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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 21 novembre 1951 (20 safar 1371) modiflant le dahir do 

10 octobre 1917 (30 hija 1335) sur la conservation at l’exploita- 

tion des foréts. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 
vation et l’exploitation des foréts et les dahirs qui l’ont modifié,   

OFFICIEL : 1933 

A pEcIpé CE QUI SUIT : 

AMTICKE UNIQUE. -— Les articles 3 cl 5 du dahir susvisé du 

10 octobre 1917 (20 hija 1335) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3, --— Aucune aliénation de produits principaux ou 
« divers ne pourra avoir lieu dans les bois de l’Etat que par voie 
« d/adjudication publique, aunoncée au moins quinze jours 4 lavance 
« par des affiches apposées. dans le chef-lieu de la région et au sitge 
« de Vautorité locale de Ia siluation des bois. 

« Toutefois, dans les peuplements, autres que ceux de chéne- 
« liege, qui en raison de leur nature ou de leur situation géogra- 
« phique ne peuvent étre mis en exploilation dans les conditions 
« prévues & Valinéa précédent, laliénation des produits pourra étre. 
« effectuée sur appel d'offres en vue de permettre la mise en 
« valeur desdils peuplements. » 

« Article 3 a déclarée nulle toute vente qui, en debors 

« des cas visés ci-dessus, n'aura pas été faite 

     

(La sutte sans modification.) ¢ 

Fait @ Rabat, le 20 safar 1371 (21 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

_ et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE BuEsson. 

  

Dahiy du 24 novembre 1951 (23 safar 1371) modifiant le dahir du 

10 janvier 1948 (28 safar 1367) relatif au dépét en douane des 

marchandises entrant en zone frangaise du Maroc ou en sortant 

et aux marchandises abandonnéed#en douane par écrit, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du 10 janvier 1948 (28 safar 1367) relatif au dépét en 
douane des marchandiscs entrant en zone francaise du Maroc ou en 
sorlant et aux marchandises abandennécs en douane par écrit, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, ~- L’article 7, dernicr paragraphe, du dahir 
susvisé du ro janvier 1948 (28 salar 1367) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article /. 

« Le reliqual sera consigné chez les receveurs des douanes, pour 
« y rester a Ja disposition de qui de droit pendant cing ans. 
« Passé ce délai, il deviendra la propriété de l’Etat chérifien. » 

lait & Rabat, le 23 safur 1371 (24 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Buesson.



  

1934 y Come mo BULLETIN OFFICIEL N° 2043 du a1 décembre 1951; 
oe 

« Article 13. — La.rémunération des heures de travail effectuées. Dahir du 24 novembre 1951 (28 wt 4871) 
velatif 4 la confiscation des minuties en matiére de douane 

‘et impéts indirects. ' 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

‘fortifier Ia teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE our SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’administration des douanes et impdts 
indirects peut demander au tribunal de paix, sur simple requéte, 
la confiscation en nature des objets saisis Jorsqu’elle estime qu’il 
n'y: a pas lieu A poursuites en raison du peu d’importance de la 
fraude. 

Tl est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, 
méme si la requéte se rapporte A plusieurs saisies faites sépa- 
rément. . : 

Fait & Rabat, le 23 safar 1371 (24 novembre 1951). 

Yu pour promulgation et mise’ & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1951, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 
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Arrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 4374) modifiant ‘et com- 
plétant Varrété wiziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minané les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 

4986 (26 rebia I 1855) portant réglementation de la durée du 

travail. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (38 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail/ nbtamment son article 2 et les 
dahirs qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) déter- 
minant les conditions générales d’application du dahir précité du 
18 juin 1986 (28 rebia I 1355) et les arrétés qui Pont modifié ou 

complété, ; 
ARRETE : 

Anricte PREMIER, — Les articles 9 bis (dernier alinéa), 10 (§ 8°) 
et 13 de Varrélé viziriel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

a Article 9 bis, — scsccseeesseneeeeeeee be cesedeceveneuee _ 
« Lorgque l'heure légale fixée pour le territoire de la zone 

« trangaise de l'Empire chérifien par l’article premier du dahir du 
« 26 octobre 1913 (a5 kaada 1331) est avancée, les heures du com- 
« Taenecement et de la fin de chaque période de travail, détermindes 
« par arrétés des chefs de région ou de territoire pour les entreprises 
« du bitiment ct des travaux publics, peuvent étre modifiées par 
« Vautorité régionale ou territoriale qui a pris l’arrété, a partir 
« de la date A laquelle l’heure légale est avancée et jusqu’é la date 
« de retour A Vheure normale. .» : 

« Article 10. cies ence nsec een nent ene eet een enneenns : 

« 8° Travail des conducteurs 
« d’automobiles et de camions, 
« charretiers, Jivreurs, graisseurs, [ 

‘« personnel accompagnant habi- 
« tuellement le conducteur’ et 
« occupé au chargement et au 
« déchargement du véhicule. 

tr heure au maximum. 
Cette durée peut étre: aug- 

mentée d’une heure et demie 
lorsque la duréc du repas est 

‘ comprise dans le temps de. 
- service.   
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au-dela de la durée légale hebdomadaire du’ travail’ applicable 
dans l’établissement, compte tenu le cas échéant des heures de 

dérogation permanente, est majoréc sur les bases fixées aux 
alinéas 3 et suivants du présent article, quel que soit le mode 
de rémunération du travailleur. Lorsque la durée du_ travail 
est Iégalement répartie sur une période de temps autre que la 
semaine, sont seules considérées comme heures supplémentaires 
ouvrant droit 4 majoration, les heures effectuées au cours de la 
période considérée au-del’ de la durée: normale légale du travail 
fe ladite période. Dans les établissements od les 2.496 heures 
de travail sont également réparties d’une maniére inégale sur 
loute année, seules ouvrent droit & majoration les heures supplé- 
mentaires de travail accomplies quotidiennement a partir de la 
ouziéme incluse et, pour l’ensemble de l’année, les heures effec- 
tuées annuellement 4 partir de la 2.497° incluse, compte tenu des 
dérogations permanentes légales. Les heures de travail effectuées 
en application soit de Varticle 5 & titre de récupération, soit du 
paragraphe 1° de l'article 11, ne sont pas décomptées dans le calcul. 
des heures accomplies hebdomadairement. 

« Toutefois, le travailleur qui n’aura pas été occupé pendant la 
lotalité de la semaine prise en considération pour cause de licen. 
ciement, de démission, de congé payé, d’accident du travail ou de: 
maladie professionnelle ou en raison du repos donné & l'occasion 
d'un jour férié ou d'un jour de féte également chémé et payé, 
ainsi que le travailleur embauché en cours de semaine, percevront 
la majoration pour chaque heure effectudée en dehors.de Mhoraire 
du travail au cours de la semaine considérée, 

« La majoration cst fixée 4 25 % du taux horaire si-les heures 
supplémentaires sont effectuées entre 5 heures et 22 heures et a 
5o % si elles sont accomplics entre 22 heures et 5 heures. Elle est 
portée respectivement 4 50 % et A 100 % si.les heures supplé- 
mentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire, méme 
si un repos compcensalteur est accordé au travailleur. : 

« La rémunération de ces heures supplémentaires est calculée 
fant sur le salaire proprement dit que sur les accessoires du. 
salaire, A Vexclusion ; 

« a) Des indemnités familiales ; 

« b) Des pourboires et des gratifications ; 

« ¢) Des indemnités ou primes qui constituent un rembour- 
sement ou un dédommagement de frais ou de dépenses, notam- 
ment indemnités de déplacement, de bicyclette, d’entretien de 
monture ou de véhicule, prime de panier, prime de tenue, prime 
d'entretien de matériel, prime de salissement, prime pour travaux 
salissants, 4 moins quc, s’agissant de ces quatre derniéres primes 
ou de toutes autres primes analogues qui constituent un dédom- 
magement de frais ou de dépenses, la nature du travail exécuté en 
heures supplémentaires en justifie la prise en considération pour 
le calcul de la majoration ; 

« d) Des indemnités qui constituent le dédommagement d’ une 
responsabilité (notamment indemnité de caisse ou d’encaisse- 
ment, indemnité de responsabilité) ; - 

« e) Des indemnités qui:constituent le dédommagement @ une 
situation défavorable (notamment indemnité de dépaysement ou 
d’éloignement). . 

« Pour le personnel payé forfaitairement 4 la sernaine, A la 
quinzaine ou au mois, le salaire horaire de base servant au calcul 

de la majoration est au minimum égal 4 1/48° du salaire hebdo- 
madaire, 1/104° du salaire bimensuel ou 1/208° du salaire mensuel, 
compte tenu des accessoires du salaire entrant en ligne de compte 
pour ce calcul. Pour le personnel] payé 4 Ja tache ou au rendement, 
le salaire horaire de base s’obtient en divisant le salaire hebdoma- 
daire par le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la 
semaine considérée. Il en sera de méme pour le personnel payé 
en totalité ou en partie a la guelte, au pourcentage ou a la com- 
mission. 

« La rémunération des heures supplémentaires effectudes A 

loccasion d’un inventaire par les travailleurs payés, en totalité 
ou en partie, A Ja guelte, au pourcentage ou A la commission, 
est calculée sur la moyenne du salaire total percu au cours 
de la semaine précédant l’inventaire.
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« Toute heure de travail accomplie en dehors de J’horaire du 
« travail par un ou plusieurs travailleurs est décomptée sur le 
« contingent annuel général d’heures supplémentaires de 1l’établis- 
« sement. » — 

ArT, 2. — L’article 1o de l’arrété viziriel susvisé du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — ..... pede n eee teense eee eneeeenereneees beewenee 

« Les heures de travail-effectuées par application des dérogations 
« permanentes prévues au présent article ou dans les arrétés viziriels 
« pris en exécution de l'article 2 du dahir précité du 18 juin 1936 
« (28 rebia I 1355), sont rémunérées en sus du salaire afférent A la 
« durée normale du travail dans l’établissement, quel que soit le 
« mode. de rémunération du travailleur. Sauf disposition légale con- 
« traire, ces heures de travail sont rémunérées au taux horaire 
« normal du salaire pour le personnel payé 4 Vheure, sur la base 
« de 1/48° du salaire hebdomadaire, de 1/104° du salaire bimensuel 
«ou de 1/208 du salaire mensuel pour le personnel rétribué 

« forfaitairement 4 la semaine, A la quinzaine qu au mois. Toutefois, 
« ne donnent lieu 4 aucune rémunération supplémentaire, les heures 
« de dérogation permanente : 

_ « a).Qui sont destinées 4 permetire au travailleur de prendre 
«-un repas, lorsque la durée en est comprise dans le temps de 

coOTVCe Th Or met wat 
‘a b) Oui, en raison du caractére intermittent du travail, corres- 

« pondent ¥-des heures de présence, et non & des heures de travail 

« effectif, ce dernier étant coupé de longs repos (notamment, tra- 
« vail des concierges, surveillants, gardiens, veillcurs de nuit, pré- 
« posés au service d'incendie, gardes-barriére, lampistes préposés & 
« la distribution d’essence, préposés au service médical, guides 
i iouristiques, préposés au pesage des camions, wagons et voitures) ; 

* « e) Pour Vexécution desquelles le travailleur bénéficie d’un 
« repos compensateur. » 

Arr. 3. — Les mots « ou ladite piéce » sont supprimés aux 
cinquitme et sixiéme alinéas du paragraphe 8° bis de l'article 10. 

Arr. 4. — L’arrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 1356) est complété par un article 11 bis ainsi con¢u : 

« Article 11 bis. — Lorsque, la durée du travail étant prolongée, a 
titre permanent ou 4 titre temporaire, un repos compensateur 

« doit étre attribué, ce repos sera accordé dans lé délai maximum 
de quinze jours qui suit la prolongation, & moins de stipulations 
contraires prévues par le présent arrété, dans les conditions fixées 
par l’arrété viziriel déterminant les conditions d’application de 
la journée de huit heures dans la catégorie professionnelle inté- 
ressée ou par le dahir du ar juillet 1947 (2 ramadan 1366) relatif 
au repos hebdomadaire. Si ces textes prévoient que le repos com- 
‘pensateur est donné annuellement, ce repos ne pourra se confon- 
dre avec Ie congé annuel payé du salarié et devra précéder ou 

« suivre immédiatement ce congé, sauf conventions contraires 
écrites mentionnées sur le registre des congés payés dont la tenue 

« est prescrite par l’arrété du directeur des travaux publics du 

g janvier 1946 déterminant les modalités d’application du dahir 
du g janvier 1946 (5 safar 1365) relatif aux congés annuels payés. 

a Tout employeur tenu | d’accorder le repos compensateur prévu 
a Valinda sprécddont: Holt” 16hit' constamunerit’A jour un tableau 
apposé dans 1’établissement a la‘ portée du personnel ; avant 

« toute inscription, ce tableau est envoyé, aux fins de visa, 4 l’ins- 
pecteur du travail de la circonscription. 

« Le tableau doit mentionner en caractéres lisibles : 

« 1° Les nom, prénoms et qualification professionnelle de chaque 
« Quvrier ou employé ayant droit 4 un repos compensatcur ; 

« 2° La date ot: le travail a été prolongé et Jes heures du com- 
mencement et de la fin de cette prolongation ; 

« 3° La date du repos compensdteur et, si la durée est infé- 
rieure A une journée, les heures du commencement ou de la fin 
de cette compensation ; l'inscription de ces date: et heures 
doit étre effectuée la veille au plus tard du jour fixé pour le début 

du repos. 

« Tl est interdit d’inscrire les noms des employés et des ouvriers 

sur des étiquettes mohiles. 

« Par dérogation aux mesures ci-dessus, le congé annuel com- 
pensateur prévu au paragraphe 7° de l'article ro ne donnera 
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« lieu qu’a l’inscription par l’employeur sur le registre des congés 
« payés, avant le dépdt en vacances du salarié intéressé, des dates 
« du début et de la fih du congé compensateur, » 

Fail a Rabat, le 12 safar 1371 (13 novembre 1951). 

Monamep EL Moxnri, 

Vu pour promulgation el mise 4 cxécution : 

Rabat, le 4 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 5 décembre 1961 (5 rebta I 4874)" 
portant oréation et suppression de timbres-poste. 

Le Granp Vizin, 

Vu lVarticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 A la 
‘convention postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada 13455) oréant--pour 
l’affranchissement des correspondances dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien des timbres-poste et des chiffres-taxes spéciaux ; 

Vu Varrété viziriol du .1* septembre 1947 (15 chaoual 1366) 
portant création de timbres-poste marocains et les arrétés subs¢- 
quents qui Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, 
ARRETE : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Est créé le timbre-poste avion de to francs. 

Ant, 2. —- Sont supprimés les timbres-poste avion de 9 francs 

et 50 francs. 

Anr. 3. — Les timbres-poste mentionnés 4 l’article 2 conser- 

veront pouvoir d’affranchissement jJusqu’d épuisement. 

Ant. 4. — Le directeur de )’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

rebia I 13871 (5 décembre 1951). 

Mogamep EL Moxa. 

Fait &@ Rabat, le 5 

Vu pour promulgation. et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  

Arvrété résidentiel dn 11 décembre 1951 relatif & l’application de l’areété 

risidentiel du 17 Juin 1942 portant réglementation des insertions 

légales et Judicfafres. 
val ri 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 37 juin 1942 portant réglemenitation 

des insertions légales el judiciaires, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrétés résidentiels pris en application 
de l'arrété résidentiel susvisé du 17 juin 1942 a, V’efiet de fixer 
les tarifs des annonces ou insertions légales, judiciaires et adminis-



1936 BULLETIN 

5 
tratives et de désigner les journaux habilités 4-recevoir lesdites 
annonces ou insertions, interviendront aprés avis d’une commission 
composée ainsi qu’il suit : 

Le secrétaire général du Protectorat ou son représentant, pre- 
sident ; 

Le procureur général pris la cour d’appel de Rabat ou son 
représentant ; 

Le direcieur de l’intérieur ou son représentant ; 

Le directeur des finances ou son représentant ; 

Le chef du service de l’information. 

Rabal, le 11 décembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du directeny des services de sécurité publique du 40 décembre 
1954 complétant ]’arrété du 6 décembre 1948 interdisant l’exposi- 
tlon et la diffusion sur la voile publique et dans tous les lieux 
ouverts au public de toute publication contraire & la moyralité 

publique. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE sficunin# PUBLIQUE, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

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

diffusion Sur la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public 
de toute publication contraire 4 la moralité publique, 

ARRETE -: 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété susvisé s’appli- 

quent également aux publications : Farandoles, Hello! Paris, Don 

Juan, Nudités Magazine, Chi-Chis. 
Rabat, le 10 décembre 1951. 

LEUsSsIER. 

    
  

Ayraté du directeur des finances du 8 décembre 1951 modifiant l’arrété 

directorial du 24 juillet. 1954 (modifié par celui du 11 septem- 

_ bre 1954) fixant, pour certains produits de la récolte 1961, le pour- 

centage garanti par )’Etat sur les avances consenties & 1’Union 

des docks-silos coopératlis agricoles du Maroc, aux coopératives indi- 

genes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles marocaines, 

ainsi que le montant de Vavance par quintal donné en gage. 

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

Vu Varrété résidentiel du a1 juillet 195: relalif au warrantage 

des blés tendres ct durs, des céréales secondaires et des autres pro- 

aduits de la récolte 1957 ; 

Vu Varrété directorial précité du 21 juillet 1991 (modifié par 

celui du rz septembre 1951) et notamment son article 9 fixant le 

montant de Vavance susceptible -d’étre consentie par quintal de 

marchandise donné en page, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — - 1’ arrété directorial susvisé du a1 juillet 1951 

est modifié airisi qu'il suit 

’ « Article 2. — Pour bénéficier de cette garantie les avances ne 

‘« deveont pas dépasser, par quintal donné en gage : 

« Pour le blé tendre..... ake eee tees e eens 

« Pour le blé dur... . esse ee eee ee eee sear eeee 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 

2.590 francs 

2.599 — » 

3 décembre 1951. 

E. Lamy.   

OFFICIEL N° 2043 du 21 décembre 1951. 

Arrété du directour des finances du 8 décembre 1951 modiflant l’arraté 

directorial du 30 juin 1951 fixant, pour les blés tendres de la 

récolte 1951, le montant de la somme 4 verser aux producteurs. 

  

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

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
Office chérifien interprofessionnel du blé et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 1 juin 1948 dénom- 
mant cet organisme « Office -chérifien interprofessionnel des | 
céréales » ; 

Vu l'avis émis par le conseil d’administration de lOLLC., 
|-dans sa séance du x8 juin xg5r ; 

Vu larrété du directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréts du 30 juin 1g: (modifié par l’arrété directorial du 18 octo- 
bre 1951) fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées 
sur les blés tendres de lagrécolte rg5t ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 30 juin 1951 fixant, 
pour les blés tendres de la récolte 1951, le montant de la somme 
a verscr aux producteurs, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété directorial du 30 Juin 1951 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

, « Article, premier. — Le montant de la somme & verser par les 
« commercants agréés et les organismes coopératifs. sur le pri 
« d’achat des blés tendres de la récolte 1951 est fixé A 3.240 francs 
« par quintal. » 

« Dans le cas ob ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme, le 
« montant du versement est diminué de 800 francs. Cette somme 
« de 800 francs est versée A la caisse fédérale de la mutualité.et de 
« la coopération agricoles. » 

Rabat, le 3 décembre 1951. 

E. Lamy. 

TEXTES PARTICULIERS | 

* Dahir du 40 novembre 1951 (9 safar 1374) 

relatif & I'école pratique d’agriculture Xavler-Bernard. 

LOUANGE A DIEU 8EUL} 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 

fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

AwricL® PREMiER. — JI est créé, 4 compter du 1% janvier 1952, 

dans la région de Casablanca, un établissement d’enseignement agri- 

cola dénommé « Ecole pratique dagriculture Xavier-Bernard », 

qui constitue un établissement public doté de I’autonomie admi- 

nistrative et financitre. 

Arr, 2. — Un arrété du.directeur: de Vagriculture, du commerce 

et des foréls fixera les conditions d'ouverture et de fonctionnement
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de l’école pratique d’agriculture Xavier-Bernard et de sa ferme 
d’applicalion, ainsi que les conditions d’attribution du diplome de 

fin d’études. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

Dahir du 10 novembre 1951 (9 safar 1371) approuvant et déclarant 

d’utilité publique les modifications apportées au plan at au régle- 

ment @aménagement de la ville nouyelle de Fés | (secteur des 

villas d’Ain-Khemis), 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu Je dahir du 16 avril rgr4 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d'aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes et taxes de voiric, et les dahirs qui Vont modifié et complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu Je dahir du 14 novembre 1928 (30 journada I 1347) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’amé- 

nagement de la ville nouvelle de Fés et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu lenquéte de commodo et incommodo ouverte aux services 
municipaux'de Fes, du 16 janvier au 16 février 1951 ; 

,Vu les avis émis par la commission municipale francaise, dans 
ses séances des rz septembre rg5o0 et ax février ro51, et par Ic 
mejless cl baladi, dans sa séance du 24 février 1951 pour la section 
musulmane et dans sa séance du 27 février 1o51 pour la section 

israélite ; 

Sur la proposition du directeur dc 1’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées d‘utilité publi- 
que les modifications, apportées dans Je secteur des villas d’Ain- 
Khemis au plan et au réglement d’aménagement de la ville nouvelle 
de Fas, telles qu’elles sont indiquées au plan et au réglement annexés 
4 Voriginal du présent dahir. 

ART. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont chargées 
de Vexécution du présent dahir. . 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

. ’ Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 

‘el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe, BLesson.     

OFFICIEL 
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Dahir du 1% novembre 1951 (13 safar 1371) 

relatif au domaine minier de la Société miniére du Haut-Guir. 

LOUANGE A DIEU SBUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on gache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dabir du 16 avril 1g51 (9 rejeb 1370) portant 

réglement minier ; 

Vu la demande présentée par la Société minigre du Haut- 
Guir. . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société miniére du Haut-Guir est autorisée 
A acquérir, directement ou indircctement, la majorité des intéréts 
dans des permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
de deuxitme calégorie au nombre de cinquante (50) au maximum. 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1371 (14 novembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

    

    

Dahir du 14 novembre 1954 (13 safar 1374) 

relatif au domaine minier de la Société miniére de |’Atlas marocain. 

4 

LOUANGE A DIEU SEUL! ‘ 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (9 rejcb 1370) portant 
reglement minier ; 

Vu Ja demande présentée par la Société miniére de VAtlas 
marocain, . . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société minitre de Atlas marocain est 
autorisée A acquérir, directement ou indirectement, la majorité 
des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploitation 
et concessions de deuxiéme catégorie au nombre de cent cin- 
quante (150) au maximum. 

Fait & Rabal, le 13 safar 1371 (14 novembre 1951). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Biesgon.
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Dahir du 14 novembre 1961 (13 safar 1371) . 
relatif au domiaine minier de la Société des mines d’Aoull, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL| 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 118 du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) | portant 
réglement minier ; 

Vu la demande présentée par la Société. des mines d’Aouli ; 

Vu le dahir du 30 décembre 1937 (26 chaoual _1856) relatif ‘au 
domaine minier de ladite société, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — La Société des mines d’Aouli est autorisée 
a obtenir, directement ou indirectement, la majorité des intéréts 
dans des permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
de deuxitéme: catégorie au nombye de cent (00) au maximum. 

Fait & Rabal, le 413 safar 1371 (14 novembre 1951). 

vur “pour promulgation ‘et mise 4 exécution 

eo Rabat, le 8 décembre 1951. toa 

ne _ Pour le Commissaire résident général 
os ' et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Le Délégué a la Résidence générale, . 

J. pe Biesson. 

  

Arrété viziriel du 28 novembre 1961 (25 safar 1874) 
relatlf & l’admission temporaire des bols de peuplier en grumes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1920 (19 rebia II 1338) relatif 
A Vexpertise en matiére de fausse déclaration d’origine des mar- 

chandises déclarées en douane ; 

Vu le dahir du ra juin 19229 (16 chaoual 1340) sur ladmission 

temporaire et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 
directeur des finances et du directeur de l'agriculture, du com- 

merce et des foréts, 
ARRETE ~: 

ARTICLE PREMIER. — Les hois de peuplier em grumes peuvent 

étre importés sous le régime de Vadmission temporaire en vue de 
la fabrication : . 

D'emballages en bois dérould ; 

De planchettes en bois déroulé entrant dans la fabrication des 
emballages en bois. 

Arr. 2, — Seront,seuls admis 4 bénéficier de ce régime les 
‘industriels qui disposent de Voutillage nécessaire au déroulage des 

bois. ; : 

Art. 3. — Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
arrété que,les importations de vingt (20) métres cubes au moins. 

Anr. 4. — Le délai de réexportation ou de constitution en 
entrepot est fixé A six mois & compter de la date de la vérification 

douaniére. 

Arr. 5, — Le taux de rendement en volume est fixé 4 
soixante (60) pour cent. 

Arr, 6. — Avant l’expiration du aélai prévu A l’article 4 ci-dessus, 
les planchettes obtenues peuvent éGtre déclarées pour V’admission 
temporaire au bénéfice des dispositions de l'article 4 du dahir du 
12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission temporaire.   

Arr, 7. — Les contestations relatives A l’essence des bois décla- 
rés A Ventrée pour ]’admission temporaire ou, & la sortie, 4 la décharge 
des comptes, sont déférées aux experts habilités & connaitre de. 

| Vorigine des marchandises, en ‘application de Varrété viziriel susvisé 
du to janvier 1920 (19 rebia II 1838). . 

Fait @ Rabat, le 24 safer 1371 (25 novembre 1951). 

MowaMep EL Mogat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1951, 

Pour le. Commissatre résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, ' 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

  

Arrété viziriel du 27 novembre 1951 (26 safar 1371) portant déclasse- 
ment de deux délaissés du domaine public marttime, situés sur la 
rlye gauche de, Voued Sebou, entre Port-Lyautey et Mehdia, 

¢ no Ste 

  

y 
._ Lv Grany Vizir, 

Vu le dahir du 1 juillet 19:4 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié-ou complété ; , 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des' finances, . - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de l’Etat chérifien deux parcelles de terrain 
situées sur la rive gauche de Voued Sebou, de superficies respectives 
de 380 ha. 60 a. et 62 ha. 30 a., figurées par une teinte rose sur le 
plan au 1/10.000° annexé A loriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété, . 

' Fait & Rabat, le 26 safar 1371 (27 novembre 1951). 

Mowamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le Gommissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété viziriel da 1 décembre 1981 (1° rebla 14874) déclassant 
du domaine public trois parcelles de la piste n° 72, de Khemissat 

& Ouljet-es-Soltane, 

| Le Granp Vizin, 

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

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances, 

ARRETE : fm 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées du domaine public et incor- 
porées au domaine privé de ]’Btat chérifien trois parcelles d’une 
superficie totale de 10 ha. 35 a., situées entre les P.K, 2+700 et 
5+600 de la piste n° 7a, de Khemisstt 4 Ouljet-es-Soltane, . et 
figurées par une teinte jaune sur le plan au 1/5.o00® annexé A - 
Voriginal du préserit arrété.
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Art. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, ,chacun ‘en cc qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

‘Fail @ Rabat, le 1t rebia I 1371 (1° décembre 1951). 

Mouamep EL Moxai.- 

Va pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabal, le 8 décembre 1951. 

Pour le Commissdire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence généralé, 

J. DE BLEsson. 

  

Décision résidentielle du 12 décembre 1951 désignant un représentant 

. des anciens combattants 4 la section marooaine du Conseil du Gou- 

vernement. 4 
1 

LE GENERAL bD’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Manoc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

du 30 novembre 
marocains du 

Vu la decision résidentielle 
renouvellement des membres 
nement, 

1951 portant 
Conscil du Gouver-. 

DECIDE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Est désigné pour représenter, 4 la session 
de décembre 1951, les ancicns combattants au collége des inmtéréts 
divers de la section marocaine du Conseil du Gouvernement 
M. Driss ben Mohamed Sefiani. 

Rabat, le 12 décembre 1951. 

GUILLAUME. 

  

  

. Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 décem- 
bre 195r a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
a exercer la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Brodovilch Georges, architecte D.P.L.G., a 
Rabat. 

  
  

“Awveté au divectour ‘des: finances du 12 décembre 4951 

fixant le tarif de vente de certains produits de la Régie des tabacs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu 
yer 

l'article 7 de V’avenant du 15 novembre 1947 4 la convention 
aout 1g31, passé entre Ic Gouvernement chérifien ect la 

Société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc ; 

Vu larrélé du directeur des finances du 13 janvier 1949 fixant 
le nouveau tarif de vente des tabacs ; 

Vu larrété du directeur des finances du 3r oclobre 1950 modi- 
fiant le tarif de vente de certains produits, 

du 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les arrétés susvisés du 13 janvier 1949 et 
du 31 octobre r95o fixant le tarif de vente des tabacs sont modifiés 
comme suit, 4’ compter du 15 décembre 1951. : 

modifié ou complété, 

[ concerne Vexploitation du port,   

  

    

  

OFFICIEL 1939 

— el 

. . . PRIX 
DESIGNATION DES PRODUTTS PAQUETAGE de vente 

1° PRODUITS DE FABRICATION MARO- 
CAINE : 

Picadura marocaine ......-..-600s 16 gr. a/3. 12 francs. 
—  tangerina ............. ‘ 5o grammes. so 

Neffa marocaine ............- eee ee 18 — a — 
——  OUEZZATIL wwe ee eee 18 _ 12°— 

Kif Jiyed .........0..... 0.000000 6 gr. 2/3 mo 
Tabac Klami .........0.......... lo grammes, mo 
Hebra ordinaire ...............005 30° — fo -— 
Tabac Arbi .........00 eee eee eee so go — 

— Supérieur ...............0, 300 — 4 — 
— Anta wo... i lee eee 3o _— 6 — 

Zlag Chtouka .............0 0c eee 30 _ is — 

Cigarettes Favorites .........ceeee 20 cigarettes “fo — 
_ Ourida ...........0000 20 — fo — 
— Casa-Sporls .......e0 eee 200 — 5o — 
— Kebir ......... 00.00 cee 20 6 65 — 

_— Fanida .......seeereeee 20 _— mo 
— Troupe .....e eee e eee 20 — 3 — 

2° PRopuirs IMPORTES : 

Régie francaise. 

Celtiques caporal ordinaire ........ 20 cigarettes, 79 francs. 
Gauloises caporal ordinaire ...... 20 _ 60 — 

— — Maryland .............ee 200° 65 -— 
Gilanes caporal ordinaire ......... 20 _ 65 — 

Algériennes. ~ ; 5 

Type courant ...cccccecc eee 24/97 cigarettes.| 60 francs.         
Rabat, le 12 décembre 1951. 

E. Lamy. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 4 mai 1954 
réglementant exploitation du port de Mehdiza—Port-Lyautey. 

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

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes 
de commerce de la zone francaise du Maroc et les dahirs qui l’ont 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

DIspostTions GENERALES. 

AnTIcLE rremien. — Tous les services dépendant du port de 
Mehdia—Port-Lyautey sont placés sous l’autorité de l’ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 
directeur du port, qui a sous ses ordres l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondissement de Rahat. 

Le directeur du port est représenté sur place pour tout ce qui 
par un chef d’exploitation. 

Le chef d’exploitation a sous ses ordres directs les officiers de 
port et les pilotes. Il s‘assure que les réglements du port relatifs 
A la police du port, au pilolage, aux opérations de manutention en 
général et de magasinage des marchandises, sont réguliérement 
appliqués. It exerce le contréle administratif, technique et financier 
de l’organisme chargé de la gérance des services d’aconage et maga- 
sinage. 

Art. 2. — Le chef d’exploitation du port répartit les divers 
postes disponibles entre les mnavires, de maniére a faciliter pour 
le mieux les opérations de chacun de ceux-ci et assurer le meilleur 
rendement possible de l’ensemble des installations du port. 

Il donne, 4 cet' effet, toutes instructions utiles aux officiers de 
port et aux pilotes pour que chaque navire soit mouillé, amarré, 
ou mis 4 quai, 4.l’emplacement convenable.
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Le capitaine ou le consignataire de tout navire ayant A effectuer 
dans le port de Port-Lyautey des opérations de chargement, de 
déchargement, de transbordement de marchandises quelconques, 
doit faire connaitre au chef d’exploilation du port : 

1 Le genre d’opération qu'il se propose d’effectuer, ainsi que 
la nature ct la quantité des marchandiscs 4 manipuler ; 

2° L’heure & laquelle il sera prét A entreprendre ses opérations ; 

3° Leur durée probable, en supposant que le navire travaille A 
plein rendement. 

Des formules imprimées spéciales sont mises, 4 cet effet, 

disposition des intéressés. 

Les renseignements ci-dessus doivent étre donnés.aulant que 
possible avanl larrivée du navire par l'agent de la compagnie ou, 
4 défaut, par le consignataire du navire. 

a la 

Ant. 3. — Les opérations d’embarquement ou de débarquement 
des marchandises sur quais ou terre-pleins, soit dircclemment bord 
a quai, soil par l’intermédiaire d’alléges, ne peuvent étre effectudées 
au port de Port-Lyautey que par Vorganisme charge de la gérance 

‘ des services d’aconage et de magasinagc. 

Il en est de méme pour celles de transbordement de navire a 
navire au moyen d’alléges. - 

TITRE DEUXIEME. 

OPERATIONS DE MANUTENTION. 

. Agt. 4. — L'organisme chargé des services d’aconage ct maga- 
sinage du port assure les manutentions, le magasinage el les opé- 
rations diverses sous le contréle du chef d’exploilation. 

Arr. 5, — Le chef d’exploitation du port dresse chaque soir 
Ja lisle des navires sur lesquels des opérations devront élre elfectuées 
le lendemain, soit par alléges, soit bord 4 quai. 

Un exemplaire de cette liste dite « lisle de travail » est affi- 
ché au bureau de Vexploitalion du port ott lous les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Elle est élablic en y inscrivant en priorité les navires réguliers, 
soit que l’accostage 4 quai en soit demandé par la compagnie de 
navigation intéressée, suit qu’ils opérent par alleges. 

Est réputé « navire régulier » tout navire appartenant & une 
ligne desservant 4 des dates fixes conuues d’avarice un parcours 
a-escales réguliéres parmi lesquelles est compris Port-Lyauicy. Les 

| @iiverses dates d’arrivée et de départ doivent étre indiquées par un 
tableau, porlé A la connaissance du public et en annoncant au moins 
cing d’avance, L’itinéraire doit comporter pour la ligne au moins 
deux escales par mois 4 Port-Lyautey. 

Les dates du tableau doivent étre absolument respectées, saut 
“cas de force majeure? sinon le, navire répulé « régulicr » est classé, | 

Aa son arrivée, au tour ordindire. 

Les autres navires au travail doivent étre dotés des moyens . 
nécessaires 4 la manipulation du tonnage maximum qu ‘il est possible 
de réaliser, eu égard aux marchandises et aux moyens existant tant 

4 bord qu’a terre. Toutefois les moyens répartis entre les navires non 
prioritaires sont réduits au prorata des moyens existant 4 bord de 

ces uavires quand cela ost nécessaire par suile de l’arrivée et des 
besoins des navires inscrils en priorité sur la liste de travail. 

Les navires ne jouissant pas d’une priorité sont classés, pour le 
tour de prise de travail, en tenani compte de la date et de l’heure 

d’arrivée et de la durée probable des opérations A effectuer. 

Ant. 6. — Le chef d’exploitation du port répartit les moyens 
dont il dispose entre les navires figurant sur la liste de travail, en 
se conformant aux régles générales suivantes : 

Les opérations concernant les navires réguliers commencent dés 
l’arrivée de ces derniers. I] doit étre mis A leur disposition, autant 

. que possible, les moyens nécessdires pour leur permettre d’effectuer 
leurs opérations dans le délai imparti par leur itinéraire ; 

A partir de l’instant fixé pour leur départ, ces navires perdent 
tout droit 4 la priorité et sont rangés dans la classe des navires 
ordinaires. 

Les autres navires présents ou attendus soni inscrits sur la liste 
de travail. Celte inscription comporte soit indication du_ poste 
d quai désigné par le chef d’exploitation, soit-la mention relative 

4 Vattribulion d’alléges. La liste de travail ainsi étahlie mentionne 

lous les navires pour lesquels les opérations d’aconage et de manipu-   
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lation peuvent étre- assurées dans des conditions normales, eu égard 
a la nature de la marchandise et aux moyens de‘manutention dis- 

ponibles. 

Ant. 7, — Chaque navire est tenu d'assurer ja pleine utili- 
salion des moyens mis a sa disposition ; i] doit notamment disposer, 

pour larrimage ou le désarrimage des marchandises A bord, d’équi- 
pes suffisantes pour éviter toute perle de temps. 

Dans le cas ot le navire ne remplirait pas ces conditions, le 
matériel mis 4° sa disposition serait réduil en conséquence, le chef 
dexploitation pouvant d’ailleurs, si les circonstances le nécessitent . 

et, en particulier, si Varrét du travail A bord est complet par le 
fait du navire, rayer celui-ci de la liste de travail ou, éventuellement, 

lui faire quitter le poste & quai qu'il occupe. 

Ant. 8 — Les constatations de fails imputables au navire, rela- 

tives lanl au retard dans le début des opérations qu’a la mauvaise 
utilisation des moyens, seront failes par le chef d’exploitation du 
port ou son représentanl qui prendra, le cas échéant, les décisions 
prévues a larticle 7 ci-dessus. — 

TITRE TROISIEME. 

_ OPERATIONS EFFECTUEES AUX QUATS 8PECIAUX. 

Arr. g. -— Les navires ayant des opérations 4 effectuer aux quais 
spéciaux seronl accoslés auxdils quais suivant un lour établi en 
tenant compte en premier lieu de Vheure a laquelle ils seront préts 
A commencer leurs opéralions et de Vheure de l’arrivée au port si 
plusieurs navires remplissent en méme temps la condition ci-dessus. 

Arr. 10, — Au cas ot les opérations d’un navire seraient inter- 
rompues ou ne scraient pas menées avec la célérité suilisante, le 
chef dexploitation du port pourra faire quitter le quai & ce navire ~ 
pour faire place 4 celui venant immédialement aprés sur la liste d’at- 
tribution des pastes. 

_ Art. 1, — Les dispositions du présent arrété ont effet & compter 
du 1 juillet rg5r. . 

Rabat, le 4 mai 1951. 

GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 20 novembre 1931. modi- 
fiant l’arrété du 7 septembre 1948 réglementant la circulation sur 
le pont flottant de Rabat—Salé, 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage, et notamment 
Varticle 4 ; ° 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre, 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage, et notamment les articles 6, 16, 54 A 59 
et 61; / 

Vu Varrélé n° gh5 BA du 7 septembre 1948, modifié par larrété 
du 9 décembre 1948, réglementaut la circulation sur le pont flottant 
de Salé ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
Nord, . 

       

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l'arrété susvisé n° 955 BA, 
du 7 septembre 1948, est modifié et complété ainsi qu’il suit ; 

« Article premier. — A dater de la publication du présent arrété, 
« la circulation sur le pont flottant reliant Jes villes de Rabat et Salé, 

est réglementée provisoirement ainsi qu'il suit 

« a) Le trafic autorisé est limité aux piétons, aux cyclistes con- 

duisant leur machine 4 la main, aux voitures d’enfant utilisées 

comme telles ; ‘ 
« 6) Il est interdit aux piélons de conduire ou de porter des 
charretons ou autres petits véhicules ; 

« ¢) Tl est absolument inlerdit de stationner sur la passerelle, » 

Rabat, le 20 novembre 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Liingénieur en chef de la circonseription du Nord, 

Maruts.
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Interdiction de la circulation des véhicules 
sur le pont de la route n° 225 franchissant le Bou-Regreg 

au Heudit « Oued-Akréoch ». 

Un arrélé du directcur des travaux publics du 10 décembre 1951 
a interdit la circulation de tous les véhicules sur le pont de la route 
n° 225 franchissant le Bou-Regreg au lieudit « Oued-Akréch », A 
partir du 15 décembre 1951 et pendant toute Ja durée des travaux 
d’élargissement du pont. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 29 novem- 
bre 1951 modifiant l’arrété du directeur des travaux publics du 

25 novembre 1946 déterminant les modalités d’application de la 
législation sur les accidents du travail aux sapeurs-pompiers non | 
professionnels. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalicr de la Légion d‘honneur, 

“Vu le dahir du 30 seplembre 1946 portant application a diverses 
catégories de lravailleurs des dispositions du dahir du 25 juin 1927 

relatif & le. réparation -des accidenis, du travail, notamment son 
article a ; 

Vu le dahir du ao octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- — 
pompicrs ; 

Vu Ie dahir du 31 décembre 1947 portant création a une direc- 
‘tion du travail el des questions sociales ; 

, Vu larrété viziriel du ag octobre 
sapeurs-pompiers volontaires ; 

1945 fixant le statut des 

Vu Varrélé du direcleur des travaux publics du 25 novem- 
bre ‘1946 déterminant les modalités d‘application de la législation 
sur les accidents du travail aux sapeurs-pumpiers non professionnels, 
modifié par les arrétés des’ 26 juin 1948 et 28 juin 1951,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Larrété directorial 
susvisé du 25 novembre 1946 est modilié ainsi qu’il suit-: 

« Article premier, — Les sapeurs-pompiers non professionnels, 
« viclimes d’accidents du travail, recvivent, pendant la durée de 
« leur incapacité lemporaire, une indemnité journaliére égale a celle 

« qu’ils auraicnt regue s’ils avaient pcrcu la rémunération sui- 
« vante ; 

« Sapeurs-pompiers ............ 000-0. 345 francs par jour 
 Caporaux oo elec ieee cece ede eee eee eee 455 — — 
« Sous-officicrS .... 6... eee eee eee 5830 — 

« Sous-lieutemants ....... eee eee eee 700 _ 

« Lieutenants ......-00. eee eee eee eee 85 — — » 

Ant. 2, — Les disposilions de Varlicle premier s'appliquent 
aux accidents du iravail survenus A partir du 1" janvier 1952. 

Rabat, le 29 novembre 1951. 

R. Manear. 
4 

Arrété du directeur de la production Industrielle et des mines du 
29 octobre 1951 antorisant la Compagnie africaine des explosifs 4 
établir un dépét d'explosifs. 

‘ 
LE PIRECTEUR DE 

ET DES MINES, - . 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 :réglementant limportation, la 
circulation et la vente des cexplosifs aa Maroc, et fixant les conditions 
d'‘installation des dépéts, modifié ct complété par les dahirs du 
14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu la demande, en date du ro aott 1951, de la Compagnie afri- 
caine des explosifs (Cadex), 4 effet d’étre autorisée A établir un 
dépdt permanent d’explosifs au lieu dénommé « Ja Alegria » 
dans le périmétre urbain de la ville de Rabat ; 

Vu les plans annexés & Jadile demande ct les pieces de l’enquéte 
de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé, du 15 sep- 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

,   

: 

OFFICIEL 1g41 

tembre au 15 octobre 1951, par les soins du contréleur civil, chef des 
servites municipaux de Rabat ; 

~ Sur la proposition du’ chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — La Compagnie africaine des explosifs (Cadex), 
faisant élection de domicile & Casablanca, 257, boulevard de la Gare, 
est autorisée 4 établir un dépdt permanent d’explosifs, destinés A 
la vente, au lieu dénommé « La Alegria », dans le périmétre urbain 
de la ville de Rabat. 

Ant. 2. — Le dépét comportera trois locaux de deuxiéme caté- 
gorie tels qu’ils sont définis par l’arrété viziriel du. 14 mars 1933. 

fl sera Glabli conformément aux plans annexés 4 l’original du 
présent arrété, 

Art. 3. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier tg14, 

modifié et complété par les dahirs du 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présent dépdét, celui-ci devra en outre, em ce 
qui concerne son fonclionnement, satisfaire aux conditions énoncdées 

aux articles 7 4 14 de Varrété viziriel du 14 mars’ 1933 réglementant 
les conditions d'installation et la surveillance des locaux servant 
a Vemmagasinage des explosits. 

Art. 4. -—~ A toute époque; l'administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

Ant. 5. — Le présent arrété sera périmé si dans le délai de trois 
mois les travaux n’ont pas été enlrepris ou si, ensuite, ils ont été 

interrompus pendant une période supérieure 4 une année. 

Art. 6. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seronl vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s‘assurera que toutes les conditions imposées par le présent 
arreté sont remplies, 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s'il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 29 octobre 1961. 

Pour le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

L. EyssauTier. 

  

  

Arrété ‘du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréis du 

der décembre 1954 fixant la date du concours pour l'emploi de 
pilote stagiaire du port de Casablanca. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 20 février 193; portant organisation du service 
de pilolage du port de Casablanca, notamment son article 11, modifié 
par le dahir du 13 avril 1949 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 concernant le fonction- 
nement du service de pilolage du port de Casablanca, et notam- 
ment son article 11, modifié par l’arrété viziriel du to mai, 195z 
lixant V’effectif des pilotes de cette station ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mars 1937 fixant les ragies d’organi- 

sation et de fonclionnement des concours pour l'emploi de pilote 
stagiaire A la station de Casablanca ; 

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

‘ ARRETE : 

Anricte UNIQUE, —- Un concours pour un emploi de pilote 
stagiaire aura lieu A Casablanca, les 18 et 1g février 1952, suivant 
les dispositions de l’arrété viziriel du 15 mars 1937. 

, Rabat, le 1° décembre 1951. 
Pour le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

FELict,



’ . r 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de novembre 1954. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de noyvembce 1951, ETAT Ne 1. 

oS DATE — - _ — 
8 f Acompler de POSITION DU CENTRE 
Bg sane le TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT da permis par rapport | CATRGORIE 
Boa | été insti- au point pivot 

a tué. s p P 

r0.897| 16-11-51 | Société Dubois fréres et C, Meknés. Centre du marabout de Sidi] 1.300" §, - 2.000 E, | II Fluorine 
3, rue Edmond-Rostand, Ca- Bou Rhaba. 
sablanca. . 

10.898] id. id. id. id. : 5.250 §. - 6.000 QO. | II Fluorine 

10,899 i: id. id. on 1.300" S. - a,ooo™ Q. | If Fluorine 

10,900 id. id. id. Centre de la maison forestiére|, 5.450" N, - 650" QO, | IL Fluorine 

de Ras-el-Ktib. 

10.901 id. id, id. id. 1.450% N, - 650™ Q. | II Fluorine 

10.902} id. id. id. id. 2.550" §,- 65070, | II Fluorine 
40.903 ja. id. id. id. 6.550" 8, - 4.650" O. | II Fluorine 

10.904) id. id. id. id, 2.550" S. - 4.650" Q. | II Fluorine 
10,905 “id. id. . id. id. 1.4507 N. - 4.650™ O. | II Fluorine 

10.906 id, id. id. id. 5.450™ N. - 4.650" O. | II Fluorine 

10.907 id. id, ; id. Centre du’ marabout de Sidi! 800" N.- 800" E. | II Fluorine 

el Hammam. - 

10.908] id. id. id. id. 3.200% §, - 800" E. | II Fluorine 
10.g09| . id. id. id. id. 7.2007 §. - 800" K, | II Fluorine 
10.910 id. id. id. id. 800" N, - 3.2007 0. ‘TI Fluorine 

TO.g1y id, id. id. id. 8.200 §, - 3.200™ O. | II Fluorine 

ro.gta| id. Bureau de recherches et de ' Telouat. Axe de la facade de la maison] 1.1007 N. + 2.600" E, IT 
participations miniéres, 27, d’Omar ben Naceur Goul- 
avenue Urbain-Blanc, Rabat. taia, a ‘amesmat. 

10.913 id. ‘ id, . id. id. 5.100™ N, - r.400™ QO. I 

ro.91h| id. id. id. id. 1.100" N, - 1.400" O. I 

to.g15| id. id. id. Angle sud de la maison de] 1-100" 8. - 3.800" E. I 
M. Habil de Tazzert.— 

10.916 id. ‘id. id. id. 2.900" N. - 3.800™ E, I 

10.917 id. id. id. id. a.goo™ N. - 200 Q. I 

10.918} — id. id. id. id. 1.1007 §.- 2007 Q. I 

10.919] id. Aimé Chaigne, 106, avenue Quarzazate. Borne située A 7 ,kilométres| 2.0007 N. -11.700™ QO, II 
. Poeymirau, Casablanca. environ & l’ouest du point , 

géodésique 1718 et de coor- 
données approximatives 

: X= 360, Y=404, % 

10.920/  * id. Victor André, 1, boulevard de id. id. , 2.000" §, -11.700™ O. “Il 
: Paris, Casablanca. 

10.921 id. Jean Faure, Moulay-Boudzza. _ Oulmés— Pignon nord-est de la maison| 1.0007 §. - 11,9007 O.! ’ I 

Moulay-Bouazza. forestiére de Sidi-Abid. 

10.922 id. Société d’entreprises miniéres Tizi-N’Test. Angle sud de la maison du/ 3.c00™ N.}- 2.000" E. Il - 

du Sud marocain, 52, ave- khalifa d’Izouguir. 
nue d’Amade, Casablanca. . , 

10,923] — id. André Péronnet, 337, boule- Casablanca. Axe de la coupole du mara-| 1.400" O. II 
vard de la Gare, Casablanca. bout de Sidi Dahra. a, 

10,994 id. Yves Benais, lotissement La Marrakech-sud. Centre du marabout Zaouia| 2.700% N, - 2.4007 E. U 
Saadia, Marrakech. de Sidi Khaled, signal géo- . 

désique 1057. 

10.925] id. id. id. id. 2.7007 N. - 4.400" E, tl 

10.926 id, André Péronnet, 337, boule- Casablanca. Axe du marabout de Si Mo-|Gentre au point pivot. II 

vard de la Gare, Casablanca. hamed el Kebir, cote 225. :                
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o8 DATE | 
& & | Acompterde POSITION DU CENTRE 
5 ey ‘aquerie to TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport | GATEGORIE 
a5 été insti- . | au point pivot : 

s tud 
. 

| . i 

10.927| 16-11-51, | Bureau de recherches et de: Kasba-Tadla. Angle sud-est de Ja casba| 3.3007 §. - ».400™ E, II 
participations miniéres, 27, Idemkrane (Dar Mohamed 

avenue Urbain-Blanc, Rabat. | ou Ali). 
| 10.928 id. Marie-Jeanne Rosendahl, chez Ouarzazate. Axe de la tour Fournier. 1,400" 8, - 7.200" E. Il 

M. Sireyjol Ernest, 120, rue, : 

Verlet-Hanus, Marrakech. ; 

10.929 id. id. id. id. 3.100" N. - 4.000 E. II 

19.930 id. Blie Azeroual et Meyer Aze-, Maidér. Angle sud -du ksar Achich-| 6.000" S. - 3.800" O. I 
roual, Erfoud. N‘Ait-Yahya-ou-Moussa. 

ra.g31| id. Marie-Jeanne Rosendhal, chez, Alougoum, Axe de la facade sud-ouest de] 3.500" N, - 5.000™ O. Il 
M. Sireyjol Ernest, 130, rue, la maison du mogaddem 
Verlet-Hanus, Marrakech. M’Hamed ben Addidi, au . 

village Ait-Aissa. 

10,932| id. id. id. | id. 5oo™ S. - 4.400™ E. I 

10.938 id. id. ° id. Sommet de la coupole duj 3.850" N.- 350" 0, II 
‘ marabout du village d’Tlirh. 

10.984 id. Société internationale d’ex- Debdou. Angle nord de la maison dé 3.000 S. + 007 E. II 
ploitation miniére au Ma- Tarilest. 4 

’ roc, 73, rue Georges-Mercié,' 

Casablanca. | ‘ 
10.935 id. Elie Azeroual et Meyer Aze- Todra. Centre de la plus haute tour] 4.200" N. - 7.4007 O. II 

roual, Erfoud, | -du ksar de Tinfift. 
\ 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de novembre 1951. ETAT N° 2. 

: overs — = 7 , = 

° q DATE POSITION DU CENTRE & 
Q 3 | eee a TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du pormis par rapport | & 

zs a été institué au, point pivot 3 

4039 | 16 nov. 1951 Guerinik Abdelrraman, rue Rich. Angle nord-ouest de la maison} 1.000 N. - 2.900” E. Ir 
du Makhzen, Meknés. située a l’ouest du ksar Ait- 

Haddou. 

hoko id. James Schinazi, 171, rue Blai- Todra. Axe de la tour haute du ksar| 8.400™ 8. - 3.600™ Q. il 

se-Pascal, Casablanca. de Mecissi. 

hodr id. id. id. id. 8.400" §.- goo” E, II 

4oda id. ‘ id. , id. id. g.ooo™ §. - 4.500" E.| II 

4043 id. Chalom Ittah, avenue Lyau-} id. Angle ouest de la plus haute] 4.000” E. I 
tey, Erfoud. tour du ksar de Taroucht. 

4od4 id, id. id. id. 8.000™ E, I 

4045 id. id. id. id. 4.600" N, - 8.000% ©, il 

4oh6 id. id. id. id. Goo™ N. -12.2007 O. | II 

4ohy id, id. id. id. 7-400 §. - 1.200" OQ. TI 

4048 id. Société coopérative miniére id. Centre de la porte d’entrée dul 8.0007 N. - 3.600 Q. aa 
; marocaine, 5, rue de Pel- poste de Tamarhout. 

krim, Casablanca. 

hohg id. id, id. id. 4.co0™ N, - 3.6007 QO. Il 

4050 id. id. - id. id. 3.600" O. Il 

Aobt id. Jacob Bensimon, Ksar-cs- Bheris. Axe de la porte d’entrée du 1,200" O. Il 
Souk. ksar de Taltfraout. \ 

4052 id. id. id. id. 5.2008 O, II 

4053 id. id. id. id. 1.600% S. - 9.200" 0, II 

4054 id. Chalom Ittah, avenue Lyau- Tafilalt. Angle est de l’ancien camp! 1.400" N, - 3.400" aO| 
tey, Erfoud. militaire de Dolla-d’el- - 

) —_ ' ' Atrouss, 
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o4 DATE POSITION DU CENTRE zZ 
ge, ae eae TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PrVOT du permis par rapport | 2 
Re a été instliud an point pivot a 

=) a 

4095 | 16 nov, 19512 Antoine Souarez, 39, rue de: | Tafilalt. Borne au sommet du bel Mir-| 2.000 8. - 4.0007 O. Ik 
la Marne, Meknés. , san. 

4056 id. id. ‘ id. id. 2.0007 N. - 8.0007 O, II 

4054 id. id. id. . id. 2.o00" N, - 4.0007 O. II 

4058 id. id. id. id. 2.000" §, - 8.000" O. II- 

hodg | id, id. . ide id. 6.0007 8. - 6.0007 Q. | IL- 

hobo - id. id. id. id. 6.000 N. - 6.000" QO, II 

4o61 id. id. oo id. id. 6.000 N. - 3.0007 0, II 

4o62 id, Abderrahman Guerinik, rue Rich, Centre de la petite maison] 4.600™ §. - 4.coo™ E. II 

du Makhzen, Meknés, situde A ro métres de lal - 
* - source d’Tbourhlalén. oO 

4063 id. Chalom Itiah, avenue Lyau- Tafilalt. Angle est de l’ancien camp].5.4o0™ N. - 1.400™ O. Il 
tey, Erfoud. uo militaire de Dolla-d’el- 

Atrouss. 

4064 id. | 4d. ‘id, Axe de la tour d’angle dul 9.400" N, - 7.400" O. YW 
nord de la casba des Oulad : . 
Saidane, 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de novembre 1981. ETAT N° 3, 

o¢ DATE POSITION DU CENTRE z 
8 oe en TITULATIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport 2 
Zz a été institué au point pivot = 
7 a 

1063 | 16 aoQt 1951, | Société miniére de Bou-Azzér Zagora, Angle est de la maison dite 2.400% N.- 8007 O. Il 
et du Graara. « Blida » . 

1064 id, id. _id. , id. 2.000" 8, « 4.8007 QO, a 

1066 id. id. id. id. 3.300" N. - 3.200™ E. a 

1067 id. id. id. id, 1.600% §, - 800" O, II 

1068 id. id. — id. id. . joo™ §, - 3.2007 EE. II 

1069 id. id. “id. Angle est du marabout de] 4.800% 5. - 4.000” E, II 
. Sidi Yahya. . 

1070 id.- id. : id. id, 4.800 §, ot II 

1071 id. id. . id. id. 800 §, - 4.000" E. II 

1072 id, id. . id. id. , 800 §. - 4.0007 O. II 

1073 id,” id. ’ id. id. 8oo™ 8, II 
1074 id. id. . * jd. id. 8.c00™ FE, Yl 

ETAT Ne 4. | celui de la coupure de la carte de reconnaissance au I /200.000° Bur 

Liste des permiis de recherche renouyvelés. 

ll est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 
celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur 
laquelle est silué le permis. 

7772-TL-16 aott 1946 - Société miniére des Ait-Abbés - Quaoui- 

' zarthe. 

8167 - IL - 18 mai 1948 - Manfroy Honoré - Oulmés. 

8180 - 8181 - IE - 18 mai 1948 - Société miniére des Gundafa - Tizi- 

N’Test. 

8309 - 8310.- If - 16 octobre 1948 - Leymarie Henri - Casablanca. 

. ETAT Ne & 
‘Liste des permis d’exploitation renouvelés. 

  

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du‘ litulaire et 

        
laquelle est situé Je permis. , 

26 - 97 - 188 - ID. 1 juillet 7989 - Société nord-africaine du plomb - 
Oujda. 

goo - JI - 16 juillet 1947 - Soc iste nord-africaine du plomb - Qujda. 

708 - 709 - 710 - 711 - JI - 16 juillet 1947 - Société miniére des Guudafa - 
Tizi-N Test. 

729 - 780 - TL - 16 aodit 1947 - Sociélé des mines d’Aouli - Itzér. 

768 - TI - 16 décembre 1947 - Sociélé miniére des Gundafa - Tizi- 
N’Test. 

ETAT’ N° 6. 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque demande : le numéro de ' 
la demande, sa catégorie, le nom du demandeur et celui dc la 
coupure de la carte sur laquelle. est situé le permis demandé, 

7277 - 7278 - Il - Francis Dubois - Oulmés.' 

778g - Il - Louis Halleguen - OQuarzazaic.  



oe
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ETAT N° 7, 

Liste des permis de recherche annulés pour renonclation, 
non-palement des redevanooes ou fin de valldité. 

H est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carie de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. 

7869 - 7569 - 8105 - 8r1x - IT - Francis Dubois - Oulmés. 

8og& - II - Société marocaine de mines et produits chimiques - Mar- 
rakech-sud. 

8266 - 8967 - 8268 - Tl - Max Mastey - Icht. 

8316 - II - Auguste Dubois - Taourirt. 

8317 - I - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Ouarzazate- 
Alougoum., 

8318 - I - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Ouarzazate. 

831g - II - Société marocaine de mines et produits: chimiques - Rabat. 

83ar - 8399 - 8323 - 8394 - 8325 - IE - Jean Guien - Telouét. 

8339 - 8388 - 8339 - 8840 - 8841 - II - Claude Perchot - Debdou. 

8349 + TE» Société Wolei 5; - Benalmed. | 
8343 - 8344 - 8345 - I - André Goyaud - Casablanca. 

8346 - IT - Société « Carma » - Scttat. 

8347 - TI - Aristide Salager - Rabat. 

8348 - IT - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

8349 - IL - Paul Arnassan - OQued-Tensift. 

8357 - TI - Société « Minindus » - Qued-Tensift. 

8359 - IL - Francois Fonta - Boured. 

6806 - IT - Société des mines d’antimoine de l’Ichou-Mellal - Oulmés. 

6807 - 6808 - ITT - Société africaine des mines - Marrakech-sud. 

ETAT Ne 8: 

Liste des permis de recherche et d’exploitation venant 4 échéance 
au cours du mois de janvier 1953. 

N.B. — Le présent état est donné A titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d'une demande dc 
transformation ou d’une demande de renouvellement, qui doit 
étre déposée au service des mines | Rabat, au plus tard le jour 

~ anniversaire de institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans Je délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiére et de quatriéme catégorie) rendus libres aux recher- 
ches 4 partir du Jendemain du jour anniversaire de l’institution 
des permis vanus 4 expiration et de nouvelles demandes de 
permis de recherche visant ces terrains pourront aussitét étre 
déposécs. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le ‘numéro 
du’ permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 
est silud le permis. 

Permis de recherche institués le 17 janvier 1949. 

6099 - TV - Cornand Gabriel - Chichaoua. 

83g1 - 83g2 - 8393 - J - Pouchet Fernand - Marrakech-nord. 

8394 - 8395 - 8396 - 8397 - 8398 - 8399 - IV - Pouchet Fernand - Mar- 
rakech-nord. 

Rhoo - Shor - II - Lerasle Charles - Taliouine. 
8402 - II - Carlier Léon - Oujda. ' 

&hod~ 8404 - 8405 - 8406 - &4o7 - 8408 - 8hog - WH - Société miniére des 
Abda-Ahmar - Oued-Tensilt. 

8410 - II - Fouad Bechara - Marrakech-sud - Tizi-N’Test. 

8411 - 8412 - Il - Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ahmed: Semlali - 
Kasha-Tadla. 

8413 - 8414 - 8415 - 8416 - IT - Société Gectro-chimique du Maroc - 
Alougoum.   

OFFICIEL 1945 

8417 - Il - Migeot Henri - Oulmas.. ! 

&418 - IT - Entz Léon - Meknés. — - ‘ 

R419 - B4go - Shar - &haa-IT - Evers Jacques - Ouarzazate, 
8423 - 8494 - 8495 - 8496 - 8429 - 8428 - 8429 - 8430 - 8431 - 8434 - 8433 - 

8434 - 8435 - 8436 - Tl - Elablissements Evers Georges et @* - 
Tizi-N Test, 

8437 - TIT - Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Demnate. 

8438 - II - Société minitre des Gundafa - Tizi-N'Test. 

8439 - IH - Ledoux Henri - Dads. 

8440 - IL- Craig Laurence - Marrakech-nord. 

&441 -IT- Compagnie des mines du Bramrane-Tensift - Marrakech- 
nord. 

8442 - 8443 - IT - Société nouvelle des mines de 1’ Baméga - Marrakech- 
nord. 

8444 - H- Migeot Henri - Oulmés. 

8445 - 8446 - II - Migeot Henri - Demnate. 

8447 -IL - Coyand André - Midelt. 

8448 - 844g - TI - Joseph Santacreu - Jhbel-Sarho. 

Bho - 8451 - 8452 - 8453 - 8454 - 8455 - 8456 - 8454 - IT - Crouillebois 
Fernand - Oulmés. 

8461 - IT - Société Matemine - Boujad. 

8462 - 8463 - 8464 - 8465 - IT - Société marocaine d’études et d’explo- 
rations miniéres - Tadés. 

SERVICE DES MINES. : ‘ 

Avis, 

Il est rappelé. qu’en application de Varticle 114 du dahir du 
16 avri] 1951, les droits des titulaires des permis d’exploitation 
n°? 753 et 974, des permis de recherche n° 8630 et 9830, et éven- 
tuellement des permis de recherche n° 8106, 8107 et 8368, ne 

sont pas élendus aux gisements de fluorine qui pourraient étre 
situés sur la parlie de leur périmétre recouverte par les permis 
de recherche de deuxiéme calégorie (type spécial fluorine) n° 10.610 
et 10.897 A ro.g1x inclus. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2035, au 26 octobre 1951, 

page 1664. 

  

. Liste des permis de recherche 

accordés au cours du mois de septembre 1g5r. 

Au lieu de : 

« N° 10,835 - Point-pivot Aréte sud-ouest du marabout de 
Sidi Rahal (sur Ja route Si-Ali-el-OQuagi) » ; 

Lire : 
« N° 10.835 - Point-pivot : Aréte sud-ouest du marabout de Sidi 

Rahal, » .- . 

  
  

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

Par décision du chef du service des mines du 18 décembre 1951, 
est rejetée la demande de renouvellement du permis d’exploitation 
n? 518. 

Le permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES - 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général da Protectorat du 18 décembre 1951 modi- 

flant larrété du 48° octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 

tion de certains agents dans les cadres du personnel administratit 

du seorétariat général du Protectorat, 

’ 

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

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires 5 ‘ . 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 1% octo- 
bre 1945 fixant les conditions d’incorporation de certains agents 
dans Jes cadres du personnel administrati{ du secrétariat général 
du Protectorat et les textes qui l’ont complété ou modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrétd. 
susvisé du 1 octobre 1945 sont modifiées ainsi qu'il suit - 

« Article 3. — L’accts dans le cadre supérieur ou le cadre prin- 
« cipal sera subordonné .. 00... 20. eee eee eee ee eee eet eee 

(La suite sans modification.) _ 

‘Ant. 2. —» Le présent arrété prendra cffet du 1° janvier 194g. 

Rabat, le 18 décembre 1951. 

Georces Hutin. 

  

  

‘DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 5 décembre 1951 (5 rebia I 1371) relatif 4 la révision 

de la situation de certains fonctionnaires de l'administration den- 

trale de la direction des finances. 

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1369) fixant 

‘certaines dispositions en matiére de nomination et de promotion 

des fonctionnaires et agents publics ; . 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 195 (22 joumada II 1390) abro 

geant A compter du 1 janvier. 1951 Varrété viziriel susvisé du 

a7 février 1950 (g joumada I 1369), notamment son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga- 

nisation du pefsonnel des cadres administratifs de Ja direction des 

finances, tel qu’il a été modifié et complété par les textes subsé- 

quents, notamment son article 7, 

ARRBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de V’arti- 

cle premier de Varrété viziriel susvisé du a7 février 1950 (9 jou- 

mada I 1369), les contréleurs principaux de comptabilité de 17° ‘classe 

promus au grade d’inspecteur de comptabilité entre le 1° janvier 1948 

et le 31 décembre 1950 inclus, seront reclassés dans la situation qu’ils 

auraient obtenue s’ils avaient été nommés conformément aux dispo- 

\   
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sitions de l'article 7 -de l’arrété viziricl précité du 1 aodt rg9ag 
(24 safar 1348), sur la base des traitements en vigueur 4 la date de 
leur promotion. 

ArT, 2, — Les reclassements prévus 4 l’article premier auront 
effet du jour de la nomination des intéressés dans leur nouveau 
grade. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951). 
MowAmep ri Moxey. 

Vu pour promulgation ect mise a exéculion : 

Rabal, le 10 décernbre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. | 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 
  

Arrété viziviel du § décembre 1951 (5 rebla I 1871) 

fixant l’échelonnement indiciatre , 

des adjoints du cadastre du service topographique. 

Le Grann Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 
élé modifié, notamment, par larrété viziricl du tr aodt rit 

(> kaada 1370) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et s’étre assuré de l’achésion de la com- 

mission interministériclle des traitements, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’échelonnement indiciaire des adjoints du 
cadastre est fixé ainsi qu'il suit & comptcr du 1 janvier 1951 : 

Adjoint du cadastre principal. twnrens 

Classe exceptionnelle .......-.... 0.000 e eee 360 (2) 

TT? CASSEL ee eee 340 

HP CASSEL eee ett eae 318 

BO Classe 26k ee 2g6 

A® CASSEL eee ete eee e ener ne eee 274 

Adjoint du cadastre. 

TT CLASSE ve eee tte aba 

me C1lASS@ 0... ees 230 

Be classe ok ec teeters 208 

4® classe et stage 2.2... . cee eae 185 
      

C1\ Classe accessible A 10 % de Veffectif budgdlaire des adjoints du cadastre princi- 
paut et ordinairces, : 

Fait ad Rabat, le 5 rebia I 1871 (5 décembre 1951). 

Monamen ei Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 11 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirlel du § décembre 1954 (5 rebia I 1371) modiflant et com- 
plétant Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebla I 1958) portant 
organisation du service topographiqne chérifien. 

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia 1 1358) portant. orga- 
nisation' du personnel du service topographique chérifien, tel qu'il 
a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 aotit 1951 (7 kaada 1370) modifiant le 
classeracnt hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziricl du 5 décembre 1951 (5 rebia I 1372) fixant 
Péchelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances et s’étre assuré de |’adhésion de la com- 
mission interministérielle des traitements, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrélé viziriel susvisé 
du 18 mai 1989 (28 rebia I 1358) portant organisation du personnel 
du service topographique chérifien, sont modifies et complétées 
ainsi qu’il suit 4 compter du 1 janvier rg51 : 

« Article premier, — Le personnel du service topographique com- 
« prend un cadre général dont les grades sont mentionnés ci-dessous : 

« Ingénieurs topographes principaux et ingénieurs topographes ; 

« Ingénicurs géométres principaux el ingénieurs géométres ; 

« Ingénieurs géométres adjoints ; 

« Adjoinls du cadastre principaux et adjoints du cadastre ; 

« Chefs dessinateurs-calculateurs ; 

« Dessinateurs-calculateurs principaux et dessinateurs-calcula- 
« teurs, » 

« Article 7, — Le stage a une durée minimum d‘un an de service 
« effectif. A Vexpiration de l’année de stage, les ingénieurs géométres 
« adjoints stagiaires, Jes adjoints du cadastre stagiaires, les éléves 
« dessinateurs-calculateurs .......cccceccs ar ecn ee eev eens Leeeeeaee » 

(La suite de Varticle saris modification.) 

« § 3 bis, — Adjoints du cadastre. 

« Article 11 his. — Les adjoints du cadastre sont recrutés par 

« voie de concours dont les conditions et le programme sont fixés 
« par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts. 

« Le stage est accompli dans Ia derniére classe du cadre. 

« Les adjoints du cadastre stagiaires sont titularisés aprés avoir 
« satisfait aux épreuves d’un examen professionnel dont les condi- 
« tions et les formes sont fixées par arrété du, directeur de l’agricul- 
« ture, du commerce et des. foréts. . 

« Le temps passé comme adjoint du cadastre stagiaire est compté 
« pour une année dans le calcul de l’ancienneté requise pour l’avan- 
« cement de classe. » 

« TITRE TROISIEME. 

« AVANCEMENT. 

«. Dispositions’ générales. 

_« Nul adjoint du cadastre ne peut étre promu 4 une classe supé- 
« ricure A son grade: ; 

« Au choix exceptionnel, s’il ne compte trente mois, 

« Au choix, sil ne compte trente-six mois, 

« Au demi-choix, s’il ne compte quarante-deux mois 

« dans la classe immédiatement inférieure. 
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« L’avancement 4 l’ancienneldé est de droit pour Ie fonctionnaire 
« qui compte cinquante-qualre mois d’ancienneté dans sa.classe, sauf 

« Tetard dans l’avancement par mesure disciplinaire. » ‘ 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1371 (5 décembre 1951). 

MouaAmep FL Moxa, 

Vu pour promulgalion el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 11 décembre 1951. 

_ Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 décembre 1951 modi- 

flant )’arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 décom- 

bre 1947 portant création d’une prime de reboisement en faveur 

de certains préposés des eaux et foréts. . 

LE SECRETAIRE GEN“RAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ag décem- 
bre 1947 portant création d’une prime de reboisement en faveur 
de certains préposés des caux ct foréts ; 

Sur la proposition du directeur de l’agricullure, du commerce 
ct des foréts, aprés avis-du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 2° de 
Varrété susvisé du 29 décembre 1947 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. cece cece ee tenet 

« La prime ne pourra dépasser les taux maxima suivants : 

« Chefs.de district principaux et chefs de 
C GIStriCt ook ceeee e cee eee 18.000 francs 

« Sous-chefs de district et agents techniques. 12.000 — 

« Agents techniques stagiaires ct surveillanis 
« du service de la défense et restauration 

des Sols... 0. cece eee eee eee nee 6.000 — » 

Arr. 2. — Lo présent arrété prendra effct 4 compter du 1 jan- 
vier 1952. 

‘ Rabat, le 13 décembre 1951. 
® 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrélaire général adjoint, 

EmManuer Dunmann, 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 

42 octobre 1951 portant réglementation des conditions du concours 

pour lemplo! d’adjoint du cadastre, - 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORESTS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques, tel qu’il.a été 
modifié et complété, notamment, par le dahir du 23 janvier 1951 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera applicable dans 

le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié par ‘ 
le dahir du 8 mars i950 ;
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Vu larrété viziriel du ‘5 décembre 1951 modifiant et complétant 
Varrété, viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du service topo- 
graphique chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l'emploi d’adjoint du 

cadastre est ouvert A toute époque of les nécessités du service 
Vexigent. Ce concours est accessible aux citoyens francais ét aux 
Marocains. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. 

Le. concours ne comporte que des épreuves écrites qui ont lieu 

dans les centres fixés par arrété directorial. 

Arr, 2, — Nul ne peut prendre part au concours : 

a) S’il n’est Francais jouissant de ses droits civils, ou Marocain, 
agé de plus de dix-huit (<8) ans et moins de trente (30) ans au 

r janvier de l’année du concours, 4 moins qu’il ne bénéficie d'une 
prorogation de la limite d’Age en force des dispositions du statut ou 
des rdéglements en vigueur ; 

b) S'il n’a satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lui sont applicables ; 

c) S’il n’a adressé sa demande dans les délais prévus et constitué 
son dossier avec les piécés et justifications exigées ; 

d) Sil n’a été autorisé a y participer. 

Arr. 3. Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
sion, les piéces sulvantes : 

a) Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

b) Certificat de bonne vie cl mosurs, dament légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

c) [xtrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ou, pour les candidats marocains, une piéce en tenant licu ; 

d) Certifical médical, diment légalisé, constalant leur aptitude 

d servir au Maroc ; 

e) Hitat signalétique et des services militaires, sil y a lieu ; 

f) Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 
certificats détenus. 

  

Ant. 4. — Les épreuves de ce concours, en langue francaise, sont 

notées de o 4 a0 et comprennent : 
. : Durée Coefficient 

1° Composition frangaise sur un sujet d’ordre général 
(notée également au point de vue orthographe ct 
SCTITUTE) cece eee erent een e eee ete betes 3h. 2 

2° Une composition d’algébre et d’arithmétique...... 3h, 3 

8° Une composition de géométrie .........,.---.645 ah. 2 

4° Une composition de trigonométrie comportant un ; 
calcul Jogarithmique -....:.:cscc ue eee ee eee 3h. 4 

5° Une composition de physique ................-- th. I 

6° Une composition de topographie élémentaire.... a h. 

7° Calcul ct rapport d’unm plan .............-200005 Gh... 5 

ToraL...... 20 

Le programme des connaissances exigées pour les épreuves ci- 
dessus est celui fixé en annexe au présent arrété directorial. 

Ant. 5. — Les conditions d’organisation et de police du concours 
sont celles établics par arrété directorial du 6 octobre 1950 portant 
régiementation sur la police des concours et examens organisés’ par 
les services relevant de la direction de l’agriculture, du ‘commerce 
ct des foréts. 

Arr. 6, — Nul ne peut étre déclaré admis s’il n'a obtenu le 
total de deux cent quarante (240) points. 

Est éliminé tout candidat ayant obtenu unc note inférieure a 
‘cing (5) pour une composition quelconque. : 

Si plusieurs candidats obtiennent le méme nombre de points, 
‘la priorité est assurée A celui qui a la note la plus élevée pour la 
composition de calcul et rapport de plan. 

Art. 7. — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
du certificat d’arahe dialectal marocain délivré par I’Institut des 
hautes études marocaines ou aa’un dipléme équivalent, ne .pourront   

OFFICIEL N® 2043 du 21 décembre 195r. 

étre litularisés a la fin du stage que s’ils ont obienu ledit certificat 
ou s‘ils ont subi avec succés un examen organisé par les soins de la 
direction, / 

Rabat, le 12 octobre 1951. 

SOULMAGNON, 

* 
wR 

Programme du concours, 

  

ALGEERE, 
Calcul algébrique. 

Equation du 1 degré A une on plusieurs inconnues. 

Inéquation du 1° degré. 

Equation du 2° degré A une inconnue, 
racines (signes et nature). 

Progressions arithmétique et géométrique. 

Logarithmes. 

Etude des fonctions simples. 

résolution, propriétés des 

Représentation de la droite, Etude de la fonction y = Lan +d. 

ARITHMETIQUE. 

Nombres entiers, nombres premiers, fractions, opération sur les, 
fractions, caractére de divisibilité, plus grand commun diviseur,” 
plus petit commun multiple, approximation. —- Rapport et 
proportion, racines carrées et cubiques, systtme des poids et 
mesures, 

Résolution de problémes, questions d'intéréts, d’escompte, de socié- 
lés, d’alliages, intéréts composés, 

_GROMETRIE. 

Généralités sur les droites et les angles. Droites paralléles, perpen- 
diculaires, obliques. 

Triangles, polygones, parallélogrammes. 

Cas d’égalité des triangles. 

Cercles. — Arcs et cordes. — 
deux cercles. 

Mesure des angles. 

Tangentes, — Positions relatives de 

Figures semblables. Longueurs proportionnelles ; iriangles et poly- 
gones scmblables. 

Relation métrique dans le triangle, dans le cercle. Polygones régu- 
liers, 

Constructions géométriques. ‘ 

Lieux géométriques. Application. 
Mesure des surfaces. Aires des polygones. Relations entre les aires, 

Problémes sur les aires. , 

TRIGONOMETRIE, 

Théorie des lignes trigonométriques, Définitions. Variations. 

Relations entre les lignés trigonométriques -d’un méme arc, 
Ares correspondant & une ligne trigonométrique donnée. - 

Addition, soustraction, multiplication, division des arcs. 

Transformation en produit de la somme ou.de la différence de deux 
lignes trigonométriques. 

Evaluation des lignes trigonométriques ‘de certains arcs. 

Tables trigonométriques, disposition, usages. 

Triangles plans. Résolution des triangles plans. 

Applicaiions simples a la topographie. 

PuysIQue. 
1 Chaleur : 

Température, Thermométre. 

Calorimétrie. Chaleurs spécifiques. 

Dilatation des solides. 

Dilatation des liquides. 

Dilatation de Veau. Maximum de densité.
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2° Optique : 

Propagation rectiligne de la lumiére. ’ 

Miroir plan, Lois de la réflexion, 

Miroirs sphériques. Formutes déduites de la construction des: images. 

Réfraction, Lames a faces paralléles. Lois de la réfraction. Réflexion 
totale. 

Lentilles. Formules déduites de la construction des images. Conver- 
gences. Dioptries. 

OFi} réduit au seul point de vue de l’accommodation, 

Loupe. Puissance dans le cas de Ja vision a linfini. 

Principe du microscope. Puissance, grossissement commercial. 

Lunette astronomique et de Galilée, Grossissement dans le cas de la 
vision 4 Vinfini. 

3° Magnétisme : 

Phénoménes généraux. Magnétisme terrestre, boussole, inclinaison et 

déclinaison. Composante horizontale de la force magnétique ter- | 
resire cn un point du globe. 

TOPOGRAPHIE. 

Géneéralités sur les procédés topographiques. Nécessité d'un canevas. 

Divers procédés de détermination d’un point. 

Notions sur les principaux organes des instruments. ; 

Appareils de viséc, lunettes, limbes, damiers, aiguilles aimantées. 

Niveau A bulle d’air, Galage d'un axe. Mesure direcle des longueurs, 
.double pas, métre, double métre, régles, chafne d’arpenteur, 
ruban d’acier fil invar. 

Mesure indirecte des longueurs. Stadimétrie. 

Stadimétre 4 angle : a) stadimétre a angle constant ; b) stadimétre A 
angle variable. 

Stadimétre 4 variation de pente : Sanguet. 

Tachéométre : description, emploi. 

Planchette orientée, déclinée, alidade nivélatrice, alidade a lunette. 

Nolions de nivellement (principes). 

CALGUL ET RAPPORT D’UN PLAN. 
, 

Calcul des coordonnées et rapport d’un plan. 

Cette épreuve sera notée a Ja fois pour son exactitude, la présen- 
tation des calculs et de l’ensembie du plan. 

Arrété du diracteur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

8 décembre 1951 portant ouverture d'un concours pour le recrute- 

ment de cing Ingéniewrs adjoints stagiaires des travaux ruraux du 

sénie.rural. “ 

Aux termes d’un arrété directorial du 8 décembre 1951 un 
concours pour le recrutement de cing ingénieurs adjoints stagiaires 
des travaux ruraux du génie rural sera ouvert 4 partir du 4 mars roa. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Paris, Lille, Lyon, Nancy, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse et Rabat. Les épreuves pratiques et 
orales auront lieu A Rabat. : 

Deux emplois. sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
33 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives aux 
régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Les demandes d'inscription devront parvenir 4 Ja direction 
de Vagriculture, du commerce et des foréts (service de la mise en 

_ valeur et du génie rural) A Rabat, avant le 4 février 1952, dernier 
délai.   

OFFICIEL 1949 
—— 

BIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété yiziriel du 3 décembre 1951 (3 rebla I 1874) 
fizant les taux de l’indemnité de balayage des locaux seolatres. 

Le Granp Vizin, 

Vu l’arrété viziriel du-13 mars 1946 (g rebia IT 1365) relatif aux 
indemniltés des personnels de la direction de Vinstruction publique, 
tel quill a été modifié par les arrétés viziriels du 6 janvier 1948 
(24 safar 1367) ef 2 février 1949 (3 rebia IT 1368) ; 

Sur la proposilion du directeur de l’instruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unIguR. — L/’article 7 de l’arrété viziriel susvisé du 
13 mars 1946 (g rebia TT 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — Les taux des indemnités de balayage et d’entretien 

« des locaux scolaires allouées aux membres du personnel ensei- 
« gnant chargés d’assurer la direction des écolea, sont fixés A 
« 1.600 francs par mois pour une classe, et 4 800 francs par mois 

« pour chaque classe au-deli de ce nombre, 4 compter du 1° octo- 
« bre 1951. » , 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1371 (3 décembre 1951). 

Mowamen EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1951. 
1 a 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publiqne et de la famille du 1° décem- 

bre 1951 complétant Ja classification dans chaque catégoHle du 
cadre des sous-agents publics des différents emplois de la direc- 
tion dela santé publique et de la famille, 

Par arrété directorial du 1° décembre 1951 la classification des 
différents emplois de Ja direction de Ia santé publique et de la 
famille dans chaque catégoric du cadre des sous-agents publics, telle 
qu'elle a été fixée par Varticle unique de J’arrété directorial du 
a7 juin 1947, est complétée ainst qu’il suit pour compter du x jan- 
vier 1g51 : v4 

« Hors catégorie. 

« Cuisinier des hépitaux importants. » 

i catégorie. 

(La suile de Varlicle sans modification.) 

. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
‘ 

- Création d'emplols, 
  

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
a0 novembre 1951, i] est créé a la direction du travail et des questions 
sociales (service central), 4 compter du 1? janvier 1951, un emiploi 

de dactylographe, part transformation d’un emploi d’agent auxiliaire.
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_ Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est rayé des cadres du 1 novembre 1951 :M. Biju-Duval Michel, 

cecrélaire d’administralion stagiaire, nommé adjoint de contrdle - 

slagiaire, (Arrété du secrélaire général du Protectoral du 15 novem- 

bre 1951.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. , 

Est nommé, aprés examen, interpréte principal de 3° classe du 

wF décembre 1951 : M. M’Hamed Bel Kheziz, interpréte »judiciaire 

de 17° classe. (Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 

30 novembre 1951.) 
% 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommmé sous-licutenant stagiaire du corps des sapeurs-pom- 

piers professionnels du Maroc du 35 octobre 1951 : M. Bourquin 

Philippe. (Arrété directorial du 11 décembre 1951.) 

  

Sont ;intégrés dans le cadre des secrétaires administratifg de 

contréle, en application de l’arrété résidenticl du 20 juillet rg51 

(art, 15, 16 et 17), et nommés du 1° janvier T9500 : 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe, 6° échelon ; 

M, Piétri Damien, commis principal dé classe exceptionnelle, a° éche- 

lon (indice 240), en congé de longue durée (situation au 31 décem- 

_bre 1949) ; ' : 

Seerétaire administratif. de contréle de 2° eclasse,‘4° échelon : 

M. Falconelti Tules, commis principal hors classe, en disponibilité 

‘situation au 31 décembre 1949). , 

(Arrétés dirccloriaux du 16 novembre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiatres du “re? décem- 

bre 1951 : MM. Amic Maurice, Baillet Roger, Bérard Pierre, Bontems 

Roger, Estéve Francois, Haouan Saddik Abdelkadér, Pérez José, et 

Romanacce Marc, (Arrétés directoriaux des 23 et 28 novembre 1951.) 

Sont nommés du 1% décombre rg5x : : 

Interpréte de 5° classe : M. Komiha Abdelrazak, interpréte sta- 

giaire ; 

Commis d'tinterprétariat de $° classe : MM. Benouna Mohamed, 
Ahmed ben Mohamed Filali, Mohamed ben Abderrahman M’Daghri 
et Tabar ben Iddér ben Mohamed Shai, 

(Arrétés directoriaux du 20 novembre 195r.) ’ 

Est promu agent public de 3° catégorie, 9° échelon du 1° décem- 

lire 1951 : M. Thomas Ramon, agent public de 4° calégoric, 8° éche- 

lon. (Arrété directorial du 13 novembre 1951.) 

Est nommé collecteur principal de i°* classe des régies’ munici- 
pales du 1 décembre 1950, avec ancienneté du r™ mars 19/9 
M. Cazemajou Georges, collecteur principal de 2° classe. (Arrété di- 

rectorial du. 4 décembre 1951.) 

  

Est nommé, apres concours, collecleur de 4° classe des régies 
municipales du 1 juin 1946 : M. Tahar ben Ahmed, collecteur 

auxiliaire. (Arrété ‘directorial du 30 novembre 1951.) 
’ 

* 
a 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reclassé inspecteur adjoint de §° classe des impdts du 
.1 janvier t950, avec ancienneté du 1 janvier 1949 (bonification 

pour services militaires : 8 mois 17 jours), et promu inspecteur 
‘adjoint de 2° classe du 1 aotit 1951 : M. Malterre Jean, inspecteur 
adjoint de 3® classe. (Arrété direclorial du 28 novembre 1g5r1.)   
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Sout nommés, aprés concours, inspecteurs adjoints stagiaires des 

umpéts du 16 aott 195t : MM. Maurouzel Jean-Louis el Nabarrot Guy. 
(Arrétés directoriaux du 24 septembre 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Ext nommé adjoint technique de 4 classe du 16 ovtohre rgb: : 
M. Masquida Guy, adjoint technique stagiaire, en service détaché. 
(Arrélé directorial du 17 novembre 191.) ” 

Sont nommés du 1° juillet 1951 : 

Aprés. concours : 

Agent technique de 8° classe : M. Guillemoto Louis, agent a 

contrat ; ' 

Aprés examen professionnel : 

Conducteur de chantier de 5° classe : M. Woycinkiewicz Ray- 

mond, agent journalier ; 

Adjoint technique de 2° classe : M. Laval Mauricc, agent tech- 
nique principal de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 17, 22 seplembre et 22 octobre gir.) 

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier de 5° classe - 
du 1 juillet 1951 : M. Preguezuelo Louis, agent journalier. (Arrété 

directorial.du 80 octobre 1951.) 

* 
* 

DIRECTION PE L’AGRICULTUHE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Esl nommé vélérinaire-inspecteur stagiaire de l’élevage du.4 no- 
xembre 1951 ; M. Buffet André, boursier des écoles nationales vété- 
rinaires, (Arrété directorial du rg novembre 1951.) 

Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, 
moniteur agricole de 7° classe du 1* janvier 1951, avec ancienneté 
du 13 octobre rg4g, et, en application de l’arrété viziriel du 3 juillet 
1951, monileur agricole de 8° classe du x1 janvier 1957, avec ancien- 
neté du 13 octobre 1949 : M. Robert Jean, moniteur agricole de 
m& classe, (Arrété directorial du 25 octobre rgort.) 

_ Sont recrutés en qualité de gardes slagiaires des eaux el foréts 
du x1 novembre 1951 : MM. Mattei Jourdan et Vidal Pierre. (Arrétés 
directoriaux du 31 octobre 1951.) : 

  

Fst intégré dans le cadre des. adjoints [orestiers du 1° novem- 
bre rgbz et noramé, & la méme date, adjoint forestier de 4° classe : 
M. Calas Daniel, commis principal de 1°° classe. (Arrété directorial 
du 2g novembre 195r-) 

Est titularisé ct reclassé, cn application de la circulaire n° 11/8.P. 
flu 51 mars 1948, cavalier des cauxz el foréls de 6° classe du 1° juillet 
1931, avec anclenneté'du 8 avril r950 : M. Hamadi ben Ahmed, 

agent temporaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 1 aotit 
1951.) : 

MI. Porciani Francois, ingénieur géométre adjoint stagiaire du 
service topographique, dont la démission est acceptée, est rayé des 
cadres du 1 novembre 1951; (Arrété directorial du 16 novem- 
bre rqdr.) 

M, Dollone Jean-Pierre,” ingénicur géométre adjoint stagiaire 
au service topographiquée, dont la démission est acceptée, est rayé 
des cadres du 25 octobre 195x. (Arrété directorial du 24 novem- 
bre rgbr.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auwiliaires. 

Mist titularisé et nommé, au service topographique, du 1° jan- 
vier 1g91t, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (porte-mire 
chatneur), avec ancienneté du 4 janvier 1948 : M. Bouchaib Ezzaher. 

(Arrété directorial du 20 octobre 1951.) ,
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_ DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés ; 

Chargée Wenseignement, 
1 ana mois d'ancienneté : Ml Rasclas Juliette ; 

Du i octobre 1951 

Professeurs licenciés ou certifiés, 1° échelon : 

Avec t an 8 mois 8 jours d’ancienneté : M'* Rasclas Juliette ; 

Avee 2 ans d’ancienjicté : M. Reynés René ; 

Avec 3 ans 8 jours d’ancicnnelé : M™ Kolibabe Lucie ; 

Mattres et matiresse de travauz manuels de 6° classe (cadre 

normal, 2 caiégorie) : MM. Galict Georges, Bedola Plinio et Wittmer 

Robert ; Mle Marambaud Colette ; 
Insliluleur stagiaire du cadre particulier : M. Bullara Robert ; 

Du 1 novembre rgdr 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre), 

avec 10 mois d’ancienneté : M. Mignot Henri ; 

Instituleur stagiaire : MM. Cheillan Jean et Sentenac Jean; 

Inslitutrice stagiaire du 1 janvier 1gh2 : M™e Boboul Hen- 

riette, 

(Arrétés directoriaux des 13 aofit, 6, 11, “13, 26 octobre et 

26 novembre 1951.) 

Bont octobre 

yangés : 

Répélitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, ge ordre), 

avec g mois d’ancienneté : Mme Lapicrre Jacqueline ; 

Assistanle maternelle de 5° classe, avec 6 mois 25 jours d’an- 

cienneté : M™° Desmats Gabrielle ; 

Répétiteur surpeillant de 4 classe (cadre unique, 2¢ ordre), 
avec 3 ans 6 mois 14 jours d’ancienneté : M. Lacroix Georges. 

(Arrétés directoriaux des 1t juin, 10 et 11 octobre 1951.) 

réintégrés dans leurs fonctions du 1 igdt et 

Sont reclassés du 1% octobre 1991 : 

Mouderrés de 6° 

pour suppléances 
classe, avec g mois Q’ancienneté (majoration 

: g mois) : M. Hajjaj ben Larbi; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric), avec 4 ang 22 jours d’ancienneté (majoralion pour services 
dans Vindustrie privée : 4 ans 22 jours) : M. Crécent René ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caié- 
gorie), avec 4 ans 10 mois 15 jours d'anciennelé (majoration pour 
services dans Vindustrie privée : 4 ans 10 mois 15 jours) : M, Fauc- 
queur René, 

(Arrélés directoriaux des 13 et 20 novembre 1951.) 

* 
* £ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE La FAMILLE. 

Est reclassé médecin de $¢ classe du 25 juillet 1951, avec ancien- 
neté du 5 juin 1951 (bonification pour services militaires : 1 mois 
20 jours) : M. Bataillard Jacques, médecin de 3° classe. (Arrété 
directorial du 1g octobre 1951.) 

Est recruté en qualité de médecin slugiaire du 7 novembre 1951 : 
M. RBaumes Jean. (Arrélé directorial du s4 novembre 1951.) 

, 

Sont recrulées cn qualité d'assislantes sociales stayiaircs 

Tu 5 oclobre 1951 : MU Cot Marthe; 

Du 7 novembre 1951 : M* Claustres Ginette. 

(Arrétés directoriaux des 13 octobre et 19 novembre 1951.) 

Sont reclassés ; 

Adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplomés d@Etat) du 
vr mars i951 el adjoint de santé de 8° classe (cadre des diplémés 
@Rtat) du x? mars roi, avec ancienneté du 7 mars 1949 (bonifi- 

ie échelon du 1 janvier 1951, avet 

(Arreté directorial duo 7 

  

OFFICIEL 1951 
— 

:§ ans 11 mois 24 jours) : M. Ménard 
d’Etat) 

calion pour services militaires 
Rémy, adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémés 
(arré(é directorial du 21 seplembra 951) ; 

Adjoint de santé de S* classe (cadre des diplémés d’Etal) du 

1? seplembre 1950 et adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

WEtal: du x septembce 1950, avec ancienneté du 14 mars 1950 

(bonification pour services militaires : 5 ans 5 mois 18 jours) 
M. Bouhadi Hocine, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) (arrété directorial du 23 aodt 1951); 

Aitjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémédes d’Elal) du 
1 juillet rg4g, avec ancienneté du x avril 1949 (bonification pour 

Me Soret Adeline, adjointe de santé 
(Arrété directorial 

services militaires : 3 mois) : 
de 5* classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

duor4 seplembre 1951.) 
  

Est nommiée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des dipldmées 
dEtat, du 1 octobre 1951 : M™* Baque Denise, adjoinle de santé 
femporaire. (Arrété directorial du 16 novembre 1951.) 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipldmés 
d’Btat) du 1 novembre i951 : M. Pagés Pierre, adjoint de santé de 
3® classe (cadre des non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 
& septembre 1951.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diploémés 
@Etat; du 1 décembre 1957 : M.. Tissandier Pierre, adjoint de 

samlé temporaire. (Arrété dircclorial du 6 novembre 1951.) 

Est recraté en qualité d’adjaint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) du 1 décembre 1951 : M. Chavatte René. 

novembre rgdr.) 

Est promu commis chef de groupe de 1° classe du 1 janvier 
1900 : M. Destobbeleire Raoul, commis principal de classe excep- 
lionnelle (apres 3 ans), (Arrété directorial du yo juin 1g5r.) 

Est ravé des ‘cadres du 1 novembre tgor : M. Magenc Louis, 
inédecin principal de 3° classe, en disponibilité. (Arrété directorial 
dao novembre 1957.) 

Est mis on disponibilité, pour convenances personnelles, du 
18 novernbre gat : M¥ Jouannel Maric-Thérése, adjointe de santé 
de Se classe (cadre deg diplimées d’Etal), (Arrété directorial du’ 
15 novernbre 1951.) 

    

M™e Polnikoff, née Guigue Marcelle, 
® classe (cadre des non diplémées d‘Elat, dont la démission est 

vecepléc, est rayée des cadres du 1 décembre yg5z. (Arrété direc- 
torial du 28 novembre 195.) 

adjoinic de santé de 

=F
 

Sont nommeés : 

Adjoint technique de 4° classe du 1° novembre 195t 
ghazi Abdelkadér, infirmier de 3¢ 
ro novembre 195) ; 

Infirmier de 2° classe du 1° aodt 1951 
chaib cl M'Ralli, infirmier de 3° classe. 
16 octobre 1951.) 

M. Bel- 
classe (arrété directorial du 

: M. Abdallah ben Bou- 
(Arrété directorial du 

Est mis en disponibilité,. pour convenances personnclles, du 
i décembre 151 : M. Ren Moussa Ziani, infirmier de 1'¢ classe. 
(Arrété directorial du 14 novembre 1951.) 

heelificalif au Bulletin officiel n° 2039, da 23 novembre 1951, 
page 1843. 

Au liew de : 

« Sont noramées infirmiéres stagiaires du 1 octobre 1951 : 
« Mle Aichi bent Aomar ... »; 

Lire : 

« M¥* Aicha bent Aomar ... »
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Par arrété viziriel du 5 décembre 1951 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

POURCENTAGE | 52 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 96% Pensions — Ee CHARGES DE FAMILLE oo 
du retraité gtade, classe, échelon d'inscription =) 68 Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl. 25 
sa 

% % % 
M. Abela Antoine-Vincent, Agent public de 4° catégorie,) 13652 36 33 x avril 1951 

‘ 3e¢ échelon (iravaux publics). 

M™* Berna Anna, veuve An-| Le mari, ex-ingénieur géoméire! 13653 | 64/50| 33 1 septembre 1951. 

glade Charles-Antoine, principal hors classe (service to- 
, pographique) (indice 450). 

MM, Baleyte André-Julien. Commis chef de groupe bors classe] 13654 80 33 to |r enfant (4° rang).| 2° aodt rg5r. 
(intérieur) (indice 270), . 

Berbudeau Eugéne. Agent public de 2° catégorie,| 13655 Yer 33 r® juillet 1951, 
5° échelon’ (agriculture). ey 

Boulouk Bachi Georges-| Le pére, ex-secrétaire-greffier ad-| 13656 | 63/50] 33 I mars 1950, 

Ferride, orphelin Bou-| joint de 1° classe aprés a ans , . 

louk Bachi Osman, (justice frangaise) (indice 315). / 

M™* Rabier Camille - Andrée-| Le mari, ex-commissaire principal] 13657 78/50| 33 1 aoil 1g5x. 

Jeanne, veuve Boyer; de 2° classe (sécurité publique) a 

André. (indice 475). — . 

M. Briot Alphonse-Gustave. Adjudant-chef de classe exception 13658 8o ‘yer juillet roSr. 
nelle (D.A.C.F., eaux et foréts : 

{indice 300), 

Mes Jobin Cécile-Maria-Germai-| Le mari, ex-adjudant-chef de classe] 13659 | 80/50 1" octobre 1951. 
ne, veuve Briot Alphon- exceplionnelle (D.A.C.F., eaux et oO 

se-Gustave. toréts) (indice 300). 

Cadoux, née Tréche Mar-| Surveillante, 4° échelon (P.T.T.)| 13660 38 |. 33 r enfant (1 rang).|1" décembre 195r. 

the-Gabrielle, (indice 340). ; 

Chambon Anne-Philo-| Le mari, ex-directeur de 17 classe] 15661 | 4a [5o| 33 1 octobre 1g5r. 

méne, veuve Castany (service pénitentiaire) (indi- ~ 

. Michel-Laurent-Joseph, ce 425). 

MM. Ceccaldi Jean. Contréleur principal de classe ex 13662 74 33 1 septembre 1951. 

cep'ionnelle, bénéficiant du trai- \ 

tenent d’inspecteur de 17° classe 
(caisse fédérale) (indice 420), 

Cerda Francois. Conducteur de chantier de 2* classe| 13663 73 | 31,56 i juillet 1951, 
: (travaux publics) (indice’ 216). ; 

Coulomb Raoul-Séraphin. | Inspecteur adjoint, 5° échelon] 13664 64 33° 1 enfant (1 rang).| 1° aodt 1951. 
(.T.T.) (indice 315), 

Demontis Georges-André. | Inspecteur, 1 échelon (P.T.T.)| 13665 80 33 ut juillet 1951. 
: (indice 390). 

M™= Pinéda Louise-Joséphine, Le mari, ex-brigadier de 17° classe} 13666 | 3a/50] . 38 1" aot 1951. 

veuve Dinot Georges- (sécurité publique) (indice abo). 

Arséne-Auguste, : 

-Duprez, née Dumez Marie-| Agent principal de constatation et) 13667 28 33 {re avril rg5r, 
Eulalie- Antoinette. d’assiette, 1 échelon (finances, 

impdéts) (indice 226), ; 

MM. Englinger Charles. Adjoint principal de 3° classe] 13668 5o 33 , |r enfant (2? rang).{1" mai rgd, 
; (santé publique) (indice 275).. : 

Ferioli Adrien-Francois, Inspecteur adjoint, 5° échelon| 13669 . Bo 33 rF juillet rg5r. 
(P.T.T.) (indice 315). , : . 

- Flasquin Albert-Joseph-) Sous-brigadier de 3° classe (D.A.| 13670 46 33 r enfant (3° rang).|1% aodt rg5r. 
Marie. ~ C.F., eaux ct foréts) (indice 1go). 

Granier Augustin-Théo-| Gardien de la paix, bénéficiant] 13691 77 33 1 juillet rg5r. 
dore. du traitement d’inspecteur hors 

classe (sécurité publique) (in- 
dice 238). \ 

Guinaudeau Paul-Jean-| Médecin principal de 1° classe} 13692 54 | «33 2 enfants r avril 1949. 
Alexandre-Louis. (santé publique) (indice 580). , (x et a* rangs).                  
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POURCENTAGE | 62 

‘NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numERO |_ “68 pensions | 2S | CIARGES DE FAMILLE . - 
du retraité * grade, classe, échelon d@’inscription ze Rang des enfants EFFET 

Princip. | Compl. <8 
. = 

% % % 

Me Juvet Marie-Elisabeth, Adjointe de santé de i7 classe| 13693 34 33 x? mai 1951, 
(N.D.E.) “santé publique) (in- 

. dice 195). 

M. Komaroff Théodore, Contréleur principal des installa-! 13674 4a 33 _3 enfants 1 avril r95r, 
lions porluaires, bénéficiant du ar a 3° rang). 
traitement d’ingénieur principal 

. de 17 classe (travaux publics) 
(indice 519). 

M@* Decamps Maria, veuve La-| Le mari, ex-médecin principal de] 13675 | 62/50] 33 To 1 octobre 1951, 
lande Philippe-Henri-| 1 classe (santé publique) (in- ‘ 
Marie. dice 580), 

M. Ligarde Léon-Marius. Commis principal de classe excep-| 13676 5o a3 s* juillet rg5r. 
tionnelle (S.G.P.)- (indice 240). 

M™= Catala Blanche-Marie-| Le mari, ex-agent public de| 13677 | 77/50) 33 10 1 juin rg5r. 
Louise, veuve Maréchal 3° catégorie, 9° échelon (tra- 
Ambroise, vaux publics), 

‘Laville’ Rogalie,: vive .Mé:| Le.raari, ex-gofmmis principal hors] 18678 | 32/50] 33 1™ octobre 1951, 
quesse Charles, classe (intérieur) (indice ‘210), 

MM. Meusburger Jean-Victor. | Facteur, 2° échelon (P.T;T.) (in-| 13679 6a 33 1 enfant (4° rang).|1? février rg5r. 
dice 176). . 

Montejuado Ilario Agent public de 3° catégorie,}| 13680 80 33 4 enfants 1 mai 195s. 
g° échelon (travaux publics). (3° a 6° rang). 

Morvezen Yves-Jean-Marie.| Agent technique principal de{ 1868 47 33 1"? septembre rg5o, 
2° classe (travaux publics) (in- 

dice 233). - 

Nicolas René-Esprit-Marie. | Agent public de 3° catégorie,| 13682 57 33 a enfants 1™ décembre 1950, 

4* échelon (intérieur, régies mu- (4° et 5° rangs). 
nicipales). 

M=° Dowarche Denise-José | Le mari, ex-secrétaire de police| 13683 8/50] 38 1 juillet rg5r. 
, phine, veuve Qurnac] de 2° classe (sécurité publique) 

Edmond-Baptiste, (indice 216). ‘ 

Orpheline (1) Ournac Ed-| Le pére, ex-secrétaire de police de| 13683 8/ro| 83 — 1 juillet 1951. 

mond-Baptiste. 2° classe (sécurité publique) (in-| (1) 
dice 216), , 

M™ Bensabat Esther, veuve Pé | Le mari, ex-adjoint forestier de] 13684 | 66/50 15 41% aodt 1957. 
rez David. ive classe (eaux et foréts) (in- 

dice 280). 

Orphelins (5) Pérez David.| Le pére, ex-adjoint forestier de| 13684 | 66/50 1 aotit 1951 
r° classe (eaux et foréts) (in-| (1 4 5) 
dice 280), 

MM. Piétri Aimé-Denis. Receveur de 4° classe, 1° échelon| 13685 33 1 juillet rg5r. 
(P.T.T.) (indice 399). 

Poggi Albert-Edouard, Inspecteur-chef principal de 1° cl.| 13686 Bo 33 15 2 enfants r juin 1951. 
(sécurité publique) (indice 3go), (5° et 6° rangs). 

M™* Poitier, née. Frafchebois| Institutrice. chargée de la direc-| 13687 35 1* octobre 1948. | 
Léonie-Suzanne. tion d'une école de 5 A 9 classes, 

. hors classe (instruction publi- 
que) (indice 3go). 

Soulignac Jeanne-Blanche-| Le mari, ex-économe de 1° classe| 13688 71/50| 33 1°" septembre 1951, 
Thérése, veuve Rouet| (cadre normal) (instruction pu-| 
André-Jacques-Henri. blique) (indice 4go). , ' 

Sida Rabia bent $i elj Le mari, ox-pacha de 1° classe;| 13689 | 22/50 1 février 1950. 
Hadj M’Hamed Tadili| 1° catégorie (affaires chérifien- 
Rebatia, veuve Si Ham- nes), 
madi ben Si El Hadj 
Mohamed el Kabbaj Re- 
bati. . 

Orphelins (5) Si Harnmadi| Le pére,- ex-pacha de 17° classe,| 13689 | 99/50 . 1° février 1950, 
ben Si El Hadj Moha- 17 catégorie (affaires chérifien-| (1 4 5) 
med el Kabbaj Rebati. nes),                  
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POURCENTAGE | EB 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION “NUMERO | “eS Pensions EE CHARGES DE FAME) 

du retraité “ grade, classe, échelon d’inscription & . 3 EPFET 
, Rang des enfants : 

Princip. | Compl. 3 Z ' 

. % % % : 

M™* Mariani Antoinette, veuve, Le mari, ex-surveillant de 17° classe; 13690 | 80/50 J 1 aotit rods. 
Stéphani Ignace. (service pénitentiaire) (indice : , 

185), 

M. Vanlerberghe Ernest-| Contréleur principal de a° classe! 13691 55 33 1 janvier rg5o. 
Pierre-Téréme. (D.A.C.F., O.C.E.) (indice 800). 

M™* Terronés Ascension, veuve| Agent public de 3° catégoric,| 13692 | 46/50! 33 1 juin 1951. 
Terronés Joseph. 5° échelon (intérieur, régies mu- 

nicipales). | 

Pension déja péréquée el Jaisant Vobjet d'une modification pour le pourcentage. 

M. Charpiot Joseph-Emile. Dessinateur -calculateur principal] 12278 62 33 10 2 enfants 1 janvier 1948. 
de 1 classe (service  topogra- (4° et 5° rangs). 
phique) (indite 430). ,           

Par arrété viziriel du 5 décembre 195: sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes Jes 
, allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés ; 
  

  

  

            

. a NUMERO | PRESTATIONS a ; 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION p'mvsctuprion| — FAMPLTALNE MONTANT FFFET. 

M™s M’Yezza bent Azzouz Cherki, veuve Mohamed| Le mari, ex-mokhazni de} 52.975- Néant. 20.000 1 janvier 1948. 
ben Belgout Mesfioul. 1 classe (services munici- 22.000 1 juillet 1950, 

_ paux de Marrakech). 

Aicha bent Kaddour, veuve Lhasstn ben Ali| Le mari, ex-mokhazni de| 52.776 id. 31.600, r* janvier 1948. 
Demnati. 1* classe (services munici- 23.760 1" juillet 1950. 

paux de Rabat). . , 

MM. Ghanem ben Cherki, ex-mokhazni de 1° cl. | Services municipaux de Rahat. 52.997 id. - 60.000 1 janvier 1948. 
, 66.000 1* juillet 1950. 

Larbi ben Mohamed, ex-mokhazni de 3° cl.: id. 52.778 r enfant, 60.320 1 janvier 1948. 

69.600 rer janvier 1949- 
‘ ] 76.560 1* janvier 1951. 

Salem ben Mohamed, ex-mokhazni de 5° cl. id. 52.999 3 enfants. 52.000 1 janvier 1948. 

‘ _ 60.000 rt janvier 194g. 

M™** Zohra bent Mohamed, veuve Hadj Brahim ben| Le mari, ex-mokhazni de! 53.980 1 enfant. 30.000 1 septembre 1948. 
Said (1 orphelin). ; a classe (services munici- 783.000 1 juillet 1950. 

: paux de Mogador). / 

Itahma bent el Fqih, veuve Abdallah ben Ali] Le mari, ex-mokhazni de| 52.781 Néant. — 26.000 1" janvier r948. 
. el Haouari (1 orphelin). _2® classe (services munici- 30.000 1" janvier 1949. 

. , : paux de Mogador). 33.000 r®" juillet rg5o. 

MM. El Haj ben Mohamed Lamrouni, ex-mokhazni Services municipaux de Fes. 52.782 id. - 59.648 i" janvier 1948. 
de 17° classe. : 59.478 . | 1 janvier 194g. 

, ‘ 68.628 1 janvier 1950. 

Ahmed ben Tahar, ex-mokhazni de 1°? classe. Services municipaux 52.783 id, ¢ 60.000 rm janvier 19/8. 
. . de Mazagan. : : : 66.000 |r juillet 1950. 

Lahadi ben Ahmed, ex-mokhazni de 2° classe.) Services municipaux de Tes. 52,984 id. 62.400 1 janvier 1948. 

, 72.000 rT janvier 19/9. 

: 79.200 i janvier 1951. 

Lahoucine ben Mohamed M’Tougui, ex-mo-) Services municipaux de Rabat. | 52.985 id. 42.640 1 janvier 1948. 
khazni de 6° classe. 49.200 1 janvier 1950. 

Mohamed ben Lahoussine, ex-mokhazni de Services municipaux 52.986 1 enfant. 32.940 1 janvier 1948. 

6° classe (les héritiers). . de Marrakech. 37.200 1 janvier 1950. 

AUal ben Mohamed Harbili, ex-mokhazni de id. , 52.987 Néant. 60.000 i janvier 1948. 
1® classe. , 

M™ Jemaa bent Abdallah, veuve AJlal ben Moha-| Le mari, ex-mokhazni de] 52.788 id. 30.000 rt février 1950. 
med Harbili (1 orphelin). “it? cjasse (services munici- 33.000 rT juillet 1950. 

paux de Marrakech). 
|  
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1 NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION otnscrrprion|  PAMGLEALES MONTANT EFFET 

MM. Benkhaled Said Benkhaled, ex-mokhazui de Services municipaux 53.789 Néant. 65.691 . rer janvier 1948, 
1° classe. de Mazagan. 67.777 1 janvier 1949. 

i 78.204 If janvier 1950. 

Brahim ben Naceur, ex-mokhazni de 9° classe. Services municipaux 52.790 id. 62.400 = janvier 1948. 

de Marrakech. 72.000 1 janvier 1949. 
wo 79.200 1 juillet 1950, 

Mohamed hen Maati Meskini, ex-mokhazni de | Services municipaux de Rabat. | 54,791 2 enfants. 63.600 = janvier 7948. 

r® classe. 69.960 1" juillet 1950. 
M=@° Zahra bent el Mahjoub, veuve Mohamed bel} Le mari, ex-mokhazni de| 52.792 Néant. 30.000 mF janvier 1948. 

Habib ben Mabjoub (: orphelin). re classe (services munici- 33.000 r* juillet 1950. 
paux de Marrakech). . 

MM. Bouazza ber Larbi,.ex-mokhazni de 1'* classe, | Services municipaux de Rabat. | 52.793 | 3 enfants. o.000. | 1% janvier 1948. 
66.000 r juillet 1950. 

Ahmed ben Mohamed Zerhouni, ex-chaouch | Services municipaux de Taza. | 52.794 Néant. 60.000 i janvier 1948. 
de 17° classe (cadre subalterne). 66.000 1* janvier 1950. 

El Hadj ould Benregieg, ex-chaouch de classe Services municipaux 5.795 id. 69.160 1 janvier 1948. 
exceptionnelle (cadre subalt.) (les héritiers). de Mazagan. 79.800 1° janvier 1949. 

Bouchishe ben Belkncem, -ex-chaouch de classe) . : Services municipaux 52.796 id. 44.64 1 janvier 7948., 
exceptionnelle (cadre subalterne). de Marrakech. 51.092 1 janvier 1949. 

56.179 r™ janvier 1951. 

Orphelin Lhassén, sous la tutelle d’Omar ben Allal,| Le pére, ex-chaouch de 3° cl.| 53.997 id. 7.600 1 janvier 1948. 
ayant cause de Mohamed hen Majoub. (controle des municipalités, 8.360 1* janvier 1949. 

service central). 

M™* Hamou hent Ahmed, veuve Driss b. Senhadji. | Ie mari, ex-chaouch de 3° cl.| 5.798 id. 20.000 1 janvier 1948. 
‘contréle des municipalités, 22.000 r® janvier 1949. 

service central). 

Rkia bent Mohamed, veuve Hammadi ben} Le mari, ex-caporal sapeur-| 52.799 r enfant. 25.080 rF janvier 1948. 
Haddou (1 orphelin). —-; pompier, 1" échelon (corps 26.600 r janvier rg5o. 

des sapeurs professionnels 19.933 17 mars 1g5o. 
des services municipaux de . 
Casablanca). 

M. Abdesslam ben Mohamed, ex-sapeur-pompier| Services municipaux 5a.800 1 enfant. 33.280 1 janvier 1948. 

de 3° classe (cadre subalterne). de Casablanca. 38.400 1™ janvier 1949. 

Orphelins Latifa, Laidi ¢t Mahjoub, sous la tutelle}| Le pére, ex-sergent sapeur-| 52.801 3 enfants. 38.300 1 janvier 1948. 

de Mohamed. ben Jilali, ayants cause de pompier, 1° échelon (cadre 31,020 1” janvier 1950. 
Saumane Mohamed ben Abdallah. subalterne) (services muni- 31.020 1 mai 1950. 

cipaux de Casablanca). 32.900 1™ janvier 1951. 

M. Abdallah ben Larbi Soussi, ex-sapeur-pompier| Services municipaux de Fes. 52.802 Néant. 47.840 r mars 1948. 
de 1° classe (cadre subalterne). 55,200 1 janvier 1949. 

. 60.720 1 janvier 1951. 

M™3Qm Keltoum bent Kacem, veuve Ali ben} Le mari, ex-chaouch de 3° cl.| 52.803 id. 13.400 1 janvier 1948. 
Ahmed el Agharbi. (cadre subalterne) (contréle 13.640 1 janvier 1949. 

des municipalités). 

Zana bent Ali, veuve Lakhdar ould Abdelka- Le mari, ex-mokhazni de! 52.804A id. ggo rr janvier 1949. 
dér Dahane. 4° cl. (D.L, inspection des 5.544 1 janvier rg5o. 

- forces auxiliaires). 13.200 r® juillet 1951. 

Meriem bent Mohamed, veuve Lakhdar-oylg|, Le mari, ex-mokhazni de} 52.804B| 1 enfant. 14.850 1 janvier 1949. 
Abdelkadér Dahane (1 orphelin). =< 4° cl. (DL, inspection des 5.544 1 janvier 1950. 

: , forces auxiliaires).   
Par arrété viziriel du 5 décembre 1951 la rente viagére n° 90.159 

          
  

  
revisée et inscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes, 
au profit de M4 Juvet Maric, est annulée 4 compter du 1° mai 1957. 

  

Admission & 1a retraite. ' 
  

M. Tell Roger, adjoint de santé de 17 classe (cadre des non 
diplémés d’Etat), est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite. et 
rayé des cadres du 1° octobre 195, (Arrété directorial du 10 sep- 
tembre 1951.) 

MM. Aoulouze Dris ben Allal, caporal, 1* échelon, et Laaboubj 

Mohamed ben Lahcén, caporal, 3° échelon du corps des sapeurs-   

pompiers, sont admis au bénéfice des allocations ‘spéciales et rayés_ 

des cadres. de la direction de Vintérieur du 1 décembre 1951. 
(Arrétés directoriaux du 27 novembre 1951.) 

M. Mohamed ben El Houssine, chaouch de 17¢ classe de la 
direction des travaux publics, est rayé des cadres pour inaptitude 
physique et admis au bénéfice de I’allocation spéciale exceptionnelle 
pour invalidité du 1 janvier 1952. (Arrété directorial du 31 octobre 
1951.) 

M. Foucou Lucien, vérificateur de 1 classe de-Ja direction do 
Vintérieur, est admis A faire valoir ses droits a la ‘yetraite et rayé 
des cadres > du re janvier 1952. (Arrété directorial du g septem- 
bre 1951.) %
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Désignation des représentants 

des agents du cadre des adjoints de contrdéle, 

Par décision du diretteur de l’intérieur du ro décembre 1951 ont 
élé désignés pour représenter les agents du cadre des adjoints de 
contréle & la commission d’avancement et au conseil de discipline 
des agents de ce cadre pendant l’année 1952 : 

1° Adjoints principauz de conitréle : 

Membre titulaire : M. Bermondy Jacques ; 
Membre suppléant : M. Bocabeille Georges. 

_a° Adjoints de contrdéle titulaires : 

Membre titulaire <:M. Monsempés Amédée ; 

Membre suppléant : M. Marque Jean-Marie. 

  

  

Elections. 
  

Elections des représentants du personnel relevant du secrétariat 
général du Protectorat appelés 4 siéger en 1952 et 1953 dans le 
conseil de discipline et la commission d’avancement de ce per- 

sonnel, 

Scrutin du 7 décembre 195r. 

\ . 

LisrE DES GANDIDATS ELUS. 
  

1. — Cadre supérieur. 

- Chefs de bureau : ; . 

Représentants titulaires :M"* Allcard Marie-Louise ; 
M. Casanova Francois ; 

: MM. Laffont André ; 
Guigues Maurice. 

Représentants suppléants 

Sous-chefs de ‘bureau : 

Représentant titulaire <M. Gaymard Roger ; 

Représentant suppléant : M™* Giboin Christiane. 

, Il..— Cadre des secrétatres d’administration, 

: MM. Selariés Alexis ; 

Cagnon Antonin ; | 
Andriot Robert ; 
MY Armand Joséphe. 

Til, — Cadre des inspecteurs du matériel 
(désignation par voie de tirage au sort): 

Représentant titulaire : M. Claudel Fernand ; 
Représentant suppléant : M. Barrére Aimé. 

IV. — Cadre des chiffreurs 
(désignation par voie de. tirage au sort). 

Représentant titulaire : M: Verdo Manuel ; 
_ Représentant suppléant : M. Marty Paul. 

V. — Gadre des commis chefs de groupe, commis principaux 

” Représeniants titulaires 

Représentants suppléants : M. 

et commis. 

Représentants titulaires «=. MM. Georgeon Alfred ; 
. . 7 Camp René ; | 

Représentants suppléants : MM. Deiller Christian ; 
: % Ogent Maurice. 

VI. — Cadre des sténodactylographes, dactylographes . 

et dames: employées 
(désignation par voie de tirage au sort). 

: Mie Gaussens Louise ; ‘Représentante titulaire 
: M™* Ribier Marguerite. Représentante suppléante   
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Elections du 3 décernbre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel de la direction de la production industrielle et des 
mines dans’ les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement pour 1952 et 1952. 

  

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre des chimistes et des préparateurs. 

Représentant titulaire :M. Coisset Pierre; 

Représentant suppléant : M. Simeray Maurice. 

Cadre des contréleurs principdux ef des contréleurs des mines, 

Représentant titulaire : M. L’Hénaff Roger ; 

Représentant suppléant : M. Durollet Henri. 

Cadre des géologues principaux. 

Représentant titulaire  :M. Agard Jules ; 

Représentant suppléant : M. Ambroggi Robert, 

Cadre des géologues et géologues assistants, 

Représentant titulaire =: M. Bolleli Edmond ; 

Représentant suppléant : M. Colo Gabriel. 

Cadre des ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs adjoints., 

Représentant titulaire :M. Vergerio Roger ; 

Représentant suppléant : M. Mira Henri. 

’ 

Elections du 12 décembre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel de Vinspection du travail 4 la commission d'avan- 
cement et au conseil de discipline pour 1952 et 1953. 

CanDipats £LUB. 
  

Cadre des inspecteurs du travail. 

Représentant titulaire : M% Oléon Yvonne ; 

Représentant suppléant : M. Buriot Lucien. 

Cadre des contréleurs du travail. 

Représentant titulaire :M. Arroyo Léandre ; 

Représentant suppléant : M. Rodier André. 
oh 

Elections pour la désignation des représentants du personnel de la 
direction de agriculture, du commerce et des foréis, dans les 

commissions d’avancement et les organismes disciplinaires pour 
1952-1953. 

  

Scrutin du 1° décembre 1951. 

  

a 

CANDIDATS ELUS. 
  

Cadre supérieur de VO.C.1.C. 

Inspecteurs principaux : 

Titulaire : M, Boulard Marceau ; 
Suppléant : M. Treulle Jean. 

Inspecteurs : . 

Titulaire : M. Degand Maurice ; 
Suppléant: : M. Rolland Jacques. 

Cadre principal de l'0.C.1.C. 

Contréleurs principaux .et contréleurs : 

Titulaire +: M. Pasquet Robert ; 
Suppléant : M. Moulin Fernand.
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Cadre supérieur de 1'0.C:C.E. 

Inspecteurs principaux : 

Titulaire : M. Testet Maurice ; 
Suppléant : M. Ribierre Roger. 

Inspecteurs -: 

Titulaire : M, Feuillebois André ; 
Suppléant : M. Korn Albert. 

. Gadre principal de VO.C.C.E, 

Contréleurs principaux et contréleurs ; 

: MM. Homberger Maxime ; 
Duniau Robert ; 

: MM. de Miollis Raoul ; 

Couve Pierre. 

Titulaires 

Suppléants 

Cadre supérieur du ravitaillement. 

Inspecteurs principaux : 

Tilulaire : M. Rossel Paul ; 
Suppléant : M. Mallaval Antoine. 

Inspecteurs (tirage au sort) : 

Titulaire : M. Valette Pierre ; 
Suppléant : M. Domergue Gaston. 

Inspecteurs adjoints (tirage au sort) : 

Titulaire : M. Barré André ; 
Suppléant : M. Gindre Eugéne. 

Cadre principal du ravitaillement. 

Contréleurs principaux et coniréleurs :: 

Titulaire : M. Maillot Maurice ; 
Suppléant : M. Collin de L’Hortet Yves. 

Cadre des instruments de mesure. 

Inspecteurs divisionnaires : 

Titulaire : M. Benedetti Jean-Baptiste ; 

Suppléant : M. Nérat de Lesguise Adrien. 

Inspecteurs : 

Titulaire : M. Gardini Vincent ; 
M. Alessandri Albert. 

Cadre supérieur de la marine marchande. 

Suppléant : 

Inspecteurs : 

Titulaire : M. Cado Raymond ; 
“Suppléant : M. Clanet Maurice. 

Cadre principal de la marine marchande. 

Contréleurs principaux et contréleurs : 

Titulaire : M. Mahéo Alexandre ; 
Suppléant : M. Weber André. 

Cadre secondaire de la marine marchande. 

Gardes maritimes principaux et gardes maritimes (tirage au 
sort) : 

Titulaire : M. Desbiots Francois;  — 
Suppléant : M. Bibi Henri. 

Corps du génie rural. 

Ingénieurs en chef (tirage au sort) : 

Titulaire : M. Carbonniéres Robert ; 
Suppléant : M. Bourdier Raymond. 

Ingénieurs (tirage au sort) : | 

Titulaire : M. Dutard Jacques ; 
Suppléant : M. Darlot André. 

Ingénieurs adjoints (tirage au sort) : 
Titulaire : M. Guillaume Jacques ; 
Suppléant : M. Rainaut Pierre. 

Cadre principal des travaux rurauz. 

Ingénieurs et ingénieurs adjoints (tirage au sort) 

Titulaire : M. Tivital Jean ; 
Suppléant : M. Rousselle Robert. 
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Cadre des améliorations agricoles. 

Conducteurs principaux et conducteurs (tirage au sort) : 

Titulaire : M. Daviray Henri ; 
Suppléant : M. Maisin Jean. 

Cadre secondaire du génie rural. 

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques (tirage 
au sort) : 

Titujaire : M. Carbonniéres René ; 

Suppléant : M. Vincent Jean. 

Cadre supérieur des laboratoires. de Vagriculture. 

Chimistes principaux : 

Vitulaire : M. Chambionnat André ; 
Suppléant : M. Toubol Valentin. 

Chimistes : 

Titulaire : M. Ferré Jean ; 
Suppléant : M. Augis Emile. 

Cadre principal des laboratoires de Vagricullure et de l’élevage. 

Préparateurs : 

Titulaire : M. Rey Marcel ; 
Suppléant : M. Puerta André. 

Cadre supérieur de Vagriculture, de Vhorticulture 
et de la défense des végétauz. 

Inspecteurs régiomaux : 

: M. Bleton Charles ; 
M. Brémond Pierre. 

Titulaire 
Suppléant : 

Inspecteurs principaux et inspecteurs : 

Titulaires  : MM. Rungs Charles ; 
Cuénot Guy ; 

Suppléants : MM. Rieuf Paul ; 
. Faure Raoul. 

Inspecteurs adjoints : 

: MM. Chrestian Paul ; 

Garangeat Serge ; 
Suppléants ; MM. Jaminet Robert ; 

Dupont Jean. 

Titulaires 

Cadre principal dé Vagriculture, de Vhorticulture 

et de la défense des végétaur. : 

Chefs de pratique agricole ct contréleurs de la défense des 
végétaux (tirage au sort) : : 

Titulaires : MM. Thévenet René ; 
Richez Jacques ; 

Suppléants : MM. Baudet Pierre ; 
Ben el Achir ben Mohamed er Regragui. 

Cadre supérieur de Vélevage. 

Vélérinaires-inspecteurs régionaux : , 

Titulaire : M. Deyras Gustave ; 
Suppléant : M. Lamire Edouard. 

Vélérinaires-inspecleurs principaux : 

: MM. Belle Gustave ; 
Joncquiert Claude ; 

Suppléants : MM. Vidal Georges ; 
Dorin Pierre. 

Titulaires 

Vétérinaires-inspecteurs + 

Titulaires : MM. Prud’homme Armand ; 
Monner Raoul ; 

Suppléants : MM. Marchetti Louis ; 
Perpére Louis. 

Cadre principal de l’édlevage. 

Agents d’élevage : 

Titulaires =: MM. Bleuze Louis ; 
. Faouen André ; 

Suppléants : MM. Toizat Eugene ; 
Harivel Georges.
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Cadre secondaire de Vagriculture. 

Moniteurs agricoles : 

Titulaires : MM. Jean Bernard ; 

Schlesser Jean ; 
Suppléants : MM. Brasset René ; 

Borra Jean-Claude. 

Cadre supérieur du service topographique .chérifien. 

_Ingénieurs topographes principaux et ingénieurs topographes : 

Titulaire : M. Andréoli René ; 
Suppléant : M. Chesny Georges ; 

Cadre principal du service topographique chérifien, 

Ingénieurs géométres principaux et ingénieurs géométres : 

Titulaires : MM. Léonetti Francois ; 
. Cristobal Anselme ; 

Suppiéants : MM. Reynaud Lucien ; 
Dussol Jean, 

Ingénieurs géométres adjoints : 

Titulaires : MM. Baudiquey Jean ; 
: Vanier Jean : 

‘Suppléants : MM. Ausseil André ; 
Vannobel Claude. 

Cadre des dessinateurs: du service topographique chérifien. 

Chefs dessinateurs-calculateurs : 

Titulaire : M. Tisserand André ; 
Suppléant : M. Bonnet Fernand. 

Dessinateurs-calculateurs principaux et dessinateurs-calcula- 
teurs : 

Titulaires : MM. Garrigue Henri ; 
. -Tougsaint Marcel ; 

Suppléants : MM. Bonname Georges ; 
Lafarge Jean. 

Cadre supérieur et principal 
du service de la conservation fonciére. 

Conservateurs : 

Titulaire : M. Guillaume Georges ; 

Suppléant : M. Meyére Marc. 

Conservateurs adjoints : 

Titulaire : M. Agostini Florinde ; 
Suppléant : M. Leduc Robert. 

Contréleurs principaux, contrdleurs et contréleurs adjoints : 

Titulaires : MM..Dhombres André ; 
Guizard. Paul ; 

Suppléants : MM. Miliani Michel ; 
Hamon Michel. 

Cadre des secrétaires du service de la Conservation foneiere. 

Secrétaires : 

: MM. Sueur Henry ; 
Verret Etienne ; . 

: MM. Brésilley Charles ; 
Goirand Adolphe. 

Cadre de Vinterprétariat du service de la conservation foneitre. 

Chefs de bureau (tirage au sort) : 

Titulaire : M. Wehrlé René ; 
Suppléant : M. Marciano Léon. 

Titulaires 

Suppléants 

Interprétes principaux : ; 

: M. Rahal Mostafa ben Bachir ; ~ Titulaire 
Suppléant : M. Salloum Nagib. 

Interprétes : 

Titulaire : M. Zaoui Meyer ; 
Suppléant : M. El Kaim Haim.   

- N° 2043 du 21 décembre 1951. 

Cadre secondaire de Vinterprétariat — 
du service de le conservation foneiére. 

Commis chefs de groupe, commis principaux et commis : 
Titulaires : MM. Semlali Mohamed : 

Benazzouz Mohamed ; 

Suppléants : MM. Mohamed Abdallah Benkhadda ; 
Abid Scally. 

Corps des officiers des ent et foréts,- 

Conservateurs : 

Titulaire > M. Marceron Georges : 
Suppléant : M. Boulhol Pierre. 

Inspecteurs principaux, inspecteurs et inspecteurs adjoints ¢ 
brevetés : : , 

Titulaires : MM. Mangin d’Ouince Brangois ; ; 
Allard Jean-Marie ; 

Suppléants : MM. Calas Etienne ; 
Deveaux Cyprien. 

Inspecteurs adjoints non brevetés et gardes généraux : 

: M,,Dubgis Albert; a 
M. Giboulet Germain. ‘ oy 

Titulaire 

Suppléant : 

Cadre des préposés des eaux et joréte. 

Adjudants-chefs : 

Titulaire : M. Guillaume Mathieu : 

Suppléant .: M, Vercez Henri. 

Brigadiers : . 

Titulaires : MM. Le Bolloch Louis ; 
Jacquemin Charles ; 

Suppléants : MM. Franceschi Pierre ;- 
Merle Julien. 

Sous-brigadiers : 

Titulaires : MM. Bouyssou Eugéne ; 

Richard André ; 

Suppléants : MM. Boucon René ; 
: Faurie Marc. 

Gardes : . 

Titulaires : MM. Grange Louis ; 
Clare Jacques ; 

Suppléants : MM. Daléme Gabriel ; 
Valéry Alimond. 

Cadre administratij secondaire des eaux et foréts, 

Adjoints forestiers : 

Titulaires : MM. Auriol René ; 
Minault Toseph ; 

Suppléants : MM. Lopez Rémi ; 

Rocher Victor. .. 

Commis principaux et commis (tirage au‘etrt) : 

Titulaire : M™° Bagés Marie-Louise ; 

Suppléant : M. Calas Daniel. 

Dames sténodactylographes, ‘dames dactylographes et dames 
employées : 

: Mm Favre Suzanne : 

: Mie Dupeuble Georgette, 

Titulaire 

Suppléant 

Cadre administratij des commis chefs de groupe, 
commis principaux et commis ' 

de la direction de lVagriculture, du commerce et des foréts. 

Commis chefs de groupe, commis principaux et commis : 

Titulaires : MM. Vichet René; ~ ‘ 
Luciani Joseph ; 

Suppléants : MM, Croizier Marcel ; 
Eyriés Paul.
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Cadre administratif des dames secrétaires sténodactylographes, 
dames sténodactylographes, dames dactylographes et dames employées 

de la direction de V’agriculture, du commerce et des foréis. 

Dames secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, 

dactylographes et employées (tirage au sort) : 

Titulaires : M™* Ceccaldi Marie-Madeleine ; 

_ Garry Renée ; 
Suppléants : M's Pichavant Marguerite ; 

M™* Chappe Henriette. 

Cadre des eqployds et agents publics 
de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. 

Employés el agents publics : 

Titulaires <= MM. Duvignaud Jean ; 
Couédor André ; 

“Suppléants : MM. Prunéra Francois ; 
Yahia ben Mohamed. 

  

Elections du $0 novembre 1951 pour la désignation des représentants 
du personnel de la direction de Vinstruction publique dans les 

, Pope rRbESiO MS Ak! mene: ot lequargamterrtees disctpithaires pour 
* 1958-1958, “ 

¥ 

    

CANDIDATS ELUS. 

  

-1% corps. 

Personnel administratif de Venseignement secondaire européen, 
musulman et technique. 

Proviseurs, directeurs et directrices agrégés de l’enseigne- 
ment secondaire européen, musulman et technique : 

Représentant titulaire :M. Mirouze Paul ; 
Représentant suppléant : M™> Gateau Jeanne. 

Proviseurs, ditecteurs et directrices non agrégés de l’ensei- 
gnement secondaire européen, musulman et technique : 

Représentant titulaire :M. Auger Paul ; 
Représentant suppléant : M. Povéro Adolphe. 

Censeurs agrégés de l’enseignement secondaire curopéen, 
musulman et technique : 

Représentant titulaire <M. Lanly André ; 
Représentant suppléant : M. Miquel Georges. 

Censeurs non agrégés de lenseignement secondaire euro- 

péen, musulman et technique : 

Représentant titulaire : M. Gousset Gabriel ; 
Représentant suppléant : M. Bernié Gaston. 

2° corps. 

Personnel de Véconomat de UVenseignement européen, 
musulman et technique. 

Me Lestrade Olga : 
M. Fauché Henri. 

Economes : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant : 

Sous-économes : . 

Représentant titulaire :M. Luciani Charles ; 
Représentant suppléant : M: Mourot Roland. 

Adjoints d’économat ; 

Représentants titulaires : MM. Escalidre Joseph ; 
Choukroun Albert ; 

: MM. Cambus Pierre ; 
Demnat Yves. 

Représentants suppléants 

3° corps. 

Personnel de surveillance de Venseignement ‘secondaire européen, 
musulman et technique. 

Surveillants généraux et surveillantes générales - 

Représentants titulaires :M. Villarem Laurent ; 
M™ Gravas Lucie ; 

: MM. Amilhaec René ; 
Abadie Gérard. 

Représentants suppléants   
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Répétilcurs, répétitrices et dames secrétaires : 
Représentants titulaires :M. Guillement Paul ; 

M™* Bertrand Marguerite : 
: MM. Casanova Jacques ; 

Vérot Jacques. 
Représentants suppléants 

4° corps, 

Professeurs agrégés de Venseignement du second degré 
européen et musulman. 

Professeurs agrégés de lordre littéraire : 

Représentants titulaires : MM. Chappaz Georges ; 
Fieux Paul ; 

: MM. Grare Maurice ; 
Baessa André. 

Professeurs agrégés de l’ordre scientifique : 

Représentants titulaires : MM. Bellier Jean ; 

Chapgier-Lahboissiére Henri ; 
Représentants suppléants : M. Buzenet Hubert ; 

M@ Attuyt Simone, 

Représentants suppléants 

5° corps. 

Professeurs licenciés ot: certifiés de UVenseignement seconmaire 
européen et musulman. 

Professcurs de l’enseignement européen, ordre littéraire - 

Représentants titulaires : MM. Serra Paul ; 
Cauchy Gaston ;. 

Représentants suppléants : M. Laforge Jean ; 
M™ Poitout Raymonde. 

Professcurs de l’enscignement européen, ofdre scientifique : 

Représentants titulaires : MM. Salager Gilbert ; 
Bafoil Yves ; 

: MM. Caverivitre Robert ; 
Debruyne Victor. 

Représentants suppléants 

Professcurs de Venseighement musulman : , 

Représentants titulaires : MM. Maginot Henri ; 
Andréani René ; 

: MM. Guironnet Max ; Représentants suppléants 
Madon Christian. 

6° corps. 

Professeurs chargés de cours d’arabe de Venseignement secondaire 
européen, musulman et technique. 

Représentants titulaires : MM. Antelme Jean ; 
. , . Rahal Aboubkér ; 

: MM. El Kohen Abdelaziz ; 
Bouzari Ahmed. 

Représentants suppléants 

. 7? corps. 

Chargés d’enseignement de Venseignement secondaire 
européen et musulman, 

Enseignement européen, ordre littéraire : 

Représentants titulaires : MM. Durizy Toussaint ; 
Schmidt René ; 

Représentants suppléants : M. Fontanel Yvan ; 
M™* Martinot Germaine. 

Enseignement européen, ordre scientifique - 

Représentants titulaires : MM. Sicre Guy ; 
' Philippe Roger ; 

: MM. Millet René ; 
Quéro Georges, 

Représentants suppléants 

Enseignement musulman : 

Représentant titulaire :M. Claverie Jean ; 
‘ Représentant suppléant : M. Pratcumiau. 

8 corps. 

Professeurs techniques et professeurs licenciés ou certifids 
de Venseignement technique. 

Représentants titulaires : MM. Hoyau Jules ; 

Peureux Yves ; 
: MM, Longchal Marius ; 

Saint-Blancart André. 
Représentants suppléarits
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‘g® corps, 

Professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 
charges @enseignement et contremattres de Venseignement 

technique. 

Professeurs adjoints ct professeurs techniques adjoints : 

Représentants titulaires : MM. Flandre Marcel ; , 
‘ Reix Roger ; 

Représentants suppléants : MM. Besset Eugéne ; 
- Lozon André, 

Chargés d’enseignement : 

Représentants titulaires :M. 
Mile 

Représentants suppléants : M. 
M, 

Marty ; 
Lusinchi Judith ; 
Combaut Aurélien ; 
Le Roy André. 

Contremaitres ; 

Représentant titulaire 
“Représentant suppléant 

: M. Berlamont Paul ; 
: M. Dessommes Jean. 

ro® Corps. 

' Mattres et maitresses de travaux manuels. 

Représentants titulaires :M. Sapin Michel ; 
Mu Bailly Michelle ; 

: MM. Arnaud Roger ; Représentants suppléants 
: Gonnet René. 

12° corps. 

Personnel du cadre général des institateurs el institutrices 
de Venseignement européen, 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours 

complémentaire, de classe d’application, . instituteurs 

et institutrices spécialisés : 

Représentants titulaires :M. Leblanc Maurice ; 
M=™ Evrard Juliette ; - . 

Représentants suppléants :M. Jourdan Clément ; 

me Qusset Simone. 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

Représentants titulaires <M. Texier Paul ; 
M™ Rovira Josctte ; 

: M™ Colin Bénédicte ; 
M. Kalifa Désiré. 

13° corps. 

Assistantes materneiles, 

Représentants titulaires : M® Leca Claire ; 
M™ Perrin Gilberte ; 

>: M™* Graugnard Marie ; 
Alessandri Catherine. 

Représentants suppléants 

Représentants suppléants 

14° corps, 

Personnel du cadre général des instituteurs et instilulrices 

de Venseignement musulman. 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours 

complémentaire, ‘de classe d’application, instituteurs 

et institutrices spécialisés :  ~ 

Représentants titulaires : MM. Berke Pierre ; 
Quéré Alain ; 

: MM. Goude Bernard ; Représentants suppléants 
Marcon René. 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

Représentants titulaires : M™* Vidoudez Thérése ; 

. M. Counord Albert ; 
: M™* Michel Marcelle ; .  Représcntants ‘suppléants 

M.  Bossart Roger. 

15® corps. 

Personnel du cadre particulier de Venseignement musulman. 

Instituteurs et institutrices : 

Représentants titulaires : MM. Ben Embarek Boubekér ; 

Guendouz Mohammed ; 

: M™ Mayet Arlette ; Représentants suppléants 
. M. Djerir Azzouz.   
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16° corps. , 

Projesseurs d’éducatiqn physique et sportive. 

Représentants titulaires : MM. Giraud René ; 
_¢ Frézot Emile ; 

Représentants suppléants : M. Bonnet Louis ; 
: ' Mm Sabatier Annie. 

17° corps. 

Professeurs adjoints et maitres et, mattresses 
d'éducation physique, — 

Professeurs adjoints : . 

Représentant titulaire . 
Représentant suppléant : 

: M. Campagnac Georges ; 
M. Vieljeuf Pierre. 

Maitres et maitresses : 

Kteprésentanis titulaires : M™ Rigau-Ahuir Andrée ; 
‘ . M. Galavielle Roger ; 

:M. Vautier Jacques ; Représentants suppléants 
Mts Pretti Marcelle. 

18® corps. 

Météorologistes, (nouvelle hiérarchie). 

Représentant titulaire :M. Ousset,Jean ; 
Représentant suppléant : M™ Camus Yvonne. 

* 

19°. corps. 

Aides-météorologistes. 

Représentant titulaire :M. Michel Max ; 
Représentant suppléant : M.. Hugon Georges. 

a3* corps. 

Instiluteurs et institutrices du cadre particulier 
‘des écoles franco-israélites. 

Représentant titulaire : M™* Rahoul Louise ; 
Représentant suppléant : M@ Leca Josette. 

24° corps. 

Adjoints d’inspection. 

Représentant titulaire :M. Bondier Marcel ; 

Représentant suppléant : M. Couillens René. 

  

  

| Résultats de concours et d’examens, 

Examen projessionnel du 20 novembre 1951 
pour Vemploi d’ingénieur topographe 

du service topographique chérifien. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Vidal Maurice, Cha- 

peau Georges, Reynaud Lucien et Brus Lucien. 

Liste complémentaire : M. Lagier Charles. 

  

feamen. professionnel 
pour Vaccession aa grade d’ingénieur adjoint 

des travauz publics du Maroc (session 1951). 

  

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : MM. Sivadier 

Gaston et Durizy Félix, 

  

Concours pour Uemplot de commis stagiaire du cadre particulier - 

dev Office marocain. des anciens combattants et victimes de la guerre 

du 6 décembre 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Rose Georges, Rodi 

_ André, Zaidner Mario et Angeli André,
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Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 DECEMBRE 1951. — Supplément a4 Vimpét des patentes : 
Casablanca-sud, réle spécial 12 de 1951 ; Casablanca-ouest, rdles 15 
de 1950 et 4 de 1951 ; centre d’Ain-es-Sebad, réles 5 de 1948 et spé 
ciaux 2 et 3 de 1931 ; Casablanca-nord, réles 5 de 1951 et spéciaux 43, 

Casablanca-centre, roles spéciaux 62 et 11g de 1951 ; 

Marrakech-médina,, role, Spécial 23 de 1951 dabat-sug, role spécial 44 
de rg5r. ve fae 

Taxe de compensation jamiliale : centre et cercle d’Inezgane, 
a° émission 1950; Rabat-sud, 8 émission 1950 ; centre et banlieue 

d’Azrou, 5° émission 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 13° émission 1948. 

Prélévement sur les traitements ef salaires : Meknés-ville nou- 
velle, réles 7 de 1948 et 6 de 1949 ; circonscription de Salé-banlicue, 
réle 1 de 1948 ; Rabat-sud, role 11 de 1948 ; circonscription de Mar- 

chand, réle 1 de 1948 ; Fedala, rdle 1 de rg4g ; Salé, réle 2 de rg4g ; 
Casablanca-nord, réle 10 de 1948 ; circonscription de Rahat-banlieue, 
role 3 de 1948 ; circonscription des Zemmour, réle 1 de 7948 5 Rabat- 
Aviation, rdle 4 de 1948. 

Le 24 DACEMBRE 1951. — Patentes : Casablanca-centre, 31° émis- 

sion 1948 ; Casablanca-nord, 1g* émission 1948 ; Marrakech-banlieue, 

4° émission 1948 ; Casablanca-nord, 14* émission 1950. 

Taze d'habitation ; Casablanca-nord, 14° émission gio. 

Supplément @ Vimpét des patentes : Taza, réle 7 de 1948 ; Casa- 
blanca-nord, réles 13 de ig50 et 21 de 19493 Casablanca-ouest, 
thle 22 de 1948; Casablanca-sud, réle 2 de 1951; Guercif, réle 2 
de 1951; Rabat-sud, réles 14 de 1949 et 10 de 1950; Marrakech- 
médina, rdle 3 de rg5r. 
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1961 

Prélevement sur les traitements et salaires : Feés-ville nouvelle, 

réle 6 de 1948 ; Marrakech-Guéliz, réle 11 de 1948 ; Casablanca-nord, 
role 11 de 1948 ; Marrakech-médina, réle 11 de 1948; Rabat-nord, 
réle 4 de 1948. , 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

  

Concours pour le recrutement de cing ingénfeurs adjoinis stagiaires 

des travaux ruraux au Maroc. 

La directfon de l'agriculture, du commerce et des foréts, service _ 

de la mise en valeur et du génie rural, organise un concours a 
partir du 4 mars 1952, pour le recrutement de cing ingénieurs 
adjoints stagiaires des travaux ruraux. 

Deux de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 relatif au régime des emplois réservés aux Francais 
et aux Marocains dans les cadres généraux des administrations 
publiques (anciens combattants el victimes de la guerre). 

Si les résultats du concours laissent ces emplois disponibles, - 
ceux-ci peuvent étre attribués 4 d’autres candidats classés en rang 
utile. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains, 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Paris, Lille, 

Lyon, Nancy, Nantes, Strasbourg, Toulouse (circonscriptions du 
génie rural), et 4 Rabat (direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, service de la mise en valeur et du génie rural) : 
les épreuves praliques ct orales, exclusivement a Rabat. 

Les condilions ct le programme du concours ont été fixés par 
larrété directorial du 27 octobre 1951, publié au Bulletin officiel 
n° 2037, du g novembre 1951, page 1744. 

Tous renseignements supplémentaires sur la carriére des ingé- 
nieurs des travaux ruraux, ainsi que sur Ics conditions du concours 
seront fournis sur demande adresséc au directeur de l’agriculture, 
du commerce et des foréts, service de la mise en valeur et du génie 
rural, Résidence générale, A Rabat, ou aux circonscriptions du 
génie rural métropolitaincs. 

Les demandes d’inscription devront parvenir A la direction de 
Vagriculture, du commerce et des foréts, service de la mise en 
valeur et du génie rural, 4 Rabat, avant le 4 février 1952, dernier 
délai. 
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