
    

  

EMPIRE CHERIFIEN 

EOF orat de la République Francaise 

“oy AU MAROG 

  

~Balletin. Oificiel | 
  

  
  

LE « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI |   

Abonnements : | L’édition compléte comprend : - Prix du numéro : 

1° Une proemigre partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ordres, Edition partielle «........s- eee ee ees 35 fr. 
SpITion EDITION dévisions, circulaires, avis, informations, statistiques, etc. ; Redition COMPLE ose ccc es cee teens 55 fr. 

PARTTELLE | COMPLETE 2° Uno deuxiame partie : publicité réglementaire, légale et judiciaire Années antérieures : 

  

  
Tene trangaiee Un an...| 1.100 fr. 2.200 fr. | 

  

—_—_ (immatriculation des immeubles, délimitation des terres domaniales ct 
collectives, avis’ d'adjudicatian, d’enquéle, etc.). Priz ci-dessus majorés de 50 % 

ot Toe (6 mois... 700 » 1.400 » Seula (édition partielle est vandue séparément Prix des annonces: 

Frame Un an...) 1.850 » 2.700 » Les abonnements sont recus 4 1'Imprimerie Officielle, re eee La ligne de 27 lettres : 
at Golanias ( 6 mois... 500 » 1.600 » aventte Jean-Mermioz, A Rabat. et judiciaires 64: francs — 
tee (tis: SADR 8 ob 6800 w “"Boua yylemenis doivent tira effectuds & adresse du Régisseur-comptable (Arrété résidentiel du 19. ,. , 

Kotoga is mols.,.| 1.850. » { 2.400 » de Vimprimerie Officielle (compte chéques postaux n° 101-16, 4 Rabat). ae 1y juliet af 

— Pour la publiciié-réclame commercial Changement dadresse : 25 franes, ) Avis. — Hl n'est pas assuré d’abonnement avee effet rétroactit. el industrielle, s'adresser & l'agence Havas, 
lndiquer l’ancienno adresse ou joindre une bande. Les abonnements partent du 1" de chaque mois, . 9%, avenue Dar-el-Makhren, 4 Rabat. 

re — — ee     
  

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et ia validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de PEmpire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘Bulletin Officiel”’ da Protectorat. 
  

  

  

  

  

                          

  

  

1% janvier au 31 décembre 1952, pour l’alimentation des 
ABQNNEMENTS ADMINISTRATIFS jonds créés par la législation marocaine sur les accidents 

— GU traudil coe c cece eee eevaceed Voce ee en nega aneen 1914 

Avis important 
— Arreté du directeur de Vagriculture, du commerce et des 

Il est rappelé aux divers services du Protestorat que les abonne- forets du 7 novembre 1951 abrogeant les arrélés directo- 
ments au « Bulletin officiel » qui Jour sont servis a titre remboursable, riauz des 2 mars et 4 avril 1950 relatijs aux sociétés de 
ne sont pas renouyelés d’office, I) leur appartiont dono de se rabonner courses publiques de lévriers autorisées a organiser le pari 
chaque année. MUEUEL oo ccc cence etc ee ieaee tevaeeseay 1914 

Ils sont invités & le faire dés maintenant afin d’éviter toute 
interruption dans le service du journal. TEXTES PARTICULIERS 

Les abonnements administratifs se distinguent par 1’inscription 
sur la bande d’enyoi de la mention « Ad. P. — Ne........ Stee. > OU. 
« Ad. G. — N° .......0.. >. Ils arrivent tous a expiration le 81 décem- Organisation professionnelle de la pharmacie. 
bre 1951. Arrélé viziriel du 17 novembre 1951 (16 safar 1871) modifiant 

Carrété viziriel du 10 février 1948 (§ safar 1862) pour 
Capplication du dahir de méme date portent organisa- 

ee tion professionnelle de la pharmacie ....... sasecaeaees 1914 

SOMMAIRE : Pages Confédération des Ait-Atta (annexe de. Rissani). — Déli- 
mitation d'un immeuble collectif. 

ME, .. / Arrété viziriel’ du 21 novembre 1981°(20 safar. 1371). ordonnant 
TEXTES GENERAUX la délimitation @un immeuble collectif situé sur le ter- 

ritoire de la tribu des Ouchane, confédération des Ait- . Atta (anneze de Rissani) ......0.. 0. ccccceeceeusas veey LO15 < Organisation judiciaire, J Noanir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1871) modifiant et Sidi-Bourja (région d'Agadir). — Délimitation de Ia torét 
complétant le dahir du 12 aodt 1918 (9 ramadan 1881) domaniale. 
sur la procédure civile ............ bree eee caenenee 1912 | Arrété viziriel du 21 novembre 1951 (20 safar 1871) ordonnant 

. t la délimilation de la forét domaniale de Sidi-Bourja, 
Consell de révision. — Session extraoniinaire. .. siluée sur le territoire du bureau du cercle de Tarou- 

Arrété résidentiel du 5 décembre 1951 relatif & Uorganisalion dannt (région'@ Agadir) 0.0.0... ccc cece cece ee cuneneas 1916 
d’une session extraordinaire du conseil de révision appelé 
a statuer sur les demandes de sursis d’incorporation for- Conolliation et arbitrage des différends colleotifs du tra- 
mulées par des jeunes gens appartenant 4 la classe 1952. 1914 vail. — Indemnités. . 

Arrété du secrélaire général da Protectorat du & décembre 1951 
Accidents du travail. — Taxes & percevoir pour 1953. relatif aux indemnités allouées auz personnes participant 

Arréié du directeur du travail et des questions sociales du @ la conciliation et @ Varbitrage des différends collectijfs 
20 novembre 1951 déterminant les taxes & percevoir, du Mu travail oo c ee c eee ete eb be eens , 1916
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Oulad-Delim et Mennabaha (cercle de Marrakech-ban- 
lieve). — Coopérative de motoculture. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décembre 1951 
autorisant la conslitution de la Coopérative de motocul- 
ture des Oulad-Delim et des Mennabaha (cercle de Mar- 
rakech-banlieue) 

Architectes. — Exercioe de la profession. 

Arrété du secrélaire général du Protectorat du 7 décembre 1951 
qutorisant un architecte @ exercer la profession 

. Balé. — Aoquisition d’une parcelle de terrain. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 6 décembre 1951 autori- 
sant Vacquisition par la ville de Salé d’une parcelle de 
terrain appartenant @ un particulier 

Hydraulique. 
Arrété du directeur des travaux publics du $ décembre 1951 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans l’oued El-Hassar, au profit de Si Mekki 
ould Caid Tami, propriéiaire aux Oulud-Hadjala 

Arrété du directeur des travaux publies du 4 décembre 1951 
portant ouverture d’enquéle sur le projet de prise d’eau 

“par pompage dans un puits, au profit de M. Guigonnet 
Marius, colon a Berrechid cee b neers eee eer eeaaeterees 

Arrété dy directeur des travaus publics du 4 ‘décembre 1961 

portant juveriture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un -puits, au profit de Si Abdelkadér 
ben Larbi, propriétaire aug Oulad-Harriz 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de. -délimita- 
tion du domaine public maritime au lieudit « Merdja 
des Oulad Raho », situé a 48 kilométres au sud-ouest de 

Mazagan, roule n° 121, de Mazagan & Safi, par Oualidia 
et-le cap Cantin 

Arrété du directeur des travaur publics du 4 décembre 1951 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’éau 
par pompage. dans quatre puits, au profit de M. Aréne 
Marius, agriculteur @ Berrechid 

Arrété du directeur des travaux publics du & décembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de déplacement 
d’une station de pompage dans un puits, au profit de 
M. Weaehr, agriculteur @ La Targa ............ eee eee “ 

Arrélé du directeur des travauz publics du. 5 décembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans un puils, au profit de M. Léger Jean- 
limbarek, maraicher au bled Ouriour 

Arrété du directeur des travaux publies du & décembre 1951 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréalique, au profit de la 
Compagnie marocaine des carlons el papiers, demeu- 
rant & Port-Lyautey ....0..ccc ce cece eee e eect eee 

Soclété des courses. de lévriers du Maroc, — Ouverture d’an 
oynodrome, = 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des joréts - 
du 7 novembre 1951 autorisant la Société des courses 
de lévriers du Maroc & ouvrir un cynodrome et a y instal- 
ler le pari mutuel 

Interdiction de la péche dans deux piéces d’eau. 

Arrété de linspecteur général deg eau et foréts, chef de la 
division des eaux et foréts, du 24 novembre 1951 portant 

interdiction de la péche dans deux piéces d’eau 

Fas et Ras-el-Ain. — Service postal. 

Arrétés du directeur d&@ UOffice des postes, des télégraphes et 
des téléphones des 26 novernbre et $ décembre 1951 por- 
tant création et transformation d’établissements postaus, 

Tisnit. —- Consefl d’administration de la 8.I.P. 
. Désignation des membres du conseil d’administration de la 

sotiété indigéne de prévoyance de Tiznit 
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Droits miniers, ' 
Décision du chef du service des mines du 20 novembre 1961 

portant rejet d’une demande de renouvellement de per- 
mis Qewploitation . 6... .c cece eect een eee ete 1918 

ORGANISATION ET PERSONNEL. 
DES’ ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

Direction de lagriculture, du commerce et des fordts. 
_Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 décembre 1951 

complétant Varrété du secrétaire général du Protectorat 
du 27 décembre 1950 portant assimilation &@ des catégo- 
ries ezistantes, en vue de la révision des pensions, de 
certains emplois supprimés de la direction de Vagricul- 
fure, du commerce et des foréls ............ beeen eens 1919 

MouvrEMents pr PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

* 
Nominalion. de directeur ....... 0... n cence en eee ners 1919 

Création Memplois vi... lec ccc cence ecucaucaccueusens 1919 

Nominations et promotions 2.2.0.0... 000. cc cee cceeecnceeenes .. 1919 

Feole marocaine d’administration .......0...0cecceeesaeecee 1925 
Admission & la retraite... .. cece ccc cece nce ccecueeueeues 1925 

Désignation des représentants du personnel du corps du con- 
bréle Ctl Lecce n cence nee eaetaeeneens 1926 

FLECHONS Loc ccc cece ett nen e tt ccnvaesuenueneens 1926 
\ 

Résultats de concours et d’eramens 1.0... ccc cece cece cnece 1926 

AVIS ET COMMUNICATIONS © 

Accord commercial franco-portugais du 9 décembre 1950 ...... 1926 
Accord commercial franco-suédois du 8 novembre 1951 ...... 1927 
Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans , 

diverses localités ...0.......00. bade eeeenees eee eeeeeeeee 1928 
Avis aux importateurs et aux exportateurs ............04..-. 1928 

a 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1874) modifiant et complé- 
tant le dahir du 412 aofit 1918 (9 ramadan 1881) pur la procédure 
civile. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 
ra 

" A DECIDE cE QUI BUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles} ‘Premier Ag, 14, 16, 75, 3ar 
et 359 du dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure 

civile, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Les tribunaux de paix connaissent de 
« toutes les actions purement personnelles et mobilidras, en matiére 
« civila et commerciale, jusqu’A 30.000 francs en dernier ressort, 
« at jusqu’a 90.000 franes 4 charge d’appel. » . 

(La suite sans modification.)  
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« Article 2. — Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, 
jusqu’é la valeur de 30.000 francs, et, 4 charge d’appel, jusqu’au 
taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de 
premiére instance, des contestations. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 3, — En matitre de bail, quel que soit le montant 

de la location verbale ow écrite, les tribunaux de paix connais- 
sent, sans appel, jusqu’’ Ja valeur de 30.000 francs, et, a charge 
d’appel, A quelque valeur que la demande puisse s‘élever : » 

(La suite sans modification. ) 

« Article 4, —- Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, 
jusqu’d la valeur de 30.000 francs, et, 4 charge d’appel, 4 quelque 
chiffre que la demande puisse s’élever : » 

(La suite sans modification.) 

« Article 5, —- Les tribunanx de paix connaissent également, sans 

appel, jusqu’A la valeur de 30.000 francs cl, 4 charge d’appel, 
a quelque valeur, que la demande puisse s’élever Lo» 

wl 
eee eee ee seke's eevee enn eee ‘ 

(La suite sans modification.) 

vekuaee 

« Article 6. — Les tribuuaux de paix connaissent encore, sans 
appel, jusqu’a la valeur de 30.000 francs et, a charge d’appel, a 
quelque valcur que la demande puisse s’élever : » 

(La suite sans modification.) 

« Article 7, — Les tribunaux de paix connaissent, 4 charge 
Wappel : 

‘« 1° Des demandes en pension alimentaire n’excédant pas en 
totalité go.ooo francs par an ; » 

(La suite sans modification.) 

« Article 8. — Lorsque plusicurs demandes formulées par la 
méme partie contre le méme défendeur sont réunies dans une 
méme instance, le tribunal de paix ne prononce qu’en premier 
ressort, si leur valeur totale s’éléve au-dessus de 30.000 francs, 
‘lors méme que quelqu’une de ces demandes serait inférieure A 
cette somme. » 

(La suite’ sans modification.) 

« Article 9. — La demande formée par plusicurs demandeurs 
ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d’un 
titre commun est jugée en dernier ressort, si la part afférente a 
chacun des demandeurs ou 4 chacun des défendeurs dans la 
demande n’est pas supérieure 4 30.000 francs; clle est jugée 
pour le tout en premier ressort, si la part d’un des intéressés 
excéde celte somme ; entin, le tribunal de paix est incompétent 
sur le tout, si cette part excéde les limites de sa juridiction. ». 

EO ee 

(La suite sans modification.) 

« Article 14. -—— Les tribunaux de paix connaissent, 4 charge 
d’appel, des demandes tendant 4 faire procéder, 4 défaut d’entente 
amiable entre les créanciers opposants et le saisi, & la distri- 
bution par contribution de deniers saisis, lorsque les sommes 
\ distribuer n’excédent pas 30.000 francs de principal. » 

(La suite sans medification.) 

« Article 16. — Les tribunaux de premiére instance connaissent : 

« En appel, de tous les jugements des tribunaux de paix non 

rendus ou non susceptibles d’étre rendus en dernier ressort, 
alors méme qu’ils auraient été mal qualifiés ; : 

« En premier et dernier ressort, des actions personnelles et 
mobilitres depuis Ja valeur dépassant 90.000 francs jusqu’éa la 
valeur de 120.000 francs, 4 l’exception de celles qui sont mention- 

nées A l’article suivant et & l’article ax; 

« En premier et dernier ressort, 
jusqu’a 8.000 francs de revenu. » 

des actidns immobilitres 
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« Article 75, — L’exécution provisoire, nonobstant opposition 
et appel, des jugements des tribunaux de paix doit étre ordonnée 

dans tous les cas ol il y a titre authentique, pimesse reconnue, 
ou condamnation précédente dont il n’y a pas eu appel. 

« Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner l’exécution 

provisoire ; il peut lordonner sans caution, lorsqu’il s’agit de 
pension ou provision alimentaire ou lorsque la somme n’excéde 

pas 30.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 821. — la procédure s’effectue au tribunal de paix ; 

« 1° Lorsque les causes de la saisie rentrent dans les limites. 
de la compélence du juge de paix, sous réserve de l’application 

du dernier alinéa de Varlicle 13 ; 

« 2° $i Ja saisie doit porter sur des salaires ou des traitements 
qui ne dépassent pas 200.000 francs par an, ou sur des sommes 

ou créances ne dépassant pas go.coo francs. 

« Elle a licu au tribunal de premiére instance lorsque aucune 
des conditions du présent article ne se trouve remplic. » 

« Article 359. — Cette procédure est ouverle au secrétariat ot la 
somme A distribuer se trouve cn dépdt. Toutefpis, .au cas. ot ce 
secrétariat' est celui d’un tribunal de paix et ok le montant de 
la somme A distribuer dépasse go.ooo francs, la procédure doit 
ctre transmise au tribunal de premiére instance dans la circons- 
criplion duquel se trouve le tribunal’ de paix. Elle est confiée, par 
le président, 4 un juge-commissaire. » 

« Dispositions transitotres, 

Ant. 2. — La cour d’appel jugera lous les appels des décisions 
des tribunaux de premiére instance dont elle est actuellement et 
valablement saisie, méme si la valeur des demandes originaires est 
inférieure 4 120.000 francs. 

Les affaires rentrant dans la compélence des tribunaux de 
paix, ielle qu’elle est fixée par les articles du dahir de procédure 
civile, modifiée comme il est dil ci-dessus, ct dont les tribunaux de 
premiére instance se trouveront saisis 4 la date de la promulgation 
du présent dahir, seront portées immédiatement 4 l’audience pour 
étre, sur le rapport du magistrat rapporteur et les parties diment 
convoquées, définitivement rayée du rdéle. 

Cetle radiation ne donnera pas lieu au remboursement de la taxe 
judiciaire précédemmment percguc. 

Dans les cas, ci-dessus, les instances seront reprises devant 

le tribunal de paix compétent, A la diligence des parties, sans qu'il 
ait lieu 4 l’application de Varticle 53 du dahir du 12 aoft 1973 

(g ramadan 1331) sur la procédure civile, ni au paiement d’aucune 
taxe judiciaire, sur la scule preduction d’une expédilion de la 
décision du tribunal de premiére inslance ordonnant la radiation. 
Cette expédition. sera délivrée graluitement aux intéressés. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les tribunaux de pre- 
miére instance jugeront : 

1° Les affaires acluellement inscrites A Icur réle et rentrant 
dans la compélence des tribunaux dc paix, telle qu'elle est fixée 
par Jes articles du dahir de procédure, civile, modifige comme il est 
dit ci-dessus, 

dessaisissement du juge rapporteur 4 la date de la promulgation du 
présent dahir ; 

si elles ont déja fait Vobjet d'une ordonnance de 

2° Les affaires rentranl dans cette méme compétence et actuel- 
lement pendantes devant eux, mais dans lesquelles auraient été 

formées des demandes reconventionnelles ou en compensation 
excédant cette compétence et non fondées sur la demande princi- 
pale. 

Les tribunaux de premiére instance jugeront, également, tous les 
appels des décisions’ des tribunaux de paix et des conseils de pru- 
d’hommes, dont ils sont actuellement et valablement saisis, méme 
si la valeur des demandes originaires est inférieure 4 30.000 francs. 

ll 
  

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 6 novembre 1951. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 

 



1934. 

Arraté vésidentiel du 6 décembre 1951 relatif 4 l’organisation d’une 
session extraordinaire du consell de révision appelé 4 statuer sur 
les demande# de sursis d’inoorporation formulées par des jeunes 
gens apparténant & la classe 1952. 9° 

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

Vu ja loi du, 31 mars 1ga8 sur le recrutement de l’armée et 
notamment ses articles 32 et 23 ; Dae 

‘Vu Varrété du misiistre de la défense \Hationale du 1o septembre 
1951 relatif A la session extraordinaire du conseil de révision de la 

classe rg5a, , . 

ARRATE : 

“ArricLe PREMIER. — Une session exlraordinaire- du conseil de 
révision se tiendra & Rabat, le 28 février 1952, 4 g heures, au sidége 
de la région civile, pour examiner -: oo 

1° Les demandes de sursis d’incorporation qui n’auraient pu 

étre fotraulées au cours de la session ordinaire du conseil de révision 

de la ‘classé 1954 ; tg , 

‘. 2° le cas particulier des jeungs gens appartenant 4 la classe 1954 

dont la situation justifie une modification 4 la décision primitive 
prise par le conseil de révision. Le 0 : 

-Ant. 3. -~ Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur 

les demandes écrites qui lui seront présentées par le commandant 

du bureau de reccutement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par le chef de la région, mem- 

breg civils ; 

Un_officier supérieur désigné par le général commandant supé- 

‘” yieur des troupes du Maroc; ~ ; 

Un officier du service du recrutement ou, a défaut, un. sous- 

officier du grade d’adjudant-chef, désigné de la méme fagon. 

Les membres de la commission seronl convoqués pour l'heure 

du conseil de révision. ‘ ; 

Anr, 3. — Leg jeunes gens intéressés devront remettre leur de-- 

mande écrite“dtcompagnée des pidces justificatives prévues par les 

articles 46 et 47 de linstruction du 4 décembre 1935, 4 l’autorité 

municipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour le 

ao février 1952, au plus tard, au commandant du bureau de recrute- 

ment*du’Maroc, 4 Rahat. . 

Ant. 4. — A moins de circonstances exceptionnelles les candidats 

ne seront pas convoqués 4 cette session extraordinaire. La décision 

rendue a leur égard par le conseil de révision leur sera notifiée par 

les soins du président du conseil de révision. 

Arr. 5. — Les chefs de région ou de terriloire sont chargés de 

Vexéculion du présent arrété dont les dispositions seront portées, 

par leurs soins, la connaissance du public par des insertions dans 

la presse et des avis affichés aux services municipaux, bureaux de 

controle et casernes, de gendarmerie. 

Rabat, le 6 décembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur du travall e¢ des questions. sociales du 20 noyembre 

4981 déterminant les taxes & perceyoir, du 4°" janvier au 81 décom- 

bre 1952, pour l’alimentation des fonds créés par la législation maro- 

caine sur les aceldents du travail. 

  

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

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

dents du travail, notamment son article 25, tel qu’il a été modifié 

par les dahirs des 6 septembre 1941, 20 septembre 1946 et 8 jan- 

vier 1951 ; . 
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OFFICIEL . N° 2049 du 14 décembre 1951. 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations 
cl des allocations aux victimes d'accidents du travail ou 4 leurs 
ayants droit, notamment son article 10, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le montant dcs taxes a percevoir, du 1° jan, 

vier au 3: décembre ig52, en vue de lalimentation des fonds 
créés par la législation marocaine sur les accidents du travail est 
fixé ainsi qu'il suit : . , 
      

“rH” CATEGORIE | 2° CATEGORIE 

Taxes applicables 
aux capitant 

constitutifs 
des rentes * 

‘Taxes applicables 

aux primes 
d’assurances 

  

  

y 

Fonds de garantie whe eebeeaenae bene 

  
Mémoire, Mémoire, 

Fonds de solidarité .....-...2+ 4.2.00: Mémoire. Mémoire, 

Fonds de majoration ........ seen 15 % 45 % 

Les taxes de la premiére catégoric sont pergues sur toutes les 
primes d'assurances encaissées au titre de la législation marocaine 

; sur les accidents du travail par les organismes d’assurances et la 
caisse nationale francaise d’assurances en cas d’accidents. 

Les laxes de la deuxiéme catégorie sont percues sur les capitaux 
constitulifs des renles mises 4 la charge des cxploitants non assu- 

-rés, aulres que l’Etat chérifien ou que |’Elat [rangais. 

Rabat, le 20 novembre 1951. 

R. Marear, 

  

  

Arvété du divecteur de l’adricultare, du commerce et des foraéts du 
7 novembre 1951 abrogeant les arrétés directoriaux des 2 mars 

et % avril 1960 relatifs aux sodiétés de courses publiques de lévriers 
autorisées & organiser le pari mutuel. 

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

Vu Varrété viziriel du 18 février 1950 relalif aux jeux, ct paris 

ayant pour objet des courses de lévricrs ; 

Vu larrété da directeur de lagricullure, du commerce et des 

foréts du 2 mars 1g50 relatif aux sociélés de courses publiques de 

lévriers autorisées A organiser le pari mutuel ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 4 avril 1950 autorisant la Société de courses de lévriers de 
France 4 ouvrir un cynodrome A Casablanca et 4 installer le pari 

muitucl, : , 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—- Sont abrogés les arrétés directoriaux sus- 

visés des a mars et 4 avril 1950 concernant la Société de courses de 

lévriers de France, 
Rabat, le 7 novernbre 1951, 

SOULMAGNON, 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 17 novembre 1951 (16 safar 1971) modiflant l’arrété 

viziriel du 10 février 1943 (5 safar 1362) pour l’application du 
dahir de mémé date portant organisation professionnelle de la phar- 

macie, — . 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 10 février 1943 (5 safar 1362) portant organi- 
sation professionnelle de la pharmacie ct. notamment son article a ;



~ 
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Vu Varrété viziriel du ro février 1943 (5 safar 1362) pour 1’ap- 
plication du dahir susvisé, 

ARREBTE ; 

‘ARTICLE PREMIER. 

cité du ro février 1943 (5 safar 1362) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Le conseil supérieur de Ja pharmacie, ins- 
titué par’ l'article premier du dahir du 10 février 1943 (5 safar 

« 1362), fonclionne auprés de la Résidence générale A Rabat. 

« U est composé : , 

« 1° Des présidents et vice- présidents des conseils prévus aux 
« articles 4 et 14 ci-dessous ; 

« 9° De six membres, pharmacicns diplémés, dont trais phar- 
« maciens d’officine, un biologiste, un fabricant et un .représen- 
« tant - dépositaire, choisis par le Commissaire résident général 

« parmi les pérsonnalités des professions considérées : 

« 3° D'un pharmacien d'Etat désigné par le Commissaire rési- 
« dent général. Ce pharmacien assiste aux séances du conscil supé- 
« rieur avec voix consultative sculement. 

« Le conseil supérieur clit dans son scin un président 4 voix. 
‘ prépondérante,, un, vicg- président, un secrétaire el un trésorier. 

« Tous: les membres ‘du bureau du conseil, supérieur doivent 
« étre pharmiaciens diplémés. 

« Un magistrat de la cour d’appel remplit dans Jes affaires dis- 
« ciplinaires les fonctions de conseiller juridique ; le conseil ne 

« peut alors délibérer qu’en sa présence. » 

ArT, 2, — Le titre deuxiéme de l'arrété viziricl du ro février 
1943 (5 safar 1362) est ainsi modifié : 

« TITRE DEUXIEME. 

« Section premiére, 

« La chambre des pharmaciens d’officine et pharmaciens 
« biologistes. 

« Article 3. — Tl est créé une chambre des pharmaciens d'offi- | 

« cine et des pharmaciens biologistes du Maroc qui comprend tous 

« les pharmaciens, litulaires ou non d’une officine, et Jes pharma- 
«.ciens biologistes qui exercent leur art dans la zone frangaise de 
« Empire chérifien. 

« Le siége en est fixé par le bureau de la chambre. » 

Art. 3. — L’article 7 (al. 2) du méme arrété viziriel est modi- 
fié comme suit : \ 

« Article 7. eee chee ee bbe tee sa ne teeeweveneteveneeas 

« Le conseil supérieur est composé comme il est dit l'article 
« premicr ci-dessus, sous la réserve que le président et le vice-pré- 
« sident de la chambre des représentants-dépositaires et grossistes- 
« Tépartiteurs soient des pharmaciens diplémés ; dans le cas con- 

« traire, ces, personnalités ne font pas partic du conscil supérieur 
« siégeant en matidra di kcipliniaire. Le consdil supérieur comprend, 
« d’autre part, a la place du président et du vice-président du 
« conseil de la chambre des pharmaciens, les deux pharmaciens 
« suppléants. » 

ArT. 4. — Le titre troisiéme du méme arrété viziriel est abrogé 

et remplacé par les dispositions suivantes : 

« TITRE TROISIEME. 

« La chambre des pharmaciens 
« fabricants de produits pharmaceutinues. 

« Article 12, — Il est créé, pour toute létendue de la zone fran- 
« ¢aiseé, une chambre des pharmaciens fabricants de produits phar- 
« Maceutiques comprenant les pharmaciens propriétaires, adminis- 
« trateurs, gérants d’établissements qui se livrent a Ja fabrication 
« de produits, compositions, préparations, spécialisés ou non, pour 

« usage de la médecine humaine ou vétérinaire et dont le sige 
«est. fixé par Je bureau de la chambre. » 

— L’article premier de l’arrelé viziriel pré- 

“« en premier ressort. » 

.« tribunal de premiére instance exerce dans ce cas, 
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«, TITRE QUATRIEME. 
« La chambre des représentants-dépositaires 

« et grossistes- répartiteurs en ‘produits pharmaceutiques. 

« Article 18. — II est créé, pour toute ]’étendue do Ja zone 
« francaise, une chambre des représentants-dépositaires et grossis- 
« tes-répartiteurs én produits::pharmaceutiques, dont le siége est 
« fixé par le bureau de la chambre.. » 

« TITRE CINQUIEME. 
« Dispositions communes a la chambre des pharmaciens fabricants 

« cf @ la chambre des représentants-dépositaires 
« et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques. 

« Article 14, — Chaque chambre est administrée par un conseil 
« de trois membres qui désigne dans son sein un président, un 
« vice-président et un secrétaire-trésorier. 

« Les membres de chaque conseil sonl élus conformément aux 
« dispositions de l'article 4 (al. 6 et suivants). 

« En outre chaque conseil Git deux membres suppléants ne 
« faisant pas parlie du conseil ; ces suppléants sont élus dans les 
« mémes conditions que les membres titulaires et au cours du 
« méme scrutin ; ils sont rééligibles, Ils sont destinds a, sigger . au 
« conseil supérieur A la place du président et du vice-pr sident 
« dans les affaires disciplinaires. sur lesquelles le céinseil © statué 

« Article 15, — .Ghaque conseil surveille l’activité profession- 
« nelle de ses ressortissants et assure la défense des intéréts de Ja 
« profession. A ce double titre, il dispose de pouvoirs disciplinaires. 
« et a qualité pour ester en justice. 

« Il fixe, sous réserve de l’approbation du conseil supérieur, 
« les cotisations que ses ressortissants sont tenus de verser, » 

« Article 16. —- En cas de fautes professionnelles, chaque conseil, 
« siggeant comme conseil de discipline, peut appliquer 4 ses res- 
« sortissanis les sanctions prévues 4 l'article 6 ci-dessus, selon les 
« régles de procédure définies au méme article. Un magistrat du 

auprés du 
« conseil, les fonctions de conseiller juridique ; le conseil ne peut 
« alors délibérer qu’en sa présence. 

« L’appel des décisions de chaque conseil est porté devant Ic 
.« conseil supérieur de la pharmacie dans les conditions fixées par 

« Varticle 7, le conseil supérieur étant composé _comme.jl-est dit A 
« Particle premier et avec la réserve prévue A l'article 7 (al. 2), 
« si l'appelant est un pharmacien diplémé. re 

« Le conseil supérieur comprend, 4 la place du président ct.du 
« vice-président du conseil de la chambre des pharmacidns' fabri- 
« canls ou, suivant le cas, du conseil de la chambre des représen- 
« lants-dépositaires et des grossistes-répartiteurs, les membres sup- 
« pléants prévus A l'article 14 (al. 3), sous réserve que les sup- 
« pléants dépositaires et grossistes-répartiteurs soient pharmaciens 
« diplémés quand I’appelant sera un pharmacien diplémé. 

« Sont applicables en la matiére les articles 8, 9, 10 et 11 du 
« présent arrété. » 

Fait & Rabat, le 16 sajar 1871 (17 novembre 1951). 
*Monamey ap-Moxri. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

ft ou.. 
Arrété vizirlel du 21 novembre 1951 (20 safar 1874) ordonnant la déli- 

mitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 
des Ouchane, confédération des Ait-Atta (annexe de Rissani). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1349) portant régle- 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives et les, dahirs 
qui l’ont complété ou modifié ; re
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Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 22 octo- 
bre 1951, lendant A fixer au 13 février 1952 les opéralions de déli- 

mitation d’un immeuble collectif dénoummé « Maider Ouchane », 
1.500 hectares environ, silué au nord de ‘la daiat El-Maider, en 

tribu Ouchane de la confédération des Ait-Atta (annexe de Rissani), 
et appartenant 4 la collectivité des Ouchane d’Alnif, 

ARRETE ; 

ATIOLR uNnigun. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février t924 (12 rejeb 1342). il sera procédé a la 
délimitation d’un immeuble collectif dénommé « Maider Ouchane », 
1.500 heclares environ, situé au nord de Ja daiat El-Maider, en, 
tribu Ouchane de la confédération des Ait-Atla (annexe de Rissani), 
et appartenant A Ja collectivité des Ouchane d’Alnif. 

La commission se réunira A l’effet de procéder a la délimita- 
‘tion Je 13 février 1952, & g heures, 4 l’ouest de l’immeuble, 4 1’em- 

branchement dc la piste de Sidi-Aomar avec la piste allant de Bit- 
er-Ras A Fezzou. 

Fait & Rabat, le 20 safar 1871 (21 novembre 1951). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Brrété vizirlel du 21 novembre 1954 (20. safar 1871) ordonnant la déli- 
‘nitation de Ja forét domaniale de Sidi-Bourja, située sur le terri- 
toire du bureau du cercle de Taroudannt (région d’Agadir). | 

Le Granp Vizin, 

Vu.le dahir du 3.janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de ‘VEtat et les dahirs qui 

Vont modifié ; : 

Vu la réquisition de linspecteur général, chef de la division 
des eaux et foréts, en date du 22 octobre 1951, requérant la délimi- 
talion de la forét domaniale de Sidi-Bourja, siluée sur le territoire 
‘du bureau du cercle de Taroudannt (région d’Agadir), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

spécial sur la délimitation du domaine de l’Elat, 4 la délimitation 
de la forét domaniale de Sidi-Bourja, située sur le terr itoire du bureau 
du cercle de Taroudannt (région d’Agadir). 

Ant. 2, — Les opérations de d&limitation commenceront le 12 fé- 
vrier 1952. 

Fait 4 Rabat, le 20 safar 1371 (21 novernbre 1951). 

wh Mowamep ri Mogri, 

Vu | pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décembre 1954 relatif 
aux Indemnités allouées aux personnes participant 4 la conciliation 
et & l’arbltrage des différends collectifs du travail. 

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

Vu le dahir du 19 janvier 1946 relatif A la conciliation et 4 Var- 
bitrage des différends collectifs du travail, modifié par le dahir du 
rr décembre 1950, notamment son article 25 ;   

OFFICIEL N° 2042 du 14 décembre 1951. 

Vu larralé du secrétaire général du Prolectorat du 16 mars 1949 
relalif au remboursement des frais engagés par les membres des 
commissions de conciliation, les arbitres et les surarbitres, 

ARRETE | . 

ANTICLE PREMIER. —- A la condition de ne pas étre fonctionnaires 
en activité, les membres des commissions de conciliation et de la 
cour supérieure d’arbitrage percoivent une indemnité de 550 francs 
par demi-journée de séance ; les arbitres et les surarbitres percoivent 
4,000 francs pour chaque différend qui leur est soumis, 

Arr. 2, — Les mémes personnes, lorsqu’clles sont appelées & 
exercer leurs fonctions en dehors de leur résidence, percoivent une 
indemnilé de déplacement égale 4 Soo francs par demi-journée d’une 
durée égale ou ‘inférieure A douze heures.. 

Illes ont droit en oulre au remboursement de leurs frais de 
voyage en premiére classe sur les chemins de fer ou, A défaut, sur 
les transports automobiles publics. Dans Je cas of leur résidence ne 
scrait pas desservie par les chemins de fer ou les transports automo- 
biles publics, elles percoivent une indemnité kilométrique dans les 
conditions et aux taux fixés par la réglementation en vigueur pour 
les fonctionnaires des administrations publiques du _ Protectorat, 
pour le trajet compris entre leur résidence et Ia station Ja plus voisine. 

Arr. 3. —- Le montant de ces dépenses est imputé sur le budget 
de Ja direction du travail el des questions sociales } le mandatement 
en est effectué sur production d’un décompte des sommes dues, 
signé par l’intéressé et certifié exact par le directeur du travail et 

cles queslions sociales. , 

Amr, 4. — L’arrété susvisé du secrétaire général du’ Protectorat . 

du 16 mars 1949 est abrogé. 

Rabat, le 3 décembre 1951. 

Geonces Hutin, 

  

Arpété du seorétalre général du Protectorat du 8 décembre 1954 autori- 

sant la constitution de Ja Coopérative de motoculture des Oulad- 

Delim et des Mennabaha (cercle de’ Marrakech-banlieus). 

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

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales ef agricoles indigenes ct organisant !¢ erddit 4 
ces coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs du 19 mai 
T9389 et 24 avril 1950 ; \ 

Vu le projet de statuts de la CGoopérative de motoculture des 
| Oulad-Delim ct des Mennahaha (cercle de Marrakech-banlicue) ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur et aprés avis du 
direclour de Vagricalture, ¢ du commerce et des foréts cl du direc- 
teur des finances, - os 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUB. — Est autorisée la constitution de la Coopéra- 
tive de moloculture des Oulad-Delim et des Mennabaha, dont le 

sigge social est fixé au contcdle civil de Marrakech-banlieue. 

Rabat, le $ décembre 1951. 

Grorces Hutin. . 

Autorisation d’axercer accordée 4 un architecte. 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 décembre 
tor a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, A exer- 
cer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régio- 

nal de Casablanca), M, Garavelli Luigi, architecte, & Casablanca,
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Arrété du directeur de l'Intéricur du 6 décembre 1951 autorisant 

Vacquisition par Ja ville de Salé d'une parcelle de terrain appar- 

tenant 4 un particulier. . 

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 le dahir du 31g octobre rga1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant le dahir du 19 octobre 1931, 
tel qu’il a été modifié par le dahir du 29 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Salé, au 
cours de sa séance du 23 octobre 1951, 

ARRBTE : 

‘ARTICLE FHeMpeR, ‘— Est ‘autorisée lacquisition par la ville de 
Salé d’une parcelle de terrain non immatriculée appartenant A 
Si Ahmed Kadiri, d’une superficie de deux mille quatre cents métres 

carrés (2.400 mq.) environ, au prix de cent francs (100 fr.) le métre 
carré, soit pour la somme totale de deux cent quarante mille francs 
(240.000 fr.), telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé a l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 décembre 1951, 

Pour le directeur de l'intérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 décembre 1951 
une cnquéte publique est ouverle du ro décembre 1951 au ro janvier 
rg52, dans la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans ]’oued El-Hassar, d’un 

débit continu de 7,5 1.-s., pour lirrigation de la propriété non imma- 
triculée dite « Bled Moulay Idriss », sise aux Qulad-Hadjala-Zenata. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil. de. Fedaja,.a-Fedala. - yo 

/ 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre 1951 au 2 jan- 
vier 1952, dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, 

4 Berrechid, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Guigonnet Marius, colon A Berrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, & Berrechid. 

* 
e + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre t951 au 9 jan- 
vier 1952, dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, a   
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Berrechid, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de Si Abdelkadér ben Larbi, propriétaire aux Oulad-Harriz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

cuntréle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

as 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1951 

une enquéte publique est ouverte du 17 décembre 1951 au 18 jan- 
Vier 1952, dans le territoire de Mazagan, 4 Mazagan, sur le projet 
de délimitation du domaine public marilime au lieudit « Merdja des 
Oulad Raho », situé & 48 kilométres au sud-ouest de Mazagan, route 
n°’ rar, de Mazagan A Safi, par Oualidia et le cap Cantin. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du territoire de Mazagan 
ott i] peut dire consullé et ot: un registre est ouvert pour recevoir 

les observations des intéressés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 décembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 24 décembre 1951 au 2 jan- 
vier 1952, dans la circonscription de contréle civil'de Bérrechid, & 
Berrechid, sur le projet de prise d’eau par pompage dans quatre 
puits, au profil de M. Aréne Marius, agriculteur 4 Berrechid. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid. 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

o*s 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 décembre ro51r 

une enquéte publique est ouverle du a4 décembre 1951 au 24 jan- 
Vier 1952, dans le cercle de contréle civil de Marrakech-banlieue, 
4 Marrakech, sur le projet de déplacement d’une station de pom- 

page dans un puils, au profit de M. Woehr, agriculteur A La Targa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdle civil 
de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

+ 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 décembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du a4 décembre 1951 au 2 jan- 

vier 1952, dans la circonscription de contréle civil de Berrechid, 4 
Berrechid, sur le projet de prise-d’eau par pompage dans un puits, 
au profit de M. Léger Jean-Embarek, maraitcher au bled Ouriour. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Berrechid, A Berrechid. , 

* 
= + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 décembre 1951 
une enquéte publique est ouverte du ro décembre 1951 au ro jan- 
vier 1952, dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey- 

banlieue, 4 Port-Lyautey, et la vilké de Port-Lyautey, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de la 
Compagnie marocaine des cartons et papiers, demeurant 4 Port- 
Lyautey. 

Un. dossier est déposé simultanément dans les bureaux de la 

circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 Port- 
Lyautey, et dans les bureaux des services municipaux de Port-Lyautey, 

a Port-Lyautey.
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
7 novembre 1951 autorlsant la Société des courses de lévriers du 
Maroc 4 ouvrir un cynodrome et a y installer le pari mutuel. 

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

Vu Varrété viziriel du 18 février 1950 relatif aux jeux et paris 
mutuels ayant pour objet des courses de lévriers ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Société des courses de lévriers du Maroc, 

dont le siége social est A Casablanca, 15, rue de Longwy, est autorisée 
a fonclionner, conformément aux régles ddictées par l’arrété viziriel 
susvisé du 18 février 1950, et dans les conditions prévues A ses statuts 
dont un exemplaire est annexé a original du présent arrété. 

ArT. 2, — La Société des courses de lévriers du Maroc est 
autorisée 4 ouvrir un champ de courses sur Ie cynodrome de Casa- 
blanca, et a y installer le pari mutuel suivant les modalités 
détermindées par l’arrété viziriet susvisé. 

ue | Rabat, le 7 novembre 1951. te 4 

SOULMAGNON, 

Arrété de l'inspecteur général, chef de la division des eaux et fordts, 

du 24 novembre 1951 portant interdiction de la péche dans deux 
- piéees d’eau. 

L’InsbECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES 

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

Vu Je dahir du 11 avril 1922 sur la péche fluviale et les dahirs 
qui l’ont modifié cu complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplication du dahir précité et les textes qui l’ont modiflé ou com- 

plété ; 

. Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et 
foréts, du 7 février to4g portant réglementation de la petite péche 

dans les eaux douces de Ja zone frangaise de l’Empire*thérifien et les 
arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux 

et foréts, du 7 février 1951 portant réglementation spéciale et fixant 
les périodes et étendues territoriales d’interdiction de la péche 
fluviale pendant la saison 1951-1952 et les arrétés qui l’ont modifié ; 

Considérant qu’un déversement de truiteles vient d’étre effectné 

dans les piéces d’eau dites « Lac d’Ouiouane » et « Tiguelmamine- 
N*Ait-Mahi », . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La péche est interdite dans les piéces d’eau 
dites « Lac d’OQuiouane » et « Tiguelmamine-N’Ait-Mahi », 

ART. 2. — La date d’effet du présent arrété est fixée au lundi 
suivant la date de sa publication au Bulletin officiel, 

Rabat, le 24 novembre 1951, 

GRIMALDI, 

  
  

Service postal a Fés et Ras-el-Ain. 

  

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 26 novembre et 3 décembre 1951 les amélio- 

rations ci-aprés seront réalisées 4 compter du 16 décembre 1951 : 
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1° Créalion d’une recette des postes, des iélégraphes et des télé- 
phones de 6° classe, dénommée Fes-Fekhkharine, au quartier Fekh- 
kharine de Fes. 

Ce nouvel établissement participera 4 toutes les opérations. pos- 
lales, 1élégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’aux services des 
mandals, des pensions et de la caisse nationale d’épargne. Il ne sera 
pas Ouvert au service des colis postaux ; 

2° Transformation du poste de correspondant postal et de la 
cabine téléphonique publique de Ras-el-Ain (cercle de Chaouia-sud), 
en agence postale de 17 catégorie, participant aux services postal, 
télégraphique, téléphonique et des mandats. 

  

  

Désignation des membres du conseil d’administration 

de la société indigéne de prvoyance de Tiznit, 

Par arrélé n° 94 du 13 novembre 1991, du général, chef de Ja 
région d’Agadir, ont été homologuées les désignations des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance de 
Tiznit, désignations faites par cooptation’daris les tohseils de séction, 
pour une période de onze mois, du 1° novembre’ ‘1951: au’ Bd sep- 
(embre ro52 : a) uth, Rei 

Pour la section de Tiznit : 

Si Aomar Massi, Ahl Massa ; . 

Si Mohamed ou Athman, Ahl Aglou, 

Pour la section des Ahl Sahel : 

SitAhmed ben Mohamed ben Ahmed, lferda ; 

Si Brahim ben Mohamed ben Brahim, Korima. 

Pour la section des Akhsass : . 

Si Abdellah ben Madani, Akhsass ; 

Si Lhajj Aissa ou Bahous, Timoulay Isdar ; 

Si Said ou Ali ou Mohamed, Ait Erkha. 

Pour Iq section des Mejjat et Aht Ifrane : 

Si FE] Hajj M’Bouhou, Ida‘ou Chegra; ~ 
Si Lahcen ou Ahmed, Ait Ali N’Tagout ; 

Si Hamed ben.Moussa ben Brahim, Tajecht. 

Pour la section de Goulimime : 

Si El Haj Hamed ben Yahia, Ait Moussa ou Ali ; 

Si Ali ould Mouijjem, Azouafid. 

Pour la section d’Akka : . 

Si Mohamed ou M’Hamed ou Abdallah, Kasba N’A‘t Herbil ; 

3i Habib ben Mohamed ou Lyazid, Aguerd, , 

Pour la section de Tala : 

Si Brahim N’Ait Lhajj, Taourirt ; 

i Abderrahmane N’Ait Lhajj, Agoujgal. wR 

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis d’exploitation. 

Par déctsion du chef du service des mines du 20 novernbre 1951 

est tejelée la demande de renouvellement des permis d’exploitation 
n°? 688 et 68g. So a 

' Les permis sont annulés a la date du présent Bulletin officiel. 

l.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES, PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS . ' 

  

Arrété. du secrétaire général du Protectorat du 6 décembre 1951 com- 
plétant I'areété du‘ seordtaire général du Protectorat du 27 décem- 
bre 1950 portant assimilation & des catégories existantes, ex vue 
de Ia révision des "pensions, de certains emptois .cupprimés de la 

direction de l’agriculture, du commerne et des foréts.' © 

LE SECRETAIRE GENERAL pu PRoTECTORAT, 

Yu le dahir-du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes, notaminent ses articles 13 et 45 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a7 décem- 
bre: i950: portant: assimilation &:deg catégories existantes, en vue de 
la révision des pensions, de certains ‘emplois' supprimés de la direction 
de lagriculture, du commerce et des foréts, tel qu’il a été complété 
par les arrélés des 6 janvier 1951, 16 mars 1g5r et 28 juillet 194: ; 

Vu J’arrété viziriel du 3 juillet 1951 modifiant A compter du’ 
x? janvier 1951 les classes et échelons de certaines catégories de 
personnels lechniques de la direction de Vagriculture, du commerce 
tt des foréts et les indices y afférents ; 

Sur Ja proposition du direcleur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts, 

ARRETE : 

ARVICLE UxIQUE. — Le tableau de concordance figurant & Varrété 
du secrétaire général du Protectorat du a7 décembre 1950 susvisé, est 
complélé ainsi qu’il suit : 
  

EMPLOI 
: EMPLOL IV ASSIMILATION 

dans lequel Vagenl a été relrailé 

  

AGRICULTURE Er ELEVAGE. 

Avant le 1° janvier 1951. 

Chef de pratique agricole de 
3° classe (indice 285) (1). 

Préparaleur des laboratoires de 
2° classe (indice 305) (1). 

Chef de pratique agricole de 
a¢ classe (indice 270). 

Préparateur du laboratoire officiel 
de chimie de 17 classe (in- 
dice 300).       

1) Avec maintien de Uanciennet!, dans la limile de trente mois. 

Rabat, le 6 décembre 1951. 

Pour. le secrétaire général du Protectorat, 

Le seerétaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRann. 

a a ES . 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 
  

Hist nommé conseiller du Gouvernement chérifien 4 compter du 

6 oclobre 1951, avec rang ct prérogatives de directeur de 1’adminis- 
tration chérifienne au 4° échelon : M. Geoffroy de la Tour du Pin, 
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conseiller d’ambassade, 4 la disposition du Commissaire résident 
général. (Dahir du 24 novembre 1951.) 

OFFICIEL 1919 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 novembre 
1951 il est créé au service de la justice francaise, 4 compter du 1° jan- 
vier 1951, trois emplois de dame dactylographe (par transformation 
de trois emplois d’auxiliaire). 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
verbre 1951, il est créé : 

MAKHZEN CHERIPFIEN ET JUSTICE CAERIPIENNE. 

(Chap. 38, art, 1%) 

Makhzen central. 

A compter du 1°" mars 1951 : 

Un emploi de délégué viziriel au commerce ; 

Un emploi de délégué viziriel aux P.T.T. ; 

~ Un emploi de délégué viziriel A l’instruction publique ; 

“Six emplois de secrétaire ; 

Six emplois de mokhazni. 

du g no- 

  

  

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : 

Contréleurs civils chefs de commandement territorial supérieur 
(1 échelon) du 1°. juillel 1951, avec ancienneté du : 

:M. “Mignon Léon ; 

mm mars 1951 : MM- Guédon Rohert, Petit Jacques, Ecorcheville 
Amédée et Fines Jean : 

rT mai 1g51 MM. Darre Jean, Hubert Paul, Lefort Francois, 
Forichon Robert et Chauvel Germain, 

contrdéleurs civils de classe exceptionnelle ; 

i" février 1957 : 

Contréleur civil de 1° classe (2* échelon) du 1 décembre ig5r : 
M. Perrin Maurice-Henri, contrdleur civil de 1°? classe (1° échelon) ; 

Contrdleurs civils de 1° classe (1 échelon) du 1 septembre 
roger : MM. Desanli Roch, Nicolas André et Plasse Jean, contréleurs 

civils ‘de 2° classe ; 

Contrdlear civil de 2° classe du x oclobre 1951 ; M. Coidan 
Etienne, contréleur civil de 3° classe ; 

Contréleurs civils de 3° classe du 1 décembre 191 : MM. Vittu 
de Kerraoul Pierre et Préfo] Pierre, contréleurs civils adjoints de 
1™ classe (2° échelon) ; 

Contréleurs cinils adjoints de 17° classe (2° échelon) : 

Du 1 aodt 1951 : MM. Quessada Jean et Huguet Henri ; 

Du ri seplembre 1931 : M. Desmaziéres Bertrand ; 

Du 1 novembre 1951-: M. Brun Olivier, 

contréleurs civils adjoints de 17° classe (xe échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 1™ classe (1*" échelon) : 

Du 1% aodt 195: : M. Manidre Henry-Jean ; 

Du 1 décembre 1957 : Vi. Jeanclaude Fernand, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe ; 

Controdleurs civils adjoints de 2° classe : 

Du 1 juillet ig5r » MM. Delaye Raoul (bonification d’ancienneteé : 
25 mois), Mistral André .bonification d’ancienneté : a1 mois), Cou- 
durier Pani (bonification d’ancienneté : rj mois), Thabault Albert 
‘honification d’ancienneté : 4 mois), Roger-Vaséelin Philippe (boni- 
fication d’ancienneté : 3 mois) et Carayol Paul’ (bonification d’an- 
cienneté : 2 mois) ; 

Du 1% novembre 1951 : M. Sazarin Pierre ; 

Ira ue? décembre 1951 : M. Mas Yves, 

contréleurs civils adjoints de 3° classe (a* échelon) ;



1920 BULLETIN 

  

OFFICIEL .N® 2042 du 14 déeembre rg: 
  

— 

Contréleur civil adjoint de 3° classe (2° échelon) du 13 juillet 

1951 : M. Antier Marcel, 'contréleur civil adjoint de 3° classe (1° éche- 
lon). 

" Est reclassé contréleur civil adjoint de 2° classe du 6 aodt 1946 

. (bonification d’ancienneté : 8 mois) et promu coniréleur civil adjoint 
de 1° classe (1° échelon) du 1° juillet T9hg : M. Richard Pierre, 
contréleur civil adjoint de 2° classe. 

(Nécrets du président du conseil des ministres du 13 novem- 
bre rg5t.) 

Sont reclassés contrdleurs civils adjainis de 3° Classe (1% échelon) 
du x janvier 1g5t, avec ancienneté : 

Du sg décembre 1947 (bonificalion pour services militaires 
3 ans ra jours) : M. Bascoul Pierre ; 

Du sr novembre 1949 (bonification pour services militaires : 
1 am 2 mois) : M. Thierry de Ville d “Avray Michel. . 

Sont promus contréleurs civils adjoints de 3° classe (2 éehelon) 
du 1 janvier 1951, avec ancienneté : 

Du 1g décembre 1949 : M. Bascoul Pierre ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Thierry de Ville d’Avray Michel, 

contréleurs civils adjoints de 3° classe (1 échelon). 

' (Décrets du président du conseil des ministres du 13 novem- 

bre 1g5r.) : 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECKORAT. 

Par arrété résidentiel du 20 novembre 1951 les administrateurs 
civils du secrétariat d’Etat aux finances (affaires économiques), en ser- 

vice au Maroc, dont Jes noms suivent sont promus ‘dans la hiérarchie 
d’administration centrale chérifienne prévue par l’arrété résidentiel 

du ro novembre 1948, dans les conditions ci-aprés indiquées : 

    

DATE 
d’effet de Ja mesure 

(traitoment et anclenneté) 
NOM EL PRENOMS GRADE ET CLASSE 

  

MM. Bertin Bernard.,| Chef de service adjoint | 23 juin 1950. 
de 3° classe. 

Ferdani Michel.. . id. 95 juin r950. 

Basset Roger .. ‘id. tr novembre 1950. 

‘Landry Roger .. * id. | ri novembre rg5o. 

Chef de bureau 1 janvier 1949. 

de 3° classe. 

Naud Henri .... id. 1 janvier 1950. 

Rol Paul seen       
Est nommée commis chef de groupe de 2 classe du 1° juillet 

1g5x : M™ Castelli Catherine, commis principal de classe exception- 

nelle (indice 240). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

12 novembre 1951.) 

Est nommeée, en application de larrété viziriel du 30 juillet 194, 
commis principal hors classe du 1 janvier rg51, avec ancienneté du 

1 février 1950 : M™° Chabre Marie, dactylographe, 8° échelon. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 80 octobre 1951.) 

  

Est réintégré du 26 octobre 1951 : M. Sicard Jean, commis de 

3° classe, en disponibilité pour service militaire, (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du g novembre rg5r.)   

JUSTICE FRANGAISE. 

Est tilularisé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe dw i™ eclo-' 
bre 1951 et reclassé seerétaire-greffier adjoint de 6° classe du 1® oc- 
lobre 1950, avec ancienneté du 1° septembre 1950 (bonification pour 
services militaires : 2 ans 1 mois) : M. Léonetti Léandre, (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 6 novembre 1951.) 

Sont nommés du 1 novembre 1g51_ : 

Interpréte judiciatre stagiaire : M. Achour Said, bachelier de 
Venseignement secondaire, titulaire du brevet d’arabe classique ; 

Commis de 3* classe : M. Lebas Robert, bachelier de Venseigne- 
ment secondaire. 

(Arrétés du premier président de Ja cour d’appel des 25 el 2g oc- 
tobre 1951.) 

Est tilularisé ef nommé secrélaire-greffier adjoint de 7° classe 
du 1 sepicmbre rgd1 et reclassé secrélaire-greffier adjoint de 6° classe 

du 1°* septembre 1950, avec ancienneté du 21 novembre 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 2 ans g Mois 10 jours) : M. Sampiéri 
Antoine. (Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 14 no- 
verbre 1951.) 

Est nommé commis de 3° classe du 16 juillet 1951 : M. Benkemoun 
Maurice, bachelier en droit. (Arrété du premier président de la cour* 
d’appel du 11 octobre 195% rapportant l’arrété du a7 juillet 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est recrutée ef nommée conserveteur de musée de 4° classe (in- 
dice 290) du 28 aotit 1951 : M™* Riotlot Marguerite, diplémée de 
Vécole du Louvre, (Arrété viziriel du 7 novembre 1951.) 

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires administratifs de 
contréle, en application de l’arrété résidentiel du ao juillet 151 
(art, 15, 16 et 17), et nomméds du 1* janvier 1950 : 

Secrétaires administratifs de contréle de 1° classe, I* échelon : 
MM. Cipiére Pierre et Mondet Ernest, commis chefs de groupe hors 

classe ; 

Seerétaires administratijs de contréle de 2¢ classe, 6° échelon : 

MM. Arscnal Emile, Bianconi César, Codaccioni Antoinc, Curie 
Armand, M™@°s Decor Louise et Faye Marie, MM. Pumaroli Jean, Gayet 

René, Grimaud Marcellin, Lantelme Edmond, Micheli Denis, Mindren 
Jean, Pignard Georges, Remer Eugéne et Roesch -Albert, commis 
principaux de classe exceptionnelle (indice a4o) (situation au 31 décem- 

bre 1949) ; , 

MM, Aflalo Jacob, Balandiér Jules, Bellot Joseph, Bévéraggi Jean, 

Bourgeois Fernand, Favre Marc, Flamant Marcel, Fugier <Aimé, 
Gaziello Roger, Hélie Adrien, Lavie Jules, Maisetti Jean-Baptiste, Mar- 
iin Edouard, Martin Robert, Oustric Paul, Padovani Laurent, Payssot 

Francois, Pichard Robert, Tabet-Derraz Ahmed, Taddei Georges, Tra- 
mier Pierre, Vasse Bernard, Verdier Emile et Vidal Marcel, cqmmis 
principaux de classe exceptionnelle, a° échelon (indice a40) (situation 

au 31 décembre 1949) ; . 

MM. Arlus Pierre, Boulard Marie- Emile, Charles Georges, Chaulet 
Marcel, Dubois Joseph, Duisit Alexandre, Hélali Abdelkadér, Jacob 
Picrre, Lavail Louis- -Cyprien, Massabie Georges, Puech Edmond, 

M™ Prugne Georgette, MM. Vigier Henri et Zapata Antoine, commis 
principaux de classe exceptionnelle, 1 échelon (indice 230) (situa- 
tion au 3: décembre 1949).
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secrétaires administratijs de contréle de 2 classe, 4° échelon : 

MM. Apparisio Auguste, Bernard Marc, Bertomeu Vincent, Cairel 
Marius, Chersia Jean, Esserméant Hubert, Mozziconacci Jean, Pont 
Justin et Puch Mathéo, commis principaux hors classe (situation au 
31 décembre 1949) ; 

MM. Berlomeu Antoine, Carillo Manuel, M™* Dubuisson Gabrielle, 

MM. Jamain Lucien, Koubi André, Marbec Théodore, Membert Robert, 
Moréno Frangois, Pierre Edmond, M™* Pla Yvonne, MM. Rutily Raoul, 

Suxe Jean et Xéné Jean, commis principaux de r°* classe (situation 
au 31 décembre 1949) ; 

Secrétaires administratifs de conirdle de 2° classe, 3° échelon : 
MM. Benedelti Victor, Ferrari Jean, Guardiola Norbert, Morin Marcel, 

Richard Gaston et Servier Lucien, commis principaux de 2° classe 
(situalion au 31 décembre 1949) ; . 

Secrétaires administratifs de contréle de 2 classe, 2° échelon : 
MM. Grangeon Louis, Jacquet Marcel, Maquin Clément, Mounier 
Pierre, Roussillon Raymond et Sayen Maurice, commis principaux 

de 3° classe (situation au 31 décembre 1949) ; 

Seerétaire administratif de contréle de 2° classe, 

M. Polissadoff Georges, commis de 17° classe, 

(Arrélés directoriaux des 15, 16 et 19 novembre 1951.) 

iv échelon a 

  

‘Sont intégrés dans le cadre des secrétaires administratifs de mu- 
nicipalité, en application de l’arrété résidentiel du 20 juillet 1951 
(art. 5 ct 6), el nommés du 1° janvier 1950 : 

Secrétaires administralifs de municipalité de 2° classe, 6° échelon : 

MM. Agostini Joseph, Baguer Jéréme, M™* Bascoules Valentine, 
MM. Chalumeau Auguste, Humbert Jean-Baptiste, M™° Latrilhe Lucie, 
MM. Leroy René, Mariani Toussaint, Marquis Jean et Pontier Emile, 
commis principaux de classe exceptionnelle (indice 240) (situation 
au 31 décembre r949) ; 

MM. Babylon Antoine, Hamel Edmond, Reina Onofrio et M™ Rey 
Antoinette, commis principaux de classe exceptionnelle, 2° échelon 
(indice 240) (situation au 31 décembre 1949) ; 

MM. Allard Raymond, Bencivengo Jean, Boutonnet Armand, 
M™ Collet France, MM. Colomer Jean, Corcos Salomon, Guittard 
Alphonse, M™* Lecesne Thérése, Levanti Marie-Jeanne, MM. Marquet 
Pierre cl Redon Tules, M™* Saccone Georgette et M. Soldati Francois, 
commis principaux de classe exceptionnelle, 1 échelon (indice 230) 
(situalion au 31 décembre 1949) ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 4° échelon : | 

MM. d’Anterroches Francois, Guillain André, Leclert Victor, 
Marcepoil Fernand et Normand Ernest, commis principaux hors 
classe (situation au 31 décembre 1949) ; 

M. Garcia Joseph, commis principal de 1 classe (situation au 
31 décembre 1949) ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 3° échelon : 
MM. Ackermann Félix, Bodet AUred et Capdepon Raoul, commis 
principaux de_a* classe (situation au 31 décembre 1949) ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 2° éche- 
lon : MM. Battesti Jean, Bigot Pierre, Chabanon Robert, Nemoz Michel ; 
et Poinsignon Robert, commis principaux de 3° classe (situation au 

31 décembre 1949) ; 

Secrétaires administratifs de municipalité de 2° classe, 1° éche- 
ton : M. Vergés Jean, commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 7 décembre 1951.) 

Est reclassé, dans le cadre des techniciens des plans de villes, 

dessinateur de 1 classe du 4 février 1945 et dessinaleur hors classe 
du 1 novembre 1947 : M. Caparros Jean-Louis. (Arrété directorial 

du 37 novembre 1951.) 

‘$ont promus du 1 décembre rg5r : 

Chef de bureau d'interpréiariat hors classe M. Remaoun 
Abdelhamid, chef de bureau d'interprétariat de 1° classe; 
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Interprétes principaux de i classe : MM. Casimir Maurice et 
Djan Gabriel, interprétes principaux de 2° classe ; 

Interpréte hors classe : M. Rahal Mohamed Hebri, interpréte de 
i classe ; 

Interpréles de 3 classe : 
interprétes de 4° classe : 

MM. Belmahi Thami et Fizazi Abmed, 

Interpréte de 4° classe : M. Ben Mansour Abdelghani, interpréte 
de 5° classe ; : . 

Commis principal de I classe : M. Gimenez Emile. commis 
principal de a® classe ; 

Commis principauz de 2° classe ; MM, Martel Maurice ‘et Ver- 
casson Roger, commis principaux de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat principaux de classe ezxceptionnelle 

vavant 3 ans, indice 278) : MM. Oulhaci Mustapha et Rahal Abdel- 
laziz, commis d’interprétariat principaux hors classe ; 

Commis dinterprétariat principaux hors classe : MM. Rahal 
Abdelhadi ben Ali et Rahali Mohamed, commis d’interprétariat prin- 
cipaux de 1 classe ; - 

Commis d’interprétariat prinetpal de J'° classe : M. Ali ou “Raho, 

commis d’interprétariat principal de a° classe ; 

Cammis d’interprétariat principal de 2° classe : M. Ghorhal 
Ahmed, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’inlerprétariat principal de 3* classe : M. Abbadie Ali 

ben Taieb, commis d’interprétariat de 1° classe ; 

Commis d’interprétariat de 1 classe : M. Mohamed ben Bous- 
selham, commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Dactylographe, 8 échelon : M™° Esnault Héléne, dactylographe, 
7° échelon ; 

Dactylographe, 6° échelon : M™* Jaulent Laurentine, 
eraphe, 5° échelon ; 

Daetylographe, & échelon 
4* échelon ; 

Seeréiaire de contréle de 2 classe : 

secrétaire de contréle de 3° classe ; 

Agent public de £° catégorie, 7* échelon 
agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; 

Chef chaouch de 1* classe : M. El Ayachi ben Abdelkadér, chef 
chaouch de 2° classe ; 

Chef chaouch de 2° classe ; 
1° classe, 

dactylo- . 

: M'* Pons Christiane, dactylographe, 

: M. Mohamed ben Ahmed, 

: M. Holweck Marcel, 

M. M’Hamed Sebai, chaouch de 

(Arrétés directoriaux du 12 novembre 1951.) 

Sont promus ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon du 1 novembre 
igor : MM. Omar ben Malek ben X..., Mahjoub ben Hamida ben 
M'Barek et Mohamed ben Taitbi ben Mohamed, sous-agents publics 

de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1° novembre 
1951: M. Ali ben Maati ben Moussa, sous-agent ‘public de 9° catégorie, 
3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2* catégorie, 4° échelon du 1 novembre 

tgot : MM. Ahmed ben Mohamed ben el Hachemi et Mohamed ben 
Hassan ben Said, sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; _ 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 5° échelon du 1** novembre 
1951 : M. Houssine ben Said ben Mohamed, sous- agent public de 
3* calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public ate 3 catégorie, # échelon du 1° novembre 

1991 : M. Mohamed ben Hadj Larbi Bouazza, sous-agent public de 

3° catégorie, 2° échelon.. 

(Décisions régionales du 8 octobre 1951.) 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du x* décembre 

1951 : M. Mohamed ben Mohamed ben Ghalem, sous-agent public 
de 17 catégorie, 5° échelon ;
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Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du x1 décembre 

950’ .: M, ‘Mohamed ben Abdallah ben Abdallah, sous-agent public 
de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 categorie, 2° échelon du x1 décembre 
1951 : M. Ahmed ben Mamoun ben M’BRarck; sous-agent public de 

3° catégorie, 1 échelon. . 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agtnt public de 1° calégorie, 8 échelon du 1 décembre 

1951 : M. Mokhtar ben Mohamed el] Abdi, sous-agent public de 
r’® catégorie, 7° échelon. 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 1** catégorie, 7° échelon du 1 décembre 
1951 : M. Mohamed ben M’Hamed ben Rekta Ziraoui, sous-agent 

public de 17° catégorie, 6° échelon. 

_ (Décisions régionales du 12 novembre 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2040, du 30 novembre 1961, 

: page 1879, 
Au lieu de : 

« Sont intégrés ........ +... Gu 1” octobre 1948, en qualité de : 

« Contréleur, 3 échelon, avec ancienneté du 1 juin 1948, et 
nommé au 4° échelon du x juin 1950 : M. Roucolle Jogeph » ; 

Lire : . 

« Coniréleur, & échelon, avec ancienneté du 1 juin 1948 

M. Roucolle Joseph. » 

* 
xO 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reporide lanciennelé de : 

M. Schonseck Pierre, percepleur de 17 classe, 

i avril 1951 au 1 avril 1950; _ 

M. Courchia Fernand, percepleur de 3° classe, 
1 juin 1950 au 1°° juin 1949. 

(Arrétés directoriaux du:22 octobre 1951.) 

1 échelon, du 

mr échelon, du 

  

Sont nommés, aprés concours : 

Stagiaire des perceplions du 16 aotit 1951 
agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Fqih de 5° classe du 1% juillet 1951, avec ancienneté du 1 mars 

1949 ,: M. Abbou Serghini Mohamed, fqih temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 18 octobre et 23 aotit 1951.) 

:M. Colonna Dominique, 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 

impéts du 1 oclobre 1951 : M. Goirand Georges. (Arrété directorial 

du 9 oclobre 1951.) . 

‘Fst hommé agent de conslatation ef d'assietle, 1°° échelon, des 

impéls, du 16 octobre 1951, avec ancienneté du 16 octobre 1950 ;: 

M. Marion Claude. (Arrété directorial du 29 octobre 1951.) 

Est mis en disponibilité, pour convenances personnelles, du_ 

i janvier 1952 : M. Labérde Paul, contréleur, 5° échelon, au service 

des domaines. (Arrété directorial du a2 octobre 195%.) 

  

Est promu, au service des impéts (taxe sur les transactions), 

ager de constatation et d’assielte, 5° échelon du x® juillet 1951 

Bizcarra Louis, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon, 
(hens directorial du 8 novembre 1951.) 

- petils engins), avec anciennelé du 1 juillet 1947: 

  

* 
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Sont nommeés, apres concours, au service des perceptions, du 
1 juillet 1951 : : 

Agent de recouvrement, 1° échelon : M™ Laverne Georgette, 
agent (emporaire (arrété directorial du 23 novembre rg5z) ; 

Fqih de 5° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1948 M. Bouafs 
Kouideér ; 

Fqihs de 6° classe : 

Avec ancienneté du 26 novembre 1948 : M. Ahmed ben Bouchaib 
ben Achiba ; 

Avec anciennelé du rm avril 1g5r : M. Mohamed ben Ailal ben 
Moussa ; 

Fqgihs de 7° classe : 

Avec anciennelé du 22 juin 1948 ; 

Avec ancienneté du 24 mars 1950 

fqihs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 23 aodt 1951.) 

: M. Rahal ben Salah ; 

M. El Boury Hassan, 

* 

% 

DERECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
mop ms fm FGy 

Soni promus du 1 décembre 1951 : 
Commis principal hors classe ; M. Bonini Joseph, commis prin- 

cipal de 17° classe ; : 

Dactylographe, ‘8 échelon : Mme Alemany Herminie, dactylo- 

graphe, 7° échelon ; 

Sous-ingénieur hors classe, 1° échelon : M. Noél Raymond, sous- 
ingénicur de 1° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe 
technique de 4* classe ; 

M. Rousseau Yves, adjoint 

_ Chaouch de 2 classe 

chaouch de 3° classe. 

(Arréiés dircctoriaux du 7 novembre 1953.) 

: M. Bou Mehdi ben Ali ben M’Barek, 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires, 

. Sont titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1948: | ‘ 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (porte-mire, chai- 
neur), avec anciennelé du 1° oclobre 1945 : M. Ali ben Ahmed ben | 

Mohamed ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (conducteur de 
M. Bousselham - 

ben Mohamed hen Larbi ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (rekhas), avec an- 
cienneté du 1" novembre 1946 : M. Mohamed ben Ali el Ouasni ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° 
spécialisé), avec ancienneté du 1 décembre 1946 : M. 
Fdal ben Abdélhadi ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 2° échelon (gardien de jour), 

avee ancienneté du rr février 1947 : M. Houmad ben Hadj Ahmed : 

échelon (manceuvre non 
Abdallah ben 

Du 1 janvier 1950 : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Abdeslem 

ben Larbi ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 

spécialisé), avec ancienneté du mt novembre 1947 : 
Mellouk ben Ali, 

agents journaliers. 

fArrétés directoriaux des 19 décembre rg50, 3 février, 
8 juin, 20 aott et 30 octobre 1997. 5 . 

2° échelon (manwuvre non 

M: Lahcén ben 

28 mai,



he
 

N° 2042 du 14 décembre 1951. BULLETIN 

Sont titularisés et’ nommés du x1 janvier 1950 : 

Agent public de 2 catégorie, 2 échelon (matire ouvrier routier), 
avec ancienneté du 3 aodt 1947 : M. Casses Thomas ; 

Employée publique de 3° catégorie, /* échelon (comptable), avec 
ancienneté du 17 octobre 1950 : M™¢ Braud Lucienne, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des a0 aotit et 30 octobre 1951.) 

* 
* 

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

Est nommé vétérinatre-inspecteur de 2° classe du 1°" novembre 
1951 : M. Marchetti Louis, vétérinaire-inspecteur de 3° classe. (Arrété 
directorial du 5 novembre 1951.) 

  

Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1° dé- 
cemibre 1951 : 

Contréleur =Principal de 2 classe ? > M. Bajoma ‘Louis, contréleur 
de 17° classt'; 

Contréleur de 1" classe : M. Cano Antoine, contrdleur de 9° classe ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 17 classe 
chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

: M. Marciano Léon, 

Secrélaire de conservation de 3 classe : M. Koriche Ahmed, 

secrétaire de conservation de 4° classe. 

(Arrétés’ directoriaux des 27 aodt et 3 novembre 1951.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux et foréts : 

Du 1% octobre 1951 : M. Gasté Roger ; , 

Du 1° novembre 1951 : MM. Pesigot Christ-Albert et Claudot 
_ Roger. 

(Arrétés directoriaux des 10 septembre, 31 octobre et 6 novem- 
bre 1951.) 

Est promu adjudant-chef des eaux et foréts de 2° classe du 1°" dé- 
cembre 1951 ; M. Dureuil Roland, brigadier de 1°* classe. (Arrété 
directorial du 16 novembre 1g5r.) 

  

Est intégré dans le cadre des ingénieurs des eaux et foréts du 
1 janvier 1950 et reclassé 4 la méme date ingénieur des eaux et foréts 
de 2° classe (3 échelon), avec ancienneté du 16 décembre 1949 
M. Goujon Paul, inspecteur des eaux et foréts de 3* classe. (Arrété 
directorial du 12 novembre 1951.) 

Sont nommés, au service topographique : ° 

Employé public de 1° catégorie, & échelon (chef de garage de 
plus de dix voitures) du 1% juillet 1951, avec ancienneté du 1 jan- 

vier 1951 : M. Sanchés Ramon, agent public, chauffeur-mécanicien ; 

Agent public de 2°. catégorie, 7° échelon (chausfeur-mécanicien) 

du 1° juillet 1951, avec ancienneté du 1° mars 1951 : M. Bérenguer 
Antoine, agent public, chauffeur de camion. 

(Arrétés directoriaux du 30 novembre 1951.) 

Est nommé inspecteur du ravitaillement de 2° classe du x dé- 
cembre 1951 : M. Valette Pierre, inspecteur de 3° classe. (Arrété 
directorial du 5 novembre 1951.) 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaur et foréts 
du x* novembre 1951 : MM. Corbion Daniel et Coiffé Christian. (Arrété 
directoriaux du 31 octobre 1951.) 

Juniot Engéne,   

OFFICIEL 1923 
an ——$ 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, moni- 
téur agricole de 7°’ classe du 1 novembre 1950, avec ancienneté du 
x décembre 1948, ct reclassé, en application de l’arrété viziriel du 
3 juillet 1951, moniteur agricole de 8 classe du 1° janvier 1951, avec 
anciennelé du 1** décembre 1948 : M. Branchy Henri, moniteur agri- 
cole de 7* classe. (Arrété directorial du 30 octobre rg5r.) 

/ 

Est titularisé et reclassé cavalier des eauz et foréts de 6° classe 
du 1°? juillet 1951, avec anciennelé du 1° mars 1951 ; M, Lahcén ben 
Ahmed ben Brahim, agent temporaire des eaux et foréts. (Arrété 
directorial du 1 aodt 1951.) 

pplication da dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sont tilularisés cl nommés, au service topographique, du 1°" jan- 
vier .1g5r ! ; 

Sous-agents. publics de 2° catégorie, 3° échelon (porte-mire chaf;, 
neurs) : 

Avec ancienneté du 11 avril 1950 : M. Mohammed ben Bouazza 
ben Lahsén ; \ 

: M. Ahmed Abdelati ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (porte-mire chat- 
neur), avec ancienneté du 16 novembre 1948 : M. Ahmed Naji. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 20 oclobre 1951.) 

Avec ancienneté du 17 septembre 1947 

* 
* ¥ 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Du 1 oclobre 1951 : 

Instituleur de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : M. Le Bellec 
Paul ; 

Instiluteur et institutrices de 6° classe : 

M. Bourlet Claude et M™* Reggiani Simone ; 

: M™* Niol Marie ; 

Répétileur surveillant de & classe (cadre unique, 2° ordre) : 
M. Kerdoudi Mohammed ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : 
laziz et N'Abdel®adar Ahmed ; 

Mouderres de 6° classe (classes primaires) 
Mohammned ; 

Avec 3 ans 8 mois 18 jours d’ancienneté 

MM. Bouchaib Abde- 

: M. Bouchaib ben 

Du 1° novembre 1951 

Instituteurs et institutrices stagiaires :° 

MM. Caprili Antoine, Camhy Lucien, Touati Claude, Goldenberg 
André, Fertin Léon, Gicquel Jean-Baptiste, Lamontagne Raymond, 

Arnould Jean, Bessaud Guy, Santander Antoine, 
Hennioui Mohammed, Dujaric Alain, Philippe Daniel, Bouziane Abdes- 
lam, Chagnaud Guy, Quessada Jean, Devichi Yves, Mazel Jean, Cossu. 
Etienne et Combos Jean : 

Miles Parra Marie-Antoinette, Marcellesi Huguette, Andrés Claude, 
Dungler Lucie, Charoy Monique, Cachia Paule, Benaim Giséle, Khe- 
lif Marie-Thérése. Tinguy Maryvonne, Dallier Michéle, Conrad Josiane, 
Suffran Josette, Quint Micheline, Carrayrou Colette, Toulze Marise, 
Fagnoni Janine, Jolivet Suzanne, Maginot Christiane, Miliani Jacque- 

line, (:uigues Yvonne, Hardion Marcelle, Domecq Christiane, Chavant 
Henrielte, Susini Angéle, Loulrel Josette, Grégoire Madeleine, Subira 
Janine, Tournu Denise, Boulinicr Marie-Thérése, Boisson Simone, 

Bévia Colcttc, Bertheau Paulette et Tordjman Simone. 

(Arrétés directoriaux des 26, 30 octobre, 8, 15, 19 et 20 novem- 
bre 1931.) .
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Est confirmée dans ses fonctions de professeur certifié de Vensei- 
gnement technique du 1 octobre 1950 : M™ Cafasso Andrée, (Arrété 
directorial du 14: novembre 1951.) 

  

Est rapporté l’arrété portant réintégration de M. Crepiat Emile. 
instituteur de 4° classe, dans son cadre d’origine du 1° octobre. 1951. 

(Arrété directorial du 13 novembre 1951.) 

  

Est rangée institutrice de 6° classe du 1* oclobre 1951, avec 1 an 
‘1x mois 25 jours d’ancienneté : M™¢ Deramond. (Arrété directorial 

du 18 novembre 1951.) 

Est promu instituteur de 5° classe du 1* janvier xg51 : M. Fran- 
queville Jean, (Arrété directorial du 8 novembre 195r.) 

Sont reclassés : 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 3 octobre 190, avec 1 an 4 mois d’ancienneté (majora- 
tion pour services dans les centres d’apprentissage : 1 an 4 mois) : 
M™* Fayaud Huguette (arrété directorial du 14 novernbre 1951) ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° octobre 1951, avec 1 an 
r Maois 18 jours d’ancienneté (bonification pour services militaires - 
9 ans x mois 18 jours) : M. Muller Eugéne (arrété directorial du 6 no- 
vembré 1951) ; , 

Professeur certifié, 6° échelon du 1 octobre 1951, avec 3 ans 

9 mois d’ancienneté (majoration pour suppléances : 1 an) 
M™* Dehan Sylviane ‘(arrété directorial du 14 novembre 1951) ; 

Institutrice de 6° classe du 1¥ octobre 1949, avec 4 ans 9 mois 
d’ancienneté, promue a la 5° classe & la méme date, avec 2 ans 9 mois 
d’ancienneté, et a la 4° classe du 1 avril rg5o (majoration pour sup- 
pléances : 1 an) : M¥ Arrighi Marie (arrété directorial du rr sep- 

tembre 1951) ; 

; Professeur licencié, J échelon du 1 octobre 1951, avec 2 ans 
8 mois g jours d’ancienneté (majoration pour suppléances : 2 ans) : 
M" Romand Jacqueline. (Arrété directorial du 14 novembre 1951.) 

M. Mohammed ben Azouz, instituteur stagiaire du cadre particu- 
lier, dont la démission de son emploi est acccptde, est rayé des cadres 

du 1° novembre 1951. (Arrété directorial du 1g novembre 1951.) 

e 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont recrutées en qualité de: 

Assistante sociale stagiaire du 4 novembre 1951 : M"* Hassenforder 
Monique (arrété directorial du 14 novembre 1951.) ; 

Adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
r octobre r9g5r 
bre 195s) ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 novembre 1951 : M"* Lebrun Colette (arrété directorial du 5 no- 
vembre 195). 

' Est nommée adjointe de santé de 45° classe (cadre des non di- 
plémées d’Ftat) du x novembre 1951 : M™ Le Breton Annik, adjointe 
de santé temporaire. (Arrété directorial du 31 octobre 1951.) 

Est réintéerée du 1 novembre rg5r : M"* Jagueneau Madeleine, 
assistante sociale de 4° classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 
16 novembre 1951.) 

: M¥e de Brun Joélle (arrété directorial du 30 octo-’   

\ . 
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Est mise en disponibilité du 5 décembre 1g31 :M!* Mailloux 
Marie-Louise, assistante sociale de "3p classe. . (Arrété directorial du 
5 novembre 1951.) 

Sont promus du 1 décembre TQ51 : 

Adjoints techniques de 3° classe : MM. Mohamed Diouri, Moha- 
med ben Abdelkadér, Rahal ben Brahim, Ben Azzouz Mohamed, 
Salah ben Larbi, Bouchaib ben Ahmed,-Lahcén ben Mohamed ben 

M’Bark Azzoui, adjoints techniques de 4° classe ; 

Sous-agents publics : 

De 2° catégorie, 6° échelon : M. Ali ben Mohamed hen Houcine, 
sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; . 

De 2° catégorie, 5¢ échelon : M. Mohamed ben Malek, sous-agent 
public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

De 3° catégorie, 5° échelon : M. Lahsstn ben Mohamed, 
agent public de 3* catégorie, 4° échelon ; 

De 3 cat égorie, 4° échelon : MM. Hassan ben Mohamed Soussi 

et Ahmed ben Larbi, sous-ayents publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 30 octobre 1951.) - 

s0us- 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° novembre 1951 : M. Znibér 
_ Abdeladi, infirmier temporaire. (Arrété directorial du 80 octobre 1951.) 

Sont nommés adjoints techniques de 4° classe du. 1°* novembre 
1g>t : MM. Mustapha ben Hamou, Amchou Ahmed, Abdallah ben el 
Kebir et M¥e Oudghiri Neftaha, infirmiers stagiaircs et temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ro novembre 1951.) 

é 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 octobre 1951 : M. Miloud 
ben Aissa, infirmier auxiliaire de complément. (Arrété directorial du: 
1 octobre 1951.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1 décembre 
195t : M. Regragui ben Mustapha, infirmier stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 17 novambre 1951.) . . 

* 
* 

OFFICE DES POSTERS, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Facleurs stagiaires du 1 juillet ro5r : 
ben Mimoun, Kaddour ben. Ahmed. Chtouki, 
sine et Houcine ben Driss' ; 

MM. Jouvert René, Tayeb 
Allal Hamou ben Laous- 

Vérificateur adjoint des travaux de bdtiment du 1° septembre 

: M. Fuchs: Francois ; 

Soudeurs, 7* échelan du 1 octobre 1951 : MM. Schléger Georges, 
Dujardin Roger, Azeroual Lucien, Ferrier Yvon, Mohaméd ben Kad- 
dour ben Moha, Mohamed ben Ahmed ben Brahim, Es Sayen. ej 
Jilali ben e] Arbi hen Mohamed, Ahmed ben et Thami ben el Arbi 
et E] Ouafi Mohammed hen el Arbi ben Mohamed ; 

Agent des lignes conducteur d’automobiles stagiaire du 1* juillet 

:M. Calatayud Frangois ; 

xg5I 

1950 

Agents des lignes stagiaires : 

Du i janvier i951 : MM. Forlot Francois, Pérez Joachim “et 
Schlachter’ Roger ; 

Du 1 juillet 1951 : M. Mace Jean-Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 5, » xh, 17, 24, a5 septembre, 72, 16, 25, 

31 octobre 1951.)
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Sont promus : 

Inspecteur adjoint, 3° échelon du 16 mars 1951 : M. Antomori 
Louis ; 

Agents d’ezploitation, 4° échelon : 

Du 26 mars root : M"@ Jullien Denise ; 

Du 1* octobre 1951 : M. Guégan Francis ; 

- Manutentionnaire, 6° échelon du 46 juillet 1951 
Mohamed ; 

Chef d’équipe, 6° échelon du 16 mai 195 

: M. Ben Yahia 

: M. Laplane Louis ; 

Ouvrier d’Etat de 1™ catégorie, 5° échelon du 16 aodt zg5r 
M. Chinchilla Emmanuel. 

(Arrétés directoriaux des 13 seplembre, g, 32, 
vembre 1951.) 

go oclobre, 6 no- 

Sont titularisés : . 

Agents d’exploitation, 5* échelon : 

Du 16 octobre 1951 : MM. Patricola Joseph et Benerradi Driss ben 
el Mekki ; 

- Du 16 décémbre rg51 : M™ Fourty Ginette. 

' (Arrétés directoriaux des 31 octobre, 6 et 9 novembre 1951. ) 

‘ 

Sont titularisés el reclassés : 

Agents d’ezploitation : 

4° échelon ; 

Du 16 octobre 1951 
Marcelle ; 

Du 14 novembre 1951 : M™° Durand Josiane ; 

5° échelon du 16 octobre 1951 : M. Shemoun Paul ; M™ Grall 
Maric-Rose ; M!® Sourroubille Maryvonne, Barrault Denise, Durand 
Anne-Marie, Thominet Monique, Compagnon Huguelte et Faup-Man- 

drat Odine ;. 

Ageni des installations, 10° échelon du 19 octobre 1951 et promu 
au 9° échelon du 1° novembre 1g51 : M. Guiter Henri. 

(Arrétés. direcloriaux des 23 scplembre, 31 octobre, 5, 6, 7, 9 et 
ro novembre 1951.) 

: M™’ Dumortier Kaymonde et M¥* Connat 

  

Est réintégré du 1° novembre 1951:: M. Domec André, agent 
d’exploitation stagiaire. (Arrété directorial du 25 octobre 1951.) 

MM. Viale Georges et Yves Claude, agents des installations sla- 
giaires, dont la démission est acceptée, sont rayés des cadres, respec- 
tivement du 1° mars rg4g et du 11 mars 1g4g. (Arrétés directoriaux 
des 25 et a7 octobre 1951.) 

  

Hoole marooaine- d’adminiateation (année sogiatre 1961-1952). 

Par décisions vizirielles, ont été agréés comme élaéves A 1’école 
marocaine d’administration. pour J’année scolaire 1951-1952, . les 
candidats dont les noms suivent : . 

A, -- CANDIDATS FONCTIONNAIRES. 

a) Direction des affaires chérifiennes < 

MM. Aquesbi Mohamed (redoublant), commis -interpréte de 
T° classe, Rabat ; 

Chebihi Abdallah (redoublant), commis de 3° classe, Fés ; 

Mustapha ben Abdallah el Amrani, secrétaire de 4° classe, 
Tanger ; 

Abdelkrim el Ouazzani, commis principal de 3* classe, Fés - 

Omar ben Abdesselam ben Brahim, secrétaire, Rabat ; 

Thami Bennis, commis-interpréte de 3° classe, Casablanca ; 

Moulay Abderrahmane Atmani, commis-greffier de 17° classe, 
Oulmés ; 

OFFICIEL 
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b) Direction de Vintérieur : 

MM. Kettani Ahmed, commis-interpréte de 3° classe, Boudenib ; 

Mohamed ben Driss cl Alami, commis-interpréte principal 

de 3° classe, Sidi-Bennour ; 

Abdelkader Cherkaoui Eddahabi, 

1 classe, Chichaoua ; 

Mohamed ben Amara, commis-interpréte de a° classe, Casa- 
blarica ; 

Mohamed ben Ahmed Lamirani, commis-interpréte principal 
2° classe, Marrakech. 

commis-interpréle de 

c) Direction de Vagriculture, du commerce et des foréts : 

MM. Elkaim Naphtaly, commis stagiaire, Rahat ; 

Idrissi Mokhtar, commis-interpréte de 2° classe, Rabat ; 

Seddik ben Hassan “ben Driss Lamrani, commis-interpréte 

de 2° classe, Rabat ; 

Tourougui Driss ben Larbi, commis-interpréte principal de 
3* classe, Meknas ; . 

Lamrani Mohamed, 

‘blanca ; 

Mohamed hen M’Hamed Senhadji, cominis-interpréte princi. 
pal de 3° classe, Martakech. 

commis-interpréte de 2° classe, Casa- 

d) Direction des finances (enregistrement et timbre) : 

M. Seddik ben Driss Gharbaoui, commis-interpréte de 2° classe, 

Rabat. 

B. — CAnpipaTs NON FONCTIONNAIRES. 

a) Admis sur titres : 

MM. Omar ben Driss Senoussi (redoublant), 

Houssine Mohamed, Oujda ; 

Belghiti Mohamed, Fés ; 

Drissi Mohamed hen Mohamed, Fés-Batha ; 

’Drissi Othman, Fes ; 

Laraichi Abdelkader, Mcknés ; 

Ben Khadra Ali, Salé ; 

Boughaleb Abbés, Meknés ; 

Kaouachi Mamoun, Oujda ; 

Ammor M’Hamed, Marrakech ; 

Belghazi Abdelkrim, Fés ; 

Fés-banlieue ; 

b) Ayant subi avec succés examen d’entrée : 

M. Aomar ben Cheikh Lahsen Sadni, Ras-Tebouda, par Fés. 

  

Admission & Ia retraite. L. 
  

M. Ducamp Frédéric, maitre de travaux manuels de 17 classe 
(cadre normal, 2° catégorie), est admis, au titre de la limite d’dge, 
a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction 
de V'instruction publique du 1°" octobre z951. (Arrété directorial du 
8 aodt 1952.) 

M. Heyraud Maurice, ingénieur subdivisionnaire de classe excep- 
lionnelle (aprés 39 ans), 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 1951. (Arrété directorial du 13 no- 
vembre 195r.) : . 

M. El Hovari ben Mohamed ben Ah, sous-agent public de 3° ca- 
tégorie, 6° échelon, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire 
valoir ses droits A ]’allocation spéciale et rayé des cadres de Ja direction 

des travaux publics du 1° octobre 1950. (Arrété directorial du g no- 
vembre 1951.) -y
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Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur du 7° janvier 1952 : 

MM. Burg Victor, agent public de »* catégorie, g* échelon ; 

Meyer ‘Lucicn, agent public de 3° catégoric, 9° échclon ; 

Raynaud Martial, agent public de 3° catégorie, 5° échelon , 

Marfaing Louis, agent principal de constatation et d’assiette, 
‘6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 26 novembre 7951.) 

MM. Mohamed ben Larbi Zizoun, Ej Jilali ben Daoud et Mati 

ben Salah ben Abdesselam, sous-agents publics de 2° catégorie, 

6° échelon, sont admis & faire valoir leurs droits 4 Vallocation spé- 
ciale et rayés des cadres de la direction de Vintérieur du 1% jan- 
Vier 1952. 

M. Ahmed ben Hadj Ali ben Hamou, sous-agent public de 2° caté- 
“goric, 8° échelon, est admis 4 faire valoijr ses droits A l’allocation 

spéciale et rayé des cadres de la direction dco l’intérieur du 1 jan- 
‘vier 1952. 

M. Khalifa ben Mohamed ben Said, sous-agent public de 
if catégorie, 6¢ échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 1’allo- 

’ cation spéciale et rayé des cadrés @e la direction de Vintérieur du 
1° janvier rg5a, . . 

t 

_ M. Ali ben Lahoucine ben X..., sous-agent public de 3° catégorie, 

8 échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 J’allocation spéciale 
et rayé des cadres de la direction de J’intérieur du 1° janvier 1952. 

(Décisions régionales du 3z2 novembre 1951.) 

M. Ej Jilali ben Jilali Shai, sous-agent public de 2° catégorie, 

5° échelon, est admis & faire valoir ses droits A l’allocation spécialc 
ct rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 1° février 15a. 

MM. M’Barek ben Brahim ben Abdallah ct Mohamed ben M’Ba- 
rek ben Ali, sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon, sont 

admis a faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et rayés des 
cadres de la direction de l’intérieur du 1° févricr 1959. 

' (Décisions régionales du 13 novembre 1951.) 

M. Mohamed ben Lahcén ben Aomar, sous-agent public de 
1"® catégorie, g* échelon, est admis 4 faire valoir ses droits a I’allo- 
cation spéciale ct rayé des cadres de Ja direction de Vintérieur du 
IF mars 1951. 

M. Allal ben Mohamed ben Ahmed Riffi, sous-agent public de 
a® catégorie, 9* échelon, est admis & faire valoir ses droits A l'allo- 
cation spéciale et rayé des cadres de la direction de l’intérieur du 
r™ juillet r95r. 

M. Bouchaib ben Hadj Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public 
de 17° catégorie, 5° échelon, cst admis a faire valoir ses droits 4 l’allo- 
cation spéciale et rayé des cadres de la direction de lintérieur du 
T® février 1952. : , 

(Mécisions régionales du 20 novembre 1951.) 

  
  

Désignation des représentanis du personnel du corps du contréle civil, 
  

Par arrété résidentiel du 6 décembre 1951 ont été désignés pour 
teprésenter les agents du corps du contréle civil au conseil d’admi-- 
nistration de ce corps pour les délibérations relatives A l'avancement 
et 4 la discipline pendant les deux semestres de l'année 1952 : 

1° Contréleurs civils titulaires ; 

Membre titulaire : M. de Maziéres Marc ; . 

Membre suppléant : M. Pailhés. Louis ; 

a° Contréleurs civils adjoints : 

Membre titulaire : M. Cardi Georges ; 

Membre suppléant-: M. Guéna Yves.   

OFFICIEL N° 9049 du 14 décembre 1951. 

Elections. 

  

Elections des représentants du personnel de l'administration péniten- 
liaire appelés @ siéger en 1952 et 1953 dans les organismes discipli- 

naires el les commissions d’avancement de ce personnel. 

LiIgTEs DES CANDIDATS, 

  

Listes présentées par VUnion syndicale : 

i" corps. — Inspecteurs, directoeurs, sous-directeurs : néant. 

2° corps. — Economes : MM. Bourgoin Jean et- Richard André. 

3 corps, — Instituleurs, commis ; néant. 

4° corps. — Surveillants-chefs, chefs d’atelier : néant. 

3° corps’ — Premiers surveillants, surveillants commis-greffiers, 
sous-chefs d’atelier, surveillantes principales : MM. Bailly Marcel, 
Giacomoni Marc, Matéos Paul et Petitjean Pierre. 

agents publics :            6° corps. 

® liste : 

MM. Bugliéry Léon, Chatet Louis, Ferreira Jean-Marie et Lefebvre 
Bernard. 

eillanis, surveillantes, 

ol 

Pa liste : " 

MM. Lus Joseph, Martin Jean-Paul, Montar ges Prosper et Pausset 

Roland, \ 

2° liste : 

MM. Péculo Pierre, Russo Marcel,, Saint- Léger Félix et Vangilve 
Paul. 

7° corps. — Chefs gardiens ct gardiens‘: MM, Brick ben Abdel- 
kadér (ml! 145), Lahcén ben Bougrine (ml® 48), M’Hamed ben Hadj 
(m'* 79) et Mohamed hen Kaddour (m! 64). 

‘ 

Résultats de concours et d’examens. 

  

Examen probatoire du 13 aott 1951 

pour Iu titularisation dans le cadre des employés et agents publics 
de la direction des travaux publics. 

    

Candidat admis : M. Boukhedimi Hocine. 

Concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagricul- 
ture. de Uhorticullure, de la défense des végélaux ou de la 
répression des fraudes (session d’octobre 1951). : - 

Candidat admis : M. Micallef Paul (bénéficiaire du dahir du 
23 janvier 1951). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Accord commercial franco-portugais du 9 décembre 1950. 

Les contingents notifiés au titre de |’accord commercial en 

vigueur sonl augmentés d’um sixiéme par suite de la prolongation 

de Vaccord du 30 novembre 1951 au 31 janvier 1952,
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Accord commerelal franco-suédois du 8 novembre 1981. iia CONTINGENTS OT 
. en uantités SERVICES 

PRODPULTS ou en milliers rexponsabtes 
le couronn 

Un nouvel accord commercial entre la France et la Suéde a vr susdoises " 
été signé A Paris, le 8 novembre 1gir. 

Cet accord est valable un an, du i novembre .igd1 au Goudron végélal ....... eee 200 DPM. . 
3r octobre 1952. Produits pharmaceutiques 100 Santé. 

La tolalilé des contingents peul étre utilisée das 4 présent. ». _ 
: Bois el papiers. 

kxportations de produits de lu zone franc vers la Suéde. Bois sciés ... 0. ccc cee eee eae 2.500 stand. E, et F. 

Parmi les postes figutant 4 la liste A de l'accord, les principales Panneaux en bois défibré ...... 1.0000 id. 
rubriques intéressant le Maroc sont les suivantes ;- Maisons préfabriquées: reer anes PM. () id. “ . . Pates 4 papier chimiques 3.000 T. C.M.M./A.G. 

Extrait de la liste A. Panneaux lagués .............. ho E. et F, 
. — . Meubles ...-......0-.0ccneeeeue 4o id. 

| en eV ANTITES urs Papiers cl cartons divers ...... 5.500 T. (a) C.M.M./A.G. 
PRODUITS en couronnes suddoises 

| ate an Produits sidérurgiques. 

Produils sidérurgiques TOO D.P.I.M, 
MiCl oo cooeccecccecececceececeeeeeceececeeces | PM Fleurals de mine ....-......... gso id, 

Fruits. frais . Pete Cartan eee bee eweee yeere 200.000 Matériel mé iqu ? 

Pommes de’ terre ‘(prittiars) baeeu ee sueetanes 500.000 , conigne et électrique, 
Orge d'Afrique du Nord ......,-.......-.205 POM. . : . | 
Son de froment d'Afrique du Nord .......... 25.000 T. Oulillage A main ........... 0s 120 C.M.M./A.G. 
Huile Q’olive - 2.60. ccc eee c cece eect eee eees 600.000 Hache - viande et ‘piéces déta- 
Huile d’amandes douces ............c20ee2s0- 50.000 © chées wetter ees setae e ees TIO id, 
Conserves de viandes, notamment foies gras . 300.000 Lampes & souder et pitces de re- - . 
Tabacs d’Afrique du Nord ..........0....005 PM. change .......... crete Donen 35 id. 
Gigarettes 0.00... 2c eee eee teen ene ents id. Quincailleri¢ et articles de mé- 
Tourteaux oo... ee cece cence eer ne eeenes id. nage ...-. crt ten ere ees cop id. 
Minerai de manganése ....-.....--+. eee ee nee id. Lames de scies pour machines, 
PLATO occ e eee ec eee ect ee cesta neue veteese +.000 T, lames de scies a main, cou- 
Doublures pour chaussures (basanes), etc., et teaux mecaniques, lames tran- . 

peaux pour dessus de chaussures, trépoin- cheuses, dérouleuses. ......... 100 id. 
tes et maroquinerie ..... 00.60. cc ccc evens 6.000.000 Lames de rasoirs ct rasoirs .... 30 id. 

Maroquinerie ......000..20.cccesessereenveuee ‘600.000 Réchauds a pétrole, lampes 4 
Déchets et chiffons de laine ..............-..5 70.000 (libre), , petrole et piéces Veent nesses 180 (3) a id. 

Déchets de colon (notammenl pour essuyage). joo T. Turbines hydrauliques, turbines 
Chaussures de cuir et pamntoufles ............ 500.000 électriques et pitces de re- . 
Verreries diverses ©. ....0 00:6 cece ace eens 1.200.000 Change ..... seers eeeereneeee P.M. (1) T.P. 
Orfévrerie et bijouterie .........-...0.0.-0 00. 600.000 Moleurs a combustion, y com- 
Ferrailles (dont 10.000 tonnes d’Afriqque du pris notcurs marins et pidces 6 ( C.M.M./A.G. 300 

NOrd) oe c ec csc eee ce cece e tet e veces 15.000 T. © PCCMANBE wesc see ee seen ens 00 ( C.M.M./M.M. 800 
Appareils photographiques, etc. ............ 1.300.000 . ( C.M.M./A.G. 800 
Jeux et joulets oc... eee e cece teens 600.000 Compresseurs el pompes oe 360 ( DPS MM. ‘ba ’ 

Arlicles artisanaux d’Afriqte du Nord, y com- Materiel frigorifique a absorption 
pris vVaNnerie «... se. cee e eect e cece tees 100.000 (a pétrole, A gaz ou 4 Vélec- 

Bijouteric de fantaisie ..............6-.....5 300.000 iricité) et pieces de rechange.| 600 C.M.M./A.G 
Matériel de sondage, couronnes 

de sondage, matériel de pom- 
. , . baat. page el piéces détachées ..... 625 - D.P.LM,. 

Importations au Maroc de produits suédois. . Séparateurs industriels et pitces 

Les contingents suivants ont été accordés au Maroc : de rechange ........-...003., 9 C.M.M./A.G, 
reer Matériel de Jaiterie et piéces de oo 

CONTINGENTS env rechange ........eceeeeeeeeee 100 PLA, 
PRODUITS ou en milliers SERVICES Autres machines agricoles 300 id. 

tle couronnes responsables Machines & vider et nettoyer les 
——— PUISSONS ©... geet e ee eee ee 70 C.M.M. /Indus. 

. Machines 4 cigares etd ‘cigaret- 
; Produits ; tes, machines 4 empaqueter 

agricoles et alimentaires. les cigarcttes ................ 50 Régie des tabacs. 
Harengs pleins saurs ou salés .. 20 T. C.M.M./Bur. alim. Machines-outils .............00- 25 C.M.M./A.G. 
Saumon salé ou fumé .......-... 80 id Machi : ous 

. achines & bois et piéces de 
Beurre oe eee e eee eee eee eee moo J. id. ‘ vechange ore eh preces 125 { €.M.M./A.G. 100, 
Fromages ....++0.-c0cee eee e ees 130 T id. mee nesses “ (. E. et F a5 
Lait en poudre et lait condensé, do T, id. . . \ C.MM,./A.G, 00, 
Poudres pour lq fabrication d’en- Oulillage pneumatique ........ 1-600 ( D.P.ILM. goo 

tremets (A base d’albumine)| . Machines 4 écrire ..........0-, 1790 C.MIM. /A.G 
de lait... 0... cece eee ee ee 30 id. Machines A calculer ............ 4ah id. 

Bi@re 20. eee ees tho C.M.M., /Indus, Caisses enregistreuses .......-. 60 id, 

. Roulements A billes, 4 rouleaux, 
Produits minéraur et chimiques. et piéces détachécs .......... 650 id. 

Ciment 22.6.2. eee ete eee 50.000 T. D.P.ILM Batteries d’accumulaleurs pour 
Produits minéraux et chimiques automobiles ...........-.000. P.M. (1) id. 

GIVETS oe eee cette ees aa 650 id. ,  
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——E——eeeeeeeeeeee— oo | Le 15 picEMBRE 1951. -- Patentes Casablanca-centre, 9°, 

en quantités SERVICES 3o* émissions 1948, 21° émission 1949 et 14° émission 1950 ; Casa- . 
PRODUITS on Sind responsables blanca-ouesl, 3* émission 1950; Ifrane, 3° émission 1951 ; Meknés- 

suédoises ville nouvelle, 24° émission 1948, 28° émission 1949, 6° et 7° émissions 

1gd1 ; cercle d’Azilal, 3° émtission rg5r ; Meknés-Extension-est, 5° érmis- 
. sion xrg49 ; Fkih-Bensalah, 5° émission 1950 ; Casablanca-nord, 

Machines, transformateurs, alter- 18° émission 1948 ; bureau des affaires indigenes d’Arhbala, 2° émis- 
er et austell matériels| - PM. C.M.M./A.G sion 1951 ; Azrou, 4° émission 1951 ; bureau des affaires indigénes 

Tra che an aericoles vot 5 ices : “de M. (7) oA fA de Tarhzirt, 2° émission 1951 ; Casablanca-nord, 17° émission 1948 ; 
vechange & p +605" PA Marrakech-médina, 4° émission 1950 ; bureau des affaires indigenes 

Chassis de camions 1 800 CM.M._/A.G. de Zaouia-ech-Cheikh, émission primitive 1951 ; cercle d’El-Ksiba, 

Voitures de tourisme ..,........ 1.500 id. emission primitive 1961, ‘ 
Piéces de. rechange auto ...... 300 id. Taze @habitation ; Boulhaut, 5° émission 1948; Casablanca- 

Instruments géophysiques ..... 150 id. oucst, 3° émissioén 1950 ; Meknés-ville nouvelle, 8° émission rg5z. 

Iastraments chivurcheane médi- bo id. Taze urbaine : Meknés-ville nouvelle, a® émission 1951 ; Oujda- 

caux et dentaires .....  ceeees 5o Santé. sud, 2° émission 1950 ; Agadir, 2° émission 1951. 

Matériel mécanique et électrique ; Supplément &@ Uimpét des patentes.: Casablanca-nord, réle 

Givers 2... ee eee eee eee eee 1.000 C.M.M,/A.G, spécial 42 de 1951 et réles 21 de 1948 et 6 de 1951 ; Casablanca-ouest, 
_ Divers général (pas d ‘exclusion). fi.oao (4) id.’ réles 21 de 1948, 17 de 1949 et 16 de 1950 ; Inezgana réle 2 de rg5r ; 

Agadir, réle spécial 20 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles spé-         
  

(1) A imputer aur le poste « Divers général ». 

(2) Dont 4.000 tonnes de papier Kraft. 

(3) + 175 millierg de couronnes pour réchauds 
++, 550 millers de courouncs pour lampes 

(4) Dont 500.000 G.8. au titre de la Foire de Casablanca. 

t Importations suppl'mentaires. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impols directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 DEcEMBRE 3951. — Supplément a Vimpdét des patentes : 

-circonscription de Mogador-banlieve, rdle 2 de 1951 ; Oujda-nord, 
‘réle 5 de 1951 ; Taroudannt, réles 2 de rg50 et a de 1951 ; Meknés- 
-yille nouvelle, réles spéciaux 28, 30 et 31 de 1951 ; Rabat-sud, réle 
spécial 41 de 1951 ; Temara, rdéle spécial 1 de 1951 ; Casablanca-ouest, 
roles 20 de 1948 et spécial 14 de 1952 ; Agadir, réles spéciaux 22 et 23 

.de 1957 ; Imi-n-Tanoute, réle a de 1951 ; circonscription de Demnate, 
réle 2 de 1951 ; Casablanca-nord, réle 4 de rg5r ; Agadir, réle ro de 
1948 ; Inezgane, role 2 de 1950 ; Oujda-sud, réle 9 de 1950 ; Mezguitem, 
réle 1 de 1951 ; Casablanca-Madrif, réle 4 de 1951 ; Gasablanca-centre, 
réles spéciaux 5p, 60 et 118 de rg51 ; Safi, réle spécial 9 de 1g5r. 

Taze de compensation familiale : Marrakech-Guéliz, 7° émissions 
1949 et 1950 ; cercle et centre de Taroudannt, 2° émission 1949 ; Rabat- 
sud, ro*, 11° et 13° émissions rg49 ; Rabat-Aviation-Souissi, 4° émis- 

‘sion 1949 et 3° émission 1950 ; Rabat-nord, 4° émission 1949 ; Oujda- 
‘nord, 8° émission 1948, 7° émission 1949 et 4* émission ‘1950 ; Casa- 
blanca-ouest, 7° émission 1949 ; Casablanca-centre, 9° et 10° émissions 
1948, 8 émission 1949 et 7° émission 1950 ; cercle et centre de Tiznit, 
2° émission 194g ; Rabat-sud, 12° émission 1g48 ; Taroudannt, 2° émis- 
sion 1948 ; Meknés-ville nguvelle, za® émission 1948 ; Meknés-médina, 
5° émission 1948. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Agadir, réles 2 
de 1949, 1 de 1950 et 1 de 1951 ; Khouribga, rdle 1 de 1951 ; Kasba- 

.Tadla, réle 1 de 1951 ; Settat, rdle 1 de rg51 ; Salé, rdle 1 de 1948 ; 

Qued-Zem, réle 1 de 1951; Beni-Mellal, réle 1 de 1951 ; territoire de 
Tiznit, réle 1 de 1951.   

‘spécial 18 de 195: ; 

ciaux 29 et 3a dé 1go1 ; centre et circonscription a Azrou, réle. 3 de- 

1951 ; Kkenifra, réle 3 de 1951 ; Oujdasud,-réle"S de 1951 et réle 
Touissit, et Sidi-Boubkér, role 2 de 1951’; circons- 

criplion de Salé-banlieue, rdle spécial 2 de 1951 ; Rabat-sud, réle 22 
de 1948 et réles spéciaux 42 et 43 de 19d ; Rabat-nord, r6le 17 de 
1949 ; Casablanca-sud, réles spéciaux g, 10 et 11 de 1951 ; Casablanca- 
centre, réle spécial 6 de rgd ; cercle d’Agadir-banlietie, réle 2 de 
1950 ; Fés-ville nouvelle, roles 16 de 1949 et 10 de 1950; centre et 

circonscription de Benahmed, réles 3 de 1950 et 2 de 195: ; Meknés- 
médina, rdles 1g de 1948, 13 de 1g49, 14 de 1950, 8 et g de 1951. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-ouest, 10° émission 
1948 et 6° émission 1950 ; Fés-ville nouvelle, 9° émission 1948 ; Rabat- 
sud, 12° émission 1949 ; centre et cercle de Tiznit, démission primitive 
1950 ; Casablanca-ouest, 8 émission 1949; circonscription des Ait- 

Ourir, émission primitive 1950. 

Complément a la taze de compensation familiale : Rabat-sud, 
roles 9 de 1949, 6 de 1950 et a de 1951 ; Rabat-nord, réle 4 de 1948. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Safi, réles a de 1948, 
3 de 1949 et 3 de 1950; Rabat-sud, rdles 10 de 1948 et 8 de 1949 ; 
Rabat-nord, réle 3 de 1948 ; Casablanca-nord, réles g de 1948, 11 de 
1949, g el 10 de 1950 ; Casablanca-centre, rdles 3 et 4 de 1950 ;.Salé, | 

role x de 1948, , 

Le 10 pkcempRe 1951. — Tertib et prestations des Marocains 
(réles spéciaux de 1951) : circonscription de Benahmed, caidats des 
El Madarif, Hallaf-Beni Ritoune, Mellal Hamdaoua, Oulad Mrah et 
Beni Brahim ; circonscriplion de Casablanca-banlieue, caidats des 
Mediouna et QOulad Ziyane ; circonscription de Foucauld, caidat des 
Oulad Abbou ; circonscription des OQulad-5aid, caidats des Moualine 
el Hofra, Oulad Bouziri, El Mzamza-nord et sud et Oulad Sidi Ben- 
daoud ; bureau du cercle des affaires indigénes de Tiznit, caidat des 

Ahl Massa. 

~ Le chef du service des perceptions, 

M. Botlssy. 

  

  

Ayis aux exportateurs. 

  

a 

Les exportateurs de marchandises A destination de 1’Argentine 
sont informés que les exportations sur cette destination ne peuvent 
étre réalisées que sur présentation au bureau de douane de sortie, 
en outre du titre habituel d’exportation (licence ou engagement de 
change), d’une autorisation spéciale de ‘paiement délivrée par 1’Office 

marocain des changes. : 

Un avis de l’Office marocain des changes qui sera publié au 
Bulletin officiel, précisera ultérieurement le modéle de cette auto- 
risation spéciale de paiement.
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Avis aux importatears et aux exportateurs. 

Modifications a la liste des transitaires en douane agréés. ' 

Par décisions du directeur des finances - 

IL ~—'L’agrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes ci-aprés désignées - 

! DATE NUMERO { 

de Vagrément 
NOM ET ADRESSE 

de la décision 

  

    

    

  

  
  
  

  
  

  
  

    

    

  

  
  

  

      
RABAT. 

      
— FMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    

356 | MM. Farache Salomon, a4, boulevard d’Anfa, Casablanca .......-.--.- 06. ce eee eee eae Deere tee peeeee trees 297-8-51 

354 Luque Michel, rue Poincaré, immeuble Tazi, escalier E, Casablanca ........- 0. cnc eee etter 14-11-51 

Il. —- Les transferts d’agrément ci-dessous ont été prononcés : 

ANCTEN BENEFICIATRE NOUVFAU BENEFICIAIRE 

Sooo / . : el 

35 1 Compagnie Delmas-Vieljeux (S.A. “francaise): Compagnie Delmas-Vieljeux-Maroc (S.A. marocaine) .......... 27-8-51 

190 M. Lévy Chaloum eee eet ran M. Lévy Georges ........ 0.0 cece ce eee eee tenet id. 

1. — L’agrément ci-aprés a été annulé par suite de renonciation de son titulaire : 

316 j; Dont le titulaire était M. Drai Jules, 1 Qujda ........ 0.6 ec sce e erence eee cette tenet eee ees a4-9-51 

- IV, — L’agrément de transitaire en douane a été retiré, pour une durée d’un an 4 compter du 25 juin rgorz, ala personne ci-aprés 
désignée : 

_ bah M. Azémard Pierre, 28, rue du Caporal-Beaux, Casablanca ..-- 22.606. e cece ence teen eee teens oe 19-8-51 

V. — Sont répuiées avoir renoncé 4 leur agrément et rayées du MUMERO \OM ET ADRESSE DATE 
registre matricule des transitaires en douane agréés, les personnes | do !'agrément a de la décisfion 
physiques ou morales ci-aprés désignées : ° 

177 MM. Sourmey Edouard ...... errr ara 11-79-57 
NUMERO NOM ET ADRESSE DATE 183 Aguélos Henri ....--+- +e. e- sees ees id. 

de l'agrément de 14 décision 191 Hamdani Benyounés ..--...-..... id. 
208 Société « B.BR.G. om sccee eee eee eee e eae id. 

amr MM. Hen Hamou ..... bebe eee e eres eee id. 
4 Agence maritime Transit - Consignation 213 Abderrahman Soussan ....-....-- id. 

G. Thierry, 4 Casablanca ............ r1-9-51 a14 Amsellem Haim ....--..0cese0e0, id. 
35 Union d’entreprises marocaines .....-.. id. 215 Marty Gérard ....---+2e-ee ree eees id. 
29 Agence marilime Transit - Consignation . 217 Niedhammmer Georges ..........-- id. 

G. Thierry, 4 Agadir ................ id. 220 Sociélé Lefébure et C#® .......-.-.-.05. id. 
44 | MM. Chabredier Augustin ............1... -- id. 921 MM.. Trahama-Edouard- ......... 0.00003, id. , 

_ 68 '. + Daguemet Mare. ..¢.-h- eee. se] id. 224 Pons Roger .....-.00eeeeereee tee id. 
79°77 Société des Etablissements Costédoat an id. a35 Balmigére Gaston ......... tee id. 
84 | MM. Torre Francois .............0.-00. id. 336 Darmon Georges ........---...055 id. 

104 Castello Emmanuel .............. id. 297 Zoar Joseph, ...... ccs eee e cece eee id. 
108 Compagnie « Atlantica » .............. id. a30 M’Hamed ben el Hassan ben Kiran. id. 
109 M. Dadi ben Mohamed ben Driss .... id. 244 Clédat Lucien ......60- see ee eens id. 
ip Société transcontinentale .....,........ id. 255 Herbeth Jean ......--0.--ceeceeee id. 
120 MM. Hamdani Abdelkadér .,..... teeeae id. 293 Montoya Marcel .........-0++e000 id. 
126 ‘Abmed Roger ..............0c000- i id. - 274 lloyd Francois ........-.- eee e eae id. 
1247 M'Hamed Benyounds ..........-. id. a7 Donnadieu Charles ..... bateeeeee id. 
131 Compagnie marocaine de représentations. id. 280 Castello Raymond ........++..eas- id. 
14g MM. Bonnefoy Maurice .......,....... id. 986 i Métral Pierre .....-....000005 sees id. 
150 Biétrix Elie ............ ceca eee id. agi ! Mozziconacci Joseph .......-....+. id. 
153 Abt Georges .............-0 cee cae id. 293 | Burgos Fernand ......--+...cce0 id. 
154 Berbudeau Maurice ......... beets id. 297 Société Stock et Castella .......+....065 id. 
169 ; Pons Jacques ........00.eeeneacee id. 335 M. Bensimon Salomon .............. : id. 
170 Société marocaine de magasins généraux. id. 337 | Mle Weber Marie-Louise ...-..--....-- id.


