chefs ; 

MM, Ransinangue Jean, Gachet Jacques, Andraud Georges et 
Genoud Jean. 

Inspecteurs ;/ 

MM. Ricard Francis, Rocchi Jean, Jeanmaire Pierre et Vienet 
André. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (C. G. T.) : 

Inspecieurs sous-chefs : 

MM. Terronés Lucien, Panicot Gilbert, Sada Robert ‘et Bonillo 
Michel. 

Inspecteurs : 

- MM. Drogat Lucien, Seux. Victor, 
Antoine. | 

Fuentés Edmond et Garcia 

Liste des candidats présentés par 1’Association profcssionnelle 
de la police au Maroc (C.F.T.C.) 

Inspecteurs sous-chefs : néant. 

Inspecteurs : 

MM. Verne Jean, Taillefer Léon, Guarnery Charles et Aymard 
Georges. : 

Cadre des brigadiers-chefs. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat indépendant de 
la police chérifienne ; 

MM, Aublanc Pierre, Azam Sauveur, Dagrenat Marceau et Del- 
pral Clément. . 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (C.G.T.) : 

MM. Mas Gabriel, 
Alphonse. 

Bouquet Aly, Arquéro Bernard et Viallard 

Cadre des brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la paix, 

Liste des candidats présentés par le Syndicat indépendant de 
la police’ chérifienne : 

Brigadiers ; 

’ MM. de Volontat René, Garo Louis, Levréro Fernand et Riolland 
Jean. 

Sous-brigadiers : 

MM. Billin André, Briand Lucien, Joncour Jean et Nouvet ° 
Noél. 

Gardiens de la paix : , 

MM. Canetto Henri, Mutelet Roger, Popineau René et Richard 
Georges. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (F. 0.) : . 

Brigadiers : 

MM. Scaglia Charles, Drevez Jean, Groeninger Raymond et Mardi- 
Marcellin. 

Sous-brigadiers : 

MM. Stévens Albert, Duval Louis, Pradier Roger et Dahuron 
Gaétan. : 

Gardiens de la paix : 

MM. Renaud Bernard, Palmade Eugéne, Mathiot Paul et Cail- 
lat Louis. 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (C.G.T.) : 

Brigadiers : 

MM, Palanque Denis, 
rera Jéréme. 

Ferrandis Armand, Tartas Louis et Her-
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Sous-brigadiers : 

MM. Basset Charles, Lili Jean, Pasquali Frangois et Le Blevennec 
René. 

Gardiens de la paix : 

MM. Fleury René, Bonillo Etienne, Rothier Pierre et Triquére 
Henri. 

Liste des candidats présentés par 1l’Association professionnelle 
de Ja police au Maroc (G.F.T.C.) : 

Brigadiers : néant. 

Sous-brigadiers : 

MM, Moraux Georges, 
et Bezencenct André. 

. 

Espinosa Dominique, Faury Francois 

Gardiens de la paix : 

MM, Martinez Edouard, Humbert Paul, 
min Vrancois. 

Guilloux Jean et Talar- 

Cadre des agents spéciauxz expédilionnaires. 

Lisle des candidals présentés par Ic Syndicat’ indépendant de 
la police chérifienne : 

MM. Blaquiéres Pierre, Dominique Jean, Gatlignon Charles et 
Lagarde Julien. 

Cadre des dames employées cf dames dactylographes. 

Liste’ des candidates présentées par le Syndicat indépendant de 
la police chérifienne : - 

M™s Alabert Georgette, 
et Sicre Julienne. 

Darbre Marcelle, Puigségur Genevidve 

B. — CADRE RESERVE. 

Cadre des inspecteurs principauz, 
el inspecteurs. 

inspecteurs sous-chefs 

Liste’ des candidats présentés par l’Amicale des imspecteurs 
principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs des services de 
police du Maroc : 

Inspecteurs principaux - 

MM. Ahmed ben Bouazza ben el Kebir ct Moktar ben Abdosse- 
lem. , 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Ali ben Ahmed ben Ali, Abdesselem ben Mohamed hen 
Abdesselem, Moussa ben Ahmed dit « Mourjani » et Faddal_ ben 

-Cherki ben Jilali: 

Inspecteurs ; 

MM. Mohamed ben Omar ben Dehhane, Mekki hen Cheikh 
Laidi ben Ali, Jilali ben Hassan ben _Ahmed et Mohamed ben el 
Faraji ben Mohamed. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat indépendant 
de la police chérifienne : 

Inspecteurs principaux ; 

MM. Mohamed hen Dyillali ben Hadj Ahmed et Harrati ben 
Allel ben Moumahdi. 

Inspecteurs sous-chefs : 

MM. Brahim ben Mohamed ben Ali, Bouchaitb ben Bouchaib 
ben Abdesselem, El Hadj ben Ameur hen ej Jilali et Ahmed ben 
Mahmmed hen Mahmmed Skali. 

Inspecteurs : 

MM. Ali ben Assou ben Raho, M’Birik ben Hammadi ben 
M’Barck, Brahim ben el Houssine ben Brahim et Mohammed ben 
Hammadi ben Mati. \ 

Liste des candidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (F.0.) : 

Inspecteurs principaux : néant. 

Inspectéurs sous-chefs - 

Inspecteurs : 

MM. Mohamed ben Abdelkadér ben Daoud, Amraoui Abdelkader, 
Fatmi ben Ahmed ben M’Barek et M’Barek ben Said hen X... 

néant.   
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Cadre des brigadiers-chefs, brigadiers, seus-brigadiers 
et gardiens de la paix, 

Lisle des candidats préseniés par le Syndicat indépendant de 
la police chérifienne : ‘ 

Brigadiers-chefs : 

MM. Allal ben Larbi ben Laziri et Abdennebi ben Mohammed 
Laoufir. 

Brigadiers : 

MM. Hadjaj ben Larbi ben Haj Mohamed, Karrous ben Had- 
dou ben Mohammed, Rezouani ben Ahmed ben Hammou et Regra- 
gui ben Salah ben Ahmed. 

sous-brigadiers : 

MM. Bouchaitb ben Mohammed hen Ahmed, Driss ben el Mati 
ben Ali, Omar ben Abdelaziz ben Ahmed et Ahmed ben Moham- 
med ben M’Hammed. 

Gardiens de la paix : 

MM. El Hadj ben Daoud ben Azzouz, Addou ben e} Fade) ben 
Addou, Maali ben Maali ben Agga et El Mansour ben Sellam 
ben Jelloul, 

Liste des cansdidats présentés par la Fédération de la police 
marocaine (F.O.) : 

Brigadiers-chefs : néant. 
Brigadiers : néant. 
Sous-brigadiers : néant, 

Gardiens de la paix : 

MM. Ahmed ben Mohamed ben M’Hamed Tangaoui, Dris ben 
el Houcine ben X..., &] Kbir ben Mohammed ben ech Chafi’ et 

Abdallah ben Almecd ben Mohamed. 

Liste des candidals présentés par Ja Fédéralion de la potice 
matrocaine (C.G.T.) 

Brigadiers-chefs : néant. 

Brigadiers : 

MM. Mohamed ben Jilali ben Mohammed, Lahsén ben Moham- 
med. ben Ahmed, Mohamed ben Brahim ben X... et’ Mimoun ben 
Ahmed ben Ali. 

Sous-brigadiers : 

MM. Fekkak ben Mohamed ben Fadel, Kaddour ben Omar ben 
Hammadi, Kaddour ben Balloul hen Maati ct Kaddour ben Abdel- 
kamel ben Moussa. 

Gardiens de la paix : 

*MM. Salem ben M’Bark ben Messaoud, Mohamed hen’ Sellam | 
ben el Haj Ahmed Loulidi, Mahmoud ben Salem ben Messaoud' et 

Ahmed ben Lahsén ben X... 

Elections des représentants du personnel de Vadministration centrale 
de la direction des finances ct des services centrausx et extérieurs 

des régies financiéres dans les organismes disciplinuirés et les 
commissions d’avancement de ce personnel appelés a siéger 
en 1952 et 1953. 

’ 

Scrutin du rio décembre 1951: 

LIsTEs DES GANDIDATS. 
  

ADMINISTRATION CENTRALE. 

— Cadre des coniréleurs principaux 
ef contréleurs de comptabilité. 

3° corps. 

Liste unique. 

MM. Couleuvre Marcel, Perrin-Terrin Albert, Renier René et Coll 
Justin. 

4° corps. 

Liste de l’Association des secrétaires @’administration 
de la direction des finances. 

MM. Monier Alexandre, Loste Eugéne, Mermet Guy et Simo- 
netti Mathieu. 

— Cadre des secrétaires d'administration,
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5° corps. — Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz 
el commis, 

‘ Liste commune. 

M@ Darrouy Marie, Colson Roger, Collet Arséne et Cohen Salo- 
mon. ‘ io fg 

6° corps. — Cadre des dames sténodactylogruphes, dactylographes 
cE dames employées. 

: Liste unique. 

‘Me Liéber Mireille et Augeraud Viviane. 

SERVICE DES IMPOTS. 

i corps. , 

Lisle de la section « Maroc » du Syndicat national 
des cadres des contributions directes el du ‘cadastre. 

Sous-directeurs régionaux 
‘MM. Martin Jean et Graziani Aimé. 

Inspecteurs principaux : 

MM. Cavalan Pierre et Léon Jean. 

Inspecteurs centraux :. 

MM. Devauges Alix, Talard Maurice, 

Paul. . 

. Inspecteurs : 

MM. Widman Jean, 
bernaud Jean. 

Révole Jean et Journct 

Raffy Joseph, Renault Georges et CGha- 

é 

Tnspecteurs adjoints : 

MM. Desmoulins René, Velly Henri, 
Edmond. 

Neviére Lucien et Frédon 

1 

liste de 1’Association professionnelle des impéts (C.F.T.C.). 

 Sous- directeurs régionaux : 

MM. Benoist Lucien et Remaury ‘Henry. 

Inspecleurs principaux : 

MM. Ameye Francois et Rivier Eugéne. 

 Insperteurs centraux ; 

MM. Rosch Francois, Ducy Raymond, 
Augustin. 

Marodon Jean el Micalef 

Inspecteurs 

MM. Cayla Maurice, 

Jean, 

Gourdin Paul, Oddon [mile et Thomas 

. Inspecteurs adjoints : 

MM. Bourgeois Henri, 
Lentati Charles, : 

Delord Christian, Lesage Maurice ct 

2° corps. 

Liste de l’Association professionnelle des impéis (C.F.T.C?). - 

Contréleurs principaux : 

MM.. Biaggi Horace et Martin Martin. 

Contréleurs : 

MM, Ajoux Daniel ct Bocato Marcel. 

"3° corps. —-Agents principaug, et agents de constatation et d’assiette, 

‘Liste du Syndicat des agents du service des impéts. 

MM. Pico Gabriel, Nardonne Georges, Bouillin Claudius et Espi- 
nosa Louis. 

Liste de l’Association professionnelle des” impéts (C.F.T.C.). 

MM. Astoul Pierre, Le Marer Jean-Marie, Pacaux Albert. et 
Renaud Alfred, 

fe corps. — Commis principauz et commis d’interprétariat. 

Liste du Syndicat des commis d'interprétariat du Maroc (C.G.T.). 

MM. Dakka Mohamed ct Bennouna Mustapha. 
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SERVICE DES PERCEPTIONS. 

1 corps. 

Liste du Syndicat autonome des percepteurs du Maroc, 

Receveurs-percepteurs : 

MM. Pellrault Gaston cl Royer Robert. 

Percepteurs : 

MM. Diebold Aloys, 
Laurent Marcel. 

Estrade Jcan-Pierre, Poupart Marius et 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.¥.T:C.). 

Chefs de service : 

MM. Prouillac Maurice, Soulé-nan Raoul, Godfroy Yves et Eichel- 
brenner Fernand. 

Sous-chefs de service : 

MM, Riboulet Marcel et Santucci Antoine 

Liste d’entente « C.G.T, » e « C.G.T.-F.O. » 

Chefs de service : 

MM. Vaills Louis, Audilfren Maurice, Briant Jean et Juge Pierre. 

Sous-chefs de service : 

MM. Leca Toussaint et Rey Raymond. 

2° corps. / 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.F.T.C.). 

Contréleurs principaux : 

MM. Te Breton Robert et Bonnal Max. 

Contréleurs : 

MM. Mordiconi Ange, Pinton Henri, Campos Marius ct Bernabeu 
Vincent. . 

Liste d’entente « C.G.T. » et « 

Contréleurs principaux : 

MM. Colas Pierre et Bartoli Chartes. 

Contréleurs : 

MM. Valéro Claude, Ambal Georges, Loch Marcel et Amic Michel, 

C.G.T.-F.0. » 

3° corps. —- Agents principauz et agents de recouvrement. 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.F.T.C.). 

M=e Tournier Rose ; MM. Rouanet mile, Thévenin Robert et 
Ribes Paul. 

» et « C.G.T.-F.0. » 

Icard Roger et Goffic 

Liste d’entente « C.G.T. 

MM. Franceschi Jean, Chauris Marcel, 
Jacques. 

' 4° corps. — Agents principaux et agents de paursuites. 

Liste de l’Association professionnelle des perceptions (C.F.T.C.). 

MM. Roche Henri, Baldes Francois, Matignon Henri et Depucci 
Jacques. 

Liste d'entente « C.G.T, » et « CG. TeF.0. 

MM. Marchioni Antoine, Rodrigues Manuel, Lebas Adrien et Pel- 
cerf Paul, . . 

5° corps. — Commis principaux et commis d'interprétariat. 

Liste d’entente « C.G.T. » et « C.G.T.-F.O. 

MM. Takali Feizi et Cherkaoui Mohammed. 

n, 

SERVICE DE L’ENREGISTREMENT. 

1* corps, 

Liste « C.F.T.C, 

Sous-directeurs régionaux : 

MM. du Port de Lorio] Fernand et Denuilly | Yves. 

», 

Liste indépen dante. 

Inspecteurs principaux : 

MM. Jutard Gustave et Maupas Jean.  
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Liste du Syndicat de Venregis\rement « €.G.T.-F.O. 

Receveurs centraux :- 

MM. Raffy Jean et Casanova René, . 

Inspecteurs : 

MM. Treuillet Henri et Cambon Paul. 

Inspecteurs adjoints : 

MM. Alabert René et Delaroche Gilbert. 

2° corps. 

Liste commune. 

_Interpréles principaux : 

MM. Touil Mohammed et Lévy Albert. 

Interprétes : 

MM. Nabbouts Raymond et Mahi Ahmed. 

3° corps. 

Liste du Syndicat de Jenregisicement « C.G.T.-F.O. ». 

‘Contréleurs principaux : 
Mm Monjot Marie et M. Acquaviva 1 Marcel. 

“Contréleurs : en 

MM. Berteuil Pierre et: Lavergne Guy. 

4* corps. 

Liste du Syndicat de Venregistrement « C.G.T.-F.0, ». 

Agenls principaux et agents de constatation el d’assielte : 

MM. Gravier Louis et Gianni Marc. 

5° corps. 

_ ‘Liste du Syndicat de l’enregistrement « C.G.T.-F.O. ». 

‘Commis principaux et commis @'interprétariat : 

MM. Lahcén Naceur, Kiltani ben Salah, Rais Ahmed et Khetib 

Menouar. ‘ 
SERVICE DES DOMAINES. 

1° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines. 

Inspecteurs principaux ; 

MM. Girard René -et Florisson René. 

Inspecleurs centraux : 

MM. Secchi Louis et Mouty Léon. 

Inspecteurs : 

MM. Jacq Robert et Gravelle Pierre, 

Inspecteurs adjoints : 

MM. Gras Georges et Papon Jacques. 

, 3° corps. 

. Liste du Syndicat unique des domaines. 

Contréleurs principrax 

MM. Paris Alfred et’ MU Poropano Antoinette. 

Contréleurs : 

M™e Raimboux Paule et M. Murcia Jean. 

4° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines. DN 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette - 

MM. Dos Reis Armand et Bazzali Gaspard. 

5° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines. 

Commis principaux et commis d’interprétariat « 

MM. Korati Mohammed et Mehdi Ahmed. 

6° corps. 

Liste du Syndicat unique des domaines. 

Dames daclylographes et dames employées : 

M™= Lortal Berthe et Halleguen Jeanne.   
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Elections des représenlanis du personnel de la direction des travaux 
publics appelés a sidger en 1952 et 1953 dans les organismes 
disciplinaires cl lés commissions d’avancement. 

]1svks DES GANDIDATS. 

  

Gadre des ingénieurs principaux, subdivisionnaires et adjoints. 

Lisle indépeudante. 

: MM, Violte et Brunet. 

Ingénieurs subdivisionnaires ct adjoints : MM. Canclaud, Rodri- 

Ingénieurs principaux 

gues, ‘Texier et Karst, 

Cadre ,des sous-ingénieurs, 

MM. Gailleau, Aiglon, Graffeuil et Marlin. 

Cudre des adjoints techniques. 

Liste « Force ouvriére ». 

M. Calotin, Bonjean, Quenet et César. 

Cadre des agants- techniques. : ee ay 

Liste « Force ouvriére », 

“MM, Garrette et Martin, Aguilar, Mallaroni, 

Cadre des chefs de burcau de circonscription et d'arrondissement. 

. Liste « Force ouvriére ». 

: MM. Lovichi et Combes. 

: MM. Cathaud et Faurant. 

Chefs de bureau de circonscription 

Chefs de bureau d’arrondissement 

Cadre des commis. 

Liste « Force ouvriére ». 

MM. M™e Veuvet et Mle Santoni. . Sambrana, Crouan, 

cadre des conducteurs de chantiey. 

Liste « C.G.T. ». 

- MM. Riehl, Lasserre, Kaszowski et Anton. 

Cadre des employés ef agents publics. 
i 

Liste « Force ouvriére », 

MM. Viale, Delgado, Savoya et Soudre. 

  

Elections des représentunts du personnel du service de la jeunesse 
el des sports dures les organismes disciplinaires et les commis- 

sions davancement., 

Scrutin du ir décembre 1951. 

Listés DES CANDIDATS. 

I, — i catlégoric. — Inspecteurs et inspectrices. 

Liste indépendante : 

M4 Chollat-Namy Jeanne et'M. Smolikowski Michel. 

Liste présentéc par le syndicat « Force ouvriére » des agents 
du service de la jeunesse et des sports : 

MM. Charlot Louis ct Martin-Prével Jean. 

Il. — 2 ealégorie. — Adjoints d’inspection 
el adjointes d’inspection. 

Liste présenleée par l’Association professionnelle des agents du 
service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

MM. Vanacker -Grégoire, Botte Gabriel, Verdier Louis et. Mailly 
Roger.
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Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére’ » des agents 
du service de la jeunesse et des sports : 

MM. Luccioni Jean; Cogney Hubert, Richez Jean et Haza Lucien. 

IY, — & catégorie, — Instructeurs et instructrices. 

Liste présentée par l’Association professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

MM. Horn Jean et Nogier André. 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeutiesse et des sports : 

MM. Miaulet Berirand et Repoux Georges. 

IV. — # catégorie. — Moniteurs et monitrices, 

Liste présentée par l’Association professionnelle des agents du 

service de la jeunesse et des sports (C.F.T.C.) : 

M. Samouillan Jean, M"° Princeleau Bernadette, MM. Privat 
André et Soler Louis. 

Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » des agents du 

service de la jeunesse et des sports : 

MM. Jouault Yves, Jouart Pierre, Lopez Roger et Gueth Marcel. 

  

Elections .des réeprésentants du personnel de UOffice marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre dans les conseils 

de discipline et les commissions d’avancement. 

Scrutin du 11 décembre 1951. 

LisTE DES CANDIDATS, 

  

I. —- Cadre des chefs de division, chefs de bureau, 
rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Liste unique : MM. Ben Mouha Jacques et Raynaud Louis. 

II. —- Cadre des commis chefs de groupe, 
et commis. 

Liste unique : MM. Laurier Charles, 
Armand et Besse René. 

commis principaux 

Perrot Ambroise, Tardat 

en i 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs.: 

Les coniribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 31 ocropne 1951. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Rabat-sud, réle spécial 37 de 1951. . 

Le 15 NOVEMBRE 1951. ~- Taze d’habitation : Casablanca-sud, 
5® émission rg5o, 

LE 20 NOVEMBRE 1951. — Supplément 4 limpet des patentes : 
Agadir, réle spécial 18 de 1951 ; Casablanca-centre, rdle spécial 56 
de ro5z ; Ain-es-Sebad, réle spécial 1 de 1951 ; Fedala-baniieue, réle 
spécial 14 de 1961 ; Khouribga, réle spécial 5 de 1951 ; Port-Lyautey, 

réle spécial 14 de r951 ; Rabat-nord, réle spécial 27 de 1951. 

Le 26 novEmBre 1951, — Supplément 4 Vimpét des patentes : 
Azrou et Ain-el-Leuh, “yéle a de 1951 ; Casablanca-centre, réles 36 
de 1948, -24.de 1949, 5 de rg50, 4 de rg51 et spécial 57 de rg5r ; 

. 2 émission 1951 ; Salé, 7° émission 1948 ; 
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Casablanca-sud, réles 12 de 1950, 3 de 1951 ; centre d’Ifrane, réles a 
de 1951 et spécial 5 de 1951 ; cercle de Guercif (annexe de Saka-poste 
de Mairija), réle 1 de 1951 ; Meknés-mddina, réles 12 de rg50 el 7 de 
TQoT ; Meknés-ville nouvelle, réles g de rgdo, 3.de 195! el spéciaux 23, 
24 et 25 de 1951 ; centre de Missuur, rdle 2 de 1951 ; cercle d’Erfoud, 
réle 4 de 1951 ; Mogador-banlieuc, rles 3 de 1949, 2 de 1950 ; Moga- 
dor, roles 5 de 1948 et 4 de 1949 ; Port-Lyautey, rédle a de 1951 ; 
nord, réle a de 1951 ; Rabat-sud, réles 13 de 1949, 8 et g de 1950 et 

3 de 1951 ; Casablanca-ouest, réle 3 de sgt ; Casablanca-sud, role 12 

de 1948 ; Taza, rdle a de 1951 ; Mogador, rdles a de 1950 et 2 de 1951 ; 
Marrakech-médina, réles 2 de "9 et spécial a2 de'1951 ; Meknés- 
iuiédina, réle 5 de 1951 ; Fedala, réle spécial 15 de 1951. 

Patentes : Taza, 2° -émission 1949 : Settat, 4° émission 1950, 

Fkih-Berisalah, 6° émission 
1949 ; circonscription de Mogador-banlieue, 2° émission 1951 ; Moga- 
dor-banlieue, 3° émission 1950; circonscription de contrdle civil 
d’Amizmiz, 2° émission 1950; Khouribga, 4°® émission 1950; Fes- 
ville nouvelle, 7° émission 1949 ; Casablanca-ouest, 12° émission 1948, 
g°® émission 1949 ; Casablanca-nord, 16° émission 1949, 13° émission 
1950 ; Casablanca-centre, 13° éroission. vg30 ; Sidi-Hajjaj, 2° émission 
igor ; Casablanca-nord, 16° admission 1948 3 Port-Lyauley, 9g® et 
1o® émissions 1948 ; Rabat-sud, 4° émission 1951 ; circonscription de 
contrdle civil d'Amizmiz, 2° émission 194g. 

Tazxe d'habitation : Taza, 2° émission tg49 ; Marrakech-Guéliz, 
6* émission robo. ' 

Taze de compensation familiale : Casablanca-sud, 
tg51 ; Casablanca-nord, 3° émission 1951. 

Complément & la taze de -compensalion familiale ; 
réle 1 de 1951 ; Fedala et banlieuec, role 4 de 1951. 

Prélévement sur les traitements et salaires : circonscription d’E1:- 

Hajeb, réles 1 de'1949, 1 de 1950 ; Fés-banlieue, réle 1 de rg5o. 

2° démission 

Boulhaut, 

Tertib ef prestations des Marocains de 1951. 
(émissions supplémentaires ). 

LE 20 NOVEMBRE 1951, — Circonscription d’Agadir-banlieue, caidat 
des Ksima-Mesguina ; circonscription d’Azeminour-banlieue, caidat 
des Chiadma ; circonscription de Beni-Mellal, caidat des Beni Mellal- 
Beni Maadane ; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; 
circonscription de Boucheron, caidat des Oulad Scbhbah-Oulad Ali ; 
circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circonscription des 
Rehamna, caidat des Rehamna-Haouz ; circonscription de Mogador- 
hanlieue, caidat des Chiadma-sud ; circonscription de Safi-banlieue, 

caidat des Ameur ; circonscription de Chemaia, caidat des Zerrarate ; 

circonscription des Oulad-Said, caidat des Moualine el Hofra. 

Tertib et prestations des Européens (émission supplémentaire de 
1951) : région de Rahat, circonscription dc Port-Lyautey-banlicue, 

Le 26 NOVEMBRE 1951. — Terlib et prestations des Marocains de’ 
1951 : bureau de l’annexe des affaires indigénes.de Mezguitem, caidat 
des Metalsa-Merhraoua-OQulad-Bourima. 

Le 80 noveMBrE 1951, — Tertib et prestations des Eurapéens (réles 
spéciaug de 1951) : région de Fés, circonscriptions de Taza-banlieue, 
de Guercif ; région de Casablanca, circonscriptions d’Oued-Zem, de 
Khouribga ; région de Rabat, circonscriptions de Petitjean, de Mechra- 
Bel-Ksiri, de Sidi-Slimane et de Souk-el-Arba ; région d’Qujda,- cir- 
conscription de Jerada ; région de Fés, circonscription de Tahala ; 
région de Casablanca, circonscription de Khouribga (O.C.P. et presta- 
taires). 

Tertib et prestations des Marocains (réles spéciaux de 1951) : 

circonscription de Khemissét, caidats des Ait Ouribel, Messarhra, 

Kabliyine, Ait Tbel ed Doum et des Ait Zekri ; circonscription de 
Tedders, caidats des Beni Hakem et Haouderrane ; circonscription de 

Tiflét, caidat deg Beni Amor-esl ; circonscription d’Oulmés, caidat 
des Ait Affane ; circonscription de Khenifra, cafdat des Zalane (caid 
Moulay Ahmed. N’Hassan) .; circonscription de Meknés-banlieue, 
caidats des Zerehoun-sud et des Arab es Sais ; circonscription 
d’Had-Kourt, caldats des Beni Malck-nord et sud et des Sefiane-est ; 
circonscription de Marchand, caidats des Gueflane I et II et des 

Mezraf II et Ill ; circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Sfafaa 

des Beni Hsén ; circonscription d’Arbaoua, caidat des Khlott: 

Le chej du service des perceptions, 

M. Borssy. 

Rabat- —
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Commission mixte franco-italenpe des 17/28 septembre 1954, 

La commission mixte prévue par l’accord commercial franco- 
italien du 8 décembre rg50 s’est réunie A Rome du 17 au 22 sep- 
tembre ror. Lo 

Exportations de produits de la zone franc vers Ultalie. 

Parmi les produits repris A la liste A du procds-verbal de la 
commission mixte les postes suivants semblent plus particuliérement 
intéresser les exportateurs du Maroc 

Extraits de la Hste A. 
  

  

OFFICIEL 1857 

Aooord commercial franco-danois du 8 octobre 1051. 

tn nouvel accord commercial entre la France et le Danemark a 
dé signé A Copenhague le 8 octobre rg5r. Tl est valable du 1° oc- 
lobre 195: au 30 septembre 1952. 

Exzportations de produits de la zone franc vers le’ Danemark. 

On trouvera ci-dessous un extrait de Ja liste A des produits 
| pouvant étre importés au Danemark et susceptibles d’intéresser les 
exportateurs du Maroc : 

    

  

  

      

a — 

CONTINGENTS 
/ de l'ensemble de la zone franc 

PRODUITS 
Valeurs 

Quantilés en francs 

Millet too... . ee eee eee 725 t. 

Huile olive (en importation tempo- 
VaHTe) cee ev eee es eee «) 5.009 4 (1) 

Conserves diverses ........00-0cs e000 10.000.000 
diége pour moulage ........--...005, 1.500 ¢. 
Appareils photographiques ........... 19,000. 000 
Autres marchandises ................ 500.000.000 

4 

  

(1) Dont 500 tonnes pour Je Maroc. 

Importations au Maroc de produits italiens. 

aLes crédits supplémentaires suivants ont été accordés au Maroc 
par - imputation sur les listes Br, Ba et D du procés-verbal dé la 
commission mixte : 
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1° Sur la liste B 1 (produits non libérés en France), © 

  
Pommes et poires ............. 200 t. C.M.M./Bur. Alim., 
Vins mousseux d’Asti .......... I Vins et alcools. 
Disques de liége aggloméré .... 5 Eaux et foréts. 
Carreaux de revétement et mo-| ~ 

saiques vitrées .............. 5 C.M.M./A.G. 
Verrerie d’art de Murano ...... I id. 
Parties et piéces détachées pour 
automobiles .....-....+....+- ! 1,5 id. 

a° Sur la liste B 2 (produits réservés a WA.P.N. et aux T.O.M.). 

    

Noisettes 6.0... cc cece eee eee 2 C.M.M./Bur,. Alim, 
Conserves alimentaires (y com- 

pris les conserves de tomates). 2 id. 
Articles de bonneterie, dunt bas 

et chaussettes ......-.-+-..-. 5 C.M.M./A.G 
Fils, ficelles en chanvre ........ 30 C.M_M. /Industries, 
Machines 4 coudre famniliales .. 1,5 C.M.M./A.G. 
Machines industries alimentaires. 10 0.C.1.C. , 
Pneumatiques ...........+-.005 ho \ D.P.T.M. 
Produits pharmaceutiques ..... to Santé, 
Lithopone ......--.-5.02 ence aes 80 t. D.P.LM.- 
Marbre .......--- 0.00. ecee ee eee 7 id. 
Autres marchandises (sans exclu- 
(0) 4) { 75 C.MLM. /A.G. 

3° Sur la liste D (engagements d’exporlations ilaliennes 
de produits libérés en France). 

Amiante & fibre moyenne ...... 30 t. 
Brai de’ goudron de houille ....| 5oo t. 

D.P.LM. 
id.     

    

  

. ou valourg 
PRODUITS en 1.000 C.D. 

(ensemble da la 
zone franc) 

Conserves ..... eet eee eee eeees ween rete eens 200 
ABTUMES 22.0.0. 0- eee teen eet e en eeees 450 
Huile d’olive . 0.0.00. 100 t. 

Céréales fourragéres, son et tourleaux (1) -......... P.M. 
Vins eb spiritueux ©2006. 02 ete eee 5.000 

Jus, extrails et concenlrés d’agrumes ...-.....-..4. ' PLM. 
' Produits pharmaceuliques préparés pour la vente au 

Atal oo cece eee beens 200 
Maroquinerie ..........-..-..0000. Denne ener e eas 75 
Peaux d’ovins tanntbes 0.00... eee eee 300 

Liégé et articles en lige 2.00.0... cee c cece ee wane P.M. 
Placages, vy compris d’outre-mer ..0.........00- eae 850 
Coritreplaqués, y compris d’outre-mer .........-..-5 150 
Fils de laine peignte ct cardée pour tricotage main. . 300 
Fils préparés pour Ja venle au délail ............005 r.200 
Tapis, y compris (ALB.N. 20. cee eee ee eee 5o 

] Gobeleteric . 02.00.0000 ce ccc tenet eee 450 

Appareils photographiques et cinématographiques et 
ACCOSSOITCS oo ete teeter eens 450 

Pipes et arlicles de fumeurs «2.0.0.0... 00 e eee 150 
Divers ooo. eee cette eene Leben ete eeae 10.000       

(1) IL est prévu que VA.F.N. délivrera deg licences d’erportation pour au moins 
10.000 tonnes de son. 

Importations au Maroc de produits danois, 

Les crédits suivants ont été altribués au Maroc par imputation 
sur la liste B de l’accord. 

    

  

  
    

wW 

| Beas 
PRODUITS | 25 z° SERVICES RESPONSABLES 

| mee? 
| S38 

3 

Lait entier condensd el en poudre.! ' 1,500 C.M.M./Bur. Ali. 
Beurr€ 20... ..0 0-0 - cctv e cece 1.600 t. ‘ id. 
Fromage ...-6- 0.6. jbo t. id. 

Boyaux ..... 0.2. cece ese e eee 80 C.M.M./A.G. 
Gommes A micher ............ 25 C.M.M./Bur. Alim. 

a su eehactenes P.M. (1) | C.M.M. /Industries. 
Conserves viande charcuterie et, . 

saindoux .......-........00+4) 300 C.M.M. /Bur. Alim. 
Bidre 00... oe cece eee eee eens | 350 C.M.M. /Industries. 
Ciment ........ 0.0. cece eee 20.000 t.| D,P.1.M. 

Couleurs, encres ct vernis pour | . 
imprimerie .......-........,. 100 C.M.M./A.G. 

Piles sdches .,......02.-0-.00005 5o id. ; 
. “a , C.M.M./M.M. a5o 

Moteurs Diesel marins et p.d. .. eo | C.M.M./A.G. 600 

Boliennes ....... 00. PLM. (1) P.A, 
Matériel pour industries alimen-| : 

talres, notamment pour. cho- 
colateries ............40. ee aes Ho C.M.M. /Industries. 

= : - 4 

(1) A imputer sur le poste « Divers ».
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BULLETIN 

SERVICES RESPONSABLES 

  

Matériel pour chaussures 
Machines-outils et accessoires, 
outillage mécanique, électri- 
que, portatif, pneumatiques.. 

Matériel agricole et p. rechange. 
Matériel frigorifique | (a absorp 

tion) 
Matériel pour fabrication du ci- 
ment et p.d. 

Matériel mécanique et électrique 

divers 
Divers (2)   

(2) Pag do liste d'exeluston. 

  
100 

100 

1.950 
2,600 

  
C.M.M, /Industries. 

C.M.M./A.G. 
P.A. 

C.M.M./A.G. 

D.P.LM. 

C.M.M./A.G. 
id.   

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFIGIELLE.   

OFFICIEL 
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COLIS A SPEGIAL ELITE — 
« Les Dix Plus Belles Roses » 
sujets greffés tous coloris, variétés 
nouvelles odorantes soignensement 
étiquetées, le colis 1] 75 fr. 
franco & domicile 

GOoLis 

Composés de rosiers 

COLIS RB 2° Rosiers 

Aux commandes de % 
plusieurs colis, nous 

ajoutons, gratuite- 
tient un Gyclamen de 

     

      

  

Toses parfumées.   

  

Roses de Lyon, centre mondial de pro- 

garantie. 
juin A novembre, Notice illustrée jointe 

« BORDURES DE ROSES » 

Naples vivace 4 fleurs ie volre jst i, 

Marque déposéa Comptée Postal : 938-45 Lyon 

N° 2039 du 28 novembre rgdr. 

ez maintenant les magnifiques 

des Nouveautés. Bonne arrivée 
Floraison dés cette année, de 

s pour plantation et culture. 

COLIS GUIRLANDES FLEURIES 
’ Collection des g plus belles wariétés 
de Rosiers grimpants, sujets extra- 
forts, coloris assortis étiquetés, le 

colis franco 4 domi- 900 fp 
cile   

Polyanthas multiflores, 
formantde magnifiques bordures ou massifs, 
perpétuellement converts de petites fleurs 
em gerbes, Coloris variés blanc, rose, 

satmon, touge vif, 

Lig A 1° Rosiers Polyanthas 8h 
Colts A franco A domicile : 7 fr . . 

maecememe franco A Toma 1450 fr . 

ong etl NS 

sereat, ETAB' HORTICOLE 

CS LEONPIN- " 
     

   

 


