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TEXTES GENERAUX 

RAPPORT 

du général d’armée Guillaume, Commiissalre résident général 

‘de la République frangaise au Maroc, 

a 8. M. le Sultan : 

sur la fixation du budget général de l’Etat et des budgets annexes 

: pour l’exercice 1962. 

  

SInE, 

J’ai l’honneur de présenter A Votre Majesté le budget général 
de l’Etat et les budgets annexes pour 1952. 

Le montanl des dépenses autorisées, si l'on y comprend le 
produit de l’avance attendue du fonds fran¢ais de modernisation 
et d’équipement et celui d’emprunts spéciaux pour l’aménagement 
et Vexlension des poris de Casablanca et d’Agadir, s’éléve & 78 mil- 
liards et demi contre 67 milliards au budget définitif de rghr. 

Le total indiqué comprend : 

D’une part, les dépenses ordingires (fonctionnement et dette 
publique), qui sont portées de 38 milliards 9 en 1951 4 
49 milliards 1 en 1952 ; : 

D’autre part, les dépenses d‘équipement qui, de 28 milliards 1 
passent & 31 milliards 4. 

L’accroissemenl, on le voit, est parliculiérement sensible en 

matiére de dépenses ordinaires, Ces dépenses n’en ont pas moins 
été examinées avec le méme souci d’économie que les années 
précédentes, mais leur augmentation était pratiquement inéluctable 
en raison des hausses de prix enregisirées depuis un an. Au 
‘surplus, il n’est pas inutile de rappeler que les progrés eilectués 
en matiére d’équipement éconumique et social se traduisent fata- 
lement par une augmentation des dépenses de l’Etat, aussi bien 
en ce qui concerne la dette publique que les frais de fonctionnement 
des services. Enfin, il y a lieu de souligner que bon nombre de 
dépenses qui figurent au budget général représentent des inter- 
ventions de l’Etat dans le domaine économique elt social et que 
l’augmentation des crédits qui leur sont affectés ne peut étre que 
favorablernent accucillie. Tel est “le cas, notamment, en ce qui 
concerne : : 

Les crédits d’assistance, dont le montant est majoré de plus 
_ de 300 millions ; 

L’aide au paysanat marocain, qui augmente de 85 millions ; 

Les subventions ct primes 4 Vagriculture, telles que celles 
destinées A vulgariser l’emploi des semences sélectionnées 
(dont le crédit est plus que doublé) ; 

Les dotations affectées A Voctroi de bourses d’enseignement, 
a Vachat de fournitures scolaires et au fonctionnement des 
cantines, dont Je total est. majoré de prés de 200 millions. 

Si augmentation globale des dépenses ordinaires s’avére impor- 
tante, quoique pleinement justifiée, le budget d’équipement, 
par contre, ne marque pas de progrés sensible par rapport & 1951 
si l'on tient compte du coefficient de hausse des prix qui affecte 
la construction et l’outillage. En fait, le rythme d’exécution des 
travaux ne souffrira pas de ralentissement grace & un plus large 
recours aux crédits d’engagement. 

Tl convient: d’ailleurs d'observer qu/un effort tout particulier 
a 6té fait en faveur des dépenses d’intérét social qui augmentent de 
plus de 26 % alors que l’accroisserient moyen de ensemble des 
dépenses. d’équipement ne ressort qu’A 11,5 %. Les crédits con- 
sacrés A l’hydraulique agricole, aux chemins tertiaires et surtout A 

habitat sont trés fortement majorés. Ils passent de 850 millions a 
1 milliard et demi pour Vhabitat marocain, tandis que la Compagnie 
immobiliére franco-marocaine pourra, par ailleurs, affecter A la 
construction de logements prés de 2 milliards et demi de francs. 
Quant 4 l’Instruction publique et a Ja Santé, elles bénéficieront, 
outre leurs dotations sensiblement accrues, de substantiels crédits 

d’engagement, qui leur permettront de réaliser plus et plus vite 
qu’en 1951.   

OFFICIEL 23 

La couverture de l’ensemble des dépenses d’équipement sera 
réalisée, pour prés de moitié, par des ressources normales du budget 
(impéts, fonds de réserve, caisse spéciale des travaux publics), 

Un lel résultat, qui doit étre considéré comme trés encoura- 
geant si Von tient compte de J’importance de JVeffort d’équi- 
pement que s‘impose le Maroc, a pu étre obtenu grace 4 un léger 

relévement du prix des cigarettes ct au-rajustement de certains tarifs 
postaux et téléphoniques. : 

Telles sont les principales caractéristiques du budget de 1952. 

Je sollicitc de Votre Majesté qu’Elle daigne apposer Son sceau 
sur le dahir que je Lui soumets., 

GUILLAUME. 
* 

* * 

Dahir du 31 décembre 1951 (2 rebia IT 1874) ‘ 
portant approbation du budget général de |’Btat et des budgets annexes 

pour )’exercloe 1952, 
  

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

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

forlifier la teneur|! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A pice cE Qtr sur : 

-ARTICLE PREMIER. — Le budget général de l’Etat est fixé, 
en-yecetles et en dépenses, conformément aux tableaux A et B 
annexés au présent dahir. 

Ant. 2, — Les budgets annexes de ]'Imprimerie officielle, du 
port de Casablanca, des ports secondaires et de l’habitat sont fixés 
en recelies ct en dépenses, pour l’exercice 1953, conformément aux 
tableaux C, D, E et F, annexés au présent dahir, 

Arr. 3. — Une somme de qualre milliards cent millions de 
francs (4.100.000.000 de fr.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 

Cette somme sera prisc en recetle 4 la deuxiéme partie du budget 
de lexercice 1952 « Budget extraordinaire. Prélévement sur le 
fonds de réserve ». ~ 

Arr. 4. -- Nous ordonnons, en conséquence, A Nos serviteurs 

intégres, les minisires, gouverneurs ct caids de prendre les mesures 
prescrites pour l’exécution de ces budgets. 

Art. 5. —- Neus ouvrons aux chefs de service du Protectorat les 
crédits nécessaires 4 cette exécution. 

Fait & Rabat, le 2 rebia If 1371 (81 décembre 1951). 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 31 décembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
* 

* * 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l'exercios 1952, 

  

    

  
  

Fquilibre. 

" PARTIE 2 PARTIE 3* PARTIE 

Budgct Budget Rocettes et dépenses 
oa avec affoctation 

ordinaire extraordinaire spéciale - 

  

53.153.000.000 | 13.462.300.000 

  

Recettés .......020-0-0- oo 5.253,250.000 

Dépemses 22... eee e eee eee 538.152.541.000 | 13.462.300.000 §.253.250.000 
! 

Excingvr pg RECETTES. . 459.000 | 8 » 

| 

Opsenvarion. — Il y 4 lieu de noter que dans le total du budget ordinaire est comprise 
une somme de 6.112.300.000 francs, représentant la participation de la premisre 
partic du budget & la couverture des dépenses du budget extraordinaire. Cette 
somme eat reprise, par ailleurs, dana la montant du budget extraordinaire,
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TABLEAU A. —- RESUME DES RECETTES. 

PREMIERE PARTIE. 
  

Recettes ordinaires.— 
  

Cuaritne 1°.— Impéts directs et taxes assimilées ... 10.908.500.000 

— 2. — Droits de douane ...........¢-.0000: 16.600.000.000 

ome 3. — Impéls indirects ..........-+0 0-00 ee 4.6974,000.000 

— 4. — Droits d’enregislrement et de timbre. —3.950.000.000 

_ 5. -- Produits et revenus du domaine .... —_1.437.000.000 

_— 6. — Produits des. monopoles et exploita- 
TONS Lee eee eee eee 12.783. 200.000 

— . 7 — Produits divers .........cccceeeeeees . 2.350,300.000 

— 8. -— Recettes exceptionnelles ............ 450.000.000 

— g. — Recettes d’ordre-............0-6. 0 ee » 

Tota. des recettes de la premiére partie .. 53.153.000.000 

DEUXIEME PARTIE. 
  

Receltes du budget extraordinaire. : 

Fonds de concours du budget ordinaire 

Prélévement sur le comple de réalisation des em- 
prunts et Je compte de financement des dépenses 
d’équipement: économique : 

6,112.300.000 

Reliquat des emprunts en cours .......-.--- » 

Bons d’équipement ....... 0... 6. eee eee ees 3.000.000.000 

Emprunt 1951 2.0... cece eee eee eee ees 250,000.000 

Emprunts spéciaux ....--.60e cece eee eee tere eee mémoire 

Prélévement sur Je fonds de réserve ...........s0055 -4.100.000.000 

Fonds de COMCOUTS -. ec cece eee eee tee teens : » 

‘ Report des crédits disponibles a Lexercice précédent. » 

Reversements aprés cléture de l’exercice .......----+ » 

Toran des recettes de la deuxiéme partie ..  13.462.300.000 

TROISIEME PARTIE. 
  

* Recettes avec affeclation spéciale. 

Premiere section. — Recettes diverses ..........---- 5.253, 250.000 

Deuxiéme section. — Fonds de concours 4 rattacher 

A divers exercices .......-.-.+. peaeneene ete » 

Toran des recettes de la troisisme partie... 5.253.250,000 

TABLEAU B. — RESUME DES DEPENSSS. 

Il. — PREMIERE PARTIE. 
  

Dépenses sur ressources ordinaires. 

Premiére section. —.Dette publique. 

.1, Dette publique 5.435.724.000 

Toran de la premiére section .... 5.435.794.000   
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‘N° 2046 du xx janvier 1952. 

Deuxiéme section. ~- Liste civile et garde noire. 

- Liste civile oo... cc cece ce eee eee eee eeeee 69.000.000 

. Palais impérial 2.2.0.0. 0.00.0 cece eee eee eee 178.105.000 

- Khalifas impériaux .........0000 0.0 e ccc eee 22.818,000 

. Personnel du service inlérieur du Palais, impri- * 
merie impériale ....... 0. see cece eee ene eee 20.897.000: 

. Vizirat de la maison impériale et du protocole, 
chancellerie des ordres chérifiens ...-........ 9.434.000 

. Garde noire de §.M. le Sultan (personnel) ....... 87.905.000 

- Garde noire de §.M. le SuJtan (mat¢ricl et dépen- 
SCS CIVCTSCS) 2... eee cee eee ee eee 37.690.000 

Tota. de la deuxiéme section .... 425.849.000 

Troisiéme section. — Résidence générale. 

Résidence générale el résidences extérieurcs (per- 
SOTNE]) Lo... cece eee eee teeters 15.359.000 

Résidence générale et résidences extérieures (ma- 
lériel et dépenses diverses) ......... eeeeaee 34.705,000 

Cabinet diplomatique (personnel) ............- a 5.150.000 

Cabinet diplomatique (matériel ct dépenses diver- 
0) 4.010.000 

. Cabinet civil (personnel) ....... 6... eect 39.486.000 

. Cabinet civil (matériel et dépenses diverses) .... 6.803.000 

a). Tnformalion (personnel, matériel et dépenses 
CIVCTSES) eee eee 82,240.000 

. Cabinet militaire (persontiel) ............-----05 10,825.000 | 

. Cabinet militaire Gnatéricl et dépenses diverses). 18.370.000 

. Fonds spéciaux. Subventions .& des couvres diver- . 
ses. Missions- ....... fete ence eee seeeeeeee 111,370,000 

. Frais de transports spéciaux .........0 0.0... .06- 16,000,000 

Totau de la troisiéme section .... 344.311.000 

Quatrigme section. — Conseil du Gouvernement. 

Conseil du Gouvernement .............-05- tae 109.543,000 

Torat de la‘quatriéme section .... 109.543.000 

Cinquiéme section. — Délégalion a la Résidence générale, 

Secrélariat général du Protectorat. 

Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 
général du Protectorat (personnel) .......... 134.547.000 

Délégation 4 la Résidence générale. Secrétariat 
général du Protectorat (matériel et dépenses — 
CiverseS) .. ee. eae e eee eee Pte eee e eee e anes 546.041.000 

Officés du Protectorat (personnel) ..........0005 33.164.000 

Offices du Protectorat (matériel et dépenses di- 
ee) .17.014,000 

Frais de recrutement, de rapatriement ct de con- 
aés des fonctionnaires du Protectorat ....... 320.000.000 

. Transports wie. ccc eee teen eee e eee - §46,907.000 

TotaL de la cinquiéme section .... _1.600.673.000



  

* Bg 

Tovar de Ja dixiame section .... 3.439.825.000 
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Sixiéme section. — Intérieur. Onziéme section. — Travaur publics. 

a6, Intérieur (personnel) .........--.....022 20s ‘ 1.190.367.0009 | 51. Travaux publics (personnel) .........-.0--+ eee 740.546.000 

2;. Intérieur (matériel et dépenses diverses) ......-. 680.760.000 | 52. Travaux publics (matériel et dépenses diverses). . 234.013.000 
a8. Intérieur + Ecole des éléves officiers marocains de ‘| 53. Travaux publics (travaux) we et eee eee aes 3.062.500,.000 

Meknés (personnel) ............ etn eee ee 92.421.000 in ; _ 

ag. Intérieur : Ecole des éléves officiers marocains de Toran de la onzitme section +++. 4.037.059-000 
Meknés (matériel ct dépenses diverses) ...... 13.827,000 

30, Intérieur : forces auxiliaires (personnel) ......-. 1.526.876.000 Douzitme section. ~ Production industrielle et mines. 

ar. Intérieur : forces auxiliaires (matériel et dépenses 54. Preduction industriclle et mines (personnel) 118.417.000 
CiverseS) 6. eect eee cee eee eee eee eens 201.475.0900 oan ; . . 

/ _C*)sO55. Production industrielle et mines (matéricl et dé- 
Toran de la sixiéme section ....  3.634.726.000 penses Giverses) 2.2... ccc ee eee ene 100.128.000 

Toran de ia douzitme section .... 218.545.000 

Septiéme section. — Sécurité, 

3a. Services de sécurité (personnel) .......-..000 06 2.784.946.000 Treizicrne section. — Travail et questions sociales. 
33. Services de sécurité (matériel et dépenses diver- 56. Travail et questions sociales (personnel) ...,...- 5g.132.000 

BOB) eee eee e eee reer eet terete tenes 369.250.000 | 55. Travail et questions sociales (matériel et dépenses 

84. Services de sécurité : gendarmerie (personnel]).... 4gt.310.000 GIVETSCS) ee eee ee tee eee ene . 69.235.000 
 VInpe 4, tha i 1 al 

35. Ser ‘Tépenses “diverses). gendarmerie (matériel et --h.795.000 Tora de la treiziéme section .... 128.367.000 
§ diverseS) 2.2... cc cece esa eee eee eee 74.795. . 

Torat, de la septiéme section ....  3:720.201.000 Quatorzitme section. — Postes, télégraphes et téléphones. 

58. Posles, élégraphes et téléphones (personnel) 1,362.571.000 

Huitiéme section. — Affaires chérifiennes, 5p. Postes, télégraphes et téléphones (matériel el dé- 
penses diverses) ........ 0 ese e eee Veena 991-750.000 

36. Affaires chérificnnes (personnel) ..............-- 226,208.000 —_—__———____ 

37. Affaires chérifiennes (malériel ct dépenses diver- 6 Torar de ja quatorzi¢me section.... — 3.354.321.000 
88) ........-..5 ee 3.943.000 —_—— 

38. Makhzen chérificn et justice chérifienne (person- _. Quinzitme seclion. — Agriculture, commerce et foréts. 
TEL) Loe ce cette eee tenet eee eee 455.678.0000 . . 

39. Makhzen chérifien et justice chérifienne (matériel 60, Agriculture, commerce et foréts (personnel) 1.178.771.000 
et dépenses diverses) .......--... 00. e eee ees 95.667.000 | 61. Agriculture, commerce et foréts (matériel et dé- 

39 a). Enseignement musulman traditionnel (person- penses GiVerses) 1... ccc eee e cee teen eee eee eee 1,259.313.000 

NET) Lovee ccee ec eeeceeeseeeveecueseneees =3.180,000 | 62. Agriculture, commerce et foréts, division des eaux 
b). Enseignement musulman traditionnel (maté- , el foréts (personnel) ..--..-..++ 0+ eee v arenes 431.957.000 

, viel ct- dépenses diverses) ........--...005 9.600.000 | 63. Agriculture, commerce et fortts, division des caux 

fo. Administration chérifienne (services extéricurs) et forcts (matériel et déponses diverses) ...... 179.780.000 

(personnel) ......... 2200. c ce eee eee 50.304.000 r de 1 inziom ti 3.09.8 
. ate & wea . . . 

41. Administration chérifienne (services extérieurs) OTAR GG 28 Tumnzteme section On 9.997.000 
(matériel et dépenses diverses) .............. 4.495.000 

Seiziéme seclion. — Instruction publique. 
Tora. de la huitid#me section .... 919.075.9000 ' . vo 

, 64. Instruction publique (personnel) .......-.-..... 4.976.011.000 

65. Instruction publique (matériel et dépenses diver- 
Neuvidme section. — Justice francaise. ses) Tapetesertseteneees preteen ees teeere 1.550.995.0060 

; ; ' 66, Instruction publique : jeuntsse et sports (person- 
4a. Justice Irangaise (personnel) ..........---...065 425.976.000 ; TED) Loe eee cece ce cveesecucuceveceras ceeas 122.200.000 

.43. Justice francaise (matériel ct dépenscs diverses).. 48.290.000 | 6-. Instruction publique : jeunesse ct sports (maté- , 
“ riel et dépenses diverses) ...............- tees 147.046.000 

Tora, de la neuviéme section .... 474.066.000 | . a 
Tora de la seiziame section .... 6.796.232.000 

Dixiéme section. -—— Services financiers. . .. . . 
Dix-septitme section. — Santé publique et famille. 

. Fi ‘ SOTNC]) 2.0... cece cece eee eee 060.155 att . : 4a inances (personnel) . : 1.060.155.000 68. Santé publique et famille (personnel) .......... 907.212.000 
45. Finances (matériel et dépenses diverses) ........ 207.579.000 canté . a . . ros Subventions, ristournes, indemnité éciales. dé 69. Santé publique et famille (matéricl el dépenses 
46, Subventions, ristournes, indemnités spéciales, dé- iverses) oe eee cee eee eect anes 1.961.591.000 

grévements, restitutions, remboursements, __ _ 
NOM-Valeurs .... 00.000 cee cee eee eee teens 884.837.0090 Torar de la dix-septiame section .... 2,868.803.000 

47. Douanes cl impdéts indirects (personnel) ........ 640.689.000 _-_ 
48. Douanes et impdts indirects (matériel et dépen- . see . SCs diversos) ( Pp 46.-15.000 Dix-huitigme section. — Dépenses diverses. nS | BCS) cece eee eee eee eee eens S.c75. 

4g. Trésorerie générale (personnel) ................. 1§6.881.000 | 70 Dépenses imprévues ...... 2-000 lu cece eee eens 6§.490.000.000 

5o. Trésorerie générale (matériel et dépenses diver- 7. Dépenses d’exercices clos ...........ce eee eee eee » 
SOS) eevee ees t eee eerste eee e teeta ten enaees 16.969.000 | 79. Dépenses d’exercices périmés ......0....-0..05 005 » 

Torat de la dix-huitidme section ....  6.490.000.000
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Dix-neuviéme seclion. — Travauz neufs. 

73. Fonds de concours au budget extraordinaire .... 

Tora, de Ja dix-neuvidme section .... 

  

  

RECAPITULATION. 

17 section. — Dette publique ......c: creer ee eeeeee 

a? Liste civile et garde noire .......... 
se — — Résidence géndrale .......---eeee eee 

4e .— — Conseil du Gouvernement .......... 

fe. = Délégation a la Résidence générale. 
Secrélariat général du Protectorat. 

6° me It GrieUT eee eect ence eens 

y= Sécurité ....- Teed ena e eens 

. — Affaires chérifiennes............ Fenae 

9° — — Justice francaise ......---ceceeeeeee 

_ 10 — --— Services financiers ......---...000e- 

1x° —  — Travaux publics 22... 0... cece eee eee 

12° — — Production industrielle et mines .... 

13¢ 0S — Travail et questions sociales ........ 

14° — — Postes, télégraphes et téléphones .... 

re —  — Agriculture, commerce et foréts ..... 

16°  — — Instruction publique ....--+....ees 

7° — — Santé publique et famille .......... 
18? — -— Dépenses diverses ......-.---csee-e 

19° — * — Travaut neufs coscccccccnerneccenne 

‘Toran des dépenses de la premiére partie .... 

  

II. — DEUXIEME PARTIE. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

  

Dépenses. 

_ CHaprrre 1.— Palais impériaux .......---.-.+0555 

— 2, — Garde noire de 5.M. le Sultan .... 

— 3. — Résidence générale. et- cabinets .... 

_ 4. — Secrétariat général du Protectorat et 

Offices du Maroc ............-06+ 

— Bo am Tntérieur oo. cece eee eee eee eee ees 

— 6. —- Services de sécurité ............... 

— 4, — Affaires chériflennes ...........-.-- 

— 8. — Justice .... cee eee w eee eens 

— ° go. — Services financiers .....-..+-.s..ees 

— ro. — Travaux publics .........-00+e seers 

— 11. — Production industrielle et mines ° 

— ra, —~ Travail ......eeececeee eee vente eeee 

— 13. — Postes, télégraphes et téléphones 

— 14. — Agriculture, commerce et foréts .... 

— 15, — Instruction publique ..... weeeeeeee 

Jeunesse et sports ...-...0...-2 eee 

— 16, — Santé publique et famille .....----- 

Tora, des dépenses de la deuxidme partie. ... 

BULLETIN 

6.122,300.000 

6§.112.300.000 

5.435.724.000 

425.849.000 

844.311.000- 

109.543.000 

1.600.673.000 

3.634.526.000 

3.720.301.000 

919.075.000 

474.066.000 

3.432.825 .000 

4.037.059.000 

218.545.000 

138.367.000 

3.354,.391.000 

'3.049.821.000 

6.796.232,000 

+ 91.868,803.000 

6.490.000.000 

6.112.300.9000 

§3,159.541.000 

” 

36.000.000 

32.500.000 

82,000,000 

430.500.000 

392.600.000 

363,500.000 

196.500.0900 

487.500.000 

2.065.000.000 

166.700.000 

68.000.000 

2.041.000,000 

1,198.000.000 

3.400.000.000 

$73.500.000 |. 

2,.200.000.000 

13.462.300.000   

OFFICIEL © 

I, — TROISIEME PARTIE. 

N° 2046 du 11 janvier 1952. 

Dépenses sur recettes aveo affectation spéclale. 

Premiére section . 

Art. 

— Dépenses diverses ; 

1 Fonds d’acquisition,, de construction >t 

de remplois domaniaux : 

§ 1.— Acquisitions, constructions et: remplois 

domaniaux urbains : 

§ 2. -— Acquisitions et remplois domaniaux ru- 
: 50 

Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spéciale. 

Art. 5. — Emploi du produit de Vimpot sur les 
, transports de voyageurs par voie ferrée : 

§ 1.— Réseau des chemins de fer du Maroc .... 

§ 2. — Résean des chemins de fer du Maroc 
oriental 1.0.2.0... cece eee eee eee Lee 

§ 3. — Réseau du chemin de fer de Tanger 4 Fés. 

Art. 6. = Répartition des prélévements ‘sur le pari 

’ mutuel : 

go r— Hlevage .......- eee bev eeee 

'g 2. — Comité des courses .......-.00cee neers 
§ 3. — Office marocain des mutilés,.combattants, 

' victimes de la guerre et pupilles de la 
Nation wo... ees ee cee e eee eee eee tee 

§ 4. — OFuvres d’assistance ..............0000- 

Art. .7. — Emploi du produit du droit des pauvres _ 

(création et fonctionnement de services 
et organismes publics d’assistance). 
Subvention A des ceuvres privées de 
phienfaisance’ ...--...cce cece ener ee eee 

Art. 8. —- Allocation sur Je produit du Quissam 
Alaonite en faveur des ceuvres d’assis- 

TANCE Lecce eee eee . 

Art. 9. — Emploi de la taxe sur les fractions de 
billets et des bénéfices retirés par I’Etat 
de la vente des billets de la Loterie 
nationale et de la Loterie algérienne . 

§ 1.— Versement au bureau marocain de ta 
Loterie nationale (pour &tre affecté A 
des ceuvres de hienfaisance) 

§ 2. — Versement A des ceuvres de bienfaisance. 

Art. 10. — Emploi du produit des cessions de four- 
nitures pharmaceutiques et de matérie] 

- médical, du produit des services divers 
rendus par la direction de la santé pu- 
blique et des fonds de concours de 
la 1 et de la 2° partie du budget pour 
achat de fournitures pharmaceutiques 
et de matériel médical 

— ‘Allocations et secours sur le fonds com- 

mun des débits de tabac 

— Btablissement de lignes télégraphiques et 
téléphoniques d’intérét public et privé 
et aménagement de locaux correspon- 
dants - 

Art. tr. 
Deke eee 

Art. 13. 

Art. 14. — Plantations. en terrain domaniaux pour 
le compte de l’Office chérifien des phos- 
phates : 

§ 1. Dépenses de plantations 

Art. 15; —'Réfection des chemins utilisés par les 

‘exploitants de foréts sur le produit des 
taxes de mise en charge 

30,000.000 

8.000.000 

3.669.500.0000 

120.000. 000 

1.000.000 

8.000.000 

20.000.000 

120.000 

7.500.000 

30.000.000 

190.000.9000 

10.000 

110.900.9000 

10.000.000 

120.000,000 

95.000.000 

80.000.000 

6.000.000 

1§.000.000
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Art. 16. — Fonds forestier marocain : RECETTES. 

§ 1*.-- Subventions, primcs, travaux et dépenses —_—- 
' diverses afiérentes 4 la recherche et a 

l'expérimentation forestié¢res .......... 18.000.000 | CaaprmRe 1°.-— Produit de la vente, de la publicilé 
§ 2. — Subventions, primes, travaux et préts des- du Bulletin officiel du Proteetorat. 48.000.000 

' tinés 4 favoriser le boisement, le repeu- — a. — Produit des travaux d’impression en 
plement ou le reboisement des terrains ‘langue arabe .......:-sseee neers 4.500,000 

_ domaniaux, collectifs ou privés ...... 72.000.000 _ 3. — Produit de Vimpression de publica- 

Art, 17. — Aménagement, entretien et gardiennage _tions périodiques diverses 2.900.000 
. , de monuments historiques. Loyers .... 480.000 — 4. — Produit des travaux d’impression- 

Art. 24. -— Dépenses afférentes 4 ]’amélioration des , exécutés pour je, compte de divers 
. conditions de vie des salariés marocains SETVICES ©... eee cee e eae ee enone 10,000,000 

\ et assimildés sur le produit des verse- — 5. — Produit de Ja. vente d’imprimés 

ments A la caisse d’aide sociale. Subven- divers confectionnés a V’avance... 3.500.000 

. tions aux organismes publics ou privés —_— 6. — Recettes diverses et accidentelles 300.000 
. d’épargne, de crédit ou d’assistance ma- . 
4 i — 9. — Reversements sur les dépenses bud- 

. TOCAINS ....ece eee c eee eweeee bec eeeeeee g0.000.000 . 
: . g@étaires 2... eee » 

Art. 25, — Répartition des Tecouvrements poursui- _ 8. — Subvention pour déficit d’exploita- 
vis par l’agent judiciaire du Protectorat. 20.000.000 tion . > 

Art. a7. — Paiement aux agents du service de Ja _ 9. — Prélévement sur le budget antérieur 
police générale des vacations effectuées ou sur le fonds de réserve pour - 

hors du service normal ..........000, 36.000.000 le paiement des dépenses sur exer- 

Art. 29. — Dépenses afférentes au fonctionnemeni cices Clog ......--- ec cece eee eee » 

de latelier mécanographique et de la — 10. — Prélévement sur le fonds de ‘régerve 
répartition générale .........---..6.-- 1.000.900 pour le paiement des dépenses sur 

Art. 31. — Frais de surveillance et de contréle de ° exercices péTiMéS .........-..-005 » 

l'Etat sur les sociéiés d’assurance ou — 11, — Report des crédits disponibles a 
agsureurs : Vexercice précédent relatifs & ]’exé- 

Fonds de concours 4 la premiére partie cution des travaux neufs et a . 
du budget pour les dépenses de person- l’achat de matériel de premier éta- © 
nel ...ee. beeen cca e eter ete e ties oe 6.000.000 blisseMent ....-- eee e cece eee » 

Dépenses diverses de matériel afférentes . 
au contréle de l’Etat et au fonctionne- Tora, des recettes ..........05 68.500.000 
ment du comité consultatif' des assu- 

rances et des commissions techniques. 2.500.000 

Art. 32. — Dépenses sur la part du produit de la 
taxe sur les transactions affectée aux DEPENSES. 

centres non constitués en municipalités 
: limati ‘ 

ee stations ¢ Viques et balnéai CuarirRE 1*.— Personnel .......-..0.+e0e teeeeeee 33.864.000 

¢ 1.—- Fonctionnement et équipement des cen- _ . — Matériel et dépenses diverses ...... 94.440.000 

EPS oe. eee e rece eee veer ee enes ee 549,000.000 _ 3 — Dépenses imprévues ........--.. 45 5.000.000 

§ 1. — Equipement des stations climatiques et Dotation provisionnelle pour Vamé- 
balnéaires ......-..0ccee eee eee eee eee 45.000.000 nagement de la rémunération du 

Art. 34. —- Dépenses afférentes 4.la conservation et 4 personnel titulaire et auxitiaire ’ 9000-000 
l’amélioration de la chasse .......... 20,000,000 Detation Ooo annua. a 

, es m +. ore : Mémoire permettre la création d’emplois de 
; Toutes autres rubriques de la 3 partie, 1 section .. titulaires par transformation d’em- 

~ Toray de Ja troisitme partie, r° section...... 5.953.250.000 Plois d’auxiliaires .....--.+....6 0. 100.000 
7 , — 4. — Dépenses d’exercices clos .......... » 
ye Deuxiame section. — Fonds de concours 4 rattacher . _ 5 — Dépenses d’exercices périmés ...... » 

& GiverS eMErcices 6... cee cece eee e teen eee ees Mémoire ee 

x TT 
Tora, des dépenses de la troisiéme partie....  5,253.250.000 ; I 68. 404.000 

ee * 
* * 

TABLEAU C. TABLEAU D. 

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE ' BUDGET ANNEXE DU PORT DE CASABLANCA 
pour l'exercice 1952. pour Wexercice 1952. 

———— ———— 

Equilibre. Equiltbre. 

" Recettes ...... ccc cree e eee rere ena eee 68.500.000 Recettes oo ccccccecccccecccuecetvveseaes 381.500,000 

Dépenses ..-...cce cece eect ene ee eeees »- 68.404.000 Dépenses ..-.. sce e sce eee eee eee eee! 381.215.000 

Excédent des recettes sur les dépenses .. 96.000 Excédent des recettes sur les dépenses.. 285.000  
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RECETTES. 

  

PREMIERE PARTIE. — Recettes ordinaires. - 

CuarirReE 1°°.— Caigse de pilotage ........... ees » 

— Taxes de port 

— Taxes de péage sur navires pour 
touristes et passagers 

— Taxes de péage sur les combustibles 
. liquides et sur les navires embar- 

“ quant et. débarquant des Mmar- 

chandises 

. — Redevances domaniales 
ceinte, du port 

Part de 1’Etat dans les bénéfices de- 
_la Manutention marocaine 

Vente de matériel de port réformé | | 
appartenant. A lEtat ...........- . » 

Recettes des péages sur voies ferrées 

normales 

Retettes provenant du fonctionne- 
ment de l’outillage 

Recettes diverses ct accidentclles .. 

Subvention pour déficit d’exploita-' 
tion... ee ee cee eee ee “beens : » 

— Reversement sur les dépenses bud- 
GEtAITES ooo cee eee eee tenes 

— Prélévement sur le budget anté 
rieur ou sur les excédents versés 
A la 3° partie, 1° section, du 
budget général de 1’Etat, pour 
paiement des s dépenses d’exercice 

clos 

— Prélavement sur les excédents ‘de 
recettes versés A la 3° partie, 
1 section, du budget général de 

l’Etat, pour paiement des dépen- 
ses d’exercices périmés ........ » 

15, — Report des crédits disponibles 3 
l’exercice précédent relatifs A 

4 , l’exécution des travaux neufs el 
a l’achat de matériel de premier 
établissement .....-..--- saves » 

— 2. — Taxes de port ........ceeeeeeeenes IO1.000,000 

— 3. 
T.000,000 

— 4. 

week eee eee teen eee 187,000,000 

dans l’en- 
3.000.000 

- 70.000,000 

1,000,000 

15,500,000 

To, 2.000.000 

TR. 

- 1,000,000 

13. 

TA. 

weeeeee 381.500.000 Totax des recettes de la premiére partie 

Devxitme partie. — Recettes avec affectation spéciale. 

mr Produit de l’avance consentie par 
le budget général de 1’Ftat pour 
Vextension et l’aménagement de 
Véquipement portuaire 

— Prélavement sur le budget antérieur 
ou sur les excédents versés 4 la 
3° partic du budget général de 
VEtat, 1¢ section, pour le paic- 
ment des dépenses d’exercices 

clos 

CHAPITRE 

—_ a. 

ToraL des recettes de Ja deuxiéme partie........ » 

Toran GENERAL des recettes an 381.500.000 

DEPENSES. 

PREMIERE PARTIE. — Dépenses ordinaires. 

1*,-— Personnel 4g.115.000 

—- Matériel et dépenses diverses 

CHAPITRE 

—_— 2, 809.600.000 
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N° 2046 du 11 janvier 1952. 

Caapirne 3. -- Dépenses imprévues .......--..-. “oo 4.500, 000 

Notation provisionnelle pour l’amé- 
nagement de la rémunération du 
personnel titulaire et auxiliaire. 18.000,000 

Dotation provisionnelle destinée 4 
permetire la création d’emplois 

de titulaire par transformation 
demplois d’auxiliaires ......... » 

—_— 4. — Dépenses d’exercices clos .......... » 

_ 5. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 

Tora des dépenses de la premiére partic........ 381.215.0000 

DEUXIEME PARTIE. 

(CHAPItne im -— Travaux d’extension et d’aménage- 

— Dépenses sur ressources ordinaires 
avec affectation spéciale, 

  

  

  

  

ment de léquipement portuaire 
sur l’avance consentie par lo 
budget général de l’Etat ........ » 

_ 2. — Dépenses d’exercices clos .......... » 

Torat des dépenses de la deuxiéme partie........ _ 

Tota, GENERAL des dépenses........ 381.215.000 

Eo 
* ok 

TABLEAU E. 

BUDGET ANNEXE DES PORTS SECONDAIRES 

pour l’exercica 1952, 

Equilibre. 

" Receltes 2. ee ee ee et 321.000,000 
Dépenses ....... 0.22002 eee eee ee eee 320.849.000 

Excédent des receltes sur les dépenses .. 158.000 

RECETTES. 

Caap.tRe i,— Port de Mazagan ..........++-4-- 18.000.000 

_ a. — Port de Mogador ...........-.... 20,000.000 

— 3. — Port d’Agadir .......-. cece eee 45.000.000 

— 4. — Port de Safi .........-.........4-- 60.000.000 

— 5. — Port de Port-Lyautey ............ 15,000.000 

—_ 6. — Port de Rabat beeen ween 7.500.000 - 

— 7. —- Recettes diverses et avcidentelles . 2.000.000 rt, 

— 8. — Reversement sur les dépenses bud- = 
gétaires 222. eee , » 

_— g- — Subvention pour déficit d’exploita- 
VON eee eee 93.000.000 

— to. — Part de I’ftat dans les bénéfices des 
sociétés pérantes ...2.-..ee eee ee 60.000.000 

— yy. -— Prélévement sur le budget antérieur 
ou sur le fonds de réserve pour 
le paiement des dépenses sur 
exercices ClOS 21... eee eee » 

— ta, — Prélévement sur le fonds de réserve 
pour le paiement des dépenses 
sur exercices périmés .......... » 

— 13. — Report des crédits disponibles Aa 

l'exercice précédent relatifs a 
Vexécution de travaux neufs et 4 
Yachat de matériel de premier 
établissement 2..............5-- n 

Tora, des recettes........ 321.000.000
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DEPENSES. 

  

Caarirae 1*',— Personnel 153.495.000 

— 2. — Matériel et dépenses diverses 139.347.0000 

  

  

  

  

— 3. — Dépenses imprévues ....- eee ese 5.000.000 

Dotation provisionuelle pour J’amé- 
nagement de la rémuneération du 

personnel titulaire et auxiliaire 

et du personnel ouvrier & silaire 

journalier ..--.+-.+-+es peeneeaee 25.000.000 

Dotation provisionnclle destinége a 

permetire la création d’emplois 

de titulaire par transformation 

d’emplois d’auxiliaire ........-. » 

— ° 4 — Dépenses d’exercices clos .....-+- » 

— 5. — Dépenseg d’exercices périmés ....-- » 

Toran des dépenses.....+-- 320.843.000 

* 
% 

TABLEAU F. 

BUDGET ANNEXE DE L’HABITAT 
pour lVexercice 1982. 

Equllibre. . 

Pecettes ....-- eee eee eee tees 1.653.000.9000. 

Dépenses  - 2... cece eee nee eet teens 1,652.615.000 

Excédent des recetles sur les dépenses. . 385.000 

RECETTES. 

Premikng Parris. — Receltes ordinaires. 

Caapirnae 1°".— Produit des loyers de Phabitat euro- 

PCE coerce eee eee eee eee eee eaae 75.000.000 

— 2. — Produit des loyers de Vhabilat maro- 

CAI cee ccc ee eect et eee 63.000.000 

_ 3. — Recouvrement des charges locatives. 15.000.000 

_ 4. — Receltes diverses et accidentelles .. » 

— 5. ~- Subvention pour déficit d’exploita- 

HOM oe eee eee eee tee » 

_ §. ~— Fonds de concours de la 2° partic 

pour contribution au rembourse- 

ment des avances du Trésor ..... » 

— =. + Reversement sur les dépenses bud- 

gélaires ...... ete eee e een e eens » 

— 8. — Prélévement sur Je budget antérieur 

ou sur Je fonds de réserve pour le 
paiement des dépenses sur exer- 

Cices COS . 6. cece eee eee eee » 

_ g. — Prélévement sur le fonds de réserve 

pour le paiement des dépenses 

sur exercices périmés’ ........-- » 

Torat des recettes de la premiére partie ........ 
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Duwxakwn parti. — Receltes avec affectation spéciale. 

Chartres: c.— Subsention du budgel général 

_ », — Subveniion du fonds de modernisa- 
tion et d’équipement du Maroc. . 

720,000,000 

$00.000.000 

—. 3. — Produit de la venle des matériaux 

de construction ..-..-.....+-..- » 

— 4. — Produits des travaux elleclués pour 
le compte des administrations -. » 

— 5. — Produit de la vente des immeubles. . . n 

— Wyo Receltes diverses et accidentelles ... » 

— re. — Ieversement sur les dépenses bud- 
@OEAITOS oe eae eee ee eres » 

— 3. —— Fonds de comcours ...-.-...e eee eee » 

— yg. — Heport des ercdits disponibles 4 1’exer- 
cice précédent relatifs & l’exécu- 
tion des travaux neufs eb 4 l’achal 
de matériel de premier établisse- 

  

  

METH Lo eee » 

ToraL des recetles dc la deuxiéme partie........ 1,900.000,000 

ToraL GENERAL des recettes........ 1.653.000.9000 

DEPENSES. 

PREMIERE vaRiIk, — Dépenses ordinaires. 

CuavitRE 1%. Personnel .....--- 2. e ee eee eee 57.640.000 

— 2. — Matériel et dépenscs diverses ...... 8.380.000 

— 3. — Exploitation des immeubles ...... 68.595.a00 

_ 4. — Remboursement d’avances du Trésor. » 

— 3. — Dépenses imprévues ......-...000- 5.000.000 
Dotation provisionnelle pour la ré- 

munération du personnel tilulaire, 
du personnel conlractuel et du 
personnel ouvrier & salairé jour- 
nalicr ou mensuel ..........00-. 13,000,000 

— 6. — Dépenses d’exercices clos ........6 » 

— >. — Dépenses d’exercices périmés ...... » 

- Toran de la premiére partie..... ++» 192,615.000 

DEUXIEME PAATIE. — Dépenses sur ressources 
_ avec affectation spécigle, 

Dépenses cle premier établigsement. 1.500.000.000 

Tora, des dépenses de la deuxiéme partie........ 1.500.000.000 
  

Totan ctutimaL des dépenses........ 1.652.615.9000 

  

Dahir du 8 décembre 1951 (8 rebia I 1371) portant ouverture de 
crédits additionnels et modification au budget général de |’Etat 

pour l’exercice 1951. ‘ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prévisions de recettes imscrites au 

budget général de 1’Ktat pour lexercice 195r sont majorées confor- 
mément au tableau A annexé au présent dahir.



eee 

    
30: BULLETIN OFFICIEL N° 2046 du xz janvier 1952. 

ST oo = 

Art, 3, — Les prévisions de dépenses inscrites au budget géné- | Cmaritne 10. — Travaux publics: 

ral de l’Etat pour l’exercice 1951 sont modifi¢es conformément au Art. 4, — Participation aux dépenses d’établis- 
lableau B annexé au present dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 rebia I 1371 (8 décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 8 snutor 1980 

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

J. ve Bresson. 

* 
+ + 

TABLEAU A. 
—_— 

Majoration des prévisions de recettes du budget. général de |'Etat. 

Deuziéme partie, 

Fonds de concours du budget ordinaire ............ 30.000.000 

Prélévement sur Je compte de réalisation des em- 

prunts « Bons d’équipement » 160.000.006 

: Toran des majorations. de recettes de 
la deuxiéme partie Pe ee . 290.000.000 

Troisieme partie. 

Premiére section. —-: Recettes diverses. 

_— Produit de la taxe spéciale des- travaux 

publics 
Art. 4. 

, _ 725.000.000 ee ee 

- TABLEAU B. . 

  

Modification des dotations de certains chapitres de dépense 
du budget général: de l’Etat. 

‘Premiére partie. ~- DEPPNeES SUR RESSOURCES ORDINAIRES, 

I. -—- Majoration des dotations. 

CHAPITRE 46. — Subventions, ristournes, indemnités 
spéciales, dégravements, restitu- 
tions, remboursements, non --va- 

leurs. 

Art, 25. — Verserment A la 2° partie du budget 

pour participation aux dépenses 

d’équipement. 

Il. — Réduction des dotations. 

CHAPITRE 39..— Makhzen chérifien et justice chéri- 
flenne (matériel et dépenses diver- 
ses). 

4.6. — Dotation provisionnelle 3.000.000 

Deuxiéme partie. — BUDGET EXTRAORDINATHE. 

I. —- Majoration des dotations. 

Cuavirnn 7. — Affaires chérifiennes, Makhzen clié- | 
Tifien et justice chérifienne. 

a, — Achat de terrains, achat, construc- 
tion et aménagement de batiments 

administratifs (ocaux de. service: 
et logernenis).; dépenses de pre- 

mier établissement 

’ Art, 

380.000.9000 

30.000.000 | 

  

sement des .ouvrages de produc- 
tion et de transport d’électricité. 264.000.000 

CuapiTRe 13. — Postes, 1élégraphes et téléphones. 

Art, 2. — Travaux neufs et d’exlension des 
lignes, réseaux cl ceniraux télé- 
graphiques et iéléphoniques et de 
réseaux radiotélégraphiques et ra- 
diotéléphoniques ..............-. 320.000.0900 - 

Art. 3. — Radiodiffusion ......... en 42.000,000 

Toran des relévemments.de crédits........ 556.000,000 

Hl. — Réduction: des dotations. 

CHAPITRE 13. —- Postes,. télégraphes el (éléphones. 

Art. 1". — Achat de terrains, achat, construc- 
, tion et aménagement de bitiments 

administratifs. (locaux de service 

et logements) ; dépenses de pre- 
mier établissement: 112.000.9000 

Cuapitne 14. — Agriculture, commerce et foréts. 

Art. 3. --- Achat de terrains ; construction et 

aménagement de stations de 
désinseclisation de la défense des 
végétaux ; dépenses de premier 

- établissement............ nae eeeee 

Art. 4. — Achat de terrains ; achat, construc- 

. tion et aménagement d’établisse- 
ments d’enseignement ; dépenses 

de premier établissement. 

§ 4. — Etablissements divers 

T90.000.000 

* 10,000,000 

Art, g. — Assainissement du Sebou 4.000.000 

Art. 17. — Ecoles d'apprentissage maritime 

Ark. 24. 

4.000.000 

— Défense et restauration des sols.’ 
Amélicorations pastorales 56.000.000 

ToraL deg réductions de crédits........ 266.000.000 

Augmentation nette des crédits de la 
deuxitme partie eee eee ees 290,000,000 

Troisieéme partie. — .DipENsks SUR RECETTES 
AVEC AFFECTATION SPECIALE. 

Premiére section. — Dépenses -diverses. 

Art. 4. — Dépenses imputées sur la caisse spé- 
ciale -725,000.000 were ee ene tee 

Toran des relévements de crédits de 
la troisigme partie 725.000.000 

  
  

Dahir du 9 décembre 1954. (9 rebia I 4874) fixant le programme d’em- 
ploi des crédits & ouvrir au compte hors budget « Fonds de moder- 
nisation et a’équipement du Maroc ». 

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre rg5q (a1 rebia I +3r0) fixant le 
programme d’emploi des crédits 4 ouvrir au compte hors budget 
« Fonds de modernisation et d’équipement du Maroc », tel qu’il 

a été complété par le dahir du 30 juin 1951 (a1 tebia I 1370),-
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& DECIDE CE QUI suIT : Section spéciale. — Minerais slratégiques. 

ARTICLE PREMIER. — Les autorisations d’engagement de dépensé | 41! 6 — travaux publics : : | 
sur le compte hors budget « Fonds de modernisation et d’équi- § 1° Aménagement de pistes miniéres. . . teens 70,000.000 

pement du Maroc », au titre de l’exercice 1951, sont fixées ainsi (Gisements de manganése, 20 millions ; 
qu’il suit : : aulres gisements, 5o millions.) 

Art. 1%.— Délégation 4 la Résidence générale. Secré- § 2. — Portique du quai a minerai du. port de 
lariat général du Protectorat : Casablanca ........06. Lede ett eee eee » 

Dépeuses afférentes a la modernisation § 3. — Construction de la route miniére du Zat. 80.000.000 

des méthodes de production du paysan . a. ; ~ 
MATOCAIN 2.0... eee eee ee ee ees 355.000.000 Toran de Varticle 6.......- 190,000,000 

Art. 3, — Participation de l’Etat aux sociétés d’éco- Arl. 7. — Produclion indastriclle et mines : 

nomie mixte : § i.— Travaux de cartographie générale (carte 
§ x Subventions au Bureau de recherches et géologique du Maroc) .............6-. 40.000.000 

de parlicipations miniéres pour la cou- (Les crédits inscrils 4 cette rubrique 
verture de ses participations 4 la Société pourront étre versés, sous forme de 
chériflenne des pétroles et a diverses subvention, a l'Institut géographique 

. SOCIELES ooo eee cece eee teen eens 380.000.000 national.) 
§ 2», — Subventions aw Bureau de recherches et § 2. — Etude géologique des gisements de man- 

. de participations miniéres pour la cou- gantse de la région de Ouarzazate..... 10.000.000 

. verlure de ses participations 4 la _ Cay as ; 
Société des charbonnages nord-afri- Tota de l’article 7........ 50.000.000 

CAINS 6. cece eet eee » 
; Toran de la section spéciale........ 200.000.000 

Toran de larticle 2........ "  380.000.000 , 1 ext 3.655 oos.o00 665 
OTAL GENERAL........ 13.665,.000.000 

Art. 3. -——- Travaux publics : : . . . 

§ s3.— Ports maritimes ....................0005. 465.000.9000 Ant. 2. —*Les modalités d'imputation sur le « Fonds de 
; sO oo, — . . a modernisation et d equipement du Maroc » des dépenses indiquées 
§ a. — Travaux d hydraulique agricole et indus- au programme général ci- dessus scronl fixées par arrélé du directeur 

trielle de recherche et d’adduction des finances. 

WAU... reece eee etter teres §.400.000.000 Fait &-Rabat, le 9 rebia I 1371 (9 décembre 1951). 
§ 3. — Participation aux dépenses d’établissement Vu pour promulgation et mise A exécution 

des ouvrages de production et de trans- 
port A’électricité ......... 6. cece news 4.290.000.000 Rabat, le 8 janvier 1952. 

§ 4. — Electrification des petits centres.......... 110.000.0900 Le ministre plénipotentiaire, 

§ 5. — Travaux neufs et grosses réparations de Délégué a la Résidence générale, 
routes, pistes cl ponts -.....4....0005. 350.000.000 J. pz BLEsson. 

§ 6. — Participation 4 l’établissement et au main- nse 
tien de voies d’accés aux gisements . a! 

MANiCTS 6.6.66. ee eet » Dahir du 31 décembre 1951 (2 rebia II 1371) fixant le programme 

§ 45. — Construction de chemins tertiaires veeeeves » d’emploi des onédits & ouyrir au compte hors budget « Fonds de 

§ 8& — Chemins de fer.....-..--.0.-02ceececeees 1,520,000,000 modernisation et d’équipement du Maroc ». 

§ go. — Aviation Civile ......0.. 000. cceeeeeaeeeeee 145.000.000 . . 

§ 10. — Achat de gros matériel et engins de tra- LOUANGE A DIEU SEUL! 

VAUX Lecce ete tee teeta eees » (Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

§ 11, — Dépenses afférentes 4 1l’amélioration de . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
Vhabitat marocain urbain ............ 300.000.000 | fortifier. la teneur | 

. TO Que Notre Majesté Chérifienne 
Toran de larticle 3........ 11.580.,000.000 . 

Art. 4. — Agriculture, commerce et foréts : : _ A DECIDE CB QUI SULT : 
§ 1.— Participation a la construction et 4 l’amé- AnTicLy prem. — Les autorisations d’ engagement de dépense 

nagement dientrepéts frigorifiques.... » sur re sompte hors budget « Fonds de modernisation et d’équipe- 

§ a. — Travaux de petite et moyenne hydraulique. _1.000.000.000 mi te dos crédits. “ae de Hexercice r952, sont fixées dang Ja 
§ 3. — Assainissement du Schou wo. cee c ewes aes » Art. 1.— Délégation a Ia Résidence générale. Secré. 

§ 4. — Création de pépinieres wee eee eee eeaee » tarial général du Protectorat : 

§ 5. — Achat et aménagement de batiments Dépenses afférentes 4 la modernisation des 
garde-péche.. 0... . cc cece eee eee eens » méthodes - de ‘production du_paysan 

§ 6. — Mise en valeur des contres ruraux et des WALOCAIN 666 ee eee eee 400.000.000 

périmétres de cultures marocaines et Art. 2. — Participation. de 1’Iitat aux sociétés d’éco- 
européennes. Participation 4 des étu- nomie mixte : - 
des ou travaux de ces natures entrepris § 1°"— Subventions Bur 1 herch ‘ 
par des organismes d’intérét collectif. 75.000.000 —_ de participations minigres pour a cow. ae 5 . 2 , 3 aTe i u- 

§ 7. — Participation 4 la construction “ a ]’amé- verture de ses participations a la Société 
magement de moyens de stoc age, con- chérifienne des pétroles et A diverses 
itionnement et manutention des 5 SOCILES Co... eee eee eens Seaeees 300.000.000 

C1 00 (:): -000. : . 
8 , 79-000.000 § a. — Subvenlions au Bureau de recherches et 

. de participations miniéres pour la cou- 
ToraL de larticle 4........ 150.000. . P 

de Var ticle 4 1.150.000.000 verture de ses participations 4 la Société 
Art. 5. —~ Crédit réservé ................ Tae eee » des charbonnages nord-africains...... a) 

TOTAL........ 13.465.000.000 ToraL de Varticle 2........ 300.000.000   
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Art, 3. — Travaux publics : Ant. 3. — Les modalit’s d’imputation sur le « Fonds de 
§ x. Ports maritimes .......-......00eeee eee ee 1.200.000.000 | modernisation et d’équipement du Maroc » des dépenses indiquées 
§ 2. — Travaux d’hydraulique agricole et indus au programme général ci-dessus seronl fixées par arrété du’ direc- 

. ‘ 3 ” . des finances mo 
' trielle, de recherche et d’adduction feur des finances, 

VQAU ei ec ceee eee e eee eens 650,000. . a, . ay 6 =P ticipat x Aéponses détabliccomont F1990-000-000 Fait & Rabat, te 2 rebia LE 1371 (31 décembre 1951). 
~~ Participation aux dépenses ‘isseme Lo 

des ouvrages de production et de trans- Vu pour promulgation et mise a exécution 
port d’électricité .....0..20..---..005. 3.435.000.000 / 

§ 4. — Electrification des pelils centres.......... 160.006.000 Rabat, le.34 décembre 1951. 

§ 5. — Travaux neufs et grosses réparations de ; a : 
routes, pistes et pomts,........ 2.00 ees 500.000.000 f. Le Commissaire résident général, 

°§ 6. — Participation 4 Vétablissement el au main- GUILLAUME. 
tien des voles d’accts aux gisements . 
TINICES Lee ee eee eens 30.000.000 

§ 7. — Construction de chemins tertiaires ...... 200.000.000 

§ 8 — Chomins de fer ..........- 00 cece ease nee 1,600.000,000 

§ 9g. — Aviation civile ..........- eee eects T00.000.000 . ; 
8 10, — Achat de gros matériel et engins de tra. Dahir du 31 décembre 1964 (2 rebia II 1371) fixant la lmite de l’em- 

VAUX ooo cece cece ccc ecccsn ccc cceeeces » prunt 4 contracter par le Gouvernement chérifien, au titre de 

§ tr, — Dépenses allérentes 4 l’amélioralion de Vexercice 1952, auprés du fonds de modernisation et d’équipement 

habitat marocain urbain .......-.-.. 800.000.000 francais pour la réalisation d’investissements au Maroc. 

‘Tora de V’article 3........ 10.675 000,000 | . 

Art. 4. — Agriculture, commerce ct foréts : , LOUANGE A DIEU SEUL! 

§ i. — Participation A la construction ct 4 l’amé-- 
nagement d’entrepdts frigorifiques ....  100.000,000 

C
o
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a. — Travaux de petite et moyenne hydraulique, —_1.200.000.000 

3. — Assainissemenl du Sebou ...........-...- » 

4. — Création de pépiniéres ...............0.. »- 

5. — Achat et aménagement de batiments 
garde-péctho ....... eee ee eee eres » 

§ 6, — Mise cn valeur des centres ruranx et des 
-périmeétres de cullures marocaines et 
euvropécnnes. Parlicipation 4 des études 
ou travaux de ces natures entrepris par 
des organismes d’intérét collectif...... 

9. -— Participation 4 la construction el A l’amé- 
nagement de moyens de stockage, 
conditionnement et manutention’ des 

100.000.000 

COVEALCS Lecce eee eee eee ees 50.600.000 

§ 8. —- Btudes et travaux dans les grands péri- 
métres d’irrigation .....-.-..00--0ee ee 300.000.000 

§ g. — Modernisation de la flottille de péche.... 'T00.000.000 

Toran de Varticle 4........ © 1,850.000.000 
Art. 5. — Crédit réservé ........ Senet eee ites » 

TOTAL........ 13,225.000.000 

" Anr. 2. — Le crédit de 8.000.000 de francs inscrit au programme 
d@emploi du .compte hors budget « Fonds de modernisation et 
d’équipement » pour Vexercice rg49, 4 l’article 5 « crédit réservé », 
pourra étre utilisé pour la couverture de la participation du Protec- 

torat A des sociétés diverses. 

(Grand sceau de Sidi Moharned) 

Que lon sache par les présentes. — puisse Dieu en élever et on 
 fortifier la teneurl! , 

Que Notre Majeslé Chérificnne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1g49 (1o rebia I 1369) autlorisant | 
‘le Gouvernement chérifien. 4 contracter des cmprunts auprés du 
fonds de modernisation ect d’équipement francais pour la réalisation 
Winveslissements économiques au Maroc, 

A DECIDE CE -QUI SUIT : 

AtTICLE PREMIER, —- Le montant de l’emprunt que le Gouver- 
nement chérifien est autorisé 4A contracler, au titre de L’exer- 
cice 1952, auprés du fonds de modernisation et d’équipement . 
francais mé pourra dépasser la somme de treize milliards deux cent 
vingt-cing millions de francs (123.225.000.000 de fr.). 

Ant. 2. — Les conventions qui seront passées par le directeur 
des finances avec le fonds de modernisation et d’équipement fran- 
gais en vuc de fixer les modalités d’octroi el de remboursement de 
‘cet emprunt seront vatifiges par dahir ou par arrété viziriel. 

Fail @ Rabat, le 2 rebia I 1871 (31 décembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 31 décembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.  
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Ayrété viziviel du 26 décombre 1951 (26 rebia 1.1371) portant modification de certains tarifs postaux 

dans les régimes intérieur-marocain, franco-marocain et intercolonial. . ¢ 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) portant ratifi- 
cation et promulgation de la convention postale franco-marocaine 
en date du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrélé viziriel du 7 février 1949 (8 rebia Il 1368), modifié 

par les arréiés viziricls des 16 mai 1949 (17 rejel 1368), 26 juillet 1949 
(ag ramadan 1368) et 21 juin 1950 (5 ramadan 1369), porlant modifi- 
cation des tarifs postaux dans les régimes intérieur marocain, franco- 
marocain ct intercolonial ; 

Vu Varrélé viziricl du 4 aodt 1951 (30 chaoual “1370) portant 

création d’un service de domiciliation des effets de commerce non 
protestables au centre de chéques postaux de Rabat ; 

Sur la proposilion du. directeur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes el des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles a et 3 dé l’arrélé viziriel sus- 

« Article 2. — Dans les relations franco-marocaines et interco- 

« loniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés 
« dans Je préscenl article, sont fixées comme suit ¢ 

& 

« 1° Lerrnrs Er PAQUET6 CLOS. - 

« Jusqu’d 20 grammes 26... 2c eee ees 15 francs 

« De ao 4% 5o grammes ...........-. ween Be 

« De 30 & TOO PEAMIMCS 21... eee e eee - 3 — 

«Te roo & 300 grammes ............ teeeee 50 — 

« De 300 A Soo grammes .....-... eee eee 65 ~— 

« De 500 A r.o00 ETAMMMES 1... ee eee eee eee ee QO 

« De 1.000 A 1.500 grammes ........ faeces 100 

« De 1.500 A 2.000 grammes ......... teeveeeee 1OQ  — 

« De 2.000 4 3.000 grammes ...... Stee .. 2000 = 

« Au-dessus de 3 kilos, les boites avec valeur déclarée sont passi- 
« bles du tarif de 200 francs majoré de 50 francs par 1.coo grammes 
« ou. fraction de 1.000 grammes en excédent (poids maximum   

    
  

  

  

  

  

    

visé du’ 7 février 1949 (8 rebia II 1368) sont modifiés ainsi qu’il | « 15 kg.). 

suit : eee tee eee eee ree eee nnd ees se eeeeeee rn 

« 6° JoURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES, 

« (Art. 1 et a de Varrété viziriel du +g octobre 1945/12 kaada 1364.) 

_— JOURNAUK 
| . Jor RNAUX pon routés affranchis 

roul’s ou « hors sacd » en mumeraire AUTRES 

| : journaux 
Rayon | Rayon Tavon Rayon 

| general | limitrophe general « limitrophe 

P- : | Par exemplaire ootne I Phe. Fr. ¢. / Free. Fr. ¢. 
Jusqu’’ Go grammes ..........00. cc cece ee vebve eee eeae Stee eeaees o 4o ; 020 I 00 0 5o 2 00 
De 60 & roo grammes .......0..0. 6000 c eee Peden e eee eee eee o 80 : 0 4o t fo 9 79 a 00 

Dos | , De roo A r50 grammes ......... deere tence eae eeeeae Leet eens I 00 o So i 60 o 80 | 3 00 

De rho a 200 GTAMIMCS «++ ee eee eee beeen eee beens I a0 o 60 1 & ° 0 go 4 oo 

Au-dessus de 200 grammes en sus de la taxe applicable aux premiers - , 
aoo grammes, par too grammes ou fraction de 100 grammes .... 0 fo 0 20 o fo 0 20 I 00 

« Par dérogation aux dispositions qui précédent, les journaux et 

écrils périodiques routés ou hors sacs expédiés groupés par. les 
éditcurs ou leurs mandataires A l’adresse d’un dépositaire ou d’un 

revendeur, bénéficient d’une réduction de 50 % sur les tarifs fixés 
ci-dessus. 

a 

« Sont admis & titre exceptionnel A Vaffranchissement en tim- 

bres-poste au tarif des journaux routés jusqu’’ roo exemplaires 

« 7° Les envois complémentaires que les éditeurs de journaux 
peuvent tre appelés 4 faire 4 la suite de demandes imprévues 
abonnements nouveaux, justificatifs, etc. « 

« Ces envois doivent étre revétus de Ja mention « envoi com- 
plémentaire » ; , 

« a° Les envois de journaux effectuds par les dépositaires locaux 
préalablement autorisés. 

« L’affranchissement de chacun deg envois visés aux paragra- 

phes 1° et 2° ci-dessus, portant une adresse particuliére est, s'il 
y a lieu, arrondi au demi-franc supérieur. » 

« Article 3, 

— ARTICLES D’ARGENT. 

« Ls Mandats. 

« 1° Mandats ordinatres. — Tans le régime intérieur marocain 
ainsi que dans les relations contre le Maroc d’unc part, la France, 

« l'Algéric, la Tunisie, les départements et territoires francais 

m A 

  
« doulre-imer av auire part, les envois de fonds effectués par mandats- 
« poste ordinaires sont assujettis 4 une taxe fixée ainsi qu’il suit : 

« Droit de commission 

« Jusqu’A roo frames .............4.. pede cere nee a5 francs 

« Au-dessus de roo francs 

« a) Taxe fixe ....-....000..-0.0005. weve e ees ‘a5 - 

« b) Taxe proportionnelle ° 
| . 

i « Pour les mandats ne dépassant pas 
« 200,000 francs, par 1.000 francs ou 

' « fraction de r.o00 francs ............ I o— 

« Pour les mandats dépassant 200.000 francs 
« jusqu’A 00.000 francs, par 1.000 

« frames .......-....-. tae bane ros 

« Au-dessus de .200.000 francs, par 5.000 _ | 
« francs ou fraction de 5.000 francs ..°) oro — 

| « 2° Mandats-carles et mandats-lettres. 

: Droit de commission 

« Jusqu’a- too francés ......-.-.-.2-.. teveeeeeecas = 45 francs 

« Au-dessus de roo francs 

« @), Taxe fixe
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« b)'Taxe proportionnelle : 

« Pour les mandats ne 

« 200.000 francs, par 

dépassant pas 
1.000 francs ou 

« fraction de 1.000 francs ............ 1 franc 

« Pour les mandats dépassant :200,000 francs 

« jusqu’d’ 200.000 francs, par 1.000 
« francs .....-.. Seen eaeeee eae cease ae Too 

« Au-dessus de 200.000 francs, par 5.000 
« francs ou fraction de 5.000 francs. .. rir — 

Hee eee eee ee eae Bee Pee eee ee 

« I], — Recouvrements. . 

« 1° Drott d’encaissement des valeurs. recouvrées. — Dans le’ 
« régime intérieur marocain ainsi que dans les relations entre le 
« Maroc d’une part, Ia France, l’Algérie, la Tunisie, les départe- 
« ments ef territoires francais d’outre-mer d’autre part, le droit 
« d@encaissement est fixé ainsi qu‘il suit -: , 

« Jusqu’A too Francs 1... 6 ee cece cette eee 25 francs 

« Au-dessus.de roo francs : 

« a) Droit fixe 2.0... cece cet ee ne . 25h 

« b) Droit proportionnel : par 1.ooo francs ou 
« fraction de r.ooo francs, avec maximum 
« de perception de 80 francs ......... ene 1 

« 2° Droit de présentation des valeurs impayées .. 25 — 

4° Présentation des valeurs & Vacceptation , 
« (régime intérieur seulement). 

« La présentation des valeurs & Vacceptation donne lieu A la 
« perception des taxes ci-apras 

« a) Taxe d’affranchissement d'une lettre ordinaire 
« de méme poids plus le droit fixe de recomman- 

-« dation afférent A la catégorie « autres objets » 
« du régime intérieur’ marocain ; 

« b) Taxe de présentation pour chaque valeur ..:. "95 francs 

« B. 

«1° Mandats de versement aux comptes courants postaur, 

— CHbours rosraux. 

« Les versements aux: comptes courants postaux tenus par le 

centre de chéques postaux de Rabat sont soumis au paiement par 
la partie versante d’un droit de commission fixé ainsi qu'il suit - 

« Jusqu’& 50.000 francs 

rn ho. — « Au-dessus de 50.000° francs 

2° Versements aux comptes courants postauz par chéques bancaires 
« et effets de commerce. 

z 

« Chéques bancaires et effets de commerce présentés au paie- 
ment par le service des chéques postaux : 

« a) Chéques bancaires : droit de commission des: versements a 
un compte courant postal ; : 

« b) Effets de commerce domiciliés dans un centre de chéques 
postaux : droit de commission des versements 4 un compte cou- 
Tant postal. . a 

« Les taxes prévues aux alinéas a) et b) sont acquises A.1’Office 
des P.T.T. alors m@me que les valeurs demeurent impayées. 

« Chéques bancaires et effets de commerce présentés au paie- 

ment par l’‘intermédiaire du service postal des valeurs A recou- 
« vrer : taxes des recouvrements postaux ordinaires, 

«« Les taxes prévues ci-dessus se substituent, en ce qui concerne 

Jes effets de commerce, 4 celles fixées par l'article q de larrété 

‘20 francs - 

‘« tale francaise.   
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= viziriel du 4 aotit 195: (30 chaoual 1340) portant création d’un 
service de domiciliation des effets de commerce non protestables 
au centre de chéques postaux de Rabat, 

a 

a 

« 3° Chéques postauz de paiement. 

« a) Les mandats émis en- représentation de chéques postaux 
« tirés, A son profit, par le litulaire d’un compte courant, sont 
« assujettis aux taxes suivantes - 

« Par 5.000 francs ow fraction de 5.o00 francs 1 franc 
« (Minimum de perception : 20 francs.) 

« b) La taxe des mandats-lettres de crédits -est ‘fide & a0 francs 
par titre. . 

« ¢) Les mandats émis en représentation des chéques postaux 

d’assignation sont assujettis aux taxes ci-aprés : 

« Dans le régime intérieur marocain, 

« a) Chéques transformés en mandats-cartes 

« Taxe par mandat-carte ; 

« Jusqu’A 100 fraMcS 6... ee eee 35 francs 

« Au-dessus de 100 francs : 

« 1° Droit fixe .........00 eet a eee eeeetenee $5 

« 4° Droit proportionnel 

« Pour les mandats ne dépassant pas 200.000 — 

« francs, par 3r.coo francs ou fraction de 

( T.000 FFANICS cece eee a cence ere e reece ee 1 —_ 

« Pour les mandats dépassant 300.000 francs 
« Jusqu’A 300.000 francs, pat 1.000 francs. rr — 

« Au-dessus de 200.000 francs, par 5.000 
« francs ou fraction de 5.oo0 francs ..,. a 

« Par exception, les chéques multiples comportant au moins 

« too. assignations ou acquittant le droit fixe de too assignations 
« sont soumis aux droits indiqués ci-aprés - 

« Droit fixe : 

« Jusqu’A roo mandats ............-....00- 2.500 francs 

« A partir du 101° mandat, par mandat ...... ae 

« Droit proportionnel : d’aprés le montant total 
« du chéque, par 2.006 francs ou fraction de ~ 

/ © 2.000 FraNCS 2.0... eee teens Io-— 

Cee ee ee ee eee 

« 4° Virements postauz, 

« a) Dans le service intérieur marocain. —- Les virements ordi- 
« naires & Vintérieur du centre de chéques de Rabat sont effectués 
« gratuitement. 

« Les virements d’office donnent lieu A la perception .d’une taxe 
« Wécriture fixée A 60 francs par virement. 

« b) Service Maroc-France, Algérie, Tuniste et Afrique-Occiden- 

— Les virements ordonnés par les titulaires de 
« comptes courants du Maroc au profit des titulaires de comptes 

« courants postaux de Ja France, de l'Algérie, de la Tunisie et de 
« |’Afrique-Oceidentale francaise, sont passibles des taxes ci-aprés : 

« Virements ordinaires : 

« Par 5.000 francs ou fraction de 5.000 francs ...... 1 franc 

‘« Virements doffice : 

« Taxe de virement par 5.000 francs ou fraction de 

« §.000 francs 2.6... 0.02 eee eee eee 1 franc 

« Taxe d’écritures par virement ....... pee teeuaee 60 —



1*
 

/N° 29046 du ri janvier 1952. ' 

« Virements télégraphiques : 

« Taxe de virement par 5.coo frarics ou fraction de 
« 5.000 francs ......+6.. aut eeeeenaee se eeene fae 1 franc 

« Taxe d’écritures par 1.000.000 de francs ou frac- 
« tion de 1.000.000 de francs ......0 42ers 60 — 

« Taxes télégraphiques : suivant la destination et le 

' . « nombre de mots que comporte le tdlégramme. 
Oe ee ee ee 

« 7° Tazes diverses, 

« a) Notification d'avOir oo... . see eee e cere e eee ees 20 francs 

« b) Notification périodique d’avoir : 

« Redevance mensuelle : 

« Pour avis hebdomadaire .....- eect tees a0 francs 

« Pour avis bi-hebdomadaire .............. ho — 

« Pour avis quotidien .........+00..-e eee 100 

« ¢) Copie de comptes : 

« Jusqu’A 5o opérations .....-...-- eee eee aes 5o francs 

« De 51 & too opérations .......-.. cece eee eee 100 

« Au-dessus de roo opérations, par roo opéra- 

« tions ou fraction de 100 opérations en 
« excédent 2.00... sce cece eee e ee ete tees 5o 

« @) Modification de Vintitulé d’un compte courant. 50 francs 

« @) Renseignements donnés par téléphone ........ 20 francs | 

_« (A cette taxe s’ajoute la taxe de la communi- 

« cation téléphonique réponse.) 

« f) Taxe pour chéques -sans provision : 

« Transmis au.centre de chéques ou présentés 
« au paiement par le tireur ........-..... too francs 

« Transmis au centre de chéques ou présentés 
« au paiement par le bénéficiaire ou le por- 
© TOUL Ll eee ee eee eee see teeeveanee 2000 = 

« g) Commission de tenue des comptes courants 

@ imactifS ... cee Seber eet e eae aeons 100 francs 

« (Prélévement annuel sur |’avoir des comp- 
« tes n’ayant fait Vobjet .d’aucune inscrip- 
« tion depuis plus de douze mois.) » 

Anr. 9. — Lo directeur des finances et le directeur de 1!’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui aura 
effet A, compter du 1°" janvier 1953. , 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1371 (26 décembre 1951). 

Mowamepn EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

“Rabat, le 4 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1871) portant modifica- 

tion de Varrété viztelel du 26 Juin 1950 (10 ramadan 1367) portant ' 

organisation du service télégraphique et fixant les taxes prinoipales 

et accessolras des correspondances télégvaphiques. 

Le Granp Viztr, 

Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913, ratifiéo , 
par le dahir du aa février 1914 (26 rebia I 1332) ;   
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Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) relatif au 
monopole de ]’Elat en matiére de 1élégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil ; 

Vu jes décrets du 3: décembre 1948, du 14 juin 194g et du 
4 décembre 1951 portant ‘révision des taxes télégraphiques dans les 
relations entre la France et la zone francaise du Protectorat du 
Maroc (y compris Tanger) ; . 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des 
télégraphes. ct des téléphones, aprés avis du directeur des finan- 
ces, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe B) de l'article 2 de larrété 
viziriel susvisé du a6 juin 1950 (co ramadan 1369), est modifié ainsi 
qu‘il suit : 

« B) Régime franco-marocain y compris la Corse, le Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la Tunisie : 

« Taxe de base pour les dix premiers mots ...... 15o francs 

« Par mot supplémentaire au-dessus du dixiéme .. ra — 

« Les télégrammes-mandats du régime intérieur marocain et 
« du régime franco-marocain sont, de plus, passibles d’une surtaxe 

« fixe de 125 francs. » 

Ant. 2. — Les paragraphes 4° ct 5° littera b), 8°, 13°, 12° Tit- 
tera 6), 13°, 15°, 24° ef 25 littera 6) de l’article & de l’arrété 
viziriel susvisé du 26 juin 1950 (To ramadan 1367), sont medifiés 
ainsi qu’il suit © 
Ce ee RE EA PRR ee 

« b) Régime franco-marocain y compris la Corse, le ‘Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie ct la Tunisie . 

« Taxe accessoire égale au minimum de perception applicable 
« aux télégrammes ordinaires, soit 150 francs. 
PO ee ee ee ee ee 

« by Régime franco-marocain y compris Ja Corse, le Val d’An- 
« dorre, la principauté de Monaco, la Sarre, ]’Algérie et la Tunisie - 

_« 7g francs par mot avec minimum de perception de 15o francs 
« correspondant A dix mots. 

ee 

« 8 Télégrammes a remettre en mains propres. 

« Régime intérieur marocain et franco-marocain y compris la 
« Corse, le Val d’Andorre, la principautée de Monaco, la Sarre, 
« PAlgérie et la Tunisie : 30 francs. 
ae eee eee Re ee ee 

« 11° Télégrammes comportant la délivrance & Uerpéditeur 

« d’une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. 

« Dans tous les régimes : 

« Par copie et par cinquante mots ou fraction de cinquante 

« mots : 30 francs. 

« Frais d’envoi d'une copie certifiée conforme, par copie : taxe 

« applicable A une Jettre du régime correspondant, 

« 12° Télégrammes sémaphoriques. 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 

« Val d’Andorre, la principauté de Monaco, Ja Sarre, l’Algérie et la 
« Tunisie : surtaxe maritime de 12 francs par mot avec ‘minimum 

« de perception de 150 francs correspondant a dix mots.
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« 13° Adresses télégraphiques enregistrées. 

« Abonnement anmnuel 2... ee ee eee 3.000 francs 

« Abonnement semestricl ..... 00... 00 cece eee eee 1.500  — 

« Abonnement mensuel ........-. eet ee ee eee foo — 

(La suite sans modification.) 

‘« 15° Délivrance de la copie @un télégrammie. 

« Dang tous les régimes : 

« Par copie et par cinruante mols : $0 francs. 

« Frais d’envoi d’une copie certifiée conforme, par copie : taxe 
« applicable 4 une lettre du régime correspondant. 

a « 34° Avis de service laxés, 

« 1° Télégraphique 

« b) Régime inlérienr franco-marocain. y ‘compris ia’ Corse, le 
« Val d’Andorre, la principaulé de Monaco, la Sarre, PAlgérie el la 
« Tunisie taxe d’un ‘télégramme orcinaire, avec minimum de 
« perception de dix mols : 150 francs. 

« 25° Avis de service tards répéliltfs. 

« b) Régime intérieur franco-marocain, y cornpris la Corse. le 
« Val d’Andortre, la principauté de Monaco, la Sarre, Algérie el la 

« Tunisie 
« de perception de 75 francs. » 

  

: taxe égale au nombre de mots a répder, avec minimum , 

Ant, 8. ~— L’article 8 de larrété viziricl susvisé da 96 juin 193. 
.(go ramadan 1367) est complété ainsi qu'il suit 

« 29° Télégrammes déposés en campte sans paiement préalable 
« des tazes, : 

« Redevance mensuelle de tenue des comptes de 200 francs. 

« Cette redevance est duc par période mensuelle indivisible. » 

Ant. 4. — Le directeur des finances ct le directeur de V’Office 
des postes, des 1élégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail ad Rabat. le 26 rebia T 1871 (26 décembre 1952). 

Monamep cL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 ex¢cution 

Rabat. le 4 janvier 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété yviziriel du 26 décembre 1951 (26 rebid I 1371) portant modifi- 

cation des taxes des colis postaux dans les relations entire le Maroc 

d’une part, la France, VAlgérie, ta Tunisie, le territoire de fa 

Sarre et les départements et territoires francais d’outre-mer, ainsi 

que la taxe de distribution & domicile des _colis postaux dans le 

régime intérieur marocain. 

Le Gnanp Vizin, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de lacte du 1™* décembre 1973 annexé 

a la convention postale franco-marocame du 1 octobre. 1913 ; 

  

Vu Varrélé viziriel du 26 {évrier 1916 (21 rebia TY 1534) organi- 
sant un service d’échange de colis postaux et Ics différents textes 

; qui onl modifié la réglementation et les taxes des colis postawsx, 
notamment Varrélé viziriel du 24 seplembre 1951 (aa hija 1890) ; 

Vu. Varrélé viziricl du 7 juin 1947 (17 rejeb 1366) portant créa- 
lion d'un service d’échange de colis posliux avion eb les différents 
lexics qui ont modifié les taxes des colis postaux avion, notamment 

Varrélé viziricl du 24 seplembre i951 .(22 hija 1340) 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones, apeés avis du dirécteur des finances, 

ARRETE : 

J. — Taxzs DE TRANSPORT., 

ARTICLE PREMIER, -— Les taxcs de transport applicables aux 
colig postaux dans les relations du Maroc avec la France continen- 
tale, la Corse, VAlgérie, la Tunisie, le territoire de la: Sarre et les 
départements cl territoires de Ja France d’outre-mer (voie de sur- 
face ef voice aérienne) mentionnées 4 l’arlicle premicr de l’arrété 
Viziriel susvisé du a4 septembre 1951 (n2 hija 1370), sont modifiées 
conformément aux indications des tableaux JT & TIT annexés au 
présent arvélé, 

TI. — Taxes accrssoires. 

Ant. +. — Les laxes ot droits accessoires visés aux paragrapbes 3, 
4 et g de Varticle 3 de Varrété viziric] susvisé du 2h septembre THOT 
fea hija. 1370) sont remplacés par les suivants 

' « 3° Distribution @ domicile. 

« A, — Taxes 4 percevoir sur Vexpdditeur, par colis et par 
« présentation 4 domicile : 

« I. — Régime inlérieur marocain .........60.., 44 francs 

« If. — Relations extérieures (vole de surface ct voie 
« aGrienne) ... eee eee ee eee : Néant 

« B. — Tanc & percevoir sur le destinalairc, par colis et par pré- 
scntation supplémentaire (colis 4 destination de Casablanca) 

« @) Colis postaux originaires de France, Algérie et Tunisie 
(voie de surface ef voie aéricnne) 

Néant 

44 francs 

1° Premitre présentalion 22... ..6 2. cee eee ees 

« 2° Par présentalion supplémentaire et par colis 

« 6) Colis ‘postaux otiginaires des départements et territoires 
francais d’outre-mer non désigndés ci-dessus et des pays étrangers, 

« par présentation et par colis 44 francs 

« 4° Tare de livraison par exprés. 

Colis postaux 4 destination de Ja France sontinentale, de la 
Corse et de VAlgérie, par colis AQ francs 

« 9° Droit de remballage. 

« 4) Dans les relations extéricures A exclusion des pays étran- 
« gers, par colis fo francs 

Ant, 5. — Le direcienr des finances ct le dirccleur de Office 
des postes, des télégraphes ct des teléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrélé qui pren- 
dea effet du xr janvier 1952. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1871 (26 décembre 1951). 

~ Monamep et. Moxrr. | 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

1952. Rabat, le 4 janvier 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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TABLEAU 1}. 
  

Tarifs applicables aux colis postaux dans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec la France continentale, 
. Ia Corse, l’Algérle, la TunIsle et le territoire de la Sarre. 

(Taxes exprimées en francs métropolitains.) 
  

  

      

  

        

  

  

  

  

  

    

; . man — . Jusqu’a De 1 De 3 De 5 | De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES RUREAUX  EXPEDITEURS | 1 ke, a3 ke. A Sig. | A10kg. | a15 kg. | 220 ke. 

| 

| Francs Francs Franes Francs — Francs Francs \ L|. 
I. — FRANCE CONTINENTALE. 

a) Pour Paris, Lyon et Marseille. A. — Maroc oricmtal : : | 

W° zone : Oujda .6.....e. eee ee | 904 263 3x6 533 | 7x6 897 
2* zone : Autres bureaux ...... 238 309 | 374 629 84o 1.047 

LB. — Maroc occidental 

1 zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (vole de 
MEL) ace e cece tare ceca eens 181 228 276 436 591 701 

2* zone : Autres bureaux ...... ard aA | 334 532 695 851 
a \ . * 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental ; | 

We zone + Oujda ...-..eee eee eee 190 24g | 30a 51g 70a 883 
2" zone : Autres bureaux ...... 224 295 360 615 826 1.033 

I. — Maroc occidental : 

7° zone : Casablanca et bureau | 
chérifien de Tanger (voie de 
MET) wee eee eee e eee veveeeee 169 a4 262 422, 557 687 

2° zone : Autres bureaux ...... 201 260 =| 320 518 681 837 

TI. — Conse. ' 

a) Ports de débarquement : Ajaccio) A. — Maroc oriental 
et Bastia. re . . 5 i zone : Oujda ....---..-..-45 193 252. -ag8 -§a3 719 g20 

2° zone : Autres bureaux ...... 297 298 =; 356 619 843 1.070 

B, ~- Maroc occidental : 

* zone : Casablanca et bureau i 

chérifien de Tanger (voie de | 
MET) sic l ete eee ener ceeees 170 a17 258 4a6 594 nah 

2° zone : Autres bureaux ...... 204 263 316 52a 698 874 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental 

rm? zone : Qujda_ ............-., 179 338 984 5og 05 = |- gob 
2 zone : Autres bureaux ...... 213 284 342 605 829 | 1,056 

B. — Maroc accidental : | 

17° zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de 
MOY) eveeee cept races Vee 156 ‘203 aah Ara 560 710 

2° zone : Autres bureaux ...... 190 249 302 508 684 860 

“Ti. — Areéri, 

a) Pour Alger, Oran, Béne et Philip-| “faroc oriental et occidental : 
peville. 1 zone : Oujda .............0- 146 182 218 33a 416 | hgh 

2° zone : Autres bureaux et bu- 
reau chérifien de Tanger ..| 180 228 276 428 54o 644 

b) Pour toutes les autres localités. m@ none : Oujda ..ee eee eee eee 132 168 204 318 4o2 480 
2° zone : Autres bureaux et bu- ; 

reau chérificn de Tanger .. 166 arg a62 AA 526 630 

IV. — Tonrsie. 

‘a) Pour Tunis. Maroc oriental et occidental : 

re zone : Oujda .......-.---..- a4 a7 334 524 664 19 
2* zone : Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger .-| 248 320 3p2 620 788 gh4 

b) Pour toutes les autres localités. r® zone : Oujda ....-.....e eee 300 360 390 510 650 780 
2° zone : Autres bureaux et bu- 

reau chérifien de Tanger " 234 306 398 606 7h 930  
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' . . , XPT eaues Jusqu’A De 1 De 3 be 5 De 10 Do 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEUNS 1 kg. ASke . 45 ke | 210 ky. | AS ke. 4 20 ky. 

/ Francs Frances | Francs Francs Francs Vranes, 

V. — Temnirorre pp La SARKR. A. — Maroc oriental 

me gone : Oujda ....- eee. ees aee 162 219 ana 527 770 1.013 
2° gone : Autres bureaux ...... 796 + 265 330 63 894 1.163 

B. — Maroc occidental : 

i gone : Casablanca et bureau | 
chérifien de Tanger (voie de | 
MOP) cece cece e ee cee ee eee 139 184 232 430 625 817 

2* zone : Autres bureaux ...... 173 230 290 526 749 967     
TABLEAU II. 
  

          
Tarifs applicables aux colis postaux acheminés par voie dé surface dans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) 

avec les départements et territoires frangais d’outre-mer. 

(Taxes eaprimées en francs métropolitains.) 
        
    

  

              

aay _— - cemerweerne Iusqiv’a De 1 De 3 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATATRES BUREAUX EXPEDITE RS L ke. a8 kg. adng | along. | at5kg. | 220 dg. 

, France Francs Francs Francs Francs Frages 

I. Guadeloupe-Martinique (voice A. — Maroc occidental : ‘ : 

de France). v® zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien cece ee eee ee ne eed 207 276 347 618 884 1.151 

2° zone : Autres bureaux ...... ahr gaa 405 714 1.011 | 1.30% 

B..— Maroc oriental 

me zone : Oujda ..............-. 230 311 387 715 1.032 1.347 
2° gone : Autres bureaux ...... 964 359 445 811 1,756 1.497 | 

_ II. -- Guyane frangaise (voie de! A, — Maroc occidental : 

France). i“ gone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien .....0....0..00 eee 219 ag3 370 658 950 1.239 

2° zone ; Autres bureaux ...... 253 339 428 794 T.074 1.382 

B. — Maroc oriental 

re gone : Oujda ........-. 005 aha 328 Ato 755 7.095 1.428 
2° zone : Autres bureaux ...... 276 374 468 851 1.219 1.578 

Til. — La Réunion (voie de Mar-| A, — Maroc occidental : . 
seille). i? gone : Casablanca et Tanger- . 

Chérifien .....:...0...22265 207 28a 358 624 _ 898 1.163 
2" zone ; Autres bureaux ...... - 41 328 416 720 1.022 1.313 

B. — Maroc oricntal : | 

ve yone : Oujda .........2..28. 230 317 398 721 1.043 1.359 
IV. — Céte - d'Ivoire, Dahomey 2° zone : Autres bureaux ...... 264 363 456 817 1.169 1.509 

Haute-Volta, Niger. 

a) Voie directe. Maroc occidental ect oricntal : | 

i zone : Casablanca ......---- 136 164 208 358 5oa 634 
a¢ zone : Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien ......... 160 213 266 454 626 984 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 

vr? zone: Casablanca et Tanger-| 
Chérificn wicceeceeeeee sere 174 230 289 503 914 g21 

a® yvone : Autres bureaux ...... 206 a76 347 599: 838 1.071 

B. — Maroc oriental : : 

im gone : Oujda ....... see eaee 195 265 329 600 859 1.117 
2° gone : Autres bureaux ...... a2 38 696 8 1.26 

V. — Guinée frangaise, Mauritanie, 9 arr 7 9 983 7 

Sénégal, Soudan frangais. | 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 

r= zoue : Casablanca ........... 114 155 191 330 455 596 
2° zone : Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien ......... 148 201 ahg 426 579 “736   
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—— es ——— ——— — 

-AYS DESTINATAT " BURFAUX ENVEDITEURS ) Tasaa’a et | deB Pes De 10 Do 1S PAYS DESTE RES TREAUX EXD . i 4 kg. a Sk | AG ke | alOkg, | ALD ke. | 220 kg. 
| 

. . . PFraucs Francs | Francs Francs Francs Francs 

V..— Guinée francaise, Mauritante, 

Sénégal, Soudan jfrangais 

(suite). | 

b) Voie de Marseille. A. + Maroc occidental : | 

rm? zone > Casablanca et Tan ger-; 

Chérifien 22... cee ee eee ees m1; a8 266 463 656 841 
2° zone-: Autres bureaux ...... 199 | 299 Sah 559 780 ggt 

. — Maroé oriental 

we yone 2 Oujda .....c see eee 184 aig 306 560 8ox 1.039 
VI. — Cameroun (buzcaux fran- 2" zone : Autres bureaux ...... 218 294 364 656 935 1,187 

cais). 

a) Voie directe, Maroe occidental et oriental : 

ve zone : Casablanca .......-... 137 ‘184 231 399 559 qh 
»® zone : Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien ......... 171 230 289 495 683 - 864 

b) Voie de Marseille. A, — Maroc occidental : | 

1° zone ; Casablanca et Tan ger- 1 

Chérifien .....e...--e. nee Teh) ade 31a 543 777 1,003 
a zune : Autres bureaux ...... 218 . 293 370 689 gor 1.152 

i) — Maree oriental : . 
' ” zone : Oujda ...-eeeee ee eaee no; =| a82 354 6lo gaa 1.198 

2” zone : Autres bureaux sees ahi 398 41o 736 1.046 1.348 

€) Voie de Dakar. Margc occidental et oriental : ‘ 

m zone : Casablanca .......+.4. 190 254 | B18 BBB 796 1.036 
2° zone : Autres bureaux et | 

VIL — Togo. Tanger-Cheérifien .......65 22h 300 ! 371 651 gt8 1.176 
| 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : ; 

, re zone : Casablanca ........... "126 | 65; 08 358 5oa 634 
a* zone-: Autres bureaux et: | e 

Tanger-Chérifien ...-...-. ‘160 213266 454 626 784 

b) Voie de Marseille. A. — Maroc occidental : 

r zone : Casablanca et Tanger- 

Chérifien ... cc. cee eee ee 172 | 230 289 503 74 g21 
2° zone : Autres bureaux .....- 206 | a6 347 599 838 1.071 

[. — Maroe oriental ; 

m gone : Oujda ........-.6.-56 195 265 329 600 859 1.114 

2° gone : Autres bureaux ...... 229 SII 387 696 983 1.267 

c) Voic de Dakar. Maroc occidental et oriental : 

‘ r® zone : Casablanca .......-.-. 178 ahe 296 5aé 748 968 
2 zone : Autres bureaux et ‘ 

Tanger-Chérifien ......... 212 288 354 Gaa 847 1.118 
VIII. — Gabon, Moyen-Congo, Ou- " 

bangui-Chari, Tehad. . 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental ; - | 

” zone : Casablanca ........--- "Bs 184 231 399 559 a14 
a* zone : Autres bureaux ct 

Tanger-Chérifien ......... int 230 289 | hg 683 864 

b) Voie de Marseille, A. —- Maroc occidental : 

é zone : Casablanca et Tanger-: . | 
Chérifien ........ eves Lene 184 247 312 543 777 1.002 

2® vone : Autres bureaux ...... '  ar8 ag3 370 | 639 gor 1.159 
, j i 

RB. — Maroc oriental : . | 

rm gone : Oujda ........-.0222+) 207 285 35a} Bho gaz | 1.198 
2° zone : Autres bureaux ...... 241 328 410 : 736 1.046 1.348 

¢) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : | | 

i zone : Gasablanca .......-... 1g0 254 | 318 555 | 794 .| 1.026 
a® yone : Autres burcaux et | 

Tanger-Chérifien ......... 224 300 | 371 65r gr8 1.276   
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. ; , ; . vert Tugqu’’ De 1 De 3 -De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPUDITEURS 1 kg. 48 kg a Ske. | a10kg. | a15 ke. | a 20 kg. 

: , Frances Francs Franca Francs Francs Francs 

IX. -— Madagascar et dépendances|) , _ Maroc occidental : 

ic de Marseille). . : 
(voie de Mar ) i zone : Casablanca et Tanger- . 

Chérifien .....6..cceee eee 195 265 335 584 834 1.082 
2° gone ; Autres bureaux ...... 229 - 311 393 680 958 1.239, 

kh. — Maroc oriental : 

r* zone : Oujda .............-. a18 * 300 375 681 ‘979 1.298 

2° zone : Autres bureaux ...... 252 346 433 777 1,103 1.428 

X. — Etablissements frangais de| A. — Maroc occidental : 

UOcéanie (voie de Mar- w¢ zone : Casablanca et Tanger- 
seille). Chérifien .........- ven geees aha 334 a9 945 1.076 r.ho4 

2° zone : Autres bureaux ...... a7 380 485 841 T.200 1.554 

b. — Maroc oriental 

Ww zone : Qujda .......--...00- 264 369° 469 84a 1.231 1.600 
2° zone : Autres bureaux ...... 298 4x5 595 938 1.345 “1.950 

XI. — Nouvelle-Calédonie et dépen-| A. — Maroc occidental : 
dances (voile de Marseille). 1” zone ; Casablanca et Tanger- . 

s Chérifien .........0-.0eeees 276 385 4g6 865 1.260 1.646 
2° gone : Autres bureaux ...... 310 431 554 961 1.384 1.796 

\ 
I. — Maroc oriental 

VW? zone : Owjda 2.2... eee ee eee 299 420 536 g62 1.405 1.842 
9° ‘zone ; Autres bureaux .,.... 333 466 594 1 058 1.529 1.992 

XI. — Nouvelles-Hébrides (bureaux| A. — Maroc occidental : 

francais), voie de Mar- ™@ zone : Casablanca et Tanger- 
seille. Chérifien .....0.. cee cena ees 276 385 4g 865 1.260 1.636 

2° gone ; Autres bureaux ...... 310 431 554 g61 1.384 1.796 

B. — Maroe oriental :' 

me zone : Oujda ...eeeee eee eee 299 420 536 962 1.405 1.842 
2° zone : Autres bureaux ...... 333 466 594. 1.058 1,529 1.992 

XIII. —- Céte frungaise des Somalis}! A. — Maroc occidental: -— +) 

(voie de Marseille). rm’ zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ......... eee eee 150 202 254 430 613 789 

2° gone : Autres bureaux ...... 184 248 313 526 739 939 

L. — Maroc oriental : 

m® zone : Oujda ......,..--.05- 173 339 294 Bay 758 985 
/ 2° zone : Autres bureaux ...... 207 983 35a 623 882 1,135 

XIV. -— Indochine frangaise (voie de . 

Marseille). 

a) Pour Gholon, Hai-) A. — Maroc occidental : 

phong, Saigon, Tou- v® gone : Casablanca et Tanger- 
rane. Chérifien ...... bee eees Dea a ee 258 344 432 764 1.118 1.469 

2° zone : Autres bureaux .....! ag2 390 Ago 860 1.a42 1.619 

‘. — Maroc oriental 

vm’ zone : Oujda ...---.2-.ceeee 281 379 472 86x 1,263 1.665 
2° zone : Autres bureaux .../..{ 315 425 530 957 1,387 1.815 

b) Autres lotalités. AL — Maroc occidental : 

: m zone ; Casablanca et Tanger- 

Chérifien ...e.e...ee eens eae 3o1 388 475 807 1.163 1,513 
2° gone : Autres bureaux ...... 335 434 533 go3 1.289 1.663 

BR. — Maroc oricntal 

i zone : Oujda ..........0.05- 324 4a3 515 go4 1,308 1.709 
2* zone : Autres bureaux ...... 358 469 573 1.000 1.432 1.859        
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TABLEAU III. 

Tarifs applicables aux colis postaux avion dans les relations du Maroc , 

aveo la France continentale, la Corse, l’ Algérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre, les territoires de 1’A.-O.F. at de 1’A.-E.F., le Cameroun, 

le Togo, Madagascar et dépendances, la Réunion, la Céte frangaise des Somalis et l’IndochIne. 

, (Taxes exprimées en francs métropolitains.) 

Aa 

        

  

  

  

  
  

  
    

  
    

A. — TAXES POSTALES DROIT 
/ — . b’ ASSURANCE 

PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS B, — 3URTAXES AERIENNES | par 84.500 francs 
. Jusqu’A| De 1 Te 3 De 5 | De 10] De 15 ou fraction 

Lkg. |aSkg.|a Ske. 410 kgla 15 kg.la 20 ke dé 34.500 francs 

Frances { Francs | Frances) Francs | Francs | Francs | 

I. —~ FRANCE CONTINENTALE 
ET CORSE. 

a) Paris, Lyon, Marseille, Ajac-| a) Casablanca et Tan- ~ . 
cio, Bastia, ger-Chérifien 188 | 236 284 446 | 566 654 | 

b) Autres bureaux..| 208 | 264 | 382 | 504 . O40 | 764 ee es 
. ; { Par coupure indivisible; 23 francs. 

b) Autres localités. - a) Casablanca et Tan- « dey kilo : 130 francs. 
ger-Chérifien 174 | aaa | a73 | 432 | 552 | 660 | 

b) Autres bureaux..| 194 | a50 | 308 ) 490) 626 | 750 
I, — Arekénie, : 

Oran, Alger, Béne, Philip-} Tous burcaux ...... 180 | a38 296 a8 | 54 644° , _. 
4) "peville Ber mP ou : 7 4 “° ‘a j Pav coupure indivisible] 23 francs. 

’ oO . \ de x kilo : 80 francs, 
b) Autres localités. Tous bureaux .....- 166 | ar4 a6a 44 | 526 630 

Til. — Tunis, 

a) Tunis, ; Tous bureaux ...... 180 | 228 276 | 438 | 540 | G44 { Par coupure indivisible] 23 francs. 

b) Autres localités. Tous bureaux ...... 166 a4 a62 414 | 526 630 4 de 1, Kilo : 120 francs. : 

IV, — TERRITOIRE DE LA SARRE, 

Toutes localités. a) Casablanca ct Tan- 

ger-Chérifien 188 248 313 5o4 | 866 |1.130 , Par coupure indivisible} 48 fr. 75, 

b) Autres bureaux../ 208 | 276 | 348 | 652 ' of0 |1.220 + de 1 kilo : 180 francs. 
Vv, — A.-O.F. gr Toso (Céte-|° , 

a’lwoire, Dahomey, Guinée ' | 
frangaise, Haute - Volta, } 
Maurilanie, Niger, Sénégal, 
Soudan frangais. Togo). 

‘Toules localités. Tous bureaux ...... 103 138 174 288 392 | 450 | Par coupure indivisible; 80 fr. 5o. 

| de 3} kiJo : a10 frances, 

VI. — Cameroun. Tous bureaux ...... 102 138 174 288 372 450 | Par coupure indivisible} 69 francs. 
de § kilo : 295 francs. 

, VIT. — Mapacascan Tous bureaux ...... 136 184; 232 384 | 496 600 | Par coupure indivisible} 69 francs. 
EL DEPENDANCES. | de § kilo : 565 francs. 

VISTI. —- La Réunion. Tous bureaux ...... 102 138 174 288 372 450 } Par coupure indivisible| 6g francs. 

de 3 kilo : 565 francs. 

IX. — A.-E.F. (Gabon. Moyen-| Tous bureaux ...... 102 138 | 194 288 | 379 | 450 | Par coupure indivisible] 69 francs. 
Congo, Qubangui - Chari, de Jskilo : 295 francs. 
Tchad). - 

X. — COTE FRANCAISE Tous bureaux ...... gl 127 | 162 255 329 398 | Par coupure indivisible] 69 francs. 
DES SoMALIs. de £ kilo : 335 francs. 

XI. — Invocuine, | . 

A. — Civils : | 
: . ' . : | : a) Localités siéges d'un aéro-| Tous bureaux ...... 142 183), 220 388 | 535 | 646 } oe Valeurs décla- drome. . Par coupure indivisible] ge, jinpadmi- 

b) Autres localités, Tous bureaux ...... 185 | 929 "368 431 580 720 \ de 3 kilo : 700 francs. ses. 

B. —- Militaires et marins : 

Toutes localités. Tous bureaux ...... 68 | ga | 1x6 Par coupure indivisible} Valeurs décla- 
| de I kilo : 408 francs.| rées inadmi- 
| 1 ses,            
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’ Arrété résidentlel du 3 janvier 1952 modifiant Jes arrétés vésidentiels 
du 1°" juin 1919 portant institution, par vole d’élections, de cham- 
bres frangaises consultatives d’agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie, et mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie. 

  

Le GENERAL D’ARMEiE, ComMIssAing RESIDENT 

pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE Au Maroc, 
Graud officier de la Légion d’honneur, 

GENERAT. 

Vu les arrétés résidenliels du i juin rg1g portaul institution, 

par voie -d‘élections, de chambres {rangaises consultatives d’agri- 
culture, de commerce ct d ‘industrie, et Jes textes qui les ont mocli- 
fiés eb complétés ; } 

Vu Varrété résidentiel du 30 oclobre 1947 modifiant les arrétés 
résidenticls susvisés du 3° juin rg1g ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre r949 modifiant larrété 

résidentiel susvisé du 30 octobre 1947, 

ARRDTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 7 de V’arraté résidentiel susvisé 
du 80 octobre 1947 est. modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 7. — Ne doivent pas étre inscrits sur les listes Alecto- 
« rales pendant un délai de cinq années, les condamnés pour un 
« délit quelconque 4 une peine d’emprisonnement de trois mois ou 
« de-moing de trois mois, sous réserve des dispositions de l’arlicle 6 
« Ci-dessus, ou & une amende au moins égale 4 50.000 francs, sous 
« réserve des dispositions de l'article 8 ci-aprés. : . 

« Ce délai partira, pour les condamnés 4 l'emprisonnement sans 
« sursis, de l’expiration de la peine et, pour les condamnés a l’em- 
« prisonnement avec sursis ou & V’amende, du jugement définitif. » 

Arr. 9, — Le troisitme alinéa de Varticle 17 de Varrété rési- 
dentiel susvisé du 30 octobre 1947, tel qu’il a été modifié par. Var- 
rété résidentiel du 6 décembre ro/g, est abrogé. 

Rabat, le 3 janvier 19: oR. 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 3 Janvier 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

13 octobre 1926 relatif 4 la représentation au Conseil du Gouver- 
nement des oltoyens frangais non inscrits sur les listes électorales 
des chambres frangaises consultatives. 

Lu GENERAL D’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENTRAL 
‘ne LA RiipusniguE rRaAncaise au Maroc, 

Grand olficier de la Légion dhonneur, 

“Va Vaereté résidenticl du 13 octobre rga6 rclatif a la ceprésen- 
lalicn au Conseil du Gouvernement des ciloyens francais mom ins- 

crils sur les Jisles Glecloraies des chambres ftrangaises consultatives 
; ¢l les textes qui l’ont modifié el complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 octobre 
résidenticl susvisé du 13 octobre rg26 ; 

  
1947 modifiant l’arréeté 

' 

Vu Varrété résidentiel du G décembre 1949 modifiant Warrélé 
résidcnlicl susvisé du -do0 octobre 1947, 

ARRELE + 

ANWELCLE PREMIER. Liarticle 5 de Marrété résidentiel susvisé 
du 30 octobre ro47 est modifié ainsi quit suit 

« Article 6. — Ne doivent pas élre inscrils sur les listes électo- 
« rales pendant un délai de cing années, les condamnés pour un 
« délit quelconque & une peine d’emprisonnement de trois mois ou 

de moins de trois mois, sous réserve des dispositions de l'article 4 

« Ci-dessus, Ou hf une amende au moins égale & fo.coo Irancs, sous 
« réserve des dispositions de Varlicle 6 ci-apras. 

« Ce délai partira, pour Jes condamnés 4 Vemprisonnement 
« sans sursis de Vexpiration de Ja peine et, pour Jes condamnés 
a avec su ou A Vamende, du jugement délinitif, » 

    

ART, — Le Lroisidme alinéa de Varticle 13 do l'arrété rési- 
dentiel visé du 30 octobre 1947, tel qu'il a été morlifié par l’ar- 
rélé résidenticl du 6 décembre rg4g, est abrogé. 

  

Rabal, le 8 fanvier 1982. 

GUILLAUME. 

  

  

Arvété du directeur du travail et des questions sociales du 21 novembre 19581 modifiant et complétant larrété directorial du 34 maf 1943 
_ pour Vexécution du dakir du 34 maf 1943 

étendant aux maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif & la _ Téparation des accidents du travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS: SOCTAT. Fs, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelies Tes dispositions du dahir 

réparalion des accidents du travail ; 

Vu Varrété du directenr des communications, 

du 25 juin rga* relalif A la 

de Ja production iedusivielle el du travail du 3: mai 1943 pour Vexéculion du 

dahir précité de Ja méme date, tel qu'il a été modifié et compléts, 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. -—- Les paragraphes 1°, 3%, 11%, 

modifiés ainsi qu'il suit 

12° et 32° de annexe n° 1+ A Varrété directorial susvisé du 31 mai 19438 sont 

« 1° SATURNISME PROFESSTONNEL. 

« (Maladies causées par le plomb el ses composés.) 
    

  

apyrétique avec état subocclusif (coliques de 

plomb), habituellement accompagné d’unc 

crise paroxystique hypertensive et d’une pous- 
sée d’hématies 4 granulations basophiles 3o jours 

Paralysie des extenscurs des doigts ou des petits: 
muscles de la main ............- 5b eee eee + an     

7 OELAL : 
LATIES : mye oer AMP T te oT 1+ MALADII ; de prise YRAVAUN SUSCEPTIBLES DE PROVOOURR CES MATLADYES 

engendrées par l'intoxicalion saturninc, en charge | 

Syndrome douloureux abdominal paroxystique _Exteaclion, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, 

Extraction et traitem 

Récupération du vieux plomb : 

Métallurgic, 

de ses combinnisons et de tout 
nolamment : 

de ses minevais, de ses alliages, 
produit en renfermant, 

ent des minerais de plomb ct résidus plombiféres ; 

affinagce, fonte, Jaminage du plomb, de ses alliages et des 
métaux plombiféres ;  
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MALADIES 

engendrées par Vintoxicalion saturnine. 

DELAL 

de prise 
en charee 

UTRAVAUX SUSCEPTITITS DE PROVOQUER CES MALADIES 

    
Enctéphalopathie aigué survenant chez un sujet! 

ayant présenté un ou plusieurs des symplémes. 
inscrits au tableau 

| 
Néphrile azotémique ou néphrite hyperiensive 

et Jeurs complications ...--- 6s. eee eens eee | 
t 

Anémic confirmée pat des examens hématologi- 
ques répélés : celle anémie cst habiluellement 
normochrome et plastique el accompagnée 
dhématies i granulations basophiles ........ 

  
« 3° INTOXICATION 

30 jours. 

3 ans. 

Ioan, 

PROTFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE. 

    
Grattage, bridage, découpage au chalumeau de matiéres recouvertes de 

Soudure ct élamage A l'aide d‘alliages de plomb ; 
Fabricalion, soudure, Gbarbage, polissage de tous objets en plomb ou 

en alliage de plomb ; . 
Fonte de caractéres d’ ‘imprimerie cn alliage de plomb, conduite de machi- 

nes i composer, Manipulalion de caractéres ; 
Fabrication, réparation des accumujateurs au plomb ; 
frempe av plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb ,; 

Métallisation au plomb par pulvérisalion ; 
Fabrication cl manipulation des oxydes et sels de plomb ; 
Préparalion ¢l application de peintures, vernis, laques, cncres, mastics ; 

enduils a base de composés du plomb ; 

peinturcs plombiféres ; 
Fabrication et application des émaux plombeux ; ; 
Composilion de verres au plomh 
Glagure et décoration des produits céramiques au moyen de composés 

du plomb ; 
Fabricatian cl manipulation du plomb tétradthyle, préparation des car- 

burants qui en renferment, nettoyage des réservoirs contenant -ces 

carburants.   
    

MATADEPES 

engendrées par de Litrachloréthane, 

DELAT 

de prise 

en charge 
‘TRAVAUX SUSCEPTIBLES DP PROVOQUER CES MALADIES 

    Névrite ou polyntvrite 

Iclére par hépatic, inilialement apyrétique .... 

Hépatonéphrite inilialement apyrétique, ictéri- 
fine ou non 

Dermiles chroniques ou récidivantes ........-- 

Accidents nerveux aigus en dehors des cas con- 
sidérés comme accidents du travail ....-.-. 

3o jours. 

3o jours. 

30 jours. 

7 jours. 

3 jours, 

Préparation, emploi, manipmlation du tétrachloréthane ou des pro- 

duits en renfermant, notamment : 

Ulitisation comme matitre premitre dans Vindustrie chimique, en par- 
ticulier pour la fabrication du trichloréthylane ; 

Emploi comme dissolvant, en particulier de l’acétate de cellulose.   
« 12° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORU RE DE CARBONE. 

          

  

  

1 

MALADIES ; DETAIL \ “ , 
: 2 prise v AUN SUSCEPTIDEFS DE PRC F: iFE AT! ‘iS 

engendrées par le tétrachlorure de’ carbone d prise PRANALN SCSCEPTIEETS DE PROVOQUER CES MATADIFS 
° en charze 

Néphrite aigué ou subaiguii avec albuminurie, Préparalion, emploi. manipulation du tétrachlorure de carbone ou 
cylindrurie et azotGmie progressive ........-- 

Hépalonéphrite initialement 
gone OW TOM ...eeeee peeee 

apyrétique, ictéri-.. 

Iclare par hépatie, initialement apyrétique .... 

Nermites chroniques ou récidivantes .......... 

“Accidents nerveux aigus en dehors des cas con- 
sidérés comme accidents du_ travail veeeeeeel 

«'ta® INTOXICATION PROFESSIONNELLE 

3a jours. 

30 jours. 

30 jours, 

97 jours. 

3 jours.   
des produits en renfermant, notamment : 

Emaploi du télrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier 
pour extraction des maliéres grasses et pour la teinture-dégraissage ; 

Remplissace ct utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone. 

  

  
PAR LES DIGHLORETHYLENES, LE TRICHLORETHYLENE ET LE TETRACHLORETHYLENI: 

« (PERCHLORETHYLENE). 
  
      

MALADIES 
engendrées par les dichlorsthylin Te Lrichloréthylénc 

et fe tétrahlardthyline 
   

DELALI 
de prise 

en charge 

  

VRAVALN SUSCEPTTIBLES DE PROVOOLCER CES MALADIES 

  

  
Névrile oplique ou du trijumeau 

Conjonctivites 

Dermites chroniques ou récidivantes 

Brilures 

Accidents aigus encéphalitiques en dehors des 

eas considérés comme accidents du travail   
30 jours. 

7 jours. 

7 jours. 

3 jours. 

3 jours. 

Préparation. emploi, manipulation des dichloréthylénes, du trichlo- 
réthylene, du télrachloréthyléne, ou des produits en renfermant, 
nolammont : ' 

Utilisalion comme matitre premiére dans l'industrie chimique ; 

Emploi comme dissolvants des matiéres crasses, en particulier dans les 
travauy ci-aprés : extraction des huiles. dégraissage des os, peaux, 

cuirs, teinlire-dégraissage, dégraissage des piéces métalliques ; 
Préparation et application de vernis, de dissolutions de caoutchouc, etc.  
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« 32° ASBESTOSE PROTESSIONNELLE. 

« Maladies consécutives & Vinhalation de poussiéres d’amiante. Délai de prise en charge : 5 ans (sous réserve des dispositions 
« de Varrété directorial du 19 septembre 1945 déterminant les conditions spécialcs: pour l’ouverture du droit 4 réparation de la silicose 
« et de l’asbestose professionnelles sur les bases fixées par la législation sur les maladies professionnelles, notamment de ses articles 5 

et 18). 

        

MALADIES . 

‘ongendrées par les poussiércs d’amiante 
TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

  

Ashestose : fibrose broncho-pulmonaire consécu- 
tive & Vinhalation de poussiéres d’amiante 
lorsqu’il y a des signes radiographiques 
accompagnés de troubles (dyspnée et toux), 
confirmés par des épreuves fonctionnelles de 
l’appareil respiratoire et la présence de corpus- 
cules asbestosiques dans 1’expectoration, 

Complicalions cardiaques : hyposystolie ou asys- 
tolie par insuffisance ventriculaire droite. - 

    

Travaux exposant 4 l’inhalation de poussiéres d’amiante, notamment : 

Travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais ou roches amiantiféres ; 

Concassage, broyage, lamisage et manipulation, effectués & sec, de minerais ou 
roches amiantiféres ; 

Cardage, filature et tissuge de ]’amiante ; 

Travaux de calorifugeage au moyen d’amiante ; 

Application d’amiante au pistolet ; 

Manipulation de l’amiante 4 sec dans les industries ci-aprés : 

a) Fabrication de l’amiante-ciment ; 
b) Fabrication des joints en amiante:et caoutchouc ; 

ce) Fabrication des garnilures de friction et des bandes de freins 4 l'aide 
. d’amiante ; 

d) Fabrication du carton et du papier d’amiante. 

‘Aur. 2. — L’annexe n° 1 & Varrété directorial précité du 31: mai 1943 est complétée ainsi qu’il suit a 

« 34° LESIONS IRRITATIVES, OCULAIRES ET CUTANEES, PROVOQUBES PAR LE FLUORURE DOUBLE DE GLUCINIUM 

. MALADIES 

eugendrées par lo fluorure double de glucinium el de sodium 

« ET DE SODIUM. 

DELAI 

dle prise TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES 

en charge - . 

  

Conjonctivites aigués ou récidivantes 

Dermites aigués ou récidivantes 

« 

Préparation, emploi et manipulation du fluorure double de gluci- 
nium et de sodium, notamment : 

Traitement du minerai de glucinium (béryl) ; 

3 jours. 

3 jours. 

Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combinaisons. 

35° BERYLIOSE PROFES SIONNELLE. 

« Maladies consécutives & Vinhalation de poussiéres de glucine ou de sels de glucinium. 

      

  

DELAI MALADIES 
. ‘ a de prise TRAVAUX SUSCEPTIBLES DH PROVOQUER CES MALADIES 

engendrées par la glucine ou les sels de slucinivm en charze : 

Broncho - pneumopathie aigué ou subaigué dif- Travaux exposant A Vinhalation de poussiéres de glucine ou de sels 
fuse avec apparition retardée de signes radio- / de glucinium, notamment ; 

logiques le plus souvent discrets ............ 30 jours, Broyage et traitement du béryl ; 

Pneumopathie chronique retardée ou non lors- Fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combinaisens ; 

qu'il existe des signes radiographiques (ima- Fabrication et ulilisalion de poudres & base de sels de glucinium desti- 
ges miliaires), en sus des troubles fonctionnels. nées au revélement inlérieur des tubes 4 fluorescence. 
(toux. et dyspnée) et généraux (amaigrisse- . 
ment, fatiguc) .............---. eee eee eee eee 5 ans. 

Complications cardiaques de la pneumopathie , 
chronique hyposystolie ou asystolie par 
insuffisance ventriculaire droite ............. 5 ans. 

Complication pulmonaire de la pneumopathie 
chronique : pneumothorax spontané ........ 5 ans       
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« 36° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE THIOPHOSPHATE DE DIETHYLE ET PARANITROPHENYLE. 

  

  

        

SLE DELAI oo ” 
MALAD re . . de prise TRAVAUX SUSCEPTILLES DE PROVOQUER CRS MALADIES 

engendrées par le thiophosphate de dicthyle et paranitrophényle en charge . _ : / 

Troubles digestifs sigus ou subaigus cram- Travaux exposant au thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle, 
pes abdominales, hypersalivation, nausées ou notamment : 

vomissements .....+..++ [ae etaeees oe 3 jours. | Préparation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle ; 
Troubles généraux et vasculaires aigus ou subai- Préparation et manipulation dans les établissements industricls ou 

gus : céphalées et vertiges, faiblesses, brady- commerciaux de produits 4 base de thiophosphate de diéthyle et de 
chardie et hypotension, amblyopie ......,..--]| 3 jours. paranilrophényle. , 

Troubles respiratoires d’o:déme broncho-alvéolai- 
re aigus : dyspnéec, expectoration, rales sous- 
crépitants bilatéraux ...... 0c. cee eee eee 3 jours. 

Troubles nerveux aigus : état stuporeux, dimi- 
nution des réflexes tressaillements musculai- 
FES, TMYOSIS oo eee e cece n eee eee ee eetes 3 jours 

Ant. 3. — Le présent arrélé entrera en vigueur le trentiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts 
. du 19 décembre 1951 , 

relatif & l’écoulement des vines de la récolte 1951. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETs, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 relatif au statut de la 
viticulture et les arrétés qti l’ont modifié ou compléte ; 

Vu larrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du 15 novembre 1951 fixant les conditions d’écoulement 
des vins de la récolte rg51, 

7 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrées A la consommation, 4 compler 
du 20 décembre 1951, les deuxiéme et troisiéme tranches de vin de 
la récolte 1951, égales au dixitme du volume de leur vin libre, 
chaque récoltant pouvant expédier un Minimum de 200 hectolitres 
par tranche. 

‘Ant, 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé 
de l’application du présent arrété, 

Rabat, le 19 décembre 1951. 

SOULMAGNON. 
’ 

TEXTES PARTICULIERS 

‘Arvété vizirlel du 26 décembre 1961 (26 rebia I 1871) autorisant Ia 
vente de gré a gré d’une parcelle de terrain par la ville de Meknés 

4 la Société marocaine de distribution (S.M.D.). 

Le Granp Vizin,— 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1ga1 (17, safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;   

Rabat, ic 21 novembre 1951. 

R. Manrear, — 

Vu l’arrelé viziriel du 31 décembre 1g21- (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les . 
arrélés qui Vont modifié et complété, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 24 avril 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRATE: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession par la ville de 
Meknés 4 la Société marocaine de distribution (S.M.D.) d'une par- 
celle de terrain de mille métres carrés (1.000 mq.) environ, située 
a Ras-Arhil, 4 Vangle des rues de Castries et R.T., telle qu’elle 
est figurée cn rose sur le plan joint 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera effectuée au prix de deux mille 
cing cents frances ,2.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
totale de deux millions cing cent mille francs (2.500.000 fr.). 

Aur. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 rebia I 1371 (26 décembre 1941). 

Mowamep EL Moka. 

- Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ~ 

  
  

Arrété vizIrlel du 26 décembre 19541 (26 rebia I 1874) autorisant la 
vente par la municipalité de Port-Lyautey de parcelles de terrain 
constituant le quartier industriel. 

Ly Granxp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril. 1917 (x5 joumada II 1335) sur Vorgani- 
salion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Yu le dahic du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ,
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Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié par 

Varrété viziriel du a2 mars 1948 (1x joumada I 1367) ; 

Vu le cahier des charges approuvé le 16 juin 1948 concernant 
la vente: sous condition résolutoire des terrains faisant partie du 

domaine privé municipal ; 
Vu V’avis émis par la commission municipale mixte de Port- 

Lyautey, au cours de sa séance du g aot 1951 ; . 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ABRATE 

-ARTICLY PREMIER. — Est autorisée la vente par la ville de Port- 
Lyautey, aux enchéres publiques et par lots, de deux parcelles de 
terrain d’une superficie globale de quatre-vingt-deux hectares trente- 
six ares quatre-vingt-onze centiares (82 ha. 36 a. gt ca.) environ, 
constituant une partie du quartier industriel de Port-Lyautey, et 
figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du 

présent. arrété. 

Ant. 2, — La vente de ces lots sera effectuée suivant les disposi- 
tions du cahier des charges susvisé et d’un plan de délimitatiou 
préalablement approuvé par le directeur de 1’intérieur. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1871 (26 décembre 1951). 

Mowamep et. Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Aprété viziriel du 28 décembre 1951 (28 rebla I 1374) autorisant 
l'acquisition par la yille de Meknés d’une parcelle de terrain 

_ Sppartenant & un particulier, 

Le Granb ViZIR, 

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

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

Vu. le dahir du 12 mai 1939 (1 rebia I 1356) modifiant le dahir 
du rg octobre 1921, tcl qu ‘il a été modifié par le dahir du 2a mars 
1948 (1x joumada I 1367); 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° joumada I 1340): 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié 
par Varrété viziriel du 2 iévrier 1931 ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale, au cours de sa. 
séance du 12 juin 1g5r ; 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, : 

ABRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition pat la ville dd 
Mcknés d'une parcelle de terrain appartenant & M. Pagnon Emile, 

dite « Ain Soughi Ill », titre foncier n° 2819 K., 
_délimitée par un fliséré bleu sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrété, dans les conditions fixées ci-aprés : 

a) Les parcelles constructibles d’une superficie de vingt hectares 
(zo ha.) environ, figurées en rose sur le plan annexé, au prix de 
sept cent cinquante francs (750 fr.) le métre carré, soit pour la 

somme totale de cent cinquante millions de francs (150.000. ood 
de fr.). ; 

b) A titre gratuit, Vemprise des rues, indiquée par une teinte 
jaune sur le-plam joint. ! 

telle qu'elle esti |”   

OFFICIEL N° 2046 du 11 janvier 1952. 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia I 1874 (28 décembre 1951), 

MoHAMED EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier’ 1952. 

. Le Commissaire résident général, : 

GUILLAUME. 

  

  

Arreté ‘Résidentiel du 28 décembre 19651 

i portant désignation ‘d'architectes 

pour panne le consell supérieur de l'ordre. 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 1 juillet 194: portant création d’un ordre 
des architectes ; 

Vu Varrété viziriel dur juillet 1941, modifié par l’arrété 
viziriel du r2 Mars 1947, - et notamment son article a; 

Vu la liste des architectes autorisés 4 exercer par arrété du 
secrétaire général du Protectorat et qui a été publiée le 27 avril 1951 
au Bulletin officiel ; 

Vu les arrétés résidentielg des 23 seplembre 1947, 27 janvier 1948 
et ar octobre 1949; 

Vu la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE ¢ 

ARTICLA uNiguE. —- Sont désignés pour compléter Je conseil 
supérieur dans. les conditions prévucs par l’arrété viziriel du 
1 juillet rg4x, modifié par Varrété viziriel du 1a mars 1947, pour | 
une nouvelle période de deux ans 4 compier du a1 octobre 1951, 
les architectes dont les noms suivent : ‘ 

MM. Courlois Alexandre, architecte D.P.L.G. A Casablanca ; 

Desmet Adrien, architecte D.P.L.G. & Casablanca ; 

. Fleurant Louis, architecte D.P.L.G. a Casablanca; 

Michaud Paul, architecte D.P.L.G. a Rabat, 

' Rabat, le 28 décernbre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. bE BLEsson. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 27 novembre 1951 

fixant les taux des taxes applicables dans le port de Port-Lyautey. 

LE DIRBCTEUR DES TAAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honmeur, 

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

Vu ies arrétés du direcleur des travaux publics. des a2. mars, 

a juin et 3 septembre 1948, et des 8 avril et 2 septembre 1949 ayant 
modifié les taxes pergues dans les ports de Rabat et Port-Lyautey ;



a
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La chambre de commerce et d’industrie de Port-Lyautey enten- 
due ; : 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

' aBROTE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les taux des taxes percues dans le port de 
Port-Lyautey, soit par l’administration, soit par la Société port- 

lyautéenne d’aconage et de manutention, sont modifiés ainsi qu’il 
suit ; . 

TITRE PREMIER. 

TAXES PERCUES PAR L’ADMINISTRATION. 

A. — Taxes de péage payées par les navires. 

1° Taxe de stationnement : , 

De 2 A 500 tonneaux de jauge brute, par tonneau et par 
JOU eect ten eet eet tte t nee neaeee 3 fr. 70 

De 5o1 A 1.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau et 
par jour .....-+. ete eee teen ee eee a fr. 60 

.De 1.001 & 3.009 lonneaux de jauge brute, par tonneau et 
PAY JOUT 22. cee cette ett nneee 1 fr. 80 

Au-dessus de 3.000 tonneaux de jauge brute, par tonneau 
Ob Par JOU... c cece cece eee eet teen e anne eeee 1 franc 

a° Dispositions spéciales : 

Les dispositions spéciales prévues aux paragraphes 3, 3, 4 et 5 
de Varticle 7 de Varrété susvisé du 2 juin 1948 sont maintenues | 
sans changement. 

3° Taxe de péage sur marchandises embarquées ou débar- 
quées : 

‘Par tonne métrique de marchandises embarquées ou dé- 
barquees occ eee e cece ees e eee eee tte et tae ete eee ee g francs’ 

B. — Taxes de pilotage, de changement de mouillage ou de paste, 
de mise & quai, d'amarrage et de location d’engins flottants. 

1° Pilotage : 

§ 1° Les taxes de pilotage sont fixées comme suit, d’aprés les 
“zones déterminées A Varticle 3 de Varrété susvisé du 2 juin 1948 : 

re zone 

a* zone 

; entrée et sortie, par tonneau de jauge brute .. 4 fr. ‘go 
: entrée et sortie, par tonneau de jauge brute .. a fr. 50 

§ 2° Dégrévements et minimum de perception. — Les taxes 
ci-dessus sont réduites de 25 % au cas om le tonnage manipulé est 
inférieur 4 30 % de la jauge brute ; toutefois, le minimum de per- 
ception ne peut étre inférieur a - 

TT? ZONE «cece eens ene nner n ee 1.010 francs 

Bo ZONE 2. eee eee cee ee tte nee ete tt teens 540 — 

§ 3° Vacation des pilotes. — Lorsque |’état de la mer conduit 
- A consigner le port A l’entrée, mais que la sortie est autorisée avec 

  
  

  

  

        

faculté d’emmener le pilote, les taxes supplémentaires suivantes sont 

dues par Je navire : 

. TAXE |" INDEMNITE 
supplémentaire forfaitalre 

Francs Frances 

De Mehdia ou Rabat A : 

Fedala-Casablanca ......600-ssueeuaee 780 920 

Mazagan ... eee cece ete eee 780 1.380 

Er 780 1.840 

Mogador oo... cece cece eens . 480 . 2.800 

Agadir .......... cc cece eee cece 780 3.760 

Tanger 2... cece ence eee ence teen cease 780 4.600 

L’indemnité forfaitaire est seule acquise au pilote. 
2° Changement de poste ou de mouillage : 

Si la jauge brute du navire est : . 

Inférieure ou égale 4 500 tomneaux ........-.00. 005 4oo francs 
Comprise entre 50; et 2.000 tonneaux ./..+-........ 800 
Supérieure & 2.000 tonneaux .....60..0. 000 e eee eee 1.7000 

Avec minimum de perception de ........+cccceeeeaee   

  

OFFICIEL 47 

3° Mise A quai, amarrage, désamarrage . 

Mise 4 quai, par métre de longueur du navire ...... ' a9 francs 
Amarrage, par Opération 2.0.0... eee foo —~ 

Désamarrage, par opération ..............:c ec eee eee 180 — 

4° Majorations : 

Les majorations prévues A l’article 6 de l’arrété susvisé du a juin: 
1948 sont maintenues sans changement. 

Les opérations de pilotage, changement de poste et d’amarrage 
devront, si les intéressés le demandent, et sauf impossibilité résul- 
tant de l'état de la mer ou autre circonstance de force majeure, étre 
poursuivies en dehors des périodes dites de jour, définies ci-dessous, 
sous réserves de l’application, aux navires ainsi pilotés, d’une majo- 
ration de 50 % des taxes prévues aux articles 3, 4 et 5. 

Période de jour : 

Du 1 novembre au 15 février ........ de 7 heures & 14 heures 
Du 16 février au 30 avril vo... cee de6 — a18 — 
Du rr mai au 31 Mai .........000 ee eee de5 —- Arg — 
Du i™ juin au 31 juillet ................ de5 — Axo — 
Du raott au 31 aodt ..........--0-- deS5 — Arg — 

Du 1* septembre au 31 octobre ........ de6 — arse — 

Pour tout navire ayant demandé soit par son capitaine, soit par 
gon représentant a terre, 4 rentrer au cours d’une marée de nuit et 
qui ne se serait pas présenté en rade en temps voulu pour pouvoir 

effectuer sa rentrée a cette marée, il sera pergu de )’armement inté- 
ressé un droit fixe de mille sept cent vingt-cing francs (1.725 fr.) en 
dédommagement des frais spéciaux engagés. 

3° Location d’engins flottants : 

§ a) Remorqueurs. , 

Aide de remorqueurs aux navires en opérations dans le port : 

Par remorqueur : 

Par demi-heure ......-.....22222000e eee eee beeen 1.150 francs 

Avec minimum de perception de ......... cence ee eaee 2.300 — 

Location aux tiers (Missions sur le Sebou) : 

Par remorqueur : 

Par demi-heure ....-...60+-0 sees cep e eee cence eee 1.729 francs 
Avec minimum de perception de ..........-..csseuee 3.450 —— 

Location aux tiers (missions en mer} : 

Par remorqueur : , 

Par demi-heure ....-......0- 0c eee cece eee cee eeeee 3.000 francs 
Avec minimum de perception de .........-eeseneeees 6.000 — 

Suppléments : 

1° Mouvements en dehors des heures normales (jours ouvrables) : 

De 19 A r4 heures 2.200... . ec cece ence ee 25 % 
Derg & 6G heures ...... 6... cee eee eee cette fo % 

2° Mouvements effectués les dimanches et jours férids : 

En heures normales .....-.-6-0-0+0scsesueneeeeeeees af O% 

En dehors des heures normales : : 
De 12 A th heures 22.1 cece 5o % 
De 19 A 6 heures ...... cee cet ees 65 %- 

3° Mouvements de durée supérieure aa heures .. 5o % 

§ b) Ponton-miature. 

Opération d’arrimage ou désarrimage : 

Colis de 6 tonnes 4 10 tonties (inclus), Ja tonne .... 1.500 francs 
Colis de 10 tonnes A 50 tonnes (inclus), la tonne .... 2.900 — 
Par demi-heure de retard, si le retard est imputable au 

MAVITE 2.0. cece ee eee Steerer e een eeete 1.200 — 

Opérations de manutentions diverses : 

Allumage ....-.....5-5 vee eeee beeen e eee 6.goo francs 
Colis de 5 tonnes & 10 tonnes (inclus) .......... eo ThO 
Colis de 10 tonnes 4 50 tonnes (inclus), la tonne .... 1.610 — 
Location & Wheure ..... 0. ccc cece eee eee a eee nee 4.600 — 

Par demi-heure en plus ..........--:. Meade eee eneees 2.300 —



  

a° Les colis individuels, autres que ceux taxés A l’unilé, sont 

majorés de : / / 

20°% pour Jes colis de 901 kilos 4 2.500 kilos ; 

5o % pour Jes colis de 3.501 kilos 4 6.000 kilos ; 

too % pour toute marchandise pesant moins de 300 kilos au 

métre cube ; : 

3° Pour. les opérations de chargement et de déchargement des 

navires en dehors dcs heures normales de travail, ou les 

dimanches et jours fériés, le minimum de perception de 

surtaxe est de 1.800 francs, ‘par main desscrvie ou comman- 

dée et par heure demandée. 

“Les diverses majorations applicables a une marchandise se 

cumulent, entre elles. 

¢) Ristournes aux navires utilisant, leurs propres engins pour le 

débarquement ou l’embarquement des marchandises 

Par tonne chargée-ou déchargée .....0.-5 2. ee eee eee 

- Par journée entiére 

-. 95 francs”   
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¢ c) Matériel divers.: . ' d) Surtaxes pour travaux-en dehors des heures normales : 

Pinasse, par heure tenes beeen erences "So francs Heures supplémentaires d’ouverture des magasins : 

Ghaland de THVIGTe, PAV JOUL «1. ssessveeeveseeeeee wee E150 — Les deux premiéres heures, Vheure ................ 200 francs 
Candie plate, i 320° — Les heures suivantes, heure ........:..seecseee eens 300 — 
anots « utiles », Par JOUT ..- +--+ -veveeeeeeeeereeees 780 — I:ntve minuit et 6 heures, l’heure ...............05, hoo — 

Camions, par Weure ......, 0c cee s cece eee ee ee eee 575 — a, 
oo , e) Articles 4 l’unité : 

C. — Taxes sur les brais, goudrons ot bitumes en vrac PIANO ooo ccc eeu cecccccccccceuucctceecue 1.400 francs 
et sur les hydrocarbures et les aleools, carburants. Brouetté ........6...0 0. cee eee 30 anes 

1? Brais, goudrons, bitume, la. tonne.:......... 90 francs Bicyclette voc cece ee cence renee teen ee tenes bo 

2° Hydrocarbures et alcools carburants : : Motocyclelle 2... cee cece cree n ee eet etter seaeaes 75 —~ 

1° Débarquement par pipe-line ; les taxes sur les hydrocarbures COrcmeil Lo eee eect nner e eee nee anaes jbo 3 — 

et alcools' carburants en vrac sont fixées par Jes arrétés généraux ‘Wagonnet ....-.... Poteet tesa sceneries beeen es 300 — 
fixant Jes taxes spéciales 4 percevoir dans les porls de Ja zone francaise |. Araba, charrette, voiture ou embarcation, chaland, 
du Maroc. camion d'un poids inférieur ou égal 4 500 kilos.. 7000 = 

‘Ces. taxes 5 ‘appliquent aux x produits embarqués, débarqués ou De 501 & 800 kilos 2... ee eee eee goo — 
‘| Au-dessus de 800 kilos ....... 2.000 cece eects 1.100 — 

transhordés ; ; elles sont indépendantes des taxes applicables aux Voiture de tourisme ou aut a’ ids inféri 
navires eux-mémes slalionnement, taxe sur les marchandises |“ ‘6 -al 4 » Kil uw autocar d’un poids inférieur ou 
débarquées ou embarquées, etc. : A ga 1.000 ki 08 reetheeereeseterereneeseenaras 2.300 — 

3 hyd » ieo0] ; b u-dessus de 1.000 kilos ....5....-..000- ee 3.500 — 
2° Les hydrocarbures et alcools carburants sous em allage sont | Wagon d’un poids inférieur ou égal A 2.000 kilos ..... 2.000 — 

passibles du tarif fixé au 9° ci-dessous, du titre It (marchandises | Pe 2.001 4 6.000 KilOS .0.c cece ccc ceccccvecuccuceeene 4.ooo | 

dangereuses ou, inflammables), — Locomotive, wagon, remorque wv autotracteur, rouleau 
a compresseur au-dessus de 6,000 kilos............. 5. — 

TITRE Il. ' eee 
‘ A : ) 

_ Taxes PERGUES PAR LA Société: PORT-TYAUTEENNE . | f) Animaux vivants 
- P’ACONAGE EL DE MANUTENTION. . your chaque cheval, mulet, charmeau, boeuf, en box. . 300 francs 

: . . ANS DOX occ cece eee c cece cece eee e tba e nett eeeeeenees 2 — 
*A. — Débarquement et embarquement. — Manipulation Pour chaque Ane, veau, sans box ..............-. 60 _ 

des marchandises @ terre. — Stationnement, magasinage ‘et transit. | pour chaque pore _ Seneeeneeeeeeeneeennnennnen lo — 

1° Embarquement et débarquement des passagers : | Pour. chaque mouton, chavre ...........:-.see er eeee 200 

Par passager et par Voyage ..++- sri eeeer ee ee eer eeeee 100 francs -Embarquement par passerelle : 

Bagages, pat unité d’un poids inférieur a too kilos .. 45 — Pour chaque pore .......e cece eee ene eee ees 20 francs 
Au-dessus de 100 kilos, par 100 kilos ou _ fraction de Pour chaque mouton, chévre .....-.-.. eg eeetaeeeee mo — 

£7OO KilOS oe eee tte nent tener go — ) Matia réci t vlati bit 
: : a 1eT UW € : 

Valisas ef colis XR MAIN ...... eee eee eee eee 5 O g) Matleres precieuses, or, argent, platine, bijoux 

' . . . soos 1° Taxe fixe : . , 

Magasinage et consignation, bagages & J’unité ou Colis de o A 20.kilos, Vunité ... 5o francs 
payant pour ce poids . - Colis de at & 50 kilos, Vunité ......... ee eee eee 9 = 

“Le premicr JOUT ....--- sere eerste eee eens 15 francs | Colis de Sr a‘roo kilos, Vunité .......20...00.0.. 0 ee TIO = 
Pour chaque jour en plus ...... veteeee ween 10 =. 

_ . 2° Taxe ad valorem > . 

a° Débarquement, embarquement et manipulation 4 terre | p47 1 ooo francs de valeur reconnue en douane .... 10 franes 
des marchandises : " 

a) Marchandises ordinaires : , h) Colis postaux,, par colis .../......406. vee ee 20 francs 

re catégorie, par tonne ...- see eee cade e ete tere eee 350 francs i) Colis lourds : 

2° ~~ ttt eee e tenet e eens 310 _ ‘Golis d’un ‘poids compris entre 6.000 et 10,000: kilos, 
Bott tte renner eee e ss ajo | Wa One oo ccc eee cece eee eee eee eee en . 1.150 francs 
Ae — tnt tebe enter tees 2000 — Colis d’un poids supérieur A 10.000 kilos, la tonne.. 1.600 — 

b). Marchandises dangereuses ou inflammables, par En cas de reprise, les taxes ci-dessus seront diminuées 

HOMTIO oc ce eee cece eee ene tee tetas 450 -— de 5o %. 

. Majorations : . j) Location dalltges': : 

"7° Ces tarifs de base sont majorés de 50 % en cas d’opération , Par tonne de portée en lourd de Vallége : , 

effectuée par alléges ; Par demi-journde ..-..--. sc esse eae cree teen, *4o francs 

So — 

‘k) Embarquemenl de carburants au titre de provision de bord : 

Par tonne de carburant embarqué, gasoil, essence, 
pétrole, fuel-Oi) 6.66... cee eee eee 220 francs . 

Charbon oo... ccecee er eee eee eee eens 35 — 

| Liquides en vrac : 

Huile d’arachide, la tonne ../.....+6--- eee eee eae 240 francs 

Vins, dérivés (mistelles, eto...) . 6. ee cece eee eee eee too 

Alcools bon govt ...0..2-.. ccc cea e cece erect teens 280 — 

m) Transbordement de navire a navire par alléges. : 

Marchandises de 17° catégorie, la tonne .............. 150 francs 
Marchandises de 2* catégorie, la tonne .............- 140 — 

Marchandises de 3° catégorie, la tonne.......... bees 300 — 
Marchandises de 4° catégorie, la tonne .............. _100  — 
Marchandises dangereuses ou inflammables, la tonne. 200 —
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3° Stationnement des marchandises : 

a) Marchandises ordinaires : 
Du 11° au 20° jour, par roo Kil0S ....-.. cere eee eee 10 francs 
Du 21° au 30° jour, par 100 kilos -...........-..,-+-- fo — 

’ Du 31° au 4o? jour, par roo kilos ..........,-+-.eeeee go — 
Du 43° au 50° jour, par roo kilos .........-.-.e0-eee- ho 
Du 51° au 60% jour, par 100 kilos «2.6... . cee eee ee eee 200 — 
Du 61° au 70° jour, par roo kilos .....-....-- eee eae 280 — 
Du 71° au 80° jour, par 100 kilos ....--......00: eee 340 — 
Du 8r® au go® jour, par 100 kilos ....---.. eee eee eee 420 

b) Marchandises dangereuses ou inflammables : 

Du a? au 7® jour, par 100 kilos .....-.....5--- veeee 25 francs 
Du 8 au rx® jour, par 100 kilos ..-.. 6. cece eee ee eee fo — 
Du 12° au 15° jour, par 100 kilos .........---.---.4-: go — 

Du 16° au ao® jour, par 100 kilos ....- Sede cent tenes 10 
Tou 21? au 25° jour, par roo kilos «22... cece ee eee ho 

Du 26° au 30° jour, par roo kilos .....--.....e eee 150 — 

c) Marchandises dites « en transbordement » : . 

Du ar? au 30° jour, par 100 kilos ...... 0s eee eee eee ro francs 
Du 81° au 4o® jour, par roo kilos ...... 6. cece eee : So 
Du 4r® au 5o® jour, par roo kilos .......-..--....00 ' go — 
Du 5r® au 60% jour, par roo kilos ..........--500-.05- fo — 
Du 6x° au 7o® jour, par 100 kilos ....----..- cee eee eee 200 
Du 71° au_8o0® jour, par roo kilos ............ 660 eee ajo 
Tu 81° au go® jour, par roo kilos ...........--- cae eee 330 — 

Ces différentes taxes se cumulent entre elles. 

Les marchandises entreposées sous hangar et terre-plein 

sous-trait et baches) -bénéficient d’une réduction de 20 %. 

Les marchandises entreposées sur terre- plein (sans sous-trait . ni 
bache) hénéficient d'une réduction de 5o %° 

(avec 

d) Parcage d’animaux vivants (par téte-et par jour) : 

Chameaux, chevaux, mulels, houfs ....-........... - 15 francs 

POTCINS 2. ieee eet ete eae te eee ent te eetae 8: — 
q — Moutons, chévres ...... bebe e abe thet bet been teas 

4° Transport de marchandises d’un point 4 un autre de la 
zone de stationnement 

La tonne transportée ......- 6c cece eee cere ee eee go francs - 
\ . 

5° Location de magasins et terre-pleins - 

Magasins et hangars d’aconage, pat métre carré et par 
TNOIS oka cece eee re eter tetany Cheeta ‘40 francs 

Terrains nus en zone douaniére : 

1™ zone, par métre carré et par Mois .......4++---- a8 francs 
2° zone, par metre carré et par Mois ....-.--.-..- 200 -— 
Terrains nus en dehors de la zone douaniére ........ 15 — 

6° Assurance contre l’incendie : 

1° Marchandises ordinaires : par 1.000 francs de valeur ; 
couverte et par décade’.............-.- tae eaeeeees o tr. fo 

2° Marchandises dangereuses ou inflammables : par 
1.000 francs de valeur couverte et par décade .... 4 francs 

7° Fourniture d’eau douce aux navires : 

Par tonne .......6 6... eee ees penne eet eenee en neee bo francs 

RavilaiJiement par citerne, en sus du tarif ci-dessus, 
la tOMNE 06. eee eee eee ete 8 — 

A ces prix s’ajoute le prix de l’eau facturée aux services du port 
par la Régie municipale de distribution d’eau de Port-Lyautey. 

°8° Taxe de halayage - 

Cette opération peut @tre effectuée par les ‘services du_ port 
moyennant une rétribution payée par le navire et fixée comme suit : 

Si la jauge brute du navire est ; é 

Inférieure ou égale A 500 tonneaux, par séjour 300 francs 
Comprise entre 5o1 et 1.000 tonneaux, par séjour.. 600 — 

Comprise entre r.cor et 2.000 tonneaux, par séjour.. 1.200 — 

Supérieure A 2.000 tonneaux, par séjour ............ 1.800 — 

  

9° Taxe de transit et de dépdt sur les marchandises amenées 
-par voie de terre : 

Marchandises amenées par voie ferrée, par tonne .... 

Marchandises amenées par route, par tonne ....... os 

Taxe d'entrepét, par métre carré cl par jour ...... + 

B. — Tarifs spéciaur. © 

Tarif spécial n° 1. -~ Minerai de fer : 

a, Embarquement du minerai de fer : 

Jusqu'a 25.000 tonnes, par an, Ja tonne.............. . 

-Au-dela de 25.000 tonnes, par an, Ja tonne...... wees 

Tarif spécial n° 2 : 

a3 francs 

370 

t fr. fo 

155 francs 

1300 — 

Tarif spécial de location hors zone d'exploitation en faveur des 
imagasins 4 céréales ne servant pas de magasins d’aconage. 

Magasin, par métre carré et par mois 

Terrain nu sous magasin appartenant au locataire, par 

métre carré eb par mois ....... 6. eee eee 

C. — Services accessoires. 

1° Location d’engins de manutention : 

§ a) Grues électriques : 

Colis jusqu’a 3 tonnes (inclus), la tonne ............ 

Colis de 3 tonnes 4 5 tonnes (inclus), la tonne ....,. 

Minimum de perception par demi-heure d’emploi 

§ 6) Grues a vapeur : 

Allumage / . 
Colis jusqu’&é 3 tonnes (inclus), la tonne .......:.... 
Minimum de perception par demi-heure d’emploi ..- 

§ ¢) Menu matériel : 

Elingues, pattes 4 futailles, fi lets métalliques, 
tonne manipulée 

Filet en filin, par tonne manipulée 

Bouquet a filets, par tonne manipuldée .............. 

Bennes, plateaux 4 marchandiscs avec bouquets, par 
tonne manipulée 

Caillebolis, sous-traits, par unité et par jour ........ 

‘par 

Baches, par unité et par jour 

Appareil pour manipulation de voitures, 
journée 

Appareil de couplage de grues, par unité et par heure. 

2° Localion d’engins de transport 

de gré a gré. | 

3° Opérationis diverses 

20 francs 

10 — 

200 francs 

foo — 

Goa — 

1.250 francs 
200 — 
600 ~— 

12 francs 

wh 

Boo 

mo 

5 

fo — 

300 — 

245 

: tracteurs et remorques, 

  

a) Arrimage avec classement spécial permettant le comptage ou 

le cubage : 

Briques, tuiles, poteaux de mines. hois en vrac, plan- 
ches et madriers, par tonne .............5-., . tho francs 

Traverses de chemin de fer, rails et poutrelles en fer, 
toles et fers -profilés, par tonne ........-...4... bo = 

Charbon en roche ou en briquettes : 

Jusqu’A 2 mélres de hauteur, par tonne ........ ok oe 

De 2 métres A 4 métres de hauteur, par tonne e yO = 

b) Désarrimage simple : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement -inflam-_ 
mables 

1 catéporie, la tonne ...... cc eee eee eet eens 31 francs 

2° catégorie, la tonne ....... eens eect teens 9 

3° catésorie, Ja toOnMe ......- cece eee e eee eee eres 26 — 

4° catégorie, la tonne ... 66... cee eee eens ah 

Marchandises inflammables et dangereuses, la tonne.. 31 —
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€) Désarrimage, transporl & une distance av plus égale A 50 métres 
de la zone de stationnement des marchandises et réarrimage 
avec Classement : 

Marchandises ordinaires, y compris celles simplement inflam- 
mables : 

17 calégorie, la tonn€ 1.0.0... 66: e cece ee eee cts 1oo francs 
a® calégorie, la tonne ........ eee eee eee eee eae 99 — 
3¢ catégorie, la tonme ..---- cree eee eee eee eee neta 90 — 
4® catégoric, la tonne is... ce teen eee eee 7 — 

Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne... 100 — 

d) Désarrimage, transport A une distance au plus égale 4 50 métres 

de la zone de stationnement des marchandises et réarrimage 
sans classement : 

1° catégorie, la tonne ...... 6.6 eee eee eee eres 5a francs 
a® catéporie, Ja tonne 1.1.6... cece eee eee tenet 47 — 
3° catégorie, la tonne ..... 0... e eee teens fo — 

4° calégorie, la tonne .....-..... 00s cee ee renee eee ee ho. — 
Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne.. 520 

e) Reconnaissance de la marchandise avec désarrimage et réarri- 
mage, toutes manutentions étant effectuées par le propri¢taire 
des marchandises ;: . 

Par tonne désarrimée et réarrimeée : 

we catégorie, la lOMMe ©... . eee eee eee ee eee 15 francs 
2° catégorie, la tonne ........er eee cence eee eee ees 3 
3° catégorie, la tonne ...-. cece ee eee eee eee dees to fr. 5o 
4° catégorie, la tonné «26.0... e eee eee eee tenes g fr. 50 
Marchandises dangereuses et inflammables, la tonne. . 20 francs 

_+ 4°. Pesage : 

Bascules charretiéres : 

Par quintal métrique (ou fraction) ......-.....--.. 2 fr. 40 

Autres engins ; 

a) Y compris Ja fourniture des engins avec leurs accessoires, celle 
des peseurs ef celle des ouvriers, employés 4 Vopération pour 
les colis dont le poids n’excéde pas 3.000 kilos : 

4o francs TT8 CALEQOTIG pie eee eee tee eee terete teen teeta 

2° Catégorie ...... cece reece rete ee eens cette es a7 

B® catGgorie 6... ieee cette tet teeter eee 390 — 

4® catégoric .. 6... ccc c eee eee eee bette eee eens 31 
Marchandises dangereuses et inflammabies, la tonne " 

“POSE ec e eee eee tee eet eg ene eee tena teee fo — 

b) Y compris Ja fourniture des engins avec leurs accessoires, celle 
du peseur mais non cele des.ouvriers pour les colis dont le 
poids excéde 1.000 kilos ; 

18 catégorie, la tonme pesée ....-.+6. 26sec eee eee . 21 francs 
a® catégorie, la tonne pesée ........----- 20sec renee 200 
3° catégorie, la tonne pesée .,......--...-5+. 2. ee ee 16 fr. 50 

4° catégorie, la tonne pesée ....--.....---+-..20-0-- 15 francs 
Marchandises dangereuses et inflammahjes, Ja tonne 

peste nee eee eet teehee enon tage e nett tata nae 210 — 

- ¢) Pesage a’ ‘animaux : 

Quel que soit J’engin utilisé, par pesée weet eee 31 francs 

5¢ Enlévement de .galiotes de cale par grue : 

Navire jusqu’A t.o00 tonneaux de jauge brute, par pont 
et Par PANMEAU -..- ee eee tee eee ee eee eee 200 francs 

- Au-dessus de r.o00 tonneaux de jauge brute ........ 300 — 

6° Transport de colis postaux du quai au bureau de poste : 

Par colis 10 francs ee 

. ART. 2. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions anté- 

rieures contraires, entrera en vigueur quinze jours francs aprés la 
daté de sa parution au Bulletin officiel du Protectorat. 

- Rabat, le 27: novembre 1951. : 

GIRARD, | 

  
  

n° 8203, présentée par M, 
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RéciME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 décembre 
Tg90K une enquéte publique est ouverte du 14 janvier au 14 février 
1go2, dans le cercle de contréle civil de Marrakech-banlieue, & Mar- 

rakech, sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatiq ue, au profit:'de M. Fortuné Jean, _agriculteur a, Marrakech. 
Lanlieue. 

T.c dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de contréle 
civil de Marrakech: -banlieue, a Marrakech. 

ot 
ko 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 janvier rg2 
une enquéte publique est ouverte du a1 janvier au 21 février 1953, 

dans la municipalité de Meknés, sur Je projet de prise d’eau par 
yompage dans une source non dénommée, au profit de MM. Cha- 
gnard et Couprie, maraichers 4 Meknés. , 

  

_ \ 
SEnvIck DES MINES. 
  

Rejet d’une demande de transformation en permis d’exploltatton — 

d'ut permis de recherche, 

Par décision du chef du service des mines du a janvier rgb2 
est rejelée la demande de transformation en permis d’exploitation 
du permis de recherche n° 6392, présentée par M. Robert Mommeja. 

Le permis est annulé A Ila date de publication du présent 

Bulletin. officiel, 

  

  

Rejet d'une demande de renouvellement d’un permis de recherche, 

Par décision du chef du service des mines du 2 janvier rg5a 
est rejetée Ja demande de renouvellement du permis de recherche 

Jean Rol. 

Le permis est annulé 2 la date de publication du présent . 
Bulletin affictel, 

u 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS| 

Arvété du ‘secrétaire général du Protectorat du 7 Janvier 1952 fixant Ie 

taux des Indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires des 

administrations du Protectorat pour le premier semestre 1952. 

LE PREFET, SECRETAIRE GHNERAL pu PROTRCTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varetté viziriel du 30 aott 1946 fixant les conditions dans 
lesquelles peuvent fire utilisées, pour és besoins du service,’ las
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fixé ainsi qu'il suit pour le premier semeslre de 1952 : ' 
      

ROUTE i 

  

  
  

  

  

PISTE 

DESIGNATION DES VIEHICULES —— 
Tarif | Yuri Tarif | ‘Turig 
plein | réduit | plein | réduit 

Francs | Francs Fras | Francs 

Voitures de 6 CY. el au-dessous ...... 11,50 | 6,50 | 15.80 10,80 

Voitures de 7 GY. 4 9 CV. compris..|13,80 | 7,80 |= 5c | 2,50 

Voitures de ro CV. a 14 CV. compris|14 » | 3,70 [19 » | 12,70. 

Voilures de 15 CV. ct au-dessus ...... 16,50 | 8,50 132,50 14,50 

Motocyclettes .......... dee e eee 8» ]- 10 » 

VélomOL@urs ... 0. cae eee eee eae 5,50 7 ou       
Rabat, le 7 janvier 1952. 

Georces Hutin, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

- ‘Apy6t6 du directeur de l'intérieur da 17 décembre 1954 portant ouver- 
tune d’un concours externe pour l'emploi d’agent de constatation et 
d’assiette des régies municipales. 

LE vIRECTEUR DE L‘INTERIEUN, 

Vu Varrété vizieicl du 27 juin rg42 portant organisation du cadre 
des régies municipales ; 

Vu Varraté viziriel du iS juillet 1951 portant organisation pro- | 
visoire du cadre des agents principaux el agents de constatation et 
dassiette des régies municipales ; 

Vu Varrété du dirccteur de lintérieur du 11 aodt 1951 fixant 
’ les conditions, les formes et le programme du concours exlerne pour 

Je recrutement d’agents de constatation et d'assictte des régies muni- 
- Cipales ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des ermplois réservés aux Francais el Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques’ ; 

Vu le dahir du.r4 mars 1989 fixant les ‘conditions de V’admis- 
sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur ‘est appliqué dans 
le classement aux concours et examens, tel qu’il-a été modific, 
notamment par le dahir du & mars 1950, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Un concours pour l’emploi @’agent de cons- 
tatalion et d’assiette des régies municipales s‘ouvrira 4 Rabat, les 
2a et 23 avril oda. - . 

Peuvent seuls étre admis A poser leur candidature au concours 
les Francais du sexe masculin jouissant de leurs droits civils et les 
Marocains 4gés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
a la date du concours et titulaires du brevet d’études du premier 
cycle de Venseignement secondaire ou du brevet élémentaire de Ven- 
sclgnement du premicr degré ou d’un dipléme équivalent ; ces 
limites d’ige peuvent étre prorogées dans les condilions fixées par 
Varticle 3 de Varrété susvisé du tr aodt 1951 en faveur des candi- 
dats justifiant de services civils antérieurs ou militaircs obligatoire, 
ainsi qu’en faveur de$ bénéficiaires du dahir susvisé du 23 jan- 
vicr rg51.   

= vas - a 

| 
voitures aulomobiles acquises par les fonectionnaires, soit de leurs Art. 2. — Le nombre des emplois mis ‘au concours est fixé 
seuls denicrs, soit avec la parlicipation de l’Etat, et notamment son | a Six. 

article 8, ‘ 4 Anr. 3. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux 
ANHETE sont réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir susvisé du 

ARTICLE UNIQUE, — Le taux des indemnilés kilomélriques est | 23 janvier 195: et un aux candidats marocains. 

Ant. 4. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains regus est 
insulfisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées, & moins de 
décision contcaire prise par arrété du Grand Vizir, sur la propo- 
sition du secrétaire général du Protectorat. : 

Arr, 5. — La liste d’inscription sera close le 20 mars 1962. Les 
demandes d'admission au concours établies sur papier timbré et les 
piéces réglementaires (notamment celles qui sont nécessaires pour 
détermincr la qualité de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 195:. 
sur les emplois réservés, état signalétique et des services militaj- 
res, etc., ainsi que les attestations de diplémes) devront, sous peine 
de foeclusion, parvenir avanl celie dale au bureau du personnel du 
service du contréle des municipalités, direction de Vintérieur, A 
Rabat. 

Rabat, le 17 décembre 1951, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

, Le directeur adjoint, 

MIRANDE, 

  

Arrété du directeur de l'intérienr du 27 décembre 1951 portant ouvyer- 
ture d'un concours pour le recrutement de secrétaires administra- 
tifs de contréle de la direction de l’intérleur réseryé aux agents en 

fonction & cette direction. ~ 
  

Le DIRECTEUR DE ‘L’INTERIZUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

. Vu Varrété résidentiel du re décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du -20 juillet 1951 formant statut des 

secrétaires administratifs de contréle et notamment son article 18 ; 

Vu Varrété directorial du 30 octobre 1953 fixant Jes conditions 
et le programme du concours pour l'emploi de secrétaire adminis- 
tratil de contrdle ; : . 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMLER, — Un concours réservé pour le recrutement de 
vingt secrétaircs administratifs de contréle de la direction de l'inté- 
rieur aura lieu 4 partir du 4 mars 1952. Les épreuvges écrites et 
orales auront lieu exclusivement A Rabat. 

Arr. 3, — Ce concours est ouvert 4 tous les candidats remplis- 
sant les conditions fixées 4 l’article 18 de l’arrété résidentiel du 

xo .juillet 1g51 formant stalut des secrétaires administratifs de 
contrdéle et qui auront été autorisés par le directeur de l'intérieur A 
s’y présenter. 

Art. 3. — Le nombre d’cmplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du ‘a3 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques sera fixé 
ultérieurement. : . 

Anr. 4. -~ Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 15 févricr 
1952, dale de la cldture du registre d’inscriplion, A la direction de 

_Vinlérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. ‘ 

Rabat, le 27 décembre 1951. 

VALLAT,:
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Arrété du directeur de l’intérleur du 27 décembre 1951 portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement d’attachés de contrdle de 

la direction de J’intérieur réseryé aux agents en fonction @ cette 

direction. , 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

Vont complété ou modifié ; 

Vu larrété résidentiel du 16 avril’ 1951 formant stalut des atta- 

chés de contréle et notamment son article 19 ; 

Vu Varrété du directeur de lVintérieur du a novembre 1951 

-fixant les conditions et le programme du concours pour I’emploi 

d’attaché de contréle ; , 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé pour le recrutement 

de trois atlachés de controle de la direction de I’intérieur aura lieu 

a partir du 6 mars 1952. Les épreuves écritcs et orales se dérouleront 

exclusivement ‘4 Rabat. 

Art. 2, — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 

conditions fixées & Varticle tg de larrété résidentiel du 16 avcil 

1951 formant statut des attachés de contréle et qui auront été auto- 

risés par le directeur de l’intérieur a s’y présenter. 

Anr. 3. —- Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 

ciaires du dahir susvisé du 28 janvier 1g51 sur leg emplpis réservés 

dans les cadres généraux des administralions publiques sera fixé 

ultérieurement, : : 

Ant. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 

les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 15 f{évrier 

tgha, date de Ja cléture du regislre d’inscription, 4 la direction 

de l’intérieur (bureau du personnel administratif) & Rabat. 

Rabat, le 27 décembre 1951. 

VALLaT. 

  

Arraté du directeur de l’intérieur du 27 décembre 1951 portant ouver- 

twe d’un concours pour le recrutement d’attachés de contrale de 

la direction de |’intérleur. 

Le DIRECTEUR DF L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

- Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

‘personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

ont complété ou modifié ; 

. Vu larrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des atta- 

chés de contrdle ; 

Vu Varrété directorial du 2 novembre 1951 fixant les conditions 

et le programme du concours pour Vemploi d’attaché de contrdle ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans fes 

cadres généraux des administrations publiques, 

ABREtTR : 

ARTICLE PREMIFR. —-. Un concours pour le recrutement de 

six attachés de contréle de la direction de l’intérieur aura liew a 

partir du 8 avril 1952. Les épreuves écrites se dérouleront simulta- 

nément 4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les 

épreuves orales auront lieu 4 Rabat. 

Arr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats justifiant des 

conditions énumérées aux articles 6 et 20 de l’arrété résidentiel du 

16 avril 195: formant statut des attachés de contréle et qui auront 

été autorisés par le direcleur de Vintérieur 4 s’y présenter.   
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Arr. 3. —- Le nombre d’emplois réservés aux candidats hénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administrations publiques sera fixdé 
ultérieurement. ” 

Art, 4, — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 3 mars 

1952, date de la cléture du registre d’inscription, 4 la direction de 
Vintérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. , 

Rabat, le 27 décembre 1951. 

VALLAT. | 

Arrété du directeur de l'intérieur du 2 janvier 1952 relatif 4 I’élection 

des représentants des secrétalres administratifs de contréle de la 

direction de l’intérieur dans les organismes disciplinaires et les 

commissions d’ayvancement. 

_ LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de Ja direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; . 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires ct les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété ou modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947; + 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modali- 
tés de l’élection des représentants du personnel des collectivités 
publiques dans les organismes disciplinaires ct les commissions 
d’avancement ; 

Vu larrété résidentiel du 2o juillet 195: formant statut des 
secrélaires administratifs de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des élections en vue de la désignation des 
représentants des secrétaires administralifs de contrdle de la direction 
de Vintérieur au sein des organismes disciplinaires et des commissions 
d’avancement de ce personnel, qui seront appelés a siéger au titre 

des années 1952 et 1953, auront lieu le samedi 23 février 1952. 

Ant. 2. — Les listes des candidats, appuyées des demandes éta- 
blies et signées par les intéressés, devront étre déposées 4 la direc- 

-lion de V’intéricur “division du personnel civil et du budget, per- 
sonnel administratif) & Rabat, avant le samedi 26 janvier rg52. 

Chaque liste devea porter obligatoirement le nom de quatre 
fonctlionnaires el mentionner le nom du candidat habilité 4 la repré- 
senter dans les opérations électorales. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 

8 février 1953. . . 

Agr, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 3 mars 1952 
dans les conditions fixées par ]’arrété résidentiel du 30 décembre 
1947. , . 

Ant, 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de : - | : 

MM. Reig, altaché de contréle, président ; 

Mazurier, secrétairc d’administration, membre ; 

Ménage, secrétaire d’administration, membre. 

Rabat, le 2 janvier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

L'inspecteur du corps 

du contréle civil, 

Loncin.



BULLETIN 
—   

N° 2046 du ir janvier 1952. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 3 janvier 1952 portant ouverture 

d'un concours pour le recrutement de secrétaires administratifs 

de municipallté de la direction de l'intérieur réseryé aux agents 

en fonction 4 catte direction. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre ro42 formant statut 
du personnel de la dircclion des affaires politiques et les textes 
qui ont modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut des 
secrétaires administratifs de contrdle et notamment son article 18 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillel 1951 formant statut des ° 
secrétaires adminislratifs de municipalilé ; 

Vu larrété directorial du 30 octobre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour l'emploi de setrétaire adminis- 
lratif de municipalité ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé pour le recrute- 
. ment de onze secrétaires administralifs de municipalité de la direc- 

tion de l'intérienr sera ouvert le 4 mars 1952. 

Les épreuves écriltes et orales auront licu exclusivement 4 
Rabat. 

Arr, 2, — Ce concours est ouvert & lous les candidats remplis- 
sanl les conditions fixées 4 Varticle 18 de l’arrété résidentiel du 
go juillet 1931 formant statut des secrétaires administratifs de 
contréle et qui auront été autorisés par le directeur de lintérieur 
a s’y présenter. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux des administralions publiques, sera fixé 
ultéricurement. 

Ant, fi, — Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre 
_aliribués aux candidats du sexe féminin est fixé 4 quatre, 

Arr, 5. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats de 
nationalité marocaine est fixé A deux. 

Arr. 6. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces requises, devront paryenir 4 la direction de l’intérieur 
(service du contrdle des municipalités) avant le 1h février 1952, 
date de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 3 janvier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 3 Janvier 1952 portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement d’attachés de municipalité de 

la direction de I’Intérleur réseryé aux agents en fonction 2 catte 

direction. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrélé résidenticl du 1° décembre rgi2 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques ct les textes 
qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des 
attachés de contréle et notamment son article 19; 

Vu Varrété résidentiel du 9 juin 1951 formant statut des chefs 
de division ect attachés de municipalité ;   

OFFICIEL 53 

Vu Varrété directorial du 2 novembre 1937 fixant les conditions 
et le prograrmme du concours pour “l'emploi d’attaché de munici- 
palité ; / . 

Vu le dahiy du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des adminislrations publiques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé pour le recrutement 
de six attachés de municipalité de la direction de l’intérieur sera 
ouvert le 6 mars 1902. 

Les épreuves écriles et orales se dérouleront exclusivement a 
Rabat. 

Ant. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 
‘conditions fixées a l'arlicle 19 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 

- formant statut des altachés de contréle ct qui auront été autorisés 
par le directeur de Vintérieur & s’y présenter. 

a 

Aur. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
dans les cadres ginéranx des administrations publiques, sera fixé 

ultéricurement. ‘ 

Arr. 4. — Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre 
attribués aux candidats du sexe {éminin est fixé A deux. 

Art. 5, — Un emploi est réservé aux candidats de nationalilé 
marocaine. ; 

Arr. 6. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
les piéces requises, devront parvenir A la direction de Vintérieur 
(service du contréle des municipalités) avant le 15 février r95a, date 
de cléture du regislre d ‘inscription. 

Rabat, le.3 janvier 1952. 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1951 relatif a l’exa- 

men professionnel des inspecteurs adjoints staglaires de ]’adminis- 

tration des douanes et impéts indirects. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 23 avril 1948 portant organisation des 
cadres généraux des services extérieurs de l’administration des 
douanes et' impéts indirects ; . 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transitoires 
pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes 
et impéts indirects, des impéts directs, de Venregistrement et du 
timbre, des domaines et des stagiaires des perceptions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — L’examen professionnel des* inspecteurs 
adjoints stagiaires a licu & une date fixée par le directeur des douanes 
et portée 4 la connaissance du personnel au moins deux mois A 
l’avance. 

Awr. 2, — L’cxamen comporte uniquement des épreuves écrites. 

Ant. 3. — Les épreuves sont subies dans les centres désignés par 
le directeur des douanes. 

Ant. 4. — Les épreuves portent sur les matiéres du programme 
annexé au présent arrété. .
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Arr. 5, — La nature el la durée des épreuves, ainsi que le coeffi- 
cient affecté 4 chacune d’elles} sont fixés ainsi qu’il suit : 
      

  

  

1 

tp ie 
g = 
a EPREUVES DUREE g 
a fa 
P a 

8 

T Rédaction d’une note ou d’un rapport . 
sur une question douaniére ......| 3 h. 4 

a Cornposition sur les maliéres faisant 
lobjet du titre A du programme 

ANNIONC veces e eee e eee veces rene ee eee!) TH, a 

3 Composition sur les matiéres faisant 
lobjet du titre -B du progamme 

ATION Lecce cece e eee ence neta rh, 2 

4 Composition sur les matiéres faisant 
_Vobjet du titre C du programme] - 
AMINCXG 0.0.00 e eee eee seeeee] ot hh, 3 

5 | Composition sur les matidres faisant 
Vobjet du titre D du programme 
ANITIONG cece cece eee eee eee eee zh. 1           

La premiére épreuve est traitée dans unc premiére séance, qui 

a lieu le matin, de g heures, & 12 heures ; les quatre autres sont 

traitées dans une deuxiéme séance, qui a lieu, dans l’aprés-midi du 
méme jour, de 14 heures a 18 heures. 

Art, 6. —- Les sujels de compositions, choisis par le directeur 
des douanes, sont placés séparément sous plis cachctés. Ceux-ci sont 
adressés, sous une seconde enveloppe cachetéc, au président de cha- 

que centre d’examen, 

La surveillance des candidals est assyrée par une commission 

composée de trois membres, dont un au: moins appartenant au 
cadre de direction. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne quitteront, 
pendant les séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la commis- 

sion ouvre le pli cachcté, en présence des candidats, et remet & cha- 
cun d’eux les sujets de composition. 

Any. 5, — Tl est interdit aux candidals d’avoir recours A des docu- 
ments quelconques autres que ceux dont la consultation aura été 
expressément autorisée par le directeur des douanes. 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné Iccture aux 
candidats du texte du. dahir du rr septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics. 

Toute communication deg candidats entre eux ou avec lextérieur 
est formellement interdite. Toute fraude entraine immdédiatement 
Vexelusion de Vagent qui la commet, sans prejudice de toutes autres 

sanctions. 

Awr. 
cause d’élimination. 

Arr, 9. — Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidats, qu’ils doivent . 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions, lesquelles 
né doivent porter aucune mention susceptible de déceler le centre 

d’cxamen ; 

2° Se borner A inscrire sur lesdites feuilles une devise tres 

courte, suivie d’un nombre de cing chiffres. 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 

compositions d’un méme candidal. 

A Vouverture de Ja premiére séance, les 
sur une feuille de papier = 

candidats inscrivent 

‘7 Leurs nom, prénoms, résidence et le centre de composition ; 

2° La devise et le. nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies, par le 
président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
est, en présence des candidats, cachetée 4 la cire et revétue de Ia 

signature des membres de ladite commission. 

8. — Les compositions inachevées ne constiluent pas une 

  

Cette enveloppe, porlant extérieurement mention de la nature 
de son contenu, avec recommandation bien apparente de « Ne pas 
décacheter », est adressée au directeur des douanes en méme temps 
que les compositions. 

A Ja cléture de chaque séance, Jes candidats remcttent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveillance. 
Ces ‘compositions sont insérées dans une enyeloppe portant extérieu- 
rement Ies suscriptions analogues 4 celles figurant sur l’envcloppe 
contenant les devises. 

Un procés-verbal des opérations de la commission est établi A 
Vissue de chaque séance. 

Les ¢nvcloppes contenant Ices composilions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, cachcté a la cire et portant la men- 
tion « Pour le direcleur des douanes seul », doit, dés la fin de Ja 
deuxiéme séance, étre remis immédiatement au directeur des douanes 

' ou lui étre adressé, par poste, recommandé. 

Le procés-verbaux des séances sont adressés au directeur des 
douanes sous pli séparé. 

_Anr. 10. ~- L’appréciation des compositions ct le classement des 
candidats sont faits par unc cormmission présidde par le directeur 
des douanes ou son représentanl el comprenant en outre, désignés 
par lui, deux agents du cadre de direction et un agent du cadre 
d’inspeclion. 

Art. rr.-— Il est attribué 4 chacune des épreuves unc valeur 
numérique exprimée par des 
signification ost la suivante 

nombres variant de o 4 20, et dont la 

O viv ececneneeeennennes nul ; 
rel 2 ........... peeeeseseeees bras mal ; 
BA 5 .......... vaseweeeeeeees Mal; 
GAO ccccaeeeuceteeveeesssees médiocre ; 
TOCLIT .occeeee see eeee seseeee. passable ; 
V2 ATA Lice e enact eee eee eens assez bien ; 
TD ALD cece eee c sane ceeeeteeeee bien ; 

TRCLIQ - ec cc cere ee cert ee trés bien ; 
QO veeeeeecceees beeen parfait. 

Sont considérées comme nulles les compositions de tout candi- 
dat qui aura mentionné son nom, apposé sa signature ou fourni des 
indications quelconques permettant & la comrnission de déceler son 
identité avant ouverture des plis contenant les devises. 

TIndépendamment de l’apprécialion portant sur chaque épreuve, 
une note, variant de.o A 20, est également altribuée 4 chaque candi- 
dat, d’aprés ses notes profcssionunelles consignées sur une feuille 
signalétique spéciale. 

Les chefs locaux doivent adresser cette fenille au directeur en 
transmettant la dgmande établie par les intéressés, cn vue de prendre 
part A examen. ~ 

Le coefficient 1 cst appliqué a céile note. 

Arr. 12. — Aprés appréciation définitive de toutes les composi- 
lions. la commission ouvre Jes enveloppes contenant les devises ot 
rapproche les feuilles de renseignements qu’elles contiennent des 
composilions auxquelles clles se rapporient. Elle procéde 4 la totali- 
sation des points obtenus 1ant pour les compositions que pour la 

note professionnelle. . 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour Ie classement défi- 
nitif, s’il n’a obtenu un total d’au moins 120 points. 

La nullité (note zéra) ainsi que le défaut de remise d'une compo- 
sition sont éliminaloires. 

Anr. 13. — Parmi les candidats ayant atteint le minimum de 
points fixé par Varticle 12, ceux gui auront produit le certificat 
(arabe parlé ou un diplome au moins équivalent bénéficieront 
d’une majoration de ro points ; ceux qui ne seront pas litulaires 
d'un de ces diplémes subiront une épreuve orale de langue arabe 
consistant en interrogations de grammaire ¢lémentaire et en conver- 
salion. Ils scront notés de o & ro ct bénéficicront de la note ainsi 
obtenuc, sans que cette note ait un caractére éliminatoire. 

Ant. 14. --- La lisle d’admission est arrétée par le directeur des 
douanes. 

Rabat, le 26 décembre 1951. 

Pour le directeur des finances, 

L'inspecteur général des services financiers, 

CouRsON. 

w
e
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Programme 

de l’examen professionnel des inspecteurs adjoints stagialres. 

  

TITRE A. 

TECIME GENERAL DFS DOUANES ET GONTENTIETN. 

a) Régime général. 

Régles générales relativés aux imporlations el aux exporlalions par 
mer, par terre el par Ja voie aérienne ; manifestes, conduite 

au bureau, etc. , 

Héfiniltion, but et caractére des droils de douanc. 

Droits fiscaux et droits protecleurs. 

Nrotts spécifiques ct droils ad valorem. 

Biablissement des larits douaniers ; pouvoirs du Gouvernement, 

Traités de commerce et conventions internationales. 

Droits d’entrée, droils de sortie, taxe spéciale. 

Origine cl provenance des marchandises. 

Prohibitions d‘importation et prohibitions de sortie. 

Principales formalilés auxquelles doune lieu le dédouanement des 

marchandises : conditions de présenlalion dans les bureaux (res- 
triclions d’entrée, de sorlic. d’emballage, de tonnage). 

Declarations (importations cl exportations par mer, par lerre el par 

voie adrienne ; cabolage). ‘ 

Vérification des marchandises : visite inlégrale, visile pac épreuves, 
pesées ; expertise Idgale ; prélévement déchantillons. 

Valour des marchandises : délermination de Ja valeur imposable ; 
paicment en nalure el preemption. 

Liquidation des droits. 

Modes d’acquiltement des droils ; paiement au comptant ; drails sou- 
missionnés ; crédit d’enlevement ; crédit des droits: prescrip- 

tions. 

Impoéts indirects ; laxcs iniéricures de consommation ; conirdle du 
tilre des ouvrages d’or, de plaline et d’argent. 

Régime des alambics ct des distillerics : 
raffinerics de sucre. 

régime des fabriques et 

liégime des usines d’allumettes et des brasseries ; autres usines 
exercées. 

Droits et taxes accessoires repris avec les droifs de douane A la 
nomenclature des recettes budeétaires ; laxe sur les produits des 
mines, laxes de magasinage. de plombage ct d’estampillage ; 

? 

intérdls sur crédits des droits ; remises sur crédits des droils. 

b) Contentieuz, 

Délils et contraventions de douane ; nolions générales ; principaux 

délits el principales contraventions. 

Pcines prévues en matiére de droils de deuane et d‘impots indirects : 
amendes, confiscation, emprisonnement, privalion de certains 

droits, condammnation aux frais ; notions générales sur chacune 

de ces peines. , - 

Tentative, complicité, récidive. 

‘Limitation apportée aux pouvoirs des juges. 

Compétence ; juridictions frangaises (juge de paix, tribunal civil, tri- 
bunal correctionnel, cour d’appel, tribunal crimine], Cour de 

cassalion) ; tribunany indigénes et juridictions consulaires. 

Constatalion el poursuite des infractions : procés-verbal,, information 
judiciaire, cilalion divecte, contrainte, 

Soumiussion, acte de réalisation, transaction. 

  

Vente des marchandises saisics. 

Répartition du produjt des amendes el transactions. 

TITRE B. 

Rkoiurs spécrawuy. — REGIMES PAnRTICULTEn fe
 It 1 

CoNcOWRS AUX AUTRES SERVICES, 

ai Réqimes suspensifs des droits de douane., 

Entrepots. 

Dépdéls spéciaux. 

Transit. 

Admissions temporaires. 

| 

| 

  

  

b) Régimes spéciouys. 

lranchises. 

Priviléges' diplomaliques ct consulaires. 

Adniissions execplionnelles en franchise matériels, smachines et 

objels divers, documents de propagande touristique, ceuvres de 
bicnfaisanece, tolérances diverses. 

Tourisme inicenational : généralités ; importations et exportations 
tomporaires. 

Zones trauches ob privilégiées du Sud. 

Marcliandises én retovwr. 

Enveis par la poste ; colis postaux. 

Navigation atriennic,. 

Malériels et marchatidises 
marine nationals. 

destinés au corps d’occupation ect a la 

Drawhack : bons de droits. 

Allocations cumpensalrices 4 la construclion des bdtimenls de mer, 

Depdst en douane., 

Réexportalions et transbordements. 

Avitaillement cles navires ct aéronefs, 

Bpayes maritimes, a 

ey Réqimes parlieuliers & certains lerriloires, 

Zone de Tanger ct zone espagnole : échanges inlerzones. 

Fronligre terresire vricutale : trafic régional algéro-marocain. 

France méleopclilaine et déparloments francais d’outre-mer : contin- 
gent de produits marocains admissibles en franchise des droits 
de donan:. 

d\ Concanrs qux autres services ‘réglementalign, droits, taxes 
ot redevances). 

Répression des fraudes alimentaires et commerciales. 

Droits du timbre. 

Droit de timbre sur les quiltances de douanc. 

Monopole des tabacs et du kil. 

Droit des pauvres. 

Administration des travaux publics, taxes de péage et de roulage. 

Service de lélevace +: police sanitaire vétérinaire. 

Service de la défense des végétaux : police sanitaire phytopatholo- 
-gique. : 

Santé publique et famille : police sanitaire. 

Navigalion et péche maritimes. 

  

Navigation acrienne. : 

Peéche flnviale ; police de Ta chasse. 

Taxe sur les lvansactions. 

Taxes d° chancelleric. / 

Office chérifien interprofessionnel des céréalcs. 

  

so centrale de crédit et de prévoyance indigénes, colleclivités 
indigenes et communaulés isra¢lites. 

Hurcau des vins et alcools. 

Caisse de compensation. 

Centre cinématographique marocain. 

Office de la famille francaise. 

Office chérifien de contréle et d’exporlation. 

Eniraide franco-marocaine. 

Municipalités : taxes sur les spectacles et autres. 

oe. Contréle du commerce ertérieur et des changes : restrictions 
4 Ventrée ou 4 la sortie des marchandises et des capitaux. 

f Slulistiques commerciales : régles générales ; éléments statis-. 
tiquies ; mécanographie. 

TITRE C. 

On oe N18 cron GENERALE ET FYONCTIONNEMENT DU SERVICE COMPTARBILETE., 

v Organisation générale. 

Direclion des finances. 

Administration des douanes et impdts indirects : services contraux, 
services exldérieurs. ,
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b) Exéculion du service. 

Heures de travail. 

Bureaux : prise en charge des marchandises, écore, escortes, visites 

des voyageurs ct de leurs bagages, tenue des écritures, etc. 

Brigades :- services de surveillance et de recherches ; concours au 
setvice des bureaux. , 

Rayon frontiére. 

Traude ct recherche de la fraude. 

c) Personnel. ° 

Statut recrutement, avancement, discipline, congés, garanties, 
immunités, interdictions. 

. Habillement, armement des agenls des brigades. 

d) Comptabilité et matériel ; masse des brigades. 

Budgel ; dépenses ; recettes. ' 

Crédits ; cautions ; consignations, 

Comptables ; tenue des écrilures complables. 

Comptabilité et portcfeuille. 

Modes d’exécution des travaux ct fournitures. 

Impulation des dépenses. ‘ 

Ventes. 

Masse des brigades. 

TITRE D. 

~ Notions JURIDIOUES SOMMAIRES SE BATTACHANT A L’EXEGUTION 
DU SERVICE. 

(Les texles Me référence sont les dahirs organiques ; toutefois, 

: Livre Il, titre Ir   
il est recommandé de tenir compte des réformes importantes qui 
ont été apportées par Ies textes suhséquents.) 

a) Organisation judiciaire du Protectarat frangats au Maroc. 

Notions générales : tribunaux lJocaux, juridictions francaises, tribu- 
naux consulaires. 

Dahir du ra aodt 1913, modifié et complété par les textes subsé- ; 
quenls : litre Ie (art. 1° 4 15) : juridictions et régles générales 
de compélence. 

b) Procédure criminelle. 

Dahir du ra aodl Tord, notamment ses articles 13 et 14. 

¢) Code francais @instruction criminelle, 

Livre Il, litre le, chapitre I ( art. 13g 43765) : du tribunal du juge 
de paix comme juge de simple police. 

Livre II, titre I, chapitre II (art. 17g 4 216) 

matiére correctionnelle. : 

Livre IT, titre TI (art. 217 & 250) : des mises en accusation. . 

: des tribunaux en 

d) Code pénal francais. 

Livre J (art. 6 & 58) : des peines en matitre crimincle ct correction- 
nelle et de leurs effets. / 

. Livre TIT, titre If, chapitre HI, section I, paragraphe II (art. 139 
4 144) : contrefagon des sceaux de 1’Btat. . 

Livre II, titre I, chapitre III, section I, paragraphe II (art. 145 

4 149) : des faux en écriture publique ou authentique et de 
commerce ou de banque. 

Livre III, titre I%, section II (art. 166 4 198) : de la forfaiture ect des 
crimes et délits des fonctionnaires publics dans lexercice de 
leurs fonctions. 

Livee IV, chapitre Ie" (art. 164 a 470) : des peines. 

Livre IV, chapilre IT (art. Any A 485) : contraventions et peines. 

e) Procédure civile (dahir du- x17 aotit 1913). 

Titre I*, chapitres I et TI (art. 1° 4 25) : de la compétence des juri- 

dictions. ; 

Titre III, chapitre Ie (art. 48 A 63) ; de l’introduction des instances 
devant les tribunanx de paix, 

' 
t 
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Titre IIi,-chapitre IT (art. 64 4 77) : des audiences et des jugements 
des lribunaux de paix. 

Titre IJ, chapitre VI (art. r41 a 144) 
bunaux de paix. 

Titre IV, chapilre I@ (art. 145 & 156) : de Vintroduction des instances 
el des mesures générales d’instruction devant les tribunaux de 
premiére instance. 

Titre IV, chapitre IIT (art. 180 & 192) : du jugement des tribunaux 
de premiére instance. 

Titre Il, chapitre V (art. r9g & 209) : sur la demande incidente d’ins- 
cription en faux. : ‘ 

Titre IV, chapitre VII (art. 215 et 216) : de l’opposition devant les 
tribunaux de premiére instance. 

Titre V, chapitre TIT (art. 226 4 236) : de V’appel des jugements des 
wibunaux de paix ct de premiére instance. 

Titre V, chapitre IV (art. 237) : de la procédure devant la cour 
d’appel. . 

Tilre VI, chapitre IUL (art. 284 4 308) : régles générales sur Vexécu- 
tion forcée des jugements, 

Titre VI, chapilre V (art, 316 & 328) : des saisies-arréts. 

Titre VI, chapitre VI (art. 329 4 356) : des saisies exécutoires. 

: de Vopposition devant les tri- 

{) Code des obligations et contrats (dahir du 12 aovt 1913). 

Livre .I, titre VJ, chapitre VII (art. 8y 4 392) : de la prescription. 

Livre II, titre VI, chapitres Tet & V (art. 879 A 958) : du mandat. 

chapitre Ie a IV (art. 1117 A 1169) : du cautionne- 
ment. | . 

Livre II, titre XT, chapitres Ie" et Il (art. 1170 & 1183) 
raent. 

Livre UJ, titre III, chapitres I et I (art. 1243 4 1250) : des privileges. 

: du nantisse- 

g) Législation applicable aur immeubles immatriculés. 

Dahir du 2 juin 1915, titre X, sections I et IT (art. 154 4 196) : privi- 

- léges et hypothéques. 

‘h) Ventes publiques de, meubles. 

Dahir du 26 avril 191g et textes subséquents. 

i) Droit maritime (dahir du 3x mars 1979). 

| Livre J, titre [&, chapitre Ie (art. re A 3) : définitions. 

  

Livre I, titre I", chapitre IV (art. rr & 40) : des papiers de bord, 

Livre I, titre IT, chapitre JIT (art. 48 4 51) : des mutations. . 

Livre II, lilre I, chapitre I (art. 67 & 76) : du caractére et de la 
propriété des navires, 

Livre I, titre II (art. 124 4 139) : des propriétaires et armateurs, 

Livre TT. titre NT (art. t4o A 164) : du capilaine. 

Livre IL, tilre I** (art. 206 4 269) : du contrat de transport maritime 

en général, , 

j' Protection de la propriété industrielle (dahir du 33 juin 1916). 

Titre I? (art. 1° 4 11) : objet et étendue de la protection ; conventions 
internationales ; juridictions ; Office marocain de la propriété 
industricle. 

Titre VII fart. 23 & 61) : des brevets d’invention. 

Tilre V ‘art. 72 a 87) : des marques de fabrique et de commerce. 

Titre VI ‘art. 88) : du nom commercial. 

Titre VIL “art. 8g A gx) : de la concurrence déloyale. 

k Conventions d’union “pour la production industrielle. 

Convention d’union de Paris du 20 mars 1883, revisée A Bruxelles 

le 14 décembre 1930, & Washington le 2 juin 1g11, 4 La Haye 
le 6 novembre 1925 et A-Londres le a juin 1934 : dispositions 
applicables 4 Vimportation en zone francaise du Maroc. 

1) Protection de Vorigine et de la provenance des marchandises., 

Arrangement international de Madrid du 14 avril 18g1, revisé & 

Washington le » juin rox, & La Haye-le 6 novembre 1925 et a 
Londres le 2 juin 1934 : dispositions applicables 4 l’importation 

en zone francaise du Maroc. 

~
e
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* Varrété viziriel du 29 octobre 1957). 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 décembre 1951 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour |’emploi de conducteur 
de chantier des travaux publics. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics, et nolamment IJ’article 18 bis 

tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel du 5 juillet 1950 ; 

Vu le dahir du 33 janvier 1951 concernant les emplois réservés 

aux candidats anciens combattants ; ‘ 

Vu Varrété directorial du 27 avril 1948 fixant les conditions el 
le programme de l’cxamen professionnel pour l‘emploi de chef can- 

tonnier des travaux publics (cadre intégré dams le nouveau cadre 
de conducteur de chantier par arrété viziriel du 28 janvicr 1949) ; 

Vu le dabir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- . 
tions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 murs 1950 ; 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1951 autorisant, 4 titre excep- 
lionnel, le directeur des travaux publics 4 pourvoir, par des can- 

didats non marocains venant en rang utile, certains eniplois réservés 

aux Marocains et non pourvus par les concours organisés par la 
direction des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour quatorze 
emplois de conducteur de chanticr des travaux publics, dont dix 

emplois réservés, sera organisé le 16 avril 1952. 

Ant. 2, — Les dix emplois réservés sc répartissent comme suit : 

Cing emplois réservés aux candidats anciens combattants (dahir 

Cing aux candidats sujets marocains, se répartissant eux-mémes 
comme suit : 

Trois résultant de l’application du dahir du 14 mars rg3g; 

Deux provenant de ceux réservés 4 la suite des résultats des 
examens professionncls des scssions anlérieurcs (application de 

Arr. 3, — Au vu des résultats du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir dépasser toutefois le quart de ce dernicr 

nombre. La décision 4 prendre devra intervenir avant la publica- 
lion de la liste définitive des candidats recus. 

ArT. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics A Rabat, au plus tard le 3 mars 1952. 

Rabat, le 8,décembre 1951, 

Pour le directeur des travaux publics, [ 

Liingénieur en chef 
de la circenscription du Nord, 

MATHISs. 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 décembre 1954 portant 
ouverture d’un examen professionnel pour l'emploi d’agent techni- 
que des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des travaux publics, et notamment J’article 15 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 juillet 1947; 

Vu Varrété directorial du 17 janvier 1951 fixant les conditions 
et le programme de l’examen professionnel pour l’emploi d’agent 
technique des travaux publics ;   
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“Vu le dahir du 23 janvier 1931 concernant les emplois réservés 
aux candidats anciens combattants ; : 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de l’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Proteclorat, modifié par le dahir du 8 mars rgdo . 

Vu larrété viziriel du 29 oclobre 1951 autorisant, a titre excep- 

tionnel, le directeur des travaux publics i pourvoir, par des can- 

didalts non marocains venant en rang utile, certains emplois réservés 
aux Marocains ct non pourvus par Jes concours organisés par la 

direction des travaux publics, , 

ARRBETE ; 

ARTIGLE PREMIER. — Un examnen professionnel pour seize emplois 

d’agent technique des travaux publics, dont dix emplois réservés, 
sera orgauisé 4 Rabat, les 17 et 18 avril 1952. 

Art, 2. — Les dix emplois réservés se répartissent comme suil : 

Cing emplois réservés aux candidats anciens combattants (dahir 
du a3 janvier 1952) ; . . 

Cing emplois réservés aux candidals sujels marocains, se répar- 
tissant eux-memes comme suit : , 

Quatre résultant de l’application du dahir du 14 mars 1939 ; 

Un provenant de ceux réservés 4 la suite des résultats dés exa- 
mens professionnels des sessions anttrieures (application du dahir 
du 8 mars 1950). 

Ari. 38, — Au vu des résultats de l’exarnen professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra ¢tre établi une liste d’admission 

portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis 4 examen professionnel sans pouvoir dépasser toute- 

fois le quarl de ce dernier nombre. La décision & prendre devra 
intervenir avant la publicalion de la liste définitive des candidats 
recus. 

ArT. 4. — Les demandes des candidals devront parvenir A la 
5. 

direction des travaux publics 4 Rabai, au plus lard le 8 mars 1952. 

Rabat, le 8 décembre 1951. 

Pour le directeur des travauz publics, 

Lingénieur en chef 
de la circonscription du Nord, 

Marnuis. 

Arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1951 fixant 

les conditions et le programme de l’examen professionnel pour 

l'accession au grade d’adjoint technique des travaux publics du 

Maroc. ' 

Lt DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziricl) du ro mars r94t relatif au statut du _per- 
sonnel des services de Ja directlon des travaux publics et, notam- 
ment, article 14 (nouveau), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’exarnen professionnel pour l’accession au 
grate d’adjoint technique des travaux publics du Maroc est ouvert 
toules les fois que les nécessités du service exigent. Un arrélé du 
directeur des travaux publics, publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat trois mois 4 Vavance, fixe la date d'ouverture de l’examen pro- 
fessionnel ainsi que le nombre des places mises en compétition. . 

Le concours a lieu exclusivement au Maroe. 

ART. 2. — Peuvent étre admis 4 subir les épreuves tous les 
agents, quels que soient leur statut et leur mode de Témuneération, 
qui ont au moins trois ans d’ancienneté dans un service des travaux 
publics, des travaux régionaux ou des travaux municipaux, et qui 
se sont signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur maniare 
de servir.
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Les candidats doivent rcmeltre 4 leur chef direcL une demande 

adressée au directeur des travaux, publics et accompagnée d’un état 
signalétique et des services militaircs. 

Le dossier ainsi constilué cst transmis au direcicur des travaux 

publics, avec la note signalétique de J’intéressé, ainsi qu’un rapport 
des ingénieurs du service auquel le candidat est allaché, et l’avis 
des chefs des services municipaux ou régionaux et-du directeur de 
Vintérieur quand le candidat est attaché aux travaux municipaux 

"ou aux travaux régionaux. Le rapport des chefs hiérarchiques indi- 
que si le candidat remplit. les conditions exigées par l’arrété viziricl 

du ro mars 1941; il contient, de plus, une appréciation détaillée 
“des aptitudes spéciales et des services rendus dans les bureaux ct 
en service actif, avec coto numérique de o A 20. a 

Les dossiers doivent parvenir 4 la direction des travaux ‘publics 

(bureau du personnel) un mois avant la date fixée pour les épreuycs. 

Les sujets marocains devront, au préalable, étre autorisés par 

le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et admis. par Jui A parti- 
ciper au concours au titre des emplois qui leur. sont réservés en 
vertu du dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des 
sujets marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, et le régime qui ‘leur sera appliqué dans ° 
le classement aux concours et examens. 

Le directeur des travaux publics fail connaitre aux candidals, 

par lettre individuelle, s’ils ‘sont ou non admis 4 prendre part aux 
épreuves et il leur indique, en temps utile, le lieu de l’cxamen. 

Ant. 3. — Le programme des connaissances exigées cl le pro- 

gramme des épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats, sont 
‘développés dans les tableaux annexés au présent arrété. 

Le programme des épreuves indique la durée de chaque épreuve 

et le coefficient dont sera affectée la note obtenue 4 chacune d elles. 

Chaque composilion ou interrogation est notée de o & 20. 

Ant. 4. — Les épreuves de ]’examen professionnel comportent 

deux parties : 

f° partie : 

Des épreuves écrites, en langue frangaise ; © 

2° partie : 

a) Une épreuve pratique de topographie ; - 

b) Une interrogation d’arabe dialectal ; 

c) Une épreuve facultative de langue vivante. 

Les épreuves de la 17° partie ont lieu 4 Rabat ou autres centres, 
sous la surveillance de commissions désignécs par le directeur des 

travaux publics. 

A cet effet, les sujets de composition sont adressés 4 Vavanee, 

sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance, 
Le pli correspondant A chaque composition nest ouvert qu’au 
début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre eux ; ils ne doivent apporter aucun 

livre ni document, 4 lexception des tables de logarilumes et des 

tables pour le tracé des courbes. Ils doivent étre munis des crayons, 
compas, tire-lignes, pinceaux, couleurs, elc., nécessaires pour l’exé- 
cution des épreuves. L’usage dé la régle 4 calcul est autorisé. 

Aur. 5. — Les compositions ou dessins ne doivent porter ni nom, 
“ni signature, ni aucune mention permettant A.elle scule d’en recon- 

naitre auteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses com- 

posilions une devise et un nombre de quatre chiffres, au moins, 4 
son choix, qui restent les mémes pour toutes les compositions. 

Il reporte cette devise el ce nombre sur un bulletin qui porte, en 
outre, ses nom, prénoms et signature. Ce bulletin est remis sous 
pli cacheté au surveillant de l’épreuve en méme temps que la pre- 
miére composition. L’inobservation des prescriptions qui précédent 

entraine l'élimination du candidat. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 

enveloppes contenant les devises distinctives ; elle réunit également 

sous pli ou sous paquet cacheté, & la fin de chaque séance, les com- 

positions remises par les candidats. Ces plis sonl envoyés aussitdt 

4 la direction des travaux publics. Dans le pli contenant la der- 

niare composition est inclus le procés-verbal constatant les opéra- 
tions et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu.   

  

Anr. 6. — Toutes les opéralions des deux parties de l’examen 

icloix des sujets, correction des épreuves, inlerrogations) sont 

conduites a la diligence d’une commission unique désignée par le 
directeur dés travaux publics. — , 

La commission est présidée par un ingénicur en chef ou un 
ingénicur des ponls ct chaussées. Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de la direclion des lravaux publics ayant au 
moins le grade d’ingénicur adjoint. 

Le président de la commission peut se faire assister de corree- 

leurs spéciaux, d’opérateurs, etc. 

Aprés correclion des éprcuves de la 1° partie, la commission 

dresse le tableau des noles oblenues ct arréte la liste des candidats 
qui ont oblenu Je minimuin de points réglementaire, sans nole 
éliminaloire, et qui sont admis 4 subir les épreuves de la 2° partie. 

Aucun, candidat ne peut étre déclaré admis 4 subir les épreuves 
de la 2° partic sil n'a obtenu un total de points au moins égal 

aux lrois cinquiémes du maximum des points pouvant étre obtenus 
aux épreuves, ou sil lui a été attribué une nole inférieure 4 10 
pour Vépreuve de dessin au trait avec lavis, ou une nole inférieure 
a 6 dans Pune quelconque des aulrcs compositions. 

x 
Ant, 7. -—- Les candidats admis 4 prendre part aux épreuves de 

la 2° partie sont avisés par le président du jury et convoqués par lui. 

Ces épreuves se passent et sonl corrigées dans les mémes condi- 

tions que celles de la 1° partie. 

Ne pourrout @lre délinilivement admis que les candidats ayant 

oblenu, pour la 17° ct la 2° parties et y compris les majorations pour 

services rendus ct noles en arabe, un total de points au moins égal 
aux deux tiers du maximum des points pouvant étre oblenus aux 

épreuves (non compris 1Pépreuve facullative de langue vivante), sans 
nole éliminaloire (note inféricure A 6 aux épreuves de la 2° partie). 

Ant, 8 — La commission totalise les points des épreuves et 
y ajoule Ics bonitications suivantes : 

a) Services rendus : 

2 poinls par année complate de services rendus 4 la direction 

des travaux publics ou aux, travaux régionaux, ou aux travaux 
municipaux du Maroc, @ ajouicr 4 la note numérique donnée par le 

chef de service, sans que le total puisse excéder 4o points ; 

b) Langue arabe : 
Les candidals tilulaires d’un certifical ou dipléme d’arabe dia- 

lectal délivrg par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un 
dipléme éGquivalent scront exemptés de l’interrogation d’arabe ct 
bénélicieront d’une majoration de 28 points qui s’ajoutera au total 

des notes oblenues aux autres épreuves. S’ils le préférent, ils pour- 
ront demander 4 subir interrogation et alors, au lieu de la majora- 
tion prévue, il lear sera tenu compte de la note obtenue multipliée 
par le coefficient 2. \ 

ART. g. —- Le jury proctde de la maniére suivante pour le clas- 
sement définitif : 

Sur une liste A esl inscril.un nombre de candidats égal au 

nombre des emplois mis en compétilion, les candidats étant classés 
daprés les points qu’ils ont obtenus, & quelque catégorie qu’ils 
apparticnnent ; : 

Sur une liste B sont inscrits les’ noms des candidats reconnus 

susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
23 janvier rgdz, dans la limite des emplois qui leur sont réservés ; 

sur nine liste C sont inscrils Jes noms des candidats marocains, 
dans la limite des emplois 4 cux réscrvés an titre des dahirs des 
14 Mars 1939 et -B mars rgdo. Dans le cas ot certains de ces candi- 
dais Lourraienl se prévaloir du dahir du 23 janvier 1951, les inté- 
-ressés sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de cette liste, 

dans la limile de la proportion réservée applicable 4 Vemploi consi- 

déré ct calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer sur 
la liste C. . 

Dans le cas ott tous les candidats des listes B et C figureraient 

sur: la liste A, celle-ci deviont la liste définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement. 

Dans Je cas contrairc, les candidats imscrits sur les listes B et € 
sont appelés & remplacer les derniers candidats de la liste A, de 

maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions ci- 

a
e



Pi
e 

‘N° 2046 du rs janvier 1952. ~ BULLETIN 

dessus, aulant de candidats bénéliciaires des emplois réservés qu’il 
y a demplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réscrvés au titre 
du dahir du 23 janvier 1g51 sont alors classés enlre eux conformé- 
ment aux dispositions de ce texte. 

Si les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combattanis cl victimes de la guerre, 
ceux-ci sont altribués aux aulres candidats classés en rang utile. 
Les emplois réservés aux sujets marocains et non altribués, conti- 

nuent A étre réservés par application du dahir du 8 mars 1950. ‘ 

_ Ja liste des candidats proposés par la commission de ]’examen, 

arrélée dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa 
du directeur de Office marocain des anciens combattants et victi- 

mes de la guerre. 

Ant. 10. — Le directeur des travaux publics arréte Ja liste des 
candidats admis d‘aprés le nombre des places mises en compétition, 
ll procéde aux nominations d’aprés les vacances d’cmplois et sui- 

vant ordre de classement. 

Arr. 11. — Les réclamations éventuclles contre les opérations 
de la commission d’examen sont portées devant le directeur des 
travaux publics qui statue définitivement. 

Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter plus de trois fois 
aprés avoir dépassé l’dge de quarante ans. 

Ant. 12. — Le present arrété abroge et remplace l’arrété direc- 
torial du 26 oclabre rgig fixant les conditions et le programme de 
l’examen professionnel pour Vemploi d’adjoint technique cles travaux 
publics. 

Rabat, le 13 décembre 7951. 

-GIRARD. 
* 

* + 

ANNEXE If. 

Programme des épreuyes. 

Les épreuves comprennent 
Coefficient Temps accordé 

  Lb partie. — Epreuves écriles. 

1° Rapport sur une affaire de service ........ 2h. 

BCriture . 0. eee eee eee 1 
Orlhographe ...0. cee eee ees pena a 
Apprécialion sur le fond ......-..... 3 

2° Une composition de trigonométrie (applica- : 
tion des formules) ..........65-.60.0 08 1h. 30 3 

3° Une composilion sur le programme de pra- 
tique des travaux - 2... cece eee eee 2h. 4 

4° Dessin au trail avec lavis ................ 6h. 

5° Croquis 4 main levée ....... 0.6... seen ee 1h. 30 a 

6° Avant-métré d’un ouvrage simple ........ 3h. 
Calouls .. ceca cece teeta een ee ee eee an 3 
Présentation 2.2.0.6... esse eee I 

7° Lever de plan et nivellement (questions de 
cours et problémes usuels) ......-...-- 3h. 3 

8 Une compesition sur la comptabilité, 
lorganisation des bureaux el les notions 

Glémentaires de droit administratif .... ah, 4 

Toran des coefficients pour les — 
épreuves de la 1° parlie .... 30 

2° partie, 

1° Lever de plan au tachéométre ct nivelle- 
ment (€preuve pratique) ...........-.- 8 h. 6 

a° Interrogation d’arabe dialectal .......... 2 

Toran des coefficients pour les —— 

épreuves de la 2° partie .... 8 

Epreuve facultative. 

Langue vivante : anglais, allemand, espagnol, 
italien (version sans dictionnaire) .... th. 2°   
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ANNEXE II. 
  

Programme des matiéres. 

Rapport sur une ajffaire de service. 

Cetle épreuve comportera une queslion simple de service, soit un 
coinple rendu d’exéculion de travaux courants, soit sur la recherche 

d’un passage ce route, sur lamélioration d’un ouvrage d’art simple, 

sur Vorganisation de chantiers, etc. 

Elle sert 4 la fois d'épreuve technique et de composition fran- 
guise. 

Trigonomeélrie rectiligne. 

Lignes Uigonomédtriques. Relations entre les lignes trigonomé- 

triques d’un arc. Frincipales formules trigonométriques. Résolution 
des triangles. Usage des tables de logarithmes et des tables de valeurs 
naturelles, 

Application dc la trigonomélrie aux diverses questions relatives 
au lever de plan cl au nivellement. Probleme du point de carte. 

Lever de plan et nivellement, 

Usage et descriplion des instruments : chaines, équcrre, grapho- 
métre, vernier, boussole, alidade, planchette, niveau d'eau, niveau 
4 bulle d’air, mire. . 

Cercle d'alignement, tachéométre, théodolite, 

Mesure des distances sur des terrains praticables ct impratica- 
bles, entre des points visibles ou invisibles. Réduction & l’horizon 
des distances mesurées sur les pentes. 

Mesure des angles avec soinmets visibiles, invisibles ou inacces- 

sibles. 

Nivellemenls simples et composés. 

Comptabilité et administration. 

d’attachement, sommier, feuille d’attache- 
mémoire, décompte provisoire, décompte 

régie comptable, carnet de régisseur, 

Comptabililé : carnet 
ment, role de journées, 
définitif, 

Réglement de comptabiliié (dahir du g juin igrq) ; budget du 
Protectorat ; adjudications et marchés, 

Clauses et couditions générales imposées aux entrepreneurs de 
travaux publics du Maroc (arrété du 18 juin 1936). 

Exécution des travaux, 
sion el Ventreprise, 

surveillance, relations entre la subdivi- 
incidents d’exécution. 

Pratique des travauz. 

Organisation des chanticers, notions sur le gros matériel mécani- 

que, son emploi et son entrcticn. Les matériaux de construction el 
leur emploi. Propriétés et emploi de maconneries, mortiers, bétons, 
bois, métaux, etc. Entretien courant des ouvrages dart, des routes 
et des batiments. 

’ 

Arrété du directeur des travaux publics du 13 décembre 1951 fixant 
les conditions et le programme du concours pour l'emploi d’adjoint 
technique des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d@’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to mars ro4r relatif au statut du per- 
sonnel de la direction des travaux publics, tcl qu’il a élé modifié, 
notamment par Tarrété viziriel du 7 juillet 1947, article 14, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR — Les conditions des épreuves du concours 
pour laccession au grade d’adjoint lechnique des travaux publics 
sont réglées ainsi qu’il- suit 

Le concours est onvert toulcs les fois que les nécessités du service 
Vexigent. Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, trois 
mois i Vavance, feront,connailre la date du concours ainsi que Je 
rombre des places mises au concours. Ce nombre peut toujours &étre 
modifié selon les besoins.
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Le concours a Jieu dans des centres fixés par le directeur des 
travaux publics. 

Anr. 2. — Les candidats devront adresser au directeur des tra- 
vaux publics, & Rabat, une demande accompagnée des piéces sui- | 
vantes : 

_ 1° Un extrait d’acte de naissance ou piéce justifiant de la qua- 
lilé de citoyen frangais ou sujet marocain ; 

2° Une note sur leur situation militaire ect, le cas échéant, un 
état signalétique ct des services accomplis ; 

_ 8° Un certifieat médical délivré par un médecin assermenté 

attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou mala- 
die le rendant mapte A un service actif au Maroc, et que sa vue 
permet de l’employer \ des travaux de dessin ; 

4° Un certificat de bonne vie et moeurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire, 

Ces; lois derniéres piéces devant avoir moins de trois mois 

de date ; 

6° Un engagement du candidat d'acccpter toute résidence qui | 

lui serait assignée ; 

7° Une note indiquant les études anlérieures faites, les diplé- 
mes obtenus et, d’une facon succincte, les emplois occupés. 

Les candidats qui sont déja fonctionnaires d’une administration 
du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses piéces ci-dessus, 
et leur demande devra étre transmise par Je chef de service qui I’ac- 
compagnera d’une feuille signalétique. 

Arr, 3. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
énumérées A article précédent, doivent parvenir 4 la direction des 
travaux publics, 4 Rabat, un mois avant la date fixée pour le con- 

cours. 

Anr. 4, — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1° § il n'est citoyen francais, jouissant de scs droits civils, ou 

sujet marocain ; . . 

2° Sil n’est Agé de plus de dix-huit ans et de moins de trente 

ans & la date du concours, ; 

La limite d’Age de trente ans est prolongée d’une durée égale 

  

4 celle des services militaires accomplis, sans toutefois qu’elle puisse ~ 

dépasser quarante ans. 
‘Elle peut également dire prolongée d’une durée égale & celle 

des services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en 

Tunisie et aux colonies, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans |! 
pour les candidats justifiant de ces services ; 

3° Sl n’est pas reconnu physiquement apte a servir au Maroc ; 

4° Sil n’a pas été autorisé par le dirccteur des travaux publics 

_ 4 prendre part au concours. 

‘Les sujets marocains devront, au préalable, étre autorisés par 

le Grand Vizir A faire acte de candidature, et étre admis par Ini & 

participer au concours au titre des emplois qui leur sont réservés 

en vertu du dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 

tions publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué 

dans le classement aux concours ou examens. 

Aur. 5. — Le programme des connaissances exigées est déve- 

-loppé A la suite du présent arrété. 

Ant. 6, — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 

faire les candidats est développé dans le tableau annexé au présent 

arrété, Co tableau indique la durée de chaque épreuve et le coeffi- 

cient dont sera affectée la note de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de c, A a0. 

ART. 7. 

17° partie : 

' Des épreuves écrites, en langue frangaise ; 

~—- Les épreuves du concours comportent deux parties : 

2° partie : ; 

a) Unc épreuve pratique de topographie : 

b) Une interrogation d’arabe dialectal ; 

¢) Une épreuve facultative de langue vivante.   
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Les épreuves de Ja 1’ partie ont lieu A Rabat ou autres centres, 
sous la surveillance: des commissions désignées par le directeur des 
travaux publics, . 

Les sujets de compositions sont adressés & Vayance, sous pli 
cachcté, aux présidents des commissions de surveillance. Le pli cor- 
respondant 4 chaque composition n’est ouvert qu’au début de la 
séance, en présence des candidats. 

Pendant Ja durée de chaque composition, les candidats ne doi- 

vent pas communiquer cntre eux; ils ne doivent apporter aucun 

livre ni document, A l’exception des tables de logarithmes et des 
tables pour le tract des courbes, Ils doivent étre munis des crayons, 
compas, tire-lignes, pinceaux, couleurs, etc., nécessaires pour l’exé- 
cution des dessins et lavis des épreuves. L’usage de la régle & calcul 
est autorisé. ° 

Ant. 8. — Les compositions et dessins ne doivent porter ni nom, - 
ni signature, ni aucune mention permeltant A elle seule d’en recon- 

naitre Vauleur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses com- 
positions un nombre de quatre chiffrés et une devise 4 son choix, 
qui restent les mémes pour toutes les compositions. Il reporte ce 
nombre et cette devise sur un bulletin qui porle, en outre, ses nom, 
prénoms ct sa-signalture. Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au 
surveillant de l’épreuve en méme temps que la premiére compo- 
sition, 

La commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les enve- 

loppes conlenant les devises distinctives ; elle réunit également, sous 
pli ou sous paquet cacheté, 4 la fin de chaque séance, les composi- 
tions remises par les candidats. Ces plis sont remis ou adressés aus- 
sitét A la direction des travaux publics. Dans le pli contenant la 

derniére composilion est inclus le procts-verbal constatant les opé- 
rations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné Jieu. 

Anr. 9. — Les compositions et dessins sont corrigés par un jury 
d'examen unique, chargé également de noter les épreuves de la 
g° partic. Ce jury est désigné par le directeur des travaux publics. 

’ Le jury est présidé par un ingénieur en chef ou ingénieur des 
ponts ct chaussées Les membres sont choisis parini les fonction- 
naires de la direction des. travaux publics ayant au moins le grade 
dingénieur adjoint. 

Ce jury se fail assister, s’il y a lieu, de correcteurs, d’opéra- 
teurs, étc. . 

Le jury fixe la note attribude 4 chaque composition et totalise 
les points attribuds & chaque candidat, en multipliant chaque note 
par le coefficient correspondant 4 chaque épreuve. Aucun candidat 
ne peut étre déclaré admis aux épreuves de la premiére partie s'il 
n'a obtenu un total de points au moins éga] aux trois cinquiémes 
du maximum des points pouvant étre obtenus aux épreuves, ow 
sil lui a été attribué une note inférieure 4 10 pour l’épreuve de 
dessin au trait avec lavis, et & 6 dans l’une quelconque des autres 
compositions. L’ouverture des enveloppes contenant Jes noms, nom- 
bres et devises des candidats n’a lieu qu’aprés V’achévement de ce 
classement. 

An. to. — Les candidats admis 4 prendre part aux épreuves 
de la 2" partie sont avisés par le président du jury et sont convo- 

qués par lui. 

La 2* partie du concours est dirigée par le jury constitué comme 
il est dit plus haut. Les épreuves se passent et sont corrigées dans . 
les mémes conditions que celles de Ja 17° partie. Toutefois, pour 

lépreuve facullative de langue vivante, le cocfficient n’est multiplié 
que par l’excés sur 10 de la note obtenue. : . 

Ne pourront étre définitivement admis que les candidats ayant 
obtenue, pour la 1 el la 2° parties et y compris, la note d’arabe, un 
total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des points. 

pouvant é@tre oblenus aux ¢preuves (non compris l’épreuve faculta- 

tive de langue vivante), sans note éliminatojre (mote inférieure & 6 

aux épreuves de la 2° partic). 

Ant, 11. -~ Les candidats titulaires d’un. certificat ou dipléme 

d’arabe dialectal délivré par ]’Institut des hautes études marocaines 

ou d’un dipléme équivalent seront exemplés de lintcrrogation 

d’arabe et bénéficieront d’unc majoration de 56 points qui s’ajoutera 

au total des notes obtenues aux autres épreuves. Ils pourront, s’ils 

préférent, demander & subir ]’interrogation et i] leur sera alors tenu 

compte de la note obtenue multipliée par le coefficient 4. 

n
a
p
e
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le classement définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus, A quelque calégorie qu’ils 
appartiennent ; 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidals reconnus 
susceptibles de bénéficicr des ermplois réservés au titre du dahir du 

23 janvier 1957, dans la limite des emplois qui leur sont réservés ; 

. Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains, 
dans la limite des emplois A eux réservés au titre des dahirs du 
14. Mars 1939 et du & mars 1950. Pans le cas ot certains de ces 

candidats pourraient se prévaloir du dahir du 23 janvier rg5r, les 
intéressés sont appelés A remplacer les derniers candidats de cette 
liste, dans Ja limite de la proportion réservée applicable a Vemploi 
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| 
Ant, 12. — Il est ensuite procédé. de la maniére suivante pour | 

considéré ct calculée d’aprés Je nombre d’emplois pouvant figurer , 
sur la liste C. 

Dans Ie cas ott laws Ies candidats des listes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement. 

Dang le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et 

C sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de Ja liste A, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre 

du dahir du 23 janvier 1951 sont alors classés entre eux conformé- 
ment aux dispositions de ce texte, 

Si les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combattants ct viclimes de la guerre, 
ceux-ci sont attribués aux aulres candidats classés en rang utile. 
Les emplois réservés aux sujcts marocains ct non attribués, conti- 
nuent 4 é@tre réservés par application du dahir du 8 mars 1950. 

La liste des candidats proposés par le jury, arrétée dans les 
conditions prévues ci-dessus. est soumise au visa du directeur de 
VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Arr. 13 -— Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus 
de trois fois aprés avoir dépassé 1’4ge de vingt-cing ans. 

Anr. 14. — Le directeur arréte la liste des admissions et pro- 
céde aux nominations d’aprés le nombre de places mises en com- 
pélition el suivant Vordre de classement. 

Arr, 15. — Les réclamations contre les opérations du fury sont 

portées devant le directeur des travaux publics qui statue défini- 
livement. , 

Ant. 16. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété direc- |   
torial du 1& octobre 1949 fixant les conditions et le programme du | 

concours pour Vemploi d’adjoint technique des travaux. publics. 

Rabat, le 13 décembre 1951. 

GIRARD. 

* 
e* 

ANNEXE TI. 

  

Programme des épreuves. 

  

Les épreuves comprennent 
Temps accordé noedticiony 

17 partie. 

1° Langue francaise : 

  , 

Une’ dictéc 2... ccc cece cece ence eee t h. 30 

Orthographe ........00eceeee renee 3 

Bcrituré 1.0.0... cece eee eee eee 

Une composition francaise ........ 2h’ 

| 

61 

Temps accordé Cooffinient 
    2° Une composition sur Je programme 

  

Marithmétique 2.2.2.2... .cc eens eee ah. 4 

3° Une composition sur le programme 
‘da géomeétrie 2.02... cee ee eee 2h. 4 

4° Une composition sur le programme 
d'algébre ............. Deda eee ences sh. 3 

5° Une composition de trigonométrie 
(application des formules) ......... tT h. 30 2 

6° Une composition sur le programme 
physique ...--. 0-0-2 e eee cence eens t h. 30 2 

‘4° Dessin au trait avec lavis .......... 6 h. 6 

8° Croquis & main levée .......---.06. th. 30 

g° Avant-métré d'un ouvrage simple... 3 h. 

Calculs ......--...-. 2 eeaeee bees 3 

Présentation 2.0.00... 2c eee eee sees 

yo° Lever d’un plan et nivellement (ques- 
tions de cours et problémes usuels). 3 h. 3 

11° Une composition sur la comptabilité, 
. organisation des bureaux et les no- 

. lions élémentaires de droit admi- 
nistratif ......... ce e eee ee rer a’ h. 3 

Tovar, des coefficients pour les épreuves - 

de la 1 partie .......c ce cee ee eae 4a 

2° partie. 

1° Lever de plan au tachéométre et ni- 
vellement (épreuve pratique) ....... &h. 6 

2° Interrogalion d’arabe dialectal ...... 4 

Tota des cvefficients pour les épreuves _ 
obligatoires de la 2° partie ........ 10 

Epreure facultative, 

“Langue vivante : anglais, allemand, espa-- 
gnol, italien (version sans diction- 
NAITO) ee ee ees 1h. 2 

* 

ANNEXE II. 

Programme des matiéres. 

Arithmeétique. 

Numération décimale, addition, soustraction, multiplication, divi- 

sion des nombres entiers et décimaux ; preuves de ces opérations. 

Propriétés des nombres premiers, plus grand commun diviseur, 
plus petit commun multiple, fractions ordinaires et décimales. 

Extraction des racines carrées. 

Systéme légal des poids et mesures. 

Résolution de problémes : questions d’intéréts, d’escompte, de 

sociélés ct d’alliages, intéréls composés. 

Proportions et progressions. 

Géomeétrie. 

Préliminaires, Egalité des triangles. Droites perpendiculaires, 
obliques. paralléles. Parallélogrammes, polygones. Lignes proportion- 

nelles, triangles semblables. 

Mesure des angles. Contact et intersection des cercles. Tangentes 
et s¢cantes du cercle. Polygones inscrits et circonscrits du cercle. Aire 

| des polygones et du cercle. 

t
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Propositions relatives & la ligne droite et au plan. Notions sur 
la représentation du point, de la droite et du plan. 

Plans perpendiculaires ct paraliéles. - 

Angles diédres et triédres. 

Tétraédres, pyramides, Parallélépipédes, prismes, Polyédres égaux 
et semblables. Aire et volume du céne droit, du cylindre droit, de 
la sphére et du prisme. 

Ellipse. 

Algébre. 

_ Addition et soustraction des polynémes.. Multiplication et divi- 
sion des monémes et des palyndmes. . 

Equations du r degré .& unc ou plusieurs inconnues. 

Equations du 2° degré & une inconnue. 

Trigonométrie rectiligne. 

Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonomé- 
triques d’un are. 

Principales formules trigonométriques. Résolutions des trian- 
gles. Usage des tables de logarithmes et des tables de valeurs natu- 
telles, 

Application de la trigonométrie aux diverses questions relatives 
au lever du plan et au nivellement. Probléme du point de carte. 

Physique. 

Pesanleur et hydrostatique. Centres de gravité. Poids des corps. 
Dynamométre, Balances. — Pressions exercées par les liquides. — 
‘Principe d’Archiméde. — Poids spécifique des solides et des liqui- 
des. Statique des gaz — Force élastique des gaz. Pression atmosphé- 
rique. — Barométres usuels. — Dilatation et compressibilité des 
gaz. — Manométres. — Pompes. — Siphons. 

Chaleur, — Dilatation,. thermométre. 

Optique — Réflexion, réfraction, lentilles, instruments simples. 

Electricité et magnétisme. — Unités électriques. — Aimants. — 
Aimantation par les courants, — Principes des phénoménes d’induc- 
tion. — Réversibilité de la machine Gramme. —-. Téléphone. 

_ Microphone. 

Principaux organes d'une machine 4 vapeur, d’un moteur A 
explosion, d’une dynamo, des turbines A vapeur. 

: . | 

Lever de plan et nivellement. 

: chaine, équerre, grapho- 
niveau 

Usage et description des instruments 
méatre, vernier, boussole, alidade, planchette, niveau d’eau, 
A bulle d’air, mire. 

Cercle d’alignement, tachéométre, théodolite. 

“Mesure des distances sur des terrains praticables ou imprati- 
cables, entre des points visibles ou invisibles. Réduction A l’horizon 
des distances thesurées sur les pentes. 

Mesure des angles avec sommets visibles, 
sibles. 

Nivellement simple et composé. 

invisibles ou jnacces- 

Administration et comptabilité. 

Réglements relatifs 4 l’exploilation des carriéres, aux dépdts d’ex- 
plosifs, au tirage des coups de mine. 

Code de la route. 

Notions pratiques sur la réglementation du travail. 

Obligations qui résultent de cette réglementation pour l’agenl 

chargé de Ja conduite ou de la surveillance d’un chantier. 

Notions sur le domaine public. 

Notions sommaires sur la législation des caux. 

‘Notions générales gur l’organisation de la direction deg travaux 
publics et sur Je personnel qui y est attaché. 

_ Dangers présentés par l’usage des diverses machines, y compris 
_ Jes appareils et machines électriques. 
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Notions pratiques d’hygiéne : prophylaxie du paludisme et de 
la dysenterie. Premiers soins A donner aux blessés. Emploi des médi- 
caments d’usage courant. : 

Application pratique des clauses et conditions générales impo- 
sécs aux entrepreneurs de travaux publics au Maroc. Révision des 
prix, 

Réglement sur la comptabilité publique. Budget du Protectorat. 
Adjudications et concours. Passation et liquidation des marchés. Fta- 
blissement de prix de revient et de sous-détails des prix. Comptabilité 
du subdivisionnaire : carnct d’attachement, sommier, feuille d’atta- 
chement, réle des journéces, mémoire, facture, décompte provisoire, 
décompte définitif. Régie comptable. Btat billeteur, Livret de caisse 
de régisseur. . 

Piéccs constituant un avant-projet, un projet, un dossier d’ad- 
' judication. 

  St 

DIRECTION DE T.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

Arvété du secrétatre général.du Protectorat du 3 janvier 1952 .complé- 

tant l’arrété du 27 décembre 1950 portant assimilation 4 des caté- 

govies existantes, en vue de la révision des pensions, de certains 

emplois supprimés de la direction de Vagrioulture, du commerce 

ot des foréts. , 

Le secntTaInE GENERAL pu PRorecrorar, 

Vu Je dahir du ta mai 1950 portant réforme du régime des 
pensions .civiles chérificnnes ; 

Vu Varrété du 27 décembre 1950 portant assimilation a des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains 
emplois supprimés de la direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de concordance annexdé & l’arraté 
susvisé du: 27 décembre rg50 est complété aingi qu'il suit 

      

EMPLOT 

assimilation 

FMPLOT 

dans Toque? Vagent a ta retraité _ 

  

Se ee ee ee 

Secrétaire de conservation : 

i classe (indice 285) (avec 
maintien de Vancienneté 
acquise, dans la limite de 

24 mois). , 

Commis principal : 

Classe exceptionnelle (aprés 
3 ans).     

Rabat, le $ janvier 1952, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanourn Dunanp. 

m
e
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OFFICE DES 'POSTES, 

OFFICIEL oe - 63 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Arrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 13 décembre 1951 modiflant l’arrété du 15 aveil 1927 

allouant des majorations de salaire aux personnels temporaire, intérimaire et de main-d’euvre exceptionnelle. 

Le DIRECTEUR DE I,’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1947 autorisant Vallocation au 
personnel auxiliaire et au personnel temporaire et intérimaire de 
V’Office des -postes, deS télégraphes et des téléphones de certaines 
indemnités prévues pour le personnel titulaire ; 

Vu Varrété du 15 avril 1947 allouant des majorations de salaires 

aux personnels temporaire, intérimadire et de main-d’ceuvre excep- 
tionnelle, et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Anticne PREMIuR. —- Le tableau de l'article premier de l'arrété 

susvisé du 15 avril 1947 est modifié ainsi qu'il suit - 
  

NATURE DES TRAVAUX 

ee 

Indemnilés pour responsabilité pécuniaire. 

‘Receveurs-distributeurs temporaires et intérimaires, facteurs tempo- 

Taires et imtérimaircs des postes et des télégraphes participant 
4 des opérations entrainant manipulation de fonds (payement   des mandats, recouvrements, etc.) ou Aa Ja remise des char-— 
gements. 

Ant. 2. --- Le présent arrété prendra effet du 1% janvier 1951. 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du- directeur. de l'instruction publique du 6 décambre 1954 
portant modification des taux de l’allocation forfaltalre mensuelle 
allouée aux éléves des centres de formation pédagogique. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

“Vu Varrété directorial du ao avril 1951 fixant le montant et 

les conditions d’attribution de l’allocation forfaitaire mensuelle 
allouée aux éléves des centres de formation pédagogique, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux de lallocation forfaitaire mensuelle 

fixés par l’arrélé directorial susvisé du 20 avril 1951 sont modifiés 
comme suit : 
  

  

  

  

an 

A COMPTER A COMPTER 

pe 1 mans 195] we” ocropre 1951 

CATEGORIES 1) RLEVES 

Chef Chef . 
de famille Célibataire de famille Célibatalre 

"Francs Francs Francs Francs 

Eléves maitres du cadre 

particulier ............]  97.g00 18.600 31.Boo a1.200 

Eléves maitresses ou- ; 

vridres ....... vateeaee 27.g00 18.600 31.800 41.200 

Eléves mouderrés ...... 24.600 16.400 27.900 18.600 

Eléves moniteurs ...... -| 18.goo 12.600 a1.600 14.400         
Rabat, le 6 décembre 1951. 

THABAULT.   

TAUX DES MAJORATIONS 

Ouvriers temporaires DATE D’EFFET 

numérotés et do M.O.E. 
des 6", 7°, 8 et 9° catégories 

Aulres agents et ouvriers 

ween e teense tenes 24 francs par.jour. | 1° janvier 1951.         
Rabat, le 18 décembre 1951, 

PERnor, 

es 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les muntolpalités. 

Sont nommeés ; - 

Du 16 novembre 1951 

Chef des services municipaur de Salé : 
contrdéleur civil de classe exceptionnelle ; 

M. Guédon Robert, 

Da i décembre 1951 

Chef des services municipaug de Mazagan : M, Kreis Yves, adjoint 
au chef du service du contréle des municipalités ; 

Adjoint au chef du service du contréle des municipalités 
M. Huchard Yves, chef des services municipaux de Sefrou ; 

Chef des services municipaur de Sefrou : M. Vallet Pierre, 
adjoint au chef des services municipaux de Meknés: 

Au service du contréle des rhunicipalités : : M. Jacob Raymond, 
chef des services municipaux de Mazagan ; 

Chef des services municipauz @Ouezzane : M. Giordan Gaston, 
adjoint au chef des services municipaux de Casablanca ; 

Premier adjoint au chef des services municipaus ‘de Rabat : 
M. Franchet Pierre, chef de cabinet du_vice- président de la com- 
mission municipale de Casablanca ; 

Adjoint au chef des 
M. Guithot Robert, 
d’Agadir ; 

services 
adjoint au 

Casablanca 
municipaux 

municipaux de 

chef des services 

Adjoint au chef des services municipauz d’Agadir : M. Douard 
Jean, sous-chef de bureau des administrations centrales ; 

Adjoint au chef des services municipaus de Casablanca, faisant 
fonction de chef de cabinet du vice-président de la commission 
municipale de Casablanca : M. Rognoni ‘Nicolas, sous-chef de 
bureau des administrations centrales ;
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Adjoint au chef des services municipauz d’Oujda 
Paul, chef deg services munitipaux d’OQuezzance ; 

Du 1 janvier 1952 : 

Adjoint au chef des services municipaux de Meknés : M. de la 
Forest Divonne, adjoint au chef des services municipaux de Rabat ; 

Adjoint au chef des services municipaux de ‘Rabat : M. Caze 
André, sous- -chef . de bureau des administrations centrales, 

(Arrétés résidenticls des 14 novembre, 17 et 28 décembre 1951.) 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 
centrale prévue par l’arrété résidentiel du 10 novembre 1948, chefs 
de service adjoints de 2° classe (indice 565) : 

Du 1 aoft 1951. : M. Gibert Jean ; 

Du 1° octobre 1951 '; M. Cayrol Clément, 

: M. Sorel ! 

administrateurs civils de 17° classe (2° échelon), sous-direc- 

_ teurs de 2¢ classe. 
(Arrété résidentiel du 19 décembre 1951.) 

' Sont nommés du 1° janvier 1952 : 

Sous-directeurs hors classe : MM. Grillet Albert et ‘Perrin Louis, 
sous-directeurs de 17* classe du cadre des administrations centrales 
du Protectorat ; 

Sous-directeur de 1™ classe : M. Chagneau Roger, sous-directeur 
de 2° classe du cadre des administrations centrales du Protectorat. 

(Arrétés résidentiels du 5 janvier 1952.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 

du 1 janvier 1949, reclassé au 3° échelon de son grade 4 la méme 
date, avec anciennelé du 19 octobre 1947 (bonifications pour services 
militaires et de guerre : 4 ans 2 mois 11 jours, et pour stage :.1 an), 
ot promn secrétaire d’administration de 17 classe (1% échelon) du 
1? novembre 1949 ct 2° échelon du 1 novembre 1951 : M. Hermellin 

‘Théodore, commis principal de 2° classe. (Arrété du secrétaire généd- 
ral du Protectorat du 18 décembre rg5r modifiant les arrétés, des 
17 mai 1949, 27 novembre rg$o et 25 oclobre 1951." 

Sont nommés commis principaux de classe erceptionnelle (indi-. 

ae 240) : 

Du r juillet rg: + M. Lafitte Paul ; : 

Du xf aott 195: : M™* Borreil Antoinette, : 

_commis principaux de classe exceptionnelle (indice 230). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 5 décembre 1951.) 

* 
* O% 

JUSTICE FRANCAISE. ° 

Est titularisé et nommé chaouch de 5 classe du 1° octobre 1951 : 

M. Mohamed hen Ahmed hen Larbi, chaouch temporaire, (Arrété du 

premicr président de la cour d’appel du 19 novembre 1951.) 

% 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

commis-greffiers stagiaires des. 
MM. Mohamed hen. 

Sont nommés, aprés concours, 

. juridictions coutumiéres du 1® novembre rghr : 

Aomar et Sassy Salah, agents temporaires. (Arrétés directoriaux du 

16 novembre 1951.)   
torial du 16 novembre 1951.)- 

ancienneté du 5 février 1948 * 
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Sont nommés, aprés concours, commis-greffiers stagiaires des 
juridictions coulumiéres du 1*7 novembre 31951 : MM. Bel Caid ou 
Hassan ct Mohamed ben Hadj Hamou, agents temporaires. (Acrétés 
directoriaux du 16 novembre 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, adjoints de contréle stagiaires 
du 1°" novembre 1951 : MM. Le Merdy Claude (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1951), Biju-Duval Michel, Duby Jean, Audebert Pierre, 
Taton René, Coulaud Albert, Husson Daniel et Vermel Pierre, (Arrétés 
résidentiels des 1° et 12 décembre 1951.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis dinterprétariat stagiaire du 1° septembre 1951 
san ben Othman ; 

: M. Has- 

Commis stagiaire du 1° décembre. 1951 
Lalanne-David Guy. 

(Arrétés directoriaux des 23 octobre et 1x décembre 1951.) 

: MM. Guinet Roger et 

Est nommé agent public de 3 catégorie, 1% échelon du 1° jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1° aott 1948, ct promu au 2° échelon 

du xf avril rg951 : M. Bottex Francis, agent: public de 4° catégorie, 
2° échelon. (Arrété directorial du 26 décembre 1951.) 

Sont promus, aux services municipaux de Meknés ; 

Du r™ novembre 1951 : 

Sous-agents Publics de 3° catéyorie : 

8 échelon : M. Ahmed ben EI Ayachi, 
3° catégorie, 7° échelon ; 

6° échelon : MM. Mohamed ben Salah el Bidaoui et Brick ben 
Omar ben Abdallah, sous-agenls publics de 3° catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon : M. Allal ben 
Mohamed ben M’Hamed, sous-agent public de 17 catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 décembre 1gor : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8° échelon : M. Hamadi ben 
Bouchta Sahraoui, sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 8° échelon : M. Mahamed ben 
Mohamed hen Abderrahman el Arroussi, sous-agent public de 
ie catégorie, 7° écbelon.. ' 

(Arrétés directoriaux du 20 décembre: 1951.) 

sous-agent public de 

  

Est nommée secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(6° échelon) du x janvier 1950 : MZ Polge Yvonne, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1° échelon), indice 230, (Arrété direc- 

' 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des quvxiliaires. 

Sont titularisés et nommeés : 

Agent public de 2° catégorie (3° échelon) du 1° janvier 1950, avec 
anciennelé du 1° décembre 1948, et reclassé au 4° échelon du 1° aodt 

to5r : M. Gulli Antoine, chef d’équipe; ° : 

Agent public de 2° calégorie (6° échelon) du 1™ janvier rg4g, avec 

ancienneté du 3 septembre 1948, et reclassé au 7°-échelon du 1° avril 
rg51-: M. Serrano Vincent, chef de chantier ; an 

Agent public de 3° catégorie (9° échelon) du 1° janvier 1949, avec 
M. Rugani Joseph, surveillant de 

travaux ; 

Agent public de 3° eatégorte (4° échelon) du 1 janvier rg5o, 
avec ancienneté-du 7.mai 1948 : M. Selva Jayme, ouvrier qualifié ; . 

_ 

s
e
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Agent public de 3°. catégorie (4° échelon) du 1" janvier rgho, 
avec anciennelé du 24 aoft 194g, el reclassé au 5° échelon du 1 mars 
1ys2 : M. Baldacci Jean, surveillant de travaux; 

Agent pablic de 3° calégorie (4° échelon) du 1 janvier 1gs9, 
avec ancienneté du 4 juin 1948, et reclassé au 5° échelon du 1°? jan- 
vier 1931 : M. de Péretti Antoine, surveillunt de travaux ; 

Agent public de 4° calégorie (2 échelon) du 1 janvier 1950, 

avec ancienneté du 20 octobre 31947, et reclassé au 3° échelon du 
1 juillet 1950 : M. Cerdan Armando, surveillant de chantier ; 

Agent public de 4° catégorie (5* échelon) du i® janvier 1949, 
avec ancienneté du 14 juillet 1946, et reclassé au 6° déchelon du 
1°" avril 1949 et au 7° échelon du 1°" décembre 1951 : M. Setti Delloul 

ben M’Hammed, ouvrier non qualiflé ; 

Agent public de 4° calégorie (8 échelon) du 1 janvier 1950, 

4 avec anciennelé du a avril 1947, et reclassé au 9° échelon du 1° sep- 
“  tembre r950 : M. Larif Lahsén ben Mohamed, ouvrier non qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 26 décembre 191.) 
; f 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

M. Klein Guillaume ; 

M. Roger Gabriel-Louis. 

Du 1* octobre rg5r : 

Du 1 novembre 1951 : 

Sont titularisés et reclassés gardiens de la paiz de 2° classe du 
er octobre 1g50 : 

Avec anciennelé du 28 mai 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 28 mois 3 jours) : M. Carcopino Joseph ; 

Avec ancienneté du 10 septembre 1950 (honification pour services 
Militaires : a4 mois 11 jours) : M. Rossini Thomas, 

, gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés ; ~ 

Inspecteur de sttreté de 3° classe du 1° février 1948, avec ancien- 

neté du 14 aowt 1946 (bonification pour services militaires : 17 mois 
17 jours), de 2° classe du 1° seplembre 1948 et de 17° classe du 
1 septembre a950 : M: Lamensans Jacques, inspecteur de sfreté de 
re classe ; . 

Gardiens de la paix de 3° classe du, 14 septembre 1949, avec 
ancienneté du 14 septembre 1948 (honificalion pour services mili- 
taires : 9 mois 17 jours), et de 2¢ classe du 1 novembre 1950 : M. Viol 

Henri, gardien de la paix de 2° classe. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé des 
“. cadres de la police marocaine, du r* septembre 1951 : M. Pérennes 

Sébastien, gardien de Ja paix hors classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du 1% septembre 1951 : M. Jacquot Emile, gardien de la paix 
de classe exceptionnelle. ° 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2024, du 10 aodt 1951, 
. page 1269. 

.Sont nommés : 

Commissaire de police de 3 classe. (17 échelon) : 

Au liew de : : 

« Du 2 godt 1950 : M. Muraccioli Ange, ......-....64-.05- »; 

Lire : . 

. « Du 1 mars 1951, avec ancienneté du 1 aott 1950 : M. Mu- 
« Tacciold Ange, 6.0.0.0... eee cece eee eee teen ween eens » 

(Arrétés directoriaux des 6 aot, 3, 20, 27 octobre, g, 4x novembre 
et 5 décembre 1951.) 

du 1°" mai 1930 

  

OFFICIEL 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés ct promus du 1° octobre 1948 dans le cadre prin- 
cipal définilif en qualité de : 

Controleur principal de classe exceptionnelle (1% échelon), avec, 
ancienneté du r* juin 1946, et 2° échelon du 1 aott' 1949 : M. Miliani 
Michel ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 1 aout 1946, et 2° échelon. du 1 octobre 1949 
M. Santucci Jean-Baptiste ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 1'™ septembre 1946, et 2° échelon du 1° mars 1950 : 
M. Blondet Henzi ; . 

Contréleur principal de classe exceplionnelle (1% échelon), avec 
anciennelé du 1 février 1947, ct 2° échelon du 1 mai 1950 
M. Ducarre Albert ; . , 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1° échelon), avec 
ancienneté du 1°" avTil 1947, el 2° échelon du 1° aodt 1950 : M. Filippi 
Joseph ; 

Contréleur principal de classe exzceplionnelle (1° échelon), avec 
anciennelé du 1° avril 1947, et 2° échelon du 1 juin rg5o : M. Stretta 
Jean-Bapliste, 

contréleurs principaux de i? classe (personnel non intégré) 
des douanes ; 

Coniréleur principal, 4° échelon, avec ancicnneté du 1°F juin 1946, 
et contréleur principal de classe exzceplionnelle (1° échelon) du 
i novembre 1918 : M. Maraval Emile ; 

Contréleur principal,.4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 

1947, et contrdleur principal de classe exceplionnelle (1° échelon) 
du 1° mars 1949 : M. Geoffrois André ; 

Contréleur principal, 4° échelon, avec ancienneté du 1°" octobre 
1947, et conirdleur principal de classe ezceptionnelle (1%, échelon) 
du 1 janvicr 1950 : M. Laplanche Robert, 

contréleurs principaux de 2° classe (personnel non intégré) 
des douanes : 

Contréleur principal, 4° échelon, avec ancienneté du 1° février 
1948, et conirdleur principal de classe erceptionnelle (4% échelon) 

: M. Monteil Maurice ; 

Coniréleur principal, 4° échelon, avec anciennelé du x février 

1948, et contréleur principal de classe exceptionnelle (1* échelon) 
du 1 juillet 1950 : M. Pérez Francois, 

contrdleurs principaux de 3° classe (personnel non intégré) 
des douanes ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1° novembre 1948, avec 
ancienneté du 1°? novembre 1947, el contrdleur principal de classe 
exceplionnelle (1° échelon) du 1 mai 1950 : M. Arami Georges, 
contrdleur principal de 2° classe (personnel non intégré) deg douanes. 

(Arrétés directoriaux des 29 octobre et 7 novembre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts du 16 aotit 1951 : M. Damas Pierre. (Arrété directorial du 
1* octobre 1951.) , 

Est acceptée, du 16 décembre 1951, la démission de M. Pasquine 
Pierre. inspectcur adjoint stagiaire des impdéts, (Arrété directorial 

du 8 décembre 1951.) . 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts du 16 aodt 1957 : M. Kirschbaum Jean. (Arrété directorial 
du 1° octobre 1951.) 

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

Fst titularisé et nommé chaouch de 4° classe du 1 janvier ro5t, 
avec ancienneté du 1° mai rg48 : M. Bouchta ben Lahssén, chaouch 
temporaire. (Arrété directorial du a7 septembre 195r.)
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Reclificatif au Bullelin officiel n° 2041, du 7 décembre 1951, 
page 1903. 

Au Liew de: 

« Sont rayés des cadres de l’administration des douanes et impéts 
indirects eat réintégrés: dans leur administration d’origine ; 

« Du 16 septembre 1951 : M. Peyre André » ; 

Lire : 

« Sont rayés des cadres de l’administration des douanes ct impéts 
indirecls et réintégrés dans leur administration d’origine : 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est: reclassé agent technique de 2 classe du.1® mai 1951, avec 
ancienneté du 4 décembre 1950 (bonification pour services militaires : 
rz mois 5 jours) : M. Soulé Aimé, agent technique de 3° classe. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1951.) 

Sont promus: ingénieurs- subdivisionnaires- de classe exceplion- 
. nelle (indice 475) : 

Du 1” janvier 1948 : M. Leccia Vincent ; t 

Du 1 janvier rg4g : M. Parent Louis, 
ingénicurs subdivisionnaires de classe exceptionnelle Gndi-, 

ce 450). 

(Arrétés directoriaux du 1% décembre 1951.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du. 1 décem- 
bre: 1931 : MM. Podtiagnine. Michel, Bourgeois Florebel, Grail Louis, 
Martinez Marcel et’ Benkalfate Féthallah, commis stagiaires. (Arrétés: 

directoriaux du 29 novembre 1951.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 
1° octobre 1951 : M. Lakdar ben Brik ben Miloud; sous-agent public 
de’ 8° catégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 4 décembre 1951.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé moniteur de. 5° classe du 1 juillet 1951, avec ancien- 

_ neté du ao janvier 1951 (bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 

-5 mois-11 jours) : M. Delpuech André, moniteur de 6° classe du 

service de Ja jeunesse et des sports. (Arrété directorial du 16 octo- 

bre 1951.) 

Sont nommeés : 

'Institutrice de 5° classe du x octobre 1951, avec 2 ans g mois 

d’ancienneté : M™* Janol Denise ; . 

Institutrice de 6° classe du. r* octobre 1951 : M™° Arbeille Solange ; 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 20 octobre 1951, 
1 an 3 mois d’ancienneté : M™ Ninard Madeleine ; 

Adjoinis d’inspection de Venseignement primaire musulman : 

De 1° classe du 1 janvier 1952, avec 3 mois 20 jours: d’ancien- 

+ M: Morel Maurice ; 

‘De 2 classe du 1 janvier 1952, avec 1 an 4 mois 26 jours d’an- 

cienneté : M. Voyer Raymond. . 

(Arrétés directoriaux des 26 et 28 novembre, 10 et 13 décem- 

bre: rg51.) 

avec 

neté 

Sont réintégrés dans leurs fonctions et nommés ; 

I nstitutrice de 5° classe du 1* octobre 1951, § avec 8 mois d’ancien- 

neté : M™ Gallet Jacqueline ; _ 

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

" ¥8& octobre r95r, avec so mois’ 5 jours d’ancienneté 7M. Coudere 

Denys. 

(Arrétés directoriaux des ag novembre et 10 décembre ‘195r.) 

2 ans g mois) :   

OFFICIEL N° 2046 du ri janvier 1952. 

Est rangée professeur bi-admissible & Uagrégation, 1° échelon 
du 1 octobre 1951, avec 2 ans 6 mois d’ancienrieté :.M”* Vié Hen- 
riette. (Arrété directorial du 11 décembre 1951.) 

Sont remiscs & la disposition de leur administration d'origine 
el rayées des cadres de la direction de Vinstruction publique : 

Du i octobre. 1948 : M™* Biroben Madeleine, 
5® classe ; : 

Du 1° octobre 
2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 27 et 28 novembre 1951.) , 

institutrice de 

1950 M'* Jarousseau Julia, instilutrice de 

  

Est remis, sur sa demande, A la disposition de son administration 
d’origine et rayé des cadres: de la direction de linstruction publique 
du 1" octobre 1951 : M. Vidoudez Marcel, 
(Arrété directorial du 3 décembre 1951.) 

  

Est promu maitre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 

2° calégoric) du 1° décembre rg50 : M. Baudrit René. (Arrété direc- 
torial du 10 décembre r95r.) 

Sont reclassés : 

Instituteur de 6° classe du x janvier 1944, avec rz. mois 5 jours 
’ d'ancienneté, et promu A Ja 5° classe de son grade du 1 février 1944 

et A la 4° classe du 1? février 1948 (bonification pour services mili- 
taires. : 11 mois 5-jours) : M. Gaspéri Maximin ; 

Adjoint d’économat de 6° classe (cadre unique, 
to octobre 1951, 

militaires : 1 an) / 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
tr avril rg50, avec 1 an 5 mois 23 jours d’ancienneté (bonification 
pour suppléances : 1 an 5' mois 23 jours) : M™* Chiarelli Faustine ; 

2° ordre) du 
avec 3 ans d’ancienneté (bonification. pour services 

: M. Rousseau Claude ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du - 
i octobre 1951, avec 2 ans ro mois 6 jours d’ancienneté (bonifica- 
lions pour services militaires : ran ro mois 6 jours et pour sup- 
pléances : 3 mois) : M. Acquaviva Jean-Etienne ; 

Maitre de travaux manucels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

. gorie) du 1* octobre 1951, avec 5 ans g mois a3 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services militaires 
pour services dans l'industrie privée 

Maurice ; 

: 5 ans 5 mois 23: jours et 
: 3 ang 4 mois) 

Maitre de travauz manuels de 4 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du x octobre 1951, 
(bonifications pour’ services militaires : 6 ans 1 mois et pour services 
dans l'industrie privée : 6 ans 5 mois ro’ jours) : M: Emery Henri‘; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal,. 2° caté-- 
avec 4 ans 10 mois 28 jours d’ancienneté. gorie) du. 1 oclobre 1951, 

(bonifications pour services militaires 
pour services dans l'industrie privée 
gelhalter Charles ; 

: a ans & mois 26 jours et 
: 2 ans 5 mois a jours) : M. Spie- 

Mouderrés_de 6 classe du 1 janvier ro949 : 

Avec 6 ans II mois 14 jours d’ancienneté (bonification ‘pour: ser- 
vices d’auxiliaire : 6 ans 11 mois 14 jours) : M, Ali el Amrani ; 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté (bonification pour serviccs d’auxi- 
liaire : 3 ans 3 mois) : M. Attigui Yahia ben Mohamed ;. 

Mouderrés de 6° classe du 1 janvier 1947, avec 3 ans 4 mois 
d’ancienneté, et promu a la 4° classe de son grade 4 la méme date, 
avec 7 mois d’ancienneté (bonification pour services d’auxiliaire 

M. Membar Ahmed ben Ali, 

(Arrétés directoriaux des 27 novembre, 6, ro et 12 décembre x95t. ) 

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

Est titularisé et-nommé agent public de 3 catégorie, 4° échelon 
du 1 janvier 1949 : M. Lahlou Abderrahmane ben Mohammed. 
(Arrété directorial du 16 aodt 1951.) 

instituteur hors classe. — 

: M. -Cayrouse — 

avec 6 ans 6 mois ro jours d’ancienneté 

a
l



N° 2046 du ri janvier 1952. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommés, aprés concours, administrateurs-économes de 
3° classe du i décembre rg51 : MM. Renucci Paul et Marre Jean. 
(Arrétés directoriaux du 37 novembre 1951.) 

Sont recrulés en qualité de ; 

Médecin stagivire du 5 novembre 1931 : M. Lambilliotte Paul ; 

Assistante sociale slagiaire du 14 novembre 1951 : M* Bernard 
Paulette ; ‘ 

Adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
24. novembre 1951 : M"e Malval Monique ; 

Adjoint de santé de 5° elasse (cadre des non diplémés d'Etat) du 
re décembre 1951 : M. Coutras René. 

(Arrélés directoriaux des 23, 28, 

bre 1951.) 

ag novembre et 1° décem- 

Est placée dans la position de disponibilité du 15 novembre 1951 : 

M© Devouassoux Marie-Louise, assistante sociale de 4° classe. (Arrété 
directorial du a8 novembre 1951.) 

+ 
*+* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EY DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Agents d’ezplottation stagiaires du 1 octobre 1951 : MM. Koubi 
Charlies, Marcillaud Edmond, Watlelle Jacques, Frédiani Christian, 
Benhamou Moise, Pla André, Léon Lucien, Bouhanna- Georges et 
Astier Pierre, M¥* Plassiard Jacqueline ; 

Facteurs stagiaires du 1 juillet 1951 : MM. Miloud ben Abdel- 
kadér ben Zair « Signimani » el Mohamed ben Zeroual ben Haman ; 

Agents des installations du 1 septembre 1951 : MM. Bienaimé 
Bernard, Charles Yvon et Dclepine Claude ; 

Agenls des installations stagiaires : 

: M. Teboul Maurice ; 

Du 1 septembre 1951 : M. Allain Claude ; 

Agents des lignes stagiaires : 

Du 1* janvier 1950 : M. Farge Edmond ; 

Du 1° aott 1950 ; M, Santoni Francois ; 

Du 1% décembre 1950 : M. Robles Roger ; 

Du : M. Allard Pierre ; 

Ouvrier d’Elat de 2° catégorie, 8° 
M. Gonzalez Antoine. 

(Arrélés directoriaux des 4 aot, 
31 octobre, 3, 13, 14, 

Du 1g juillet 1951 

1 janvier 1951 ° 

échelon du 1 juillet rg51 ; 

15 et 24 septembre, 9, 11 et 
20, 21 et 28 novembre 1951.) 

Sont promus : 

Receveur de 6° classe, 5° échelon du 1° décembre 1951 : M. Piétri 
Ange ; 

Receveur- distributeur, 10° échelon du 1% aodt 1951 : 
Abdallah ben Mohamned ben Mohamed ; 

Facteur, 6° échelon du 26 décembre toda: 

M. El Njadli 

M. Albano Daniel ; 

Dessinateurs, 12° échelon du 1 juillet 1961 : MM. Pfeil Roger 
ct. Métois Roger ; 

Agents des installations : 

_7 échelon du 16 mai 1949 : M. Crouste Gabriel ; 
4 échelon du 21 avril 1949 et promu au & échelon du 

: M. Hauc Gérard ; 

Mécanicien-dépanneur, 2 échelon du a6 avril rg : M. 

21 avril 

IQ01 

Le Goff 
Jean. 

(Arrétés directoriaux des 23 octobre, 15, novem- 
bre 1951.) 

ar, 22 et 47 

Sont titularisés ct nommeés : 

Inspecteur adjoint du 17 février 195: : M. Daniel Charles ; 
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Agent d’exploitation, # échelon du 16 octobre 195 

Jacques. 

: M. Bataille 

(Arrélés directoriaux des 31 octobre et g novembre 1951.) 

Sont titularisés el reclassds - 

Agents d’exploitation : 

“5° échelon : . 

Du 16 octobre 1951 : M"* Schaal Jacqueline et M. Valéro Guy ; 

Du : Mle Heitz. Odette ; 

i échelon du 16 octobre 1951 

g novembre 1951 

: M. Griesbach Lucien ; 

Factleurs : 

Se échelon du 1 oclobre 1951 
ben el Arbi ; 

7* échelon : 

: M. Abdelkadér ben Mohammed 

Du 1 oclobre rg5r MM. Hamadi bel Habib, Hamed ben 
Abdeslem Baita, Kaid Ahrned, Mohamed ben Zeroual, Benyounés 

Quaddoudi et Mohamed ben Bouchaib ; 

Du r®* octobre rgiz ct promu au 6° échelon du ax novembre 195: : 
. Abderrahmane ben Moktar ; 

Manutentionnaires, 7° échelon du 1° octobre 19517 
Ayad, Chaoui Mohamed et Gulli René. 

(Arrétés directoriaux des 7, 13, 149, 19 a0, 31, 22, 23 et a7 novem- 
bre 1951.) 

: MM. Ben Allal 

Est reclassé contrdleur, 4¢ échelon du 1* décembre 1951 : M. El 
Ayachi ben Mohamed ben el Ayachi Zekri, receveur de 6° classe. 
(Arrété directorial du 23 novembre 1951.) - 

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

Kst titularisé et nommé sous-agent public de 1 catégorie,- 
4° échelon du 1 janvier 1950 et promu au 5° échelon de son grade 
du 1% décembre 1950 : M. Mobamed ben M’Bark, surveillant des 
lignes. (Arrété directorial du 4 juillet 1951.) 

* 
* %& 

TRESORERIE GENERALE. 

. Sont promus, en application de l’arrété viziriel du 18 juin 1951 
(art. 17, § a et b, dispositions transitoires, art. 9) : 

Agents de recouvrement, 5° échelon du 1° février 1948, et agents 
principauz de recouurement, 1* échelon du 1 octobre 1950 
MM. Chaumond René et Espenant Noél, agents de recouvrement, 
4° échelon ; 

Agents de recouvrement, 5° éehelon : 

M4 Torras Louise ; 

: M™* Pabot Gabrielle, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Du 1 aotit r950 : 

Du i février 1951 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1° juin 1948 et 4° échelon 
du 1 avril 1g5: : M™° Lucianni Suzanne, agent de recouvrement, 
3° échelon. 

(Arrétés du Lrésorier général du 28 novembre 1951.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, contréleur, 3° échelon du xr octobre 1948, et promu au 4° éche- 
lon de son grade du 1" décembre 1948 et au 5° échelon du 1 octobre 
rg5t (bonification d’ancienneté : g ans 6 mois 15 jours) : M. Genévrier 
Jean, contrdleur, a° échelon. (Arrété du trésorier général du 28 no- 
vembre rg51.) 

* 
* * 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS. 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est litularisée et reclassée commis de 2° classe du 1* octobre 1951, 
avec ancienneté du 1° aot 1951 : M@* Tisserand Marie, commis sta- 
giaire. (Arrété résidentiel du 15 novembre rgfr.)
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Concession de pensions, allocations et rentes vlagdres, 

Par arrété viziriel du a6 décembre 1951 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés , 
  

    
    

  

  

| pourcentacs | Z|. | 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumtRO | ds pensions BS CHARGES DE FAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon |d"inscription J - Bs Rang des enfants EFFET 

i : Princip. | Compl. AS 
i ae 

/ . % % % 

MM. Blondet Henry-Léon. Contréleur principal de classe 13.693 | 80 33 7 enfant (2° rang).| 1° novembre 1951. | 
exceptionnelle, a° échelon (cadre. 
définitif) (finances, douanes} 

oo (indice 360). : 

Bobillot Jean-Francois- ‘Inspecteur adjoint, 5° échelon! 13.694 80 a3 1° aot 1951. 

. Victor, (P.T.T.) (indice 315). . 

Bouilly Charles, _ | Chef de division, 4° échelon (in-| 13.695 80 33 1 agit 1957, 
térieur) (indice 500). : 

Brise Raymond-Joseph. Facteur-chef, 1 échelon (P.T.T.)| 13.696 69 33 17 octobre 1g5r. 
(indice 210), , 

Casanova Pierre-Xavier. Manutentionnaire, 1° échelon,| 13.697 | 80 33 10 ' |a février 1951, 
(P.T.T.) (indice 185), 

Carion Antoine-Joseph. Facteur, 1° échelon (P.T.T.) (in-| 13.698 80 33 . r aodt 1951, 
dice 185). : 

M™s Duclos Héléne-Marthe,|} Le mari, ex-agent technique prin-| 13.699 | 53/50) 33 1 aodt 1951, 

yeuve Chirouze Léon- cipal de classe exceptionnelle : 
Tiburce-Antoine. aprés 3 ans (travaux publics) ' 

(indice 315). 

Mangin Camille-Marie,| Le mari, ex-secrétatre-greffier ad-| 13.700 | 54/50] 33 r septembre 1951. 
veuve ‘Dantard Albert-| © joint de r1™® classe avant 3 ans 

Pierre-Robert, , (justice francaise) (indice 300). . 

Orphelin (1) Dantard Al-| Le pére, ex-secrétaire-greffier de! 13.700 |54/10| 83 : 1 septembre 1951. 
bert-Pierre-Robert, 1 classe avant 2 ans (justice (x). 

francaise) (indice 300). 

M. Daurat Antoine-Paulin. | Ingénieur-géomatre principal de! 13.701 | 80 33 ; r* aodt rgdr. 
classe exceptionnelle (D.A.C.F., 
service topographique) (in- 

dice 480). 

M™ Roques Jeanne-Louise,| Le mari, ex-commis principal de| 13.702 | 60/50] 33 1 juillet 1951. 
veuve Ferry Michel-Bap-} Classe exceptionnelle (intéricur) . 
tiste. (indice 240). 

MM. Garcia Henrt-Joseph. Soudeur, 1 échelon (P.T.T,). 13.703 8 330 ~«*#d#S“S x? aodit 1951. 

Garcia Jean. Lieutenant de sapeurs-pompiers,) 13.704 “a3 33 1™ avril 1951. 
i” échelon (intérieur), 7 

Mle Garoute Marguerite-Marie.| Institutrice (C.N.) hors classe (ins-| 13.705 80 .| 33 1* octobre rg5z. 
: ' truction publique) (indice 360). 

MM. Giorgi Ange-Francois. Facteur, x* échelon (P.T.T.) (in-| 13.706 | 56 | 33 x enfant 1" novembre gr. 
dice 185). / (i rang). ‘ . 

Janin Lucien-Pierre-Oc-| Sous-ingénieur de classe exception-| 13.704 80 33 1 juillet rg51. 
tave. nelle (travaux publics) (indice) 

4a0). 

Lakhdar ben Mohamied| Professcur chargé de cours d’arabe} 13.708 80 | 22,34: a0 1 octobre 1951, 
dit « Ghezal », (C.U.), 9° échclon (instruction! 

publique) (indize 485), ; 

Lati) Gabriel-Louis-Clé-| Facteur-chef, 1 échelon (P.T.T.)! 13.709 | 80 33 1 seplembre 1951." 
ment. od (indice 210). . , 

Latour Jean-Pierre, Inspecteur adjoint, 5° échelon| 13.710 80 33 10 1 mai 195r, 
(P.T.T.) (indice 315), 

M™° Aura Antonia, veuve Lledo) Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13.911 | 71/50 | 33 20 1 décembre 1g5!, 

Antoine-Mathias, tégorie, g* échelon (intéricur, 
' contréle des municipalités). 

M. Maati ben Mohamed ben| Mouderrés dans une classe pri-| 13.712 64 1” octobre rp5r. 
Hima. maire de 17¢ classe (instruction| - , : 

. publique). ' 

|                 
o
e
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. — POURCENTAGE 3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__9¢3 pensions | £2 ) CHANGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d ‘inscription | : Ss ‘Rang des enfants ~ 

jPrincip. Compl. a 2. 

. og % % 

Mz" Mariou, née Lagorsse Léa-| Contréleur principal, 4° échelon| 13.713 | 78 33 1" septembre 1951. 
Maria. (P.T.T.) (indice 315). : 

MM. Maure Jean-Arséne-Pierre.| Commis principal hors classe (in-| 13.714 | 45 33 4 enfants 17 mai 1951, 
téricur) (indice 210). | ; (i au 4° rang). 

Métral Julcs-Francois-Gus-) Agent principal des installations,! 13.715 | 80 33 zo |x enfant (4° rang).| 1° octobre rg5r, 
tave. it échelon (P.T.T.) (indice 250), 

M@™* Habiba bent Moulay Smail} Le mari, ex-fqibh des domaines de} 13.716 | 18/50 TF juillet r950. 
el Azzaoui, veuve 5* classe (lInances, domaines). | 

M'Hammed ben el Hadj 

Mohammed ben Driss el 
Azzaoui. | 

Orphelin (1) M’Hammed] Le pére, ex-fqih des domaines de| 13.976 | 18/10 r*F juillet 1950. 
ben el Hadj Mohammed 3° classe (finances, domaines), (1) | 

-ben Driss el Azzaoui. . 

Hasna’ bent Si Ahmed ben| Ve mari, ex-secrétaire de mahakma| 13.9717 | 18/50 1 juin 1950. 
Abdennehi Mekkouar, de 4° classe (affaires chérifien- , 

veuve Mohamed ben Si nes). 
Abdelmajid Guenoune. 

Orphelins (6) Mohamed] Le pére, ex-secrétaire de mahakma| 13.717 | 18/50 1 juin 1950. 
ben Si Abdelmajid Gue-| de 4° classe (affaires chérifien-| (1 4 6) 
noune, nes). 

M’Barka bent Tahar ben} Le mari, ex-secrétaire de. makh-| 13.718 7/5o 1* aott rg5o. 
Hamou Sediki, veuve] zen de 4® classe (affaires théri-|’ 
Mohamed ben Ahmed fiennes). \ 
Abdessadek. . \ 

Orphelin (1) Mohamed Le mari, ex-secrétaire de makh-| 13.718 7/10 tT aodt robo. 
ben Ahmed Abdessadek. zen de 4° classe (affaires théri- (1) 

, fienncs). a | 

MM. Mohamed ou Ali, Secrétaire de contréle de 2* classe 13.719 80 1 janvier 951. 
(intérieur), . | , 

Mokhefi Abdelkadér, Commis principal de classe excep-! 13.720 58 | 29,75 | 30 1 octobre 1950. 
fionnelle aprés 3 ans (justice po 

francaise) (indice 230), . i 

Mokhefi Abdelkadar. Commis principal de classe excep-| 13.720 30 | 1 octobre 1950. 
tionnelle aprégs 3 ans (justice|  Rente. 1 

francaise) (indice 230). Ainvalidité , 

Mme Morcllet, née Foillard| Institutrice (C.N.) hors classe (ins-| 13.991 60 33 ; 1* octobre 1951. 
; Marie-Thérése-Marcelle, truction publique) (indice 360). 
M. Mouty Nathan-Fernand. | Conservateur de r* @lasse (D.A.} 13.722 80 33 x octobre 1951. 

, C.F., conservation fonciére) (in- | : 
dice 600), | 

M=* Alberola - Georgette-Claire,| Le mari, ex-conducteur de chan-| 13.-a3 66/50 | 11,39 ret juillet 1950, 
veuve Paillet Pierre-| tier principal de 1° classe, (tra- 
Louis, vaux publics) (indice 270). ! 

Orphelins (2) Paillet| Le pare, ex-conducteur de chan-| 13.793 | 66/20 | 11,39 1 juillet 1950, 
Pierre-Louis. tier principal de 1'@ classe (tra-| (1 et a) 

vaux publics) (indice 270). 

Pautesta, née Madon Lu-| Institutrice chargée de la direction| 13.724 80 33 10 | | 2° octobre 1948. 
cie-Eugénie. de 3 classes, hors classe (instruc- ‘ 

tion publique) (indice 370). \ : 
Piolaine Blanche-Mireille, Le mari, agent principal. de cons-| 13.735 | 44/50 | 33 | ' 7 décembre 9dr, 

_ veuve Pelegry Etienne-; ltalation et d’assiette, 5° éche- . 
Jean. lon (finances, douanes) (in- i ! , 

0 dice 250). | | 
M. Pelletier Pierre-Edouard. Maitre de phare de classe excep-| 13.726 ‘ 80 33 | x" janvier rr. 

tionnelle (travaux publics) (in- i | , 
dice 270). 

Mme Antoine Monique -Marie-| Le mari, ex-gardien de la paix 13.7270 Arfo, | 1* octobre 1951. 
Louise, veuve Pernette| hors classe (sécurité publique) i | 
Paul. (indice) aro)., | i 

Orphelins (1) Pernetto) Le pare, ex-gardien de la paix) 13.7525 hr/s0 | | 1* octobre 1g5r. Paul. hors classe (sécurité publique)| (1) |     (indice azo),          
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POURCENTAGE | 53 
“NOM EBT PRENOMS ADMINISTRATION NuMARO | 268 pensions | EE |CARGHS DE FAMILLE 

du retralté grade, classe, échelon d'inacription : &e Rang des enfants EFFET 

. | Princip. | Compl. <3 ® : 
x 

: . % % % 

MM. Renard Louis-Jean, Agent principal de poursuites de| 13,728 4g - 33 1 aot rghr. 
classe exceptionnelle aprés 3 ans 
(finances, perceptions) (indice 

360), 

Saliceti Antoine. Brigadier de 2° classe (sécurité) 13.729 58 33 ro {1 enfant (4° rang).| 1" aottt r95z. 
publique) (indice 235). , 

Santoni Joseph-Antoine. | Manutentionnaire, 1° échelon) 13.730 80 33 10 ) 1 aodt r95r, 

(P.T.T.) (indice 185), 

Séverin Paul-André, Commis principal hors classe! 13.731 5o 33 , 1 octobre 1950, 
(santé publique) (indice aro). 

' Tafanelli Jean-André. Soudeur, 1 échelon (P.T.T.) (in-| 13.7382 | 80 33 1 enfant (a* rang). 1* janvier 1951, 
dice 210). : 

 Torregrosa Arthur-Fran-| Chef de bureau de circonscrip-; 13.733 80 38 1 octobre 1g. 

gois. tion de 17° classe (travaux pu-| - 
blics) (indice 430). 

. | 

M™* Marti Marie-Jeanne, veuve} Le mari, ex-surveillant-chef hors: 13.734 | 80/50 1™ octobre 1951. 
Valéry Jean-Pierre. classe (sécurité publique) (in- 

dice 290). 

Orphelin (1) Valéry Jean-| Le pére, ex-surveillant-chef hors! 13.734 | 80/10 1* octobre 1951. 

Pierre, , classe (sécurité publique, service (1) : 
' pénitentiaire) (indice ago). 

MM. Vieilly Pierre. Ingénieur subdivisionnaire de 13.735 80. a3 rt janvier 1950. 
ré classe (travaux publics) (in-| : 
dite 450). 

Vivés Jules-Roger. Commis principal de classe excep-| 13.736 53 38 . x octobre 194g. 

tionnelle (justice frangaise) (in- " 
dice 40), po. 

Jeanmonnot André-Céles-) Chef de service de 1 classe,} 13.737 58 33 : z enfant (3° rang).|1* octobre 1951, 
tin, . 2° échelon (trésorerie générale) 

_ (indice 390). 

M™> Ragazzacci Marie -Jeanre,| Le mari, ex-surveillant-chef hors 13.488 | 80/50) 33 190 r™ novembre rg5r. 
veuve Miliani Martin- classe (sécurité publique, service 
Toussaint. pénitentiaire) (indice 290),                 

‘Par arrété viziriel du 26 décembre 1951 sont révisées et inserites au grand livre des rentes viagéres chérifiennes les rentes viagéres 
énoncées au tableau ci-aprés : , 
  
  

  

  

ADMINISTRATION NuMERO | PouRCEnTace 
NOM ET PRENOMS GRADE, CLASBE. caTéGoHrE 1’ INSCRIPTION oe nA MONTANT EFFET 

“ , . _. | RENTE VIAGERE 

% 

M@e Humeau, née Cantet Anna, Maitresse de travaux manuels de 90.203 4g 165.464 1 janvier 1948. 
i classe (cadre normal), 2° caté- 999.232 1 janvier 1949. 

gorie (instruction publique) (indi- ‘942.432 1" janvier 1950, 
ce référ, 315 du_ r®-1-1949). 962.636 i juillet 1950. 

280.960 r™- janvier 1951, 

MM. Dru Pierre. Contremaftre titulaire, 4° échelon 90,204 — bo 177.480 1 janvier 1948. 
(cadre unique) (instruction publi- "299.120 1* janvier 1949. 

\ que) (indice référ..315 du 1°-1-1949). 296.856 1 janvier rg5o. 
: : 3a7.596 x juillet 1950. 

344-034 x" janvier 1957. 

Lajon Maurice-Pierre-Louis. Maitre de travaux manuels de 90.205 24 61.836 i janvier 1948. 
: 5° classe (cadre normal), 2° caté- 72.780 1? janvier rgdq, 

gorie (instruction publique) (indi-|— 77-888 wr janvier rg5o. 
ce référ. ara du 1-1-1949). . 

M@* veuve Lajon, née Gauttier) Le mari, ex-maitre de travaux ma- 90.206 24/50 38.944 1 avril 1950. 
Anna. 4 nuels de 5° classe (cadre normal), 41.496 1 juillet 1950. 

: 2° catégorie (instruction publique) 44.688 i* janvier 1951. 
(indice référ. ara du £°?-1-194g).            
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‘ PouncENTAGE . 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO pn LA MONTANT EFGET 
GRADE, CLASSE, CATEGORIE D ASCRIFTION RUNTE VIAGERE 

% . 

M™¢ Cauneille, née Guy Marguerite-| Maitresse de travaux manuels de 90.207 a6 70.239 1 janvier 1948. 
’ Noémie. 4° classe (cadre normal), 2° caté- 91.984 1" janvier 1949. 

gorie (instruction publique) (indi- 99.599 1 janvier 1950. 
ce référ, 24g du 1-1-1949). 107.200 1 juillet rg5o. 

117.974 x janvier 1951. 

MM, Barthe Louis-Martial. Maltre de travaux manuels de 4°'clas-| | go. 208 3h 91.844 1 janvier 1948. 
se (cadre normal), 2° catégorie 120.288 i janvier 1949. 
(instruction publique) (indice référ. 130.236 1 janvier 1950. 
a4g du 1-1-1949). 140.184 1 juillet 1g50. 

153.548 7 janvier 1951. 

Hadj Ahmed Achergui. Mouderrés titulaire de 5° classe} 90.209 28 57-794 1° octobre 1948. 
(classes primaires) du 1-1-1949 81.200 mF janvier 1949. 
(instruction publique). . 

M™* veuve Hadj Ahmed Achergui,} Le mari, ex-mouderrés titulaire de] go.210 38/50 fo.600 1 aodt 1949. 
née Fatma bent Larhi. 5° classe (classes primaires) du 43.960 F janvier 1950. 

1-1-1949, (instruction publique). | 47.180 rt juillet 1950. 
51.660 1” janvier 1951. 

MM. Laforgue Antoine. Ex-agent auxiliaire (1° groupe) de go.211 53 131.653 t™™ janvier 1948. 
re classe (P.T.T.). . 152,004 a’ janvier 1949. 

163.972 1" janvier 1g5o. 

176,493 1 juillet 1950. 
193.980 i janvier 1951. 

Kalfléche Jean-Baptiste. Agent auxiliaire (1° groupe) de 90.212 17 3a.a3a 1 janvier 1948. 
6° classe (P.T.T.). , 36.319 1 janvier 1949. 

38.760 1 janvier 1950. 
4r.312 rt juillet 1950. 

44.399 1 janvier 1951. 

‘Agoslini Jean. Agent auxiliaire (1° groupe) de 90.213 36 76.896 r janvier 1948. 
4° classe (P.T.T.). . 84.696 1 janvier 1949. 

93.960 1® janvier 1950, 
101.520 i? juillet 1g5o. 

. 109.080 1 janvier 1951. 

Manganelli Antoine (es héri-; Agent auxiliaire (1° groupe) da 90.914 43 106.812 r* janvier 1948. 
tiers). re classe (P.T.T.). 

Auler Jean-Baptiste. Agent auxiliaire (@* groupe) de go.215 51 126.684 r7 janvier 1948. 
re classe (P.T.T.). 146.268 i janvier 1949. 

157.593 1 janvier 1950. 
169.832 r™ juillet 1950. 
186.660 rf janvier 1951. 

Soler Ghristobal. Agent auxiliaire (1% groupe) de 90.216 30 79.920 i janvier 1948. - 
a* classe (P.T.T.). 81.720 1 janvier 1949. 

88.206 i janvier 1950, 
94.500 1* juillet 1950. 

103.500 rr janvier 1951. 

M™ Gigoi, née Cartoux Andréa-| Commis auxiliaire de 7° classe, 90.317 “35 25.652 1* janvier 1948. 
Louise. 3° catégorie (P.T.T.). 28,352 1 janvier 1949. 

, : 29.700 1 janvier 1950. 
31.052 1 juillet 1950. 
30.854 1 janvier 1951, 

MM. Paucet Emile. Agent auxiliaire (1° groupe) de go.218 47 116,748 1 janvier 1948. 
i classe (P.T.T.). 134.996 rr janvier 1949. 

145.932 i janvier 1950. 
156,512 1 juillet 1950. 
172.020 rr janvier 1951. 

Sanchez Antonio. Agent auxiliaire (1° groupe) de go.219 48 113.474 1 janvier 1948. 
2° classe (P.T.T.). 130.752 Te janvier 1949. ° 

141.120 1 janvier 1g5o. 
151,200 1? juillet 1950. 
165.600 i janvier 1961. 

Pons Nicalas. Agent auxiliaire (1° groupe) de 90.220 36 73.008 r janvier 1948. 

5¢ classe (P.T.T.). 84.512 1 janvier 194g. 
88.560 1" janvier 1950. 
93.960 r juillet. 1950. 

101.520 tT janvier 1951.              
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | ta MONTANT EFFET “ GRADE, GLARE, caTéconm D'INSGRIPTION | vrokan 

% 

M. Veillon Armand. Agent auxiliaire (7 groupe) de 90.221 27 48.276 1* janvier 1948. | 
. . 7 classe (P.T.T.). 54.108 i janvier 1949. 

57.519 i janvier rg5o. 
60.752 1 juillet 1950. 
64.800 r@ janvier 1951, 

M=e veuve Filoni, née Biondi Maria-| Commis auxiliaire de 5° classe, go.222 . 36 69.120 1 janvier 1948. 
Annonciade-Dina. 3° catégorie (P.T.T.), 77-760 1 janvier 194g. 

81.000 1 janvier rg5o, 
85.320 1 juillet 1950. 
(90.720 r? janvier ro5r. 

M. Mami Mohamed. Interpréte auxiliaire non diplémé de| . go.228 -| - 36 © 44.460 1 janvier 1948, 

7° classe, 3° catégorie (intérieur). 49.140 1 janvier 1949. 
° 51.480 1 janvier 1950. 1. 

53.820 .| x juillet rg5o. f 
56.940 1 janvier 1951. 

M™ veunve Ziad Abdelkadér, née} Le mari, cx-interpréte auxiliaire non| 90.224 - ag/5o 24.796 1™ janvier 1948 _ 
Remili Aicha. diplémé de 7° classe, 3° catégorie | 97.406 1** janvier 1949. 

: (intérieur). 98.710 1 janvier 1950, 

. : 30.016 1” juillet 1950. 
; 31,756 1@ janvier 1951. 

M. Ziri Charles. Commis auxiliaire de 7° classe, 3* ca go.225 7 , 11.972 1" janvier 1948. 

: tégorie (agriculture). 73.232 77 janvier 1949. 
13.860. .| 31° janvier 1950. 
T4.499 r® juillet rg5o. 
15.333 i janvier 1951. 

Admission 4 la retraite. Elections. — 

_M. Martignoles Julien, professeur adjoint d’éducation physique 

et sportive de classe exceptionnelle, est admis, au titre de la limite 

@aige, A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direction de l’instruction publique du rt octobre 1948. (Arrété direc- 

torial du 6 décembre 1951 modifiant l’arrété du 25 septembre 1948.) 

| M. Lapalu Antoine, secrétaire principal de 1° classe, est admis 

a faire. valoir ses drotis A la retraite et rayé des cadres de Ja direction 

des services de sécurité publique du s°* décembre rg$t. (Arrété direc- 

torial du 27 novembre 1951.) 

M. Mohamed ben Haj Mohamed, chef chaouch de 17° classe de 

Venregistrement et du timbre, est admis A faire valoir ses droits 4 

I’allocation spéciale et rayé des cadres du 1* décembre r95r. (Arrété 

directorial du 17 octobre rg5r.) 

M. Moulay Driss ben Ahmed e! Bidri, sous-agent public de 3¢ caté- 

’ gorie, 4° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits & Vallocation 
spéciale et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
r mai ro49. (Arrété directorial du 30 novembre 1953. 

’ 

M. Mohamed hen Haj ben Boubcker, gardien de phare de 
i? classe, est admis A faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale ct 

rayé des cadres de la direction des travaux publics du 1 janvier 1952. 

(Arrété directorial du a8 novembre 1951). 

M. Erdinger César, chef de section, 4° échelon, est admis, au 

titre de. la limite d’Age, A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayd 

des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 1 janvier 1952. (Arrété directorial du 14 novernbre 1951.)   

  

Elections des représentants du personnel administratif relevant de la 
direction de Vintérieur appelés a siéger en 1952 et 1953 dans le 
conseil de discipline et la commission d’avancement de ce per- 
sonnel. 

Scrutin du 14 décembre 1951. 

LisTE DFS CANDIDATS ELUS, 
  

Cadre des chefs de bureau d’interprétariat, 
interprétes principauz, interprétes. 

Chefs de bureau d’interprétariat : 

Représentants titulaires : MM. Rahal Abderrazak 
Terrézano Louis ; 4 

Représenlants suppléants : MM. Lévy Raymond ; 
Ferrand Marcel. 

Interprétes principaux : 

Représentants titulaires : MM. Benachenhou Mohamed ; 
Habib el Ghaoui ; 

Représentants suppléants : MM. Tandjaoui Abdelkadér ; 
Malka #lie, 

Interprétes : ; . 

Représentants titulaires : MM. Derradji Ahmed ; 
Garcia Henri ; 

Représentants suppléants : MM. Rahal Yahia ; 
: ’ Cherkaoui Mohamed. 

Cadre des chefs de comptabilité, 

Représentant titulaire :M. Goffard René ; 
Représentant suppléant : M. Richard Edouard. 

Cadre des dessinateurs principaux et dessinateurs. 

Représentant titulaire :M. Muhl Marcel ; 
Représentant suppléant : M. Tissot Gaston.
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Cadre des agents techniques 
du service des métiers et arts marocains. 

Représentante titulaire : M® Bassoli Madeleine ; 

Représentante suppléante : M4* Guérard Marthe. 

Cadre des commis chefs de groupe, 
commis principaux el commis. 

: MM. Mattel Pierre ; 

Barthélemy Georges ; 

M™* Gutierrés Julienne ; 

M. Bordat Camille. 

Représentants, titulaires 

Représentants suppléants : 

Cadre des sténodactylographes, 
dactylographes el dames employees, 

Représentantes titulaires : M™= Roger Albanie ; 

- Bon Marie ; 

M** Couffrant Marie-Gabrielle ; 

Lauzin Anne-Marie. 

Représentantes suppléantes F 

Cadre des commis d’interprétariat principauz 
et commis d’interprétariat. 

Représentants titulaires : MM. Rahal Abdelhamid ; 

Mohamed ben Moulay el Mehdi 
el Afaoui ; 

MM..Fatmi ben Si Abderrahman Bri- 
tel ; 

Seffar Abdelkrim. 

Représentants suppléants : 

A défaut de candidats, ont ¢té désignés par voie de tirage au sort : 

Cadre des rédacteurs des services extérieurs. 

Représentant titulaire : M. Cervello Antoine ; 

Représemtant suppléant : M. Terricr Eugéne. 

Cadre des architectes. 

: M. Valentin Yves ; 

.M. Marchisio Etienne. 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

Cadre des inspecleurs et inspecteurs régionaur 
du service des métiers et arts marocains. 

Inspecteurs : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

: M. Granges Claude ; 

: M. Delpy Alexandre. 

Inspectcurs régionaux : 

Représentant titulaire :M. Tremel Roger ; 

Représentant suppléant : M. Céré Armand. 

Cadre des vérificalteurs et collecteurs. 

Représentant titulaire <M. Lathuillére Jean ; 

Représentant suppléant : M. Braizat Georges. 

Cadre des employés et agents publics. 

Représentants titulaires : MM. Giannoni Nicolas ; 

Salvagnac Félix ; 

Représentants suppléants : MM. Depuccio Jacques ; 
Sangouard Louis. 

Cadre des secrétaires de langue arabe. 

Représentant -titulaire : M. Abdelaziz Aouad ; 

Représentant suppléant : M. Mohamed “\Arafa el Fassi. 

Cadre des ‘secrétaires. de contréle, ° 

Représentants titulaires : MM. Fathmi bel Hadj Driss Loubares; 

Hadj Bouazza ben Yazid ; 

: MM. Mohamed ben BouchaibelGourty; 

Miloud Zmaili. 

Représentants suppléants   

OFFICTEL . 73 

Elections des représentants du personnel de UOffice marocain des 
anciens combaltants ef victimes de la guerre aux conseils de 
discipline et aux commissions d’avancement. 

Scrutin du 11 décembre 1951. 

_ CaNpipats ELUs. 

  

‘1° Cadre des chefs de division, 
cipauz et rédacteurs : 

_ Représentant titulaire 

chefs de bureau, rédacteurs prin- 

: M. Raynaud Louis ; 

Représentant suppléant : M. Ben Mouha Jacques. 

a° Cadre des commis chefs de groupe, commis principauz et 
commis : 

Représentants titulaires  : MM. Perrot Ambroise ; 
— Tardat Armand ; 

: MM. Besse René ; Représentants suppléants 

: Laurier Charles. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 26 novembre, 3 et 4 décembre 1951 
pour Vernploi d’adjoint spécialiste de santé des formations sanitaires. 

Candidats admis - 

Section pharmacie : 

Mm Rodi Lucienne ; 

Section chirurgie : 

M™* Soleilhavoup Sabine ; 

Me Peyssonnel Isabelle ; 

Section laboratoire de biologie : 

Millet Chaniot Claire ; 

David Lucie ; 

Seclion hygiene, prophylazie : 

MM. Albert Joseph ; 

Martin Raymond ; 

Racoillet Roger ;- 

Section laboratoire de chimie ; 

M4 Bazile Yvonne ; 

Section électro-radiologie : 

MM. Alvado Ramon ; 

Casenave Pierre. 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 26 décembre rg51 il-est fait remise gra- 
cieuse & M. Cailliod Jean, ex-agent 4 contrat de la direction des 

travaux publics, d’une somme de dix-neuf mille deux cent quatre- 
vingt-quatre francs (19.284 fr.). .
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Liste des sociétés d'assuranoes agréées au 1°° janvier 1962 

pour pratiquer les opérations d’assurances de la catégorie « Assurance contre les risques d’accidents du travail ». 
ee — 

SOCIETES 

Abeille (Accidents) (L’) ....--.4.5 penne ce eeeeeeee cee 

Afrique frangaise (L’) 
Aigle (Accidents) (L’) 
Assurance franco-asiatique (R.D.) ....-. Wet e ee eee beens 
Assurance générale lyennaise (L’) 

eee en aaaee Wee eet ene nee 

ASEV€6G wpe cee ee ees eenns ee naee eee ee ewes 
Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles 

de l'Afrique du Nord (Loi) .<......cee esse eens eee 
Compagnie d’assurances générales (Accidents) 
Compagnie d’assurances réunies et de réassurances .. 

Compagnie frangaise d’assurances 
Compagnie générale d’assurances 
Compagnie générale de réassurances (Accidents) . 
Compagnie du Soleil (Accidents) 
Coneerde (La) 
Contingency Insurance Cy (The) «.....0.-seeeeeeenes 
Eagle Star (Accidents) ....... ee eer re 

Empire (L’) ..seseeeeeees tee eeeee eee neeeaae taneeeeee 

Hurope (L’) scscseceeeeee reer eens eee ceeds 

Foncitre (Transports) (La) 

Fortune (La) ..+-eeeeeeeneeeees dees cae eeaee penne cae 

France (J.A.R.D.) (La) weet te eee be eeereeeeee 
France africaine (La) .......... eee eae eae eee 
Industrielle du Nord (L’) ........--0ssaeeee eee 

Lloyd continental francais (Le) .........---.-- saavees 
Lloyd marocain d’assurances 
Languedoc ...--ccee cece eee tte reece eeneeenes poe knaeee 

Méridienne (La) - 
Métropole (La) 

' Minerve (La) (Anciennes compagnies Le Conservateur 

et Minerves réunies) 
Mutuelle centrale agricole 
Mutuelle générale frangaise (Accidents) ..........++. . 

Nationale (R.D.) (La) 
New Hampshire Fire Insurance Cy 

Nord (Le) 
Norwich Union Fire Insurance 

Paix africaine (La) .......+-- beeen eee neta nee 

Paternelle (La) wn... ee ee ee eee ieee ee euaee pee ensneeecet 

Paternelle africaine (La) 

Patrimoine (Accidents) (Le) .-....-.--..-: faa a tere e es 

Phénix (Accidents) (Le) . 
Préservatrice (Accidents) (La) 
Préservatrice marocaine (La) 
Prévoyance (Accidents) (La) 
Protectrice (Accidents) (La) .. 
Providence (Accidents) (La) 
Providence marocaine (La) .. 
Rhin et Moselle (Accidents) 
Royale marocaine d’assurances 
Secours (Accidents) (Le) 

Société d’assurances mutuelles de la Seine et de Seine- 

et-Oise 
Société marocaine a assurances 

Société mutuelle d’assurances des chambres syndicales 

. du b&timent et des travaux publics 
Union (R.D.) (L’) 
Union et le Phénix espagnol (L’) we. eee bo aeeeae sees 

Urbaine et la Seine (L’) . 
- Winterthur (Accidents) 

waeaee 

wee ae eee ee ee 

Pre re ee ee ee ee 

Bee eee eR ee 

ee eee ep ee ee eee 

wae eee eee Ce 

Pee eee es ep ee eas 

“Furich ....... beck ee arenes seen oe oe   

M. Tézenas du Montcel. 

M. Tézenas du Montcel. 

L. 

NOM DU DELEGUE 

M. Guélou. 
M. Croze., 

_ M. Rutz. 
M. de Guilhem 
de Lataillade. 
M. d’Hébrail, 

M. Hérétié. 
M. @’Hébrail, 
M. Vauthier. 

M. Le Bourhis. 
M. Tay. 

id. 

M. Gambier. 
M. Sabah. - 

M. Vulliez-Sermet. 
_M. Gastet. 

M. Astier. 
M. CGahuc.  _ 

M. Duvillier. 
M. Camus. 

id. 
M. Tay . 

M. Potet. 
M. Courtaud. 

M. Vulliez-Sermet, 
(Intérim.) 

M. d’Hébrail, 

M. Arnal. 
M. Hérétié, 
M. de Sars. 

M. Domergue. 
M. Huet. 

M. Guytard. 
Barber (ASS) Ltd, 
M. Le Bourhis. 

M. Arnal. 
id, 

_ M. Belly. 
M. Grimpez. 
M. Uyais. 

id, 
M. Kluger. 
M. Castet. 

M. Tandonnet. 
M. de Wildenberg. 

M. Sicot. 

M. Calvat. 
(ntérim.) 

M. Bergman. 
M. Boula de Mareuil, 

M. Orecchioni. 
M. FleureaY. - 

M. Croze. 

M.. Leymarie. 
M. Francon. 
M. Ettori.   

ADRESSE 

1, rond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 
2, rue Prom, Casablanca. 
13, rue de Tiflét, Rahat. 
rur, avenue du Général-Drude, Casablanca. 
9, rue Saint- Gall, Casablanca. 

153, boulevard do Paris, Casablanca. 

m1, rue du Lieutenant-Guillemette, Rabat. 
153, boulevard de Paris, Casablanca. 
1, boulevard Gallieni, Rahat. 
ya, boulevard Jean-Courtin, Casablanca. 
33, rue Chevandier-de-Valdrome, :Casablanca. 

¥a, rue de Tiflét, Rabat. 

id, 
a4, boulevard de la Gare, Casablanca. 
59, rue Gallieni, Casablanca. 
go, rue de Gommercy, Casablanca. 
45, rue-du Commandant-Lamy, Casablanca. 
6, rue de Tlemcen, Rabat. 
Ga, rue de Foucauld, Casablanca. 
14, rue de Nimes, Rabat. 

236, boulevard de la Gare, Casablanca. 
id, 

33, rue Chevandier-de-Valdrome, Gasablanea. 
67, boulevard de la Résistance-Frangaise, Casablanca. 
16, rue Bendahan, Casablanca, 
go, rue de Commercy, Casablanca. 

id, 
153, boulevard de Paris, Casablanca. 

97, Tue Colbert, Casablanca. 
11, rue du Lieutenant-Guillemette, Rabat, 
Avenue Moulay-Youssef, Rahat. 
4g, rue de l’Horloge, Casablanca. 
29, rue Pégoud, Casablanca. 
to, boulevard du Général-Lecterc, Casablanca. 
30, rue Prom, Casablanca. 
12, boulevard Jean-Courtin, Casablaarea. 
97, Tue Colbert, Casablanca. 

id. 
8, rue du Capitaine-de-Frégate-Lapébie, Casablanca. 
rx, rue Delpit, Rabat. 
243, boulevard de la Gare, Casablanca. 

id. 
9, Tue du Docteur-Veyre, Casablanca. 
45, rue du. Commandant-Lamy, Casablanca. 
55, rue Marcel-Ghapon, Casablanca. 
55, rue Marcel-Chapon, Casablanca. 
5, rue La Martiniére, Rabat. 
a6, rue Guynemer, Casablanca. 
6,.rue Maigret, Rabat. 

’ 

a13, rue Franchet-d’Esperey, Casablanca. 
1, rond-point Saint-Exupéry, Casablanca. 

36, rue de la République, Rabat, 
Rue de l'Enseigne-de-Vaisseau-Yves-Gay, Casablanca. 
2, rue Prom, Casablanca, 
3, rue de |’Horloge, Casablanca. 
80, rue dé Fére-en-Tardenois, Casablanca. 
106, rue Chevandier-de-Valdrome, Casablanca.  
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DIRECTION DES FINANCES, 

  

Service. des perceptions et recettes runicipales. 

Avis de mise en recouvrement des réts G@impdts: directs. 

Les contribuables sont informés q@ les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement auxdates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de Jerceplion iniéressés. 

Le 10 JANVIER 1953. — Supplénent a limpét des patentes : 

Meknas-ville nouvelle, réles 15 de 194g et 1x de 1950 ; Casablanca- 
nord, rdle 7 de 1951 ; Mazagan-batlieue, rdle 3 de rg4g. 

Taxe de compensation famliale : Agadir, 2° émission 1951 ; 

cercle el centre d’Inezgane, 2* émission 1949 ; Marrakech-banlieue, 

a® émission 1949. - 

Préléevement sur les tratements et salaires : 

de 1950. 

Rabat-sud, réle 3 

Le 15 JANVER 1959. 
primitive 1951. 

Supplément a Vimpot des patentes : Salé-banlieue, rdle spécial 3 
de 1951 ; Safi, rdle spscial 11 de 1g5r ; Safi-banlieue, rdle a de 1951 ; 
circonscription de Marchand, réle spécial 2 de 1951; Rabat-nord, 

réle spécial 29 de 1951 ; centre et annexe de Dar-ould-Zidouh, réle 2 
de 1951 ; Oued-Zem, réle a de rg51 ; Meknés-ville nouvelle, rdéles 

spéciaux 35, 36 et 37 de rgd ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 35 de 
1g5r.; cenlre de Rich, réle 3 de rgi1 ; Tounfite, rdle 3 de 1g5r ; 

— Palentes : centre de Teroual, émission 

' Meknés-médina, réle 10 de 1951 ; Fés-ville nouvelle, réles spéciaux 14 

x 
- Oulad Boudaziz-sud ; 

et 15 de 1952 ; Fedala, réle spécial 17 de 1951 ; Ifrane, rdle spécial 6 
de 1951 ; El-Hajeb, réles spéciaux 4 el 5 de 1951 ; Casablanca-sud, 
role 4 de-rg5z ; Ain-es-Sebaa, réle spécial 4 de 1951 ; Casablanca- 
nord, réles a de 1951 et spéciaux 47 et ror de 1951 ; Casablanca- 
centre, réles 5 de 1951 et spéciaux 64, 66, 67, 68, 69 et 191 de 1951. 

Tate de compensation familiale : Rabat-sud, 10" émission 1950 ; 
centre et cercle de Tiznit, émission primitive 1951. 

Complément de la tare de compensation familiale : 

banlieue, rdle 1 de 1950. ’ 

Tertib et prestations des Marocains (réles spéciaux de 1951). 

Le 12 JANVIER 1952. — Circonscription de Boucheron, caidat des 
Oulad Sebbah, Oulad Ali; circonscriplion d’El-Hajeb, caidat des 

Beni M’Tir-sud ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des 
Guich ; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; circons- 
cription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidal des Mokhtar. 

Berrechid- 

Réles supplémentaires de 1951. 

Circonscription de Boucheron, caidats des Ahlaf Mellila et des 
Oulad Sebbah, Oulad Ali; circonscription d’El-Hajeb, caidats des 
Beni M’Tir- nord et sud et des Guerouane-sud ; circonscription de 
Fés-banlieuc, caidat des Sejaa ; circonscription de Marrakech-banlieue, 

~caidat des Guich ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des 
circonscription de Port-Lyautey-banlieue, caidat 

des Ameur Haouzia; circonscription de Rabat-banlieue, caidat des 
Beni Abid ; circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des 
Beni Amir-est ; circonscription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidat des Mokh- 

tar ; circonscription de Souk-el-Arba, caidat des Beni Malek-ouest. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Avis d'examens professionnels (session 1982). 

Examen professionnel d’agent technique 
(x6 emplois offerts dont 5 réservés aux candidats sujets marocains). 

Epreuves de la 17° partie : 

Epreuves de la 2* partie : 14 et 15 mai roba. 

17 et 18 avril 1952.   
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Exramen professionnel de conducteur de chantier 
(14 emplois offerts dont 5 réservés aux candidats sujets marocains). 

Epreuves écrites : 16 avril 1952. 

Epreuves écrites et orales : 1 mai 1952. 

Les demandes de participation 4 ces concours ou. examens 
devront parvenir 4 la direction des travaux publics un mois avant 
leur date d’ouverture, sous peine de forclusion, accompagnées des 

piéces du dossier de candidature. Il ne sera pas tenu compte des 
demandes émanant de candidats qui n’auront pas fourni le dossier 
complet, 

Celles présentées par. des candidats appartenant déja a |’admi- 
nistration comme tilulaires, auxiliaires ou contractuels (4 l’exclu- 
sion des journaliers), pourront étre accompagnées seulement d’une 
feuille signalétique. : 

Médaille de Ja famille frangaise (deuxlame promotion de 1951). 

» Par. décret du 11 décembre 1951, pris sur le rapport du ministre 
de la santé publique et de la population, la médaille de la famille 
francaise a été décernée, en témoignage de reconnaissance de 
la nation, aux méres de famille dont les moms suivent 4 
eee eee Lee aap ee ee tee eee ee wee neers je eeene 

MAROC. 

MEDAILLE D'OR. 

M™es Bellichah, née Lévi (Reine), A Casablanca, ro enfants. 

Calalayud, née Garcia (Carmen), 4 Meknés, ro enfants. 
Ghérardi, née Jeanjean (Marie), & Rabat, ro enfants. 

Gucnoun, née Attali (Alice), & Casablanca, ro enfants. 
Jeannet, née Martineau (Emma), 4 Casablanca, 10 enfants. 

’ Sion, née Galliot (Yvonne), 4 Fes, 10 enfants. 

MEDAILLE D’ARGENT, 

M'** Carbonne, née Teboul (Zohra), 4 Fés, 8 enfants. 
Castellarnau, née Lopez (Antoinette), 4 Oujda, g enfants. 

Gharbit, née Messili Messaouda), & Casablanca, g enfants. 
Giraudet, née Pitault (Suzanne), a Fés, g enfanis.. 
Godou, née Monget (Madeleine), 4 Rabat, g enfants. 
Mattcra, née Bastelica (Adrienne), 4 Safi, 8 enfants 

Mazella, née Papalardo (Anna), & Marrakech, g enfants, 

MEDAILLE DE BRONZE. 

Amiel, née Martin (Rémy), & Casablanca, 5 enfants. 
Ardoin, née Ciccia (Anne), 4 Rabat, 5 enfants, 

’ Bardelot, née Botella (Francoise), A Fés, 5 enfants. 
Bastianelli, née de Roux (Marie), A Tanger, 5 enfants. 
Belzunce, née Sinacore (Joséphine), & Rabat, 6 enfants. 
Ben Ichou, née Guenencia (Méléah), 4 Casablanca, 5 enfants. 
Benichou, néc Karsenti (Tata-Reine), & Oujda, 5 enfants. 
Berge, née Ferbos (Raymonde), A Rabat, 5 enfants. 
Bernardinis, née Chabbert (Maximilienne), a Port-Lyautey, 

5 enfants. : 

Bertrand, née Aguilar (Rose), 4a Marrakech, 7 enfants. 
Besse, née Michault (Solange), & Rabat, 7 enfants. 

Blanchard, née Sieffert (Lucienne), 4 Port-Lyautcy, 5 enfants. 
Bouchara, née Solal (Germaine), 4 Tanger, 5 enfants. 
Brebinaud, née Molinary (Olga), & Casablanca, 5 enfants. 
Bralé, née Bigare (Renée), 4 Rabat, 6 enfants. 
Brun, née Le Forestier de Quillien (Elisabeth), 

7 enfants. 
Bruna, née Bertin (Héléne), 4 Salé, 5 enfants. 
Cabiac, née Frayssines (Yvette), 4 Rabat, 5 enfants. | 
Cabibel, née Marion (Aline), 4 Martimprey-du-Kiss, 5 enfants. 
Candel, née Cassado (Rose), 4 Fés, 7 enfants. . 
Chapuis, née Manhes (Isabelle), A Fés, 6 enfants. 
Chevallier, née Arabeyre (Louise), &4 Tanger, 6 enfants. 
Coisset, née Ragon (Raymonde), & Rabat, 6 enfants. 
Conventi, née Sanchez (Henriette), A Safi, 5 enfants. 
Cuiller de Maindreville, née Voirgard (Marie), a Tanger, 

6 enfants. 
Dassicu, née Enguehard (Héléne), & Fes, 5 enfants. 
Decrop, née Perras (Marie-Antoinette), 4 Rabat, 6 enfants. 

Mma 

a Tedders,
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Mae Deverdun, née Grave (Marie- Jeanne), a Marrakech, 5 enfants. 
Diemer, née Tressens (Monique), 4 Ouezzane, 7 enfants. 
Dray, néc Benamouzig (Hermane), ‘A Fés, 7 enfants. | 
Hl Bhar, née Benlichach (Reine), 4 Casablanca, 6 enfants. 
Ghozzi, née Amsallem (Fortunée), 4 Oujda, 5 enfants. 
Gindre, née Rizzo (Germaine), 4 Marrakech, 5 cnfants. 
Gondat, née Pagni (Laure), 4 Rabat, 5 enfants. 
Haas, née Webner (Marie-Louise), 4 Marchand, 5 enfants. 
Hardy, née Vuillet (Claudine), & Salé, 7 enfants. 
Hilgenberg, née Font (Erminia), & Marrakech, 6 cnlants. 
Keeninger, née Bertrand (Jeanne), & Martimprey - du - Kiss, 

5 enfants. 
Le Moigne, néc Dudouet (Renée), a *Ouczzane, 5 enfants. 
Marquant, née Lacroix (Yvonne), 4 Oujda, 5 enfants. 
Martelli, née Pédinelli (Blanche), 4 Fés,. 6 enfants. 
Massuchetti, née Rouvin (Rose), & Marrakech, 6 enfants. 
Malhoux, née Tendéro (Fernande); 4 Meknés, 5 enfants. 
Mattera, née Buffard (Francoise), A Marrakech, 6 enfants. 

Mercier, née Bouhana (Hermance), 4 Oujda, 6 enfants. 
Navarro, née Ferrandis (Marie), 4 Casablanca, 6 enfants. 

Naveros, née Pouget (Louise), A Tiflét, 6 enfants. 
Nesmon, née Giamarchi (Marie), 3 Oujda, 6 enfants. 

Niveau de Villedary, née Farret (Marie), &4 Rabat, 5 enfants. 
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Me Nony, née xtevan (Angéle), Q Salé, 7 enfants. 
Paris de Boiardiare, née Roumain de la Touche (Sabine), a 

Tangei,6§ enfants, 
. Perdigal, née tharreyre (Thérése), 4 Rabat, 6 enfants. 

Perret, née Duvjier (Madeleine), & Rabat, 5 enfants. 
Rabagny, née Ng yen (Thi-Nhied), 4 Marrakech, 5 cnfants. 
Ratte, née Delegare (Maric), A Kabat, 6 enfants. 
Raynard, née Vinde (Odette), A Rhafsai, 7 enfants. 
Régnier, née Velez (sabelle), A Oujda, 5 enfants. 
Riviere, née Pujalte (Catherine), & Imouzzér - du - Kandar, 

ao enfants. 

Rodriguez, uée Moralés {yliette), A Port-Lyautey, 7 enfants. 
Rothéa, née Martinet (Mie), aX Khemiss¢t - des - Zemmour, 

6 enfants. : 
Rubal du Merac, née Letorey (Francoise), 4 Meknés, 7 enfants. 

Sangouard, née Sanchez (Mara), 4 Rahat, 7 enfants. 
Schott, néc Macia (Eliodore), \ Marrakech, 6 enfants. 

Taniltle, née Larrue (Paulette), 4 Fés, 5 enfants. 
Teboul, née Adray (lsther), 4 Ouda, 5 enfants. 
Torrones, née Ricci (Adélaidc), & <houribga, 7 enfants. 
Torondel, née Garcia (Laurette), &2 Marrakech, 5 enfants. 
Wiemann, née Soriano (Francoise), « Meknés, 5 enfants. 
Zamimut, née Capo (Marie), 4 Qued-Zem, 6 enfants. 

  

  

  

  

Pour vos ‘BATIMENTS... 
vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

G. GODEFIN, 
Boulevard Gouraud — RABAT 

“MATTEFEU” 
L’Extincteur qui: tue le feu 

~ 

constructeur 

Téléphone 32-41 & 62-45 

  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

 


