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TEXTES GENERAUX 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 13 féyrier 
14952 interdisant l'exposition et la diffusion sur jes voles publiques 
et dans tous les Iieux ouverts au public de toute publication 
contraire & la moralité publique. 

. *. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 aodl 1948 complélanl en vue de la prolec- 
tion de Ja moralilé publique le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Vareeté visiriel du 13 seplembre 1948 relalif 4 l’application 
du dahir précild, . . 

ABRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Est interdite I’cxposition suc les voies 
publiques ct dans tous les licux ouverls au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur Jes voies publiques, 
de la publication ci-dessous désignée : 

Gay Paris, 

Ant. 2. -— Les corunissaires, chefs de sdreiés régionales, et les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres sont chargés 
de Vexéculion du présent arreté, 

Habal, le 13 février 1952, 

Juan DutHeEln. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 4% janvier 1952 suspendant 
V’application de ]’arrété du 19 janvier 1949 relatif au compte ouvert 
du bétail. 

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 29 novernbre 1948 relalif & Venirée cl A la 
sorlie, par voice de terre, a la circulalion et au dépdt des marchan- 

dises dans’ les rayons douanicrs limilrophes de VAlgérie et de la 
zone d’influence espagnole, et nolamment son article 27 ; 

Vu Varrété du divecleur des finances du 1g janvier ro4g 
relatif au comple ouvert du bétail ; , 

Aprés avis du directeur de Vintéricur, 

ATRETE | ~ 

ARTICLE UNIQUE. ~~ L’applicalion de l'arrété susvisé Qu 19 jan- 
vier 1949 est suspendue A compiler du 1 février 1952. 

Rabat, 

Pour le directeur des finances, 

le 14 janvier 1952, 

L’inspecleur général des services financiers, 

CouRson.
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Arrété du directeur des finances du 25 janvier 1962 modiflant l'arrété 
du 7 octobre 1932 fixant le fonctionnement financier de la bran- 

che H.8.B.M. 

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

Vu Varticle 4 du dahir du zo juin 1932 concernanl la construc- 
tion d'‘habilation individuelles et de logemenls collectifs salubres 
et & bon marché ou 4 loyers moyens ; . 

- Va Varrété du directeur général des finances du 7 octobre 1932 
fixant Je foncliopnemen! financier de la branche H.S8.B.M., 

ARBLTE 

ArricLE tsre@tr, — Le paragraphe B « Compte de gestion » de 
Yarticle » de Varreté susvisé du 7 oclobre 1932, est modifié comme 
suit : ; 

« Bo —- Comprr DE GESTION, 

« Au débit du Protectorat, 

« 1° La rémunéralion allouée A la Caisse de préts immobiliers 
« pour la gestion de la branche. « Habitations salubres et 4 bon 
marché », 

« Celle rémunération sera calculée et percue suivant les dispo- 
sitions de article 12 du dahir du 2g octobre 1924, modifié le 

2) novembre 3925, portant instilulion de nouvelles formes de 

« crédit hypolhécaire par Vinlermeédiaire de la Caisse de préts: 
« immohbiliers da Maroc, 

« a° Les frais de contrdéle technique ...........-. Senet ene ” 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 24 janvier 1952. 

E. Lamy. 
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Arrété du directeur des finances du 11 février 1952 relatif aux majo- 
rations des rentes viagéres servies par les compagnies d’assu- 
rances. 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir 
renles giagéres 

Vu Larrété 
du dahir dus 
viagéres ; 

Vu are té du directeur des finances du so septembre 1951 
relatif aux majorations des rentes viagtéres servies par les compa- 
gnies d’assurances, 

du 2 décembre 3950 relatif Ala révision de cerlaines 
el notamment son titre IT; 

viziriel du ro septembre rgii relatif 4 Vapplicalion 
décembre 1950 portant révision de certaines rentes 

ARRITE 

ARTICLE tNigin, — Les dispositions des articles ‘premier’ ct 2 
de Varrété du direcleur des finances du ro septembre 1931 sont 
prorogées jusqu'au 31 décembre = 1953, 

Rabat, le 11 février 1952. 

E. Lamy. 

2 a sae 

’ 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
80 janvler 1952 modifiant l’arrété du 28 féyrier 1932 réglementant 
le_pari mutuel hors des hippodromes. 

  

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

Vu Varrété viziriel du 25 février 1933 réglementant lorgani- 
salion du pari mutuel hors des hippodromes au Maroc, tel qn‘il a 
été modifié et compléte ;   

OFFICIEL 329 

réglementant le 
tel quil 

Vu Varrété direclorial duo 28 février 1932 

fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes, 
a 6l6 modifié eb cornplété ; / 

Aprés avis du seerélaire géuéval du Protectorat et du direcleur 
des finances, 

AKRETE 

ARTICLE vxiQuE, — Larticle > de l’arrété directorial susvisé du 
28 févricr 1932 esl modifié ainst qu'il suit 

« Article 7. — Les paris sont faits par nombres emticrs des 
cainises 4 Vunilé de io franes cl sur chaque nature de pari 
« gagnant » ou « placé ». 

« Un pari pour Jequel aucune stipulation n’a été formuléec 
« sera considéré comme pari « gagnant », Un pari « placé » 
« ne sera jamais exéculé « gagnantL » quel que soit le nombre des 
« parlants. » 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

SOULMAGNON. 

  

  

Arvété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts Ju 
2 féyrier 1952 modifiant et complétant l’arrété-du 43 mai 1980 
relatif 4 la sortie des marchandises hors de la zone frangaise de 
VEmpire chérifien. 

  

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FOR?ETS, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays peur le temps de guerre, tel qu'il a élé modifié ou com- 
plétc. et nolamment son titre IV; 

Vu Varrété ‘résidenticl du 16 juillet 1946 relatif A la sortie 
des marchandises hors de Ja zone francaise de l’'Empire chérifien, 
fel quil a €lé modifié ou complété, notamment par larrété du 
1 décembre 1949 ; 

Vu lVarrélé directorial du 13 mai ro30 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
quill a ¢té modifié ou complelé, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. -- A compter de la publication du- présent 
arrélé sont ajoulés A la lisle annexte i larrélé directorial susvisé 
du 13 mai 1930, les produits désignés au tableau ci-apres 
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Peaux dovins, 4 Cexceplion des cuirots secs’: 
Moutons 

Peaux délainées 
1/0g-12-41, Salées vertos ; 

1/09-12-22. Salées séches ; 
1/og-12-23. Séchées. - 

Cuirs ck peaux chaulés ou picklés 
Peaux d’ovins y compris les cuirols secs 
Moutons ; 
Agneanx cl regords. 

5-0g-1 4-57. 
5 fag-T4-52, 

: Poaux dovins sculement tannées 

Peaux de moutons : 

De pleine épaissenr ; . 
Sciées.en fleur ; 
Sciées en chair. 

Peaux dagneaun ct records ; 
Mélis des Indes. 

hy /og-a4-1r. 
5/og-24-15. 
5 /og-24-16. 
5 /09-24-20. 
5/09-24-30, 

5 /09-35-00. Peaux d’équidés travaillées aprés tannage. 

Peaux d’ovins travaillées aprds tannage : 
Peaux chaimoisées ; 

Peaux vernics, mélallisées ou veloutées ; 
Aulves ¥ conipris les peaux parcheminécs. 

5 /09-36-r0, 
5/09-36-20. 
5/09-36-30.      
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Peanx de caprins travaillécs aprés tannage ‘ 
Puaux vernies, métallisées ou veloutées « 

' i 

5/og-37-117. Vernics ou métallisées ; 
Veloulées .- 

5/0g-37-12.- Teintes ; ‘ 
5 f/og-37-13. . Autres. 

Aulres y compris les peaux parcheminées : 
S/og-34-ar. Teintes ; 
5 /og-37-22. Autres. 

. 7/09-58-10 Atticles industriels en cuir naturel ou artificiel, 
& 5/og-58-Go. avec ou sans accessoires ou autres matiéres et 

autres ouvrages on cuir, peau ou cuir artificiel, 

non dénommés ni compris ailleurs. 

5/11-13-00. Vieux papiers, déchets et rognures de papier et de 
carton. 

Papiers et cartons non dénommés, formés en con- 

tinu, marqués, filigranés, satinés, frictionnés 

ou non, en bobines ou en feuilles : 

Papiers destinés A l’impression des journaux et 
publications périodiques ct admis en fran- 
chise des droits de douane, 

5/11-22-10. 

Papiers -destinés a I’édition ct admis en fran- 
chise des droits de douane. 

O/11-2-20. 

Autres, contenant plus de 60 % de pdte mécanique 
d’un poids au métre carré de plus de 45 gram- 
maes, jusqu’) jo grammes inclus, et présentés 
en rouleaux ou bobines d’une largeur supé- 
rieure A 30 centimétres. 

Ex-5 /11-23-50,       
Rabat, le 2 féurier 1952. 

Pour le directeur de Vagricullure, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

FE.ict. 

  

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

2 février 1962 relatif & la sortie des marchandises hors de la zone 

francaise de I’Empite chérifien (Tanger). 

Lz DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
_ET DES FoRfts, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur. Vorganisation générale 
du pays pour le temps de gucrre, tel qu’il a été modifié ou com- 
plété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1946 relatif & 1a sortie des 

_marchandises hors de la zone francaise de l'Empire chérifien, 
tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par les arrétés rési- 
denticls des 30 juin 1948 et 15 décembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 29 juillet r950 relatif A la sortie. 
des marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
tel qu’il a é(é modifié ou complcté, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ A compter de Ja publication du présent 
arrété sont ajoutés 4 la liste annexée A l’arrété directorial susvisé 
‘du 29 juillet 1950, les produits désignés au tableau ci-aprés : 

  

0/023 1-43. 

Ex-0/o02-24-22. 

o/oa-78-13 
et o/oa-78-14. 

Ex-o0/02-78-62, 

2/02-99-11 
et 2/oa-7g-1a, 

Ex-2 /02-79-92, 

Ex-o/04-73-31 
cl Ex-o/o4-78-32. 

5 /06-13-37. 

Ex-11/07-14-30. 

5/07-44-r0 
et 5/o7-44-20. 

11/07-6a-30. 

Ex-5 /07-63-20. 

§fo7-71-a7 
4 5/07-71-30, 

h {07-94-10 
& 4/09-94-20. 

Ex-5 /08-32-20. 

Ex-8/10-42-10 
et Ex-8/ 10-42-20, 

5 /10-Ga-10 
a 5/ 10-62-30. 

11/11-43-30. 

11/11-46-00. 

1a/t 1-58-20. 

12/13-11-00 
a 12/18-13-23. 

Iix-11/13-at-11 
Q Ex-11/13-21-60 

et - 

Ex-11/13-31-73. 

Ex-11/13-29-10 
a Ex-11/13-22-80 

et 

Ex-11/13-28-g2. 

Ex-11/ 13-23-10 
[a Ex-11/13-23-20 

et 
Ex-rr/13-23-3a. 

Ex-8/ 13-41-10 

a Ex-q/13-42-00 

, et 
Ex-g /13-48-00. 

5 / 45-16-31 
et 5 yr5-16-34, 

5/15-a4-10 
a g/15-24-60. 

g/15-25-10     a g/15-25-4o.   

Aulx de culture. 

Yopinambuurs. 

Graines de coriandre et de cumin. 

Orobe. ' 

Pailles et balles de céréales. 

Luzerne. 

Vins (aulres que les vins de liqueurs et assimilés 
et les vins mousseux) de production marocaine 
présentés cn fits ou en citernes, 

Lessives de polasse caustique. 

Spécialiles pharmaceuliques de [abricalion maro- 
caine, 

Encres d’imprimetie. 

Savons non dénommeés ni compris ailleurs. 

Cire pour cordonniers. 

Explosifs. 

Insecticides. — En ce qui concerne les produits 
contenaut. du T).T.T., la dérogation 4 la prohi- 
bition dexportation est limitée aux insecti- 
cides ne contenant pas plus de 10 % de D.T.T. 
el pour chaque exportation 4 un poids maxi- 
mum du mélange : 

De too kilos pour Ics préparations en poudre 
De 500 kilos pour les produits en solulion. 

Dissolution caoutchouc. 

Sommicrs de fabrication marocaine. 

Articles tissés ou assimilés 
bandes). 

Papier hygiénique. 

(nattes, laizes et 

Regislres, articles de bureau, d’écoliers et simi- 
laires unis ou réglés. * 

Imprimés publicitaires : autres. 

Broderies. 

Vétements de dessus poyr hommes et gargonnets 
_ de fabrication marocaine. 

Vétements de dessus pour femmes et fillettes de 
fabrication marocaine. 

Vétements de dessus pour jeunes enfants de fabri- 
cation marocaine. , 

Articles confectionnés en tissus repris sous les 
numéros ci-contre, de fabrication marocaine. 

Ouvrages en amiante-ciment. 

Faiences et poteries fines. 

Porcelaines.  
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NUMERO 
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 

de la nomenclature 

  

\ 

g/ 15-33-30 Miroirs en verre ou glace et autres'ouvrages de 
dX 9/15-33-6o. miroiterie en verre ou glace. 

5 /18-13-60 Bouchons meétalliques. 

4h 5/18-13-65, 

Ex-5 / 18-16-10 
a Ex-5/ 18-16-70. 

Ressorts de fabrication marocaine. 

8/18-a4-41 Rasoirs, lames de rasoirs et piéces détachées. 

A 8/18-24-45. 

8/18-26-Go Articles de ménage, d’hygiéne el d’économie 

a 11/18-26-go. domestique ou professionnelle. 

5/19-QgI-00, Articles de robinetterie. 

Ex-8/2a-1a-41 | Thermométres de fabrication marocaine. 

a Ex-7/22-12-80. 

7/29-23-10 Lunetlterie. 

4 8/22-23-4o. 

1¥/ 95-31-10 
a 11/25-a7-Go. 

17/25-93-11 
a r1/25-2a-14. 

Brosses, pinceaux et’ balais. . 

Balais et balayettes.       g/ 25-31-10 Jouets. 

4 g/25-32-00, 

ArT. 2. — A compter de Ja publication du présent arrété sont 
supprimés de la liste annexée A l’arrété directorial susvisé du ag juil- 
let 1950, les produits désignés au tableau ci-aprés : 
    

NUMERO 
DRSIGNATION DE LA MARCHANDISE 

de la nomenclature 

  

5 {11-22-10 Papiers et cartous repris sous les numéros ci- 

A 5/11-26-00, contre. 

Rabat, le 2 février 1952. 

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

Le directeur délégué, 

FELIct. 

eee ey coe pm wn eee 
  

" Arvété du directeur de lagriculture, du commerce et des foréts 

du 19 février 1982 

relatif? & écoulement des vins de la Fécolte 1951. 

LE DIRECTEUR DPE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aott 1937 relatif au statut de la vili- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts du 11 novembre 1g51 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolte 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés 4 sortir de 
leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation, a compter du 
20 février 1952, une quatriéme tranche de vin de la récolte 1y5r, 
égale au dixiéme du volume de leur vin libre, chaque récoltant 
pouvant expédier un minimum de 200 hectolitres.   
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Ant. 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

l'application du présent arrété. 
Rabat, le 19 février 1952. 

SOULMAGNON. — 

    
  

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

du 21 février 1952 complétant larrété du 2 juillet 1954 portant 

ouverture, cléture et réglementation spéclale de la chasse et créant 

des réserves pendant la saison 1954-1952. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEY DE LA DIVISION DES EAUX 
, ET FoRETs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse et les 

dahirs qui ont modifié ; 

Vu Varrété du chef de Ja division des eaux et foréts du a juil- 

let 1951 portant ouverture, clélure et réglementation spéciale de la 
chasse, cl créant des réserves pendant la saison 1951-1952, modifié 
par, les arrétés des 4 seplembre ct g octobre rgbr, ~ 

ARREIE : 

ARTICLE UNIQUE. — L‘article 4 de Varrélé susvisé du a juillet 1951 

est complété ainsi qu‘il suit : 

« La chasse de la caille est exceplionne!lenient autorisée jusqu'au 
dimanche 3o mars 1952 au couchér du soleil. 

« Conformément 4 Varlicle 8, § 2°, du dahir susvisé du ar juil- 
let 1923, il est, toulefois, déferdu de chasser sur les terrains couverts 
de récoltes ou de jeuncs plantations. » 

“Rabal, le 21 février 1952. 
GRIMALDI. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 26 Janvier 1962 (28 rebia I1 1371) portant nomination, pour 

l'année 1952, des assesseurs musulmans, en matldre immobillére, . 

pres la cour d’appel et les tribunaux de premiére instance 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 Ja tencur !-. 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dabir du 12 aodt 1918 (73 ramadan 1331) relatif a l’orga- 
nisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc et notamment 
son article 3, complété par le dahir du 1° septembre 1920 (17 hija 
1338) ; 

Vu le dahir du 3 aotit 1921 (3 hija 1339) fixant la rémuné- 
ration ct determinant les obligations des assesscurs musulmans des 
juridictions francaises ct les dahirs qui Vont complété ou modifié, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonk nomimeés assesseurs en matiére immo- 

biliére. pour Vannée rod. : , 

Prés la cour dappel de Rabat : 

$i Haj) Mohamed Bouachrine, Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, 
titulaires ; , 

Si Ahmed Bedraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, Si E| 
Mekki Jaidi, suppléants ;
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_ Pres' le tribunal de premiére instanee de Casablanca : 2° M. Benjelloun cide a la ville de Fés une parcelle de terrain 
Si El Hachemi cl Maroufi, Si El Caid ben Bouchatb Herraoui, ; “une superficie de trois cent vingt métres carrés (320 mq.) environ, 

titulairces ; 

Si Ahmed Boujerada, Si Driss ben Ahmed el Fassi, Si Abdel- 

kadér el Haddagoui, suppléants ; 
h 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

i Mohamed el Bekkari, Si Mohamed RBenani, titulaires ; 

i El. Haj Mohammed ben Hassan Guessous, 3i Jilali Sandal, 

Si Abbés el Maaroufi, suppléants ; 

G
e
 

g
a
 

Prés le (ribunal de premiére instance d’OQujda : 

Si M’Hamed ben Messaoud, Si Ahmed bel Taj Mustapha bel 
Haj Moualem, titulaires ; 

Si Abdelkadér Yacoubi, Si Dris Ramdani, suppléants ; 

‘ Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech : 

Si Mohamed ben El Taj cl Hachemi Mesfioui, Si Rahali el 
Hammoumi, titulaires ; . : 

Si Abderrahman ben Bouchaib TDoukkali, St Mokhtar Sbai, 
suppléants ; . 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés : 

Si Larbi Lahrichi, Si Ahmed ben Mohamed ben Tayecb el 
Bedraoui, Lilulaires ; / / 

Si Jouad Scalli, S3i EE) Haj Mohamed ben Otlman Chami, sup- 
pléants ; So 

Prés le tribunal de premiere inglunce de Meknés : : 

Si Deiss bel Wachemi Chebli, Si Mohamed ben Ahmed ben El 

Mfeddil Berrada, tilulaires ; 

Si Moulay Larbi ben Abdclhaouahad, Si El Haj Muslapha Gues- 
sous, suppléanis. 

Fail & Rabat, le 28 rebia IT 1371 (26 janvier 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 jévrier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du divecteur de l’intérieur du 20 tévrier 1952 autorisant un 

échange Immobilier sans soulte entre la ville de Fés ef un parti- 

culier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 19:7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 81 décembre s921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé, et notamment son article 8 tel qu'il a été modifié 
pat l’arrélé viziriel du 22 mars 1948 ; : 

Vu les avis émis par la commission municipale dans ses séances 
des 5, 7 et 17 décembre 1951, 

APRETE : - 

AnticLe premien, — Est autorisé Véchange jimmobilier sans 
soulte ci-aprés, entre Ja ville de Fés ct M. Mohamed ben Mohamed 
hen Abdelmajid Benjelloun : 

1° La ville de Fes céde 4 M. Benjelloun une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal d’une superficie de six cents métres 
carrés (600 mq.) environ, sise au secteur de |’Aguedal-Extérieur, 

-telle qu’elle est figurée par une teinte bleue sur le plan n° 2 annexéd 
4 Voriginal du présent arrété ;   

située au quartier Oued-Fejjalinc, A Fas-médina, telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur Je plan n° 1 annexé A Voriginal du 
présent arrété. 

Art. .2. —- Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de’ Vexécution du présent arrété. =~ 

. 

Rabat, le 20 février 1952. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

PARTIOT, 

  

  

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 février- 1952 sautorisant un 

échange immoblller sans soulte entre Ja ville de Fas et un parti- 
culier, 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les - 
| dahirs qui ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du: 31 décembre 1991 délerminant Je mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui Vont modifié 
ou complété, eb nolamment son arlicle 8 icl qu'il a- été modifié 
par Varrété viziriel du a2 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale dans ses séances 
' des 5, > et 17 décembre 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé V’échange immobilier’ sans 
soulle ci-aprés, entre la ville de Fés et M. Valle : 

1° La ville de Fés cade 4 M. Valle une parcelle de terrain d’une 
superficie de cing cent soixante-trois métres carrés (563 mq.) envi- 
ron, siluée avenue de Mekneés, ‘titre foncier n°-4517 F., telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan n® 1 annexé A loriginal 
du présent arrété ; 

2° M, Valle céde a la ville de Fes une parcelle de terrain d’une 
superficie de mille deux. cent trente-six metres carrés (1.236 mq.) 
environ, lilres fonciérs n°* rio4 F. ct 2898 F., telle qu’elle est figurée 
par un liséré rouge sur le plan n° 2 annexé 4 l’original du présent 

arrété. . : 

Arr. 2. — Les aulorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées.de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 20 jévrier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

PARTIOT. 

  

  

Récimm pES EAT, 
  

Avis d’ouverture d’anquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 18 février 1952 
unc enquéte publique est ouverle du to au 17 mars 1952, dans le 
cercle des Chaouia-sud, A Settat, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans deux puits, au profil de M. Brun Gustave, maraicher 
i Setlat, : 7 

Le ‘dossier est déposé dans Ices bureaux du cercle des Chaouia- 
sud, 4 Settat. 

f,



BULLETIN N° 2053-du 29 février 1952. 
i 

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 
sur la route n° 121, 

& Voccasion d’une éprenve automobile. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 22 févricr ‘1952 
la circulation sera inlerdite aux véhicules autres que ceux partici- 
panl 4 l’épreuve automobile organisée par la section de Safi de 
« VAutomohile-Club marocain », ainsi qu’aux cycles, troupeaux, 
cavaliers et caravanes, dans les deux sens, sur la seclion de la route 
secondaire n° 127, de Mazagan aA Safi, comprise entre les P.K. 
‘139+ hoo et 141, le dimanche a mars 1g5a, de g heures A ta heures. 

  

Service postal A Ain-es-Sebad-Plage, Sidi-el-Aydi et El-Morhrane. 

  

” 

Par arrélés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des (éléphones des 7, § ct 13 février 1942, les améliorations ci-aprds 

seront réalisées 4 compter du 1 mars 31952: 

1° Création d’une agence postale de 17° catégorie 4 Ain-es-Sebaa- 
Plage (région de Casablanca) ; 

4° Transformation de la cabine 1¢léphonique publique et du 
poste de correspondanl postal de Sidi-el-Aydi (cercle de Chaouia- 
sud) en agence postale de 17° catégorie. 

Ces deux Alablissements participeront aux services postal, 1é41é- 

graphique, téléphonique et des mandals ; 

3° Transformation de la cabine téléphonique publique et du 
posle de correspondant postal d‘Fl-Morhrane (territoire de Port- 

Lyautey) en agence poslale de a° calégorie parlicipant aux services 
postal, télégraphique et téléphonique. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 12 février 1952 (16 joumada I 1371) modifiant l'arrété 

viziriel du 15 maj 1951 (9 chaabane 1370) portant statut des cadres 

de seorétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 

tylographes et de dames employées. 

Le Granp Vite, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 (g chaabane 130) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactvlographes, de sténodacty- 
lographes, de daclylographes ct de dames employees ; 

Sur la proposition du scerctaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRINTE : 

Articin cxigue. — Liarticle 13 de Varrelé viziriel susvisé du 
15 mai tad: (g chaabane 1350) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — A (ilre exceplionnel et lransitoire, les deux 
premiers concours, pour Vaccés & chacun des cadres visés 4 larti- 
ele premier seronlt réservés aux personnels tilulaire, auxiliaire, 

contractucl, temporaire cu journalicr, en fonction dans |’adminis- 
tration, intéressée a Ja date de publication du présent texte, 
réunissant an moins un an de service effectif dans Vadministration 
marocaine 4 Ja date de Vexamnen, quels que soicnt les crédits 
sur Jegquels ils sont rémunérés. Pour certains de ccs cadres, un 
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« concours commun 4 plusicurs administrations pourra étre orga- 
« nisé par arrélé du secrétaire général du Protectorat. » 

\La suile sans modification.) 

Pait & Rabat, le 16 joumada I 1371 (12 février 1952). 

Monaven uty Moxal. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 19 jévrier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, ° 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 février 1952 ouvrant 
un concours pour le recrutement de seorétairas d’administration 
stagiafres. : 

LF PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 1x juin 1951 formant statut du cadre des 

secrétauires d’administration ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1931 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 16 février 
1952 fixant le réglement du concours pour l’emploi de secrétuire 
d’administration ’ stagiaire, ° . 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert les 28 et 29 mai 
1gh2 A Tabat, Paris, Marseille el Bordeaux et, le cas échéant, dans 
d'autres centres. pour huit. emplois de secrétaire d’administration 
slagiaire du cadre des administrations centrales. 

Le nombre des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir. sus- 
visé du 23 janvier r95z est fixé A trots. , 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 4 

des candidats du sexe Jéminin. est ‘fixe 4 trois, 

Arr. 2, — Les candidats, qui doivent remplir les conditions 
fixées par l'article 6 de V’arrété viziriel susvisé du 11 juin 1g51 et 
par Varrété susvisé du 16 févricr 1952, devront‘ faire parvenir leur 
demande, au plus tard le 28 avril 1952, au secretariat général du 
Proleclorat (service du personnel), en y joignant les piéces émumé- 
rées dans l'article 5 de V’arrété précilé du 16 février 195s. 

Ant. 3. — Les épreuves écriles auront lieu dans les centres pré- 
vus A Varlicle premier, suivant lhoraire indiqué ci-aprés 

Mercredi 28 mai r95a : 

De 8 heures 4 12 heures : composition francaise sur un sujet 
dordre général ; 

De 15 heures & 18 heures : épreuve de droit comportant une 
séric de trois & cing questions portant sur les matiéres snivantes : 

Droit conslitulionnel, droit administratif et législation finan-   ciére francaise ; 

Jeudi 29° mai rg52 : 

| De 9 heures & x2 heures : composition sur un sujet intéressant 
| Vorganisalion, la législation, I’économic ct les finanees du Maroc ; 

A 15 heures : épreuves facultalives de sténographie et de dactylo- 

| gtaphie. 
| Les candidats autorisés 4 se présenter aux épreuves orales seront 
| informés individuellemenl de la date fixée pour celles-ci, qui auront 

lieu 4 Rahat. 

Rabat, le 26 février 1952, 

Georces Hutin.
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Aprété du directeur de Vintérieur du 283 février 1952 miodiflant ot 

complétant les arrétés du 8 janvier 1952 portant ouverture d’un 

concours pour l’emploi d’attaché de municipalité et d'un concouss 

pour l'emploi de secrétaire admin{stratif de municipalité. 

Lr DIRECTEUR DE IL. INTERIEUR, 

Vu larrété directorial du 3 janvier 1952 portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement de six attachés de municipalité de la 
direction de Vintéricur, réservé aux agents en fonction 4 cette direc- 

tion ; , 

Vu Varrété directorial du 3 janvier 1952 portant ouverture d’un 
‘concours pour Ie recrutement de onze secrétaires administratits de 
‘wnunicipalité de la direction de lintérieur, réservé aux’ agents en 
fonction 4 cette direction ; , 

‘Vu Varsété viziriel du ar janvier rgde velatit aux emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 33 janvier 1951 fixant de nouvelles dispo- 
sitions relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

bye “our 
ARRETE 

2, ARUICLE PREMIER. — Part modification a Larticle premier de 
Varrété directorial susvisé du 3 janvier 1952, le nombre d’emplois 
mis au concours du 4 mars rg5a pour Je recrulement de secrétaires 
administratifs de municipalité est porté 4 quinze. 

Art. 2, —- Par modification 4 Varticle 4 de’ Varréié directorial 

susvisé dy 3 janvicr 1952, Je nombre maximum des emplois suscep- 
tibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin est porté 
a cing. 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats béné- 
ficiaires du dahir du 23 janvier 1951 au concours du 4 mars 1953 pour 
le recrutement de secrétaires administratifs de municipalité cst fixé 

“a cing. 

Arr. 4. -— Le uombre d’emplois réservés aux candidats bénéfi- 
ciaires du dahir du 23 janvier 1g}1 au concours du G mars 1952 
pour le recrutement d’attachés de municipalité est fixé a -deux. 

Rabat, le 23 février 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint,: 

PaRrTIiorT. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 11 février 1952 portant 

ouverture de concours pour l’accession aux grades de sténodac- 

tylographes, dactylographes ef dames employées des travaux 

publics. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘ Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 15 mai ro5r portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, siénodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées et les texles qui l’ont modifié ;   

OFFICIEL N° 29003 du 2g févrrer 1952. 

Vu Varrété du secrétaire général duo Protectorat du 28 jan- 

vier rg52 (kxant les épreuves des concours pour laceés aux cadres 
de secrélaires siénodaclylographes, slénodaetylographes, daciylogra- 
phes ct dames employées ; 

Vu toe dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais ct aux Maro- 
cains dans les cadres génuéraux des administrations publiques, 

  

ARBETTR 

ARTICLE PREMIER. »- Des concours sont organisés le 19 avril 1952 
pour Laccession aux grades de sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées, 

Ces concours sont réservés aux candidates qui remplissent Ics 
conditions fixées par leg articles 13 ck 14 de l’arrété viziriet susvisé 
du +3 maj 1957, : ‘ 

Les listes dinseription seront closes le 25 mars 1g5a. 

Air. 2. — Sonl mis en compétilion : 

Sept emplois de slénodactylographe ; 

Dix emplois de dactylographe ; 

Cing emplois (te dame employer. 
Ny teciy : t 

Ant. 3. — Sonl réservés aux candidates bénéficiaires du dahir 
susvisé du 23 janvier r95r : 

Deux emplois de siénodactylographe ; 

Trois emplois de daclylographe ; 

Deux emplois de dame cmployée. 

Arr, 4. -~ Les épreuves du concours pour l'emploi de sténodac- 

tvlographe auront Hien exclusivement 4 Rabat. . 

Les deux .aulres concours seronl organisés A Rabal .cl dans 
d’antres centres, sil vy a lieu. 

Ant, 5. — Une décision directoriale fixcra la composilion des 
-jurys. 

Rabal, le 11 février 1952. 

GIRARD. 

  

  

DIRECTION DE. L’ INSTRUCTION. PUBLIQUE 

  

Arrété yiziriel du 22 février 1952 (26 joumada I 1371) modifiant & 

compter du 1° janvier 1951 l’échelonnement indiclaire de certains 

cadres du ‘service de la jeunesse et des sports, . 

    

Le Granp Vizi-m, 

Va Varrélé résidentiel du G décembre 1944 portant réorga- 
nisation du personnel du service de la jeunesse et des sports et les 
arrétés résidentiels qui Pont’ compléié et modifié ; 

Vu Varréié viziriel duo ao novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des grades el emplois des fonction- 
Naires des cadees géndévaux orixtes on service au Maroc ct los arrétés 
Jviziriels qui Vont complété et modifié, notamment les arrétés vizi- 
viels de> a8 juin rg4g (i ramadan 1368) ef tr aodt rodr (7 kaada 
1370) ; 

Sur da proposilion du seerélaire général du Protectoral et apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE 

 ARTICLe pREMIER. ~-- A compler du 1? janvier 1951 l'échelon- 
nement indiciaire des cadres des inspecieurs principaux ct imspec- 
trices principales agrégés et non agrégés, des adjoints d'inspection 
et adjointes d’inspection et des instructeurs et instructrices du service 

de la jeunesse ct des sports, est fixé ainsi qu’il suit ;
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GRADES, EMPLOIS ET CLASSES Ixmices OBSERVATIONS 

Inspecteur principal agrégé et inspec- 
irice principale agrégée 

Te ClASSO oo es eee cee eee | 630 

Bo ance eee eee ees a60 
BO cece eee ene 4go 
A© ceca cece eae 4ao . 
Bo eee eee ee 368 
Bee eee ccc ee cece ee | 8x5 

Inspecteur principal non agrégé ct 
inspectrice principale non 
agrésée : 

Te ClaSSO .... cee eee eee ee | O95 
Meee ceeeeae 480 

BO eee eee eee 435 
fe eee, Veen eeeeee 390 

ccc eee eee 345 

CO eee eee eee eee 66. | 300 

Adjoint d’inspection et adjointe 
d’inspection . 

Classe exceptionnelle ........... 450 | Classe exceptionnelle 
: accessible & 10 % 

; de l’effectif. 

TT CIASSC Loe cece eee 430 

2° eee eee 393 

Be cece eee ees 36o 
Be ccc 325 
Be cece eee eee 290 
BO tee cee eta eeees 264 

7° cece eee t eens 245 

Stagiaive .. 0... ceca ees 225 

Instructeur et instructrice : 
T° ClASSC Lee eee eee Seta eee 350 
2° eee eee eens 325 

Be tee ete 300 

MO cect cee ee eenes 280 

i 260 

6° eect ete aho 

i 220 
ae eee ee eeees 200 

(Stagiaire ........e cece cence eae 185 

Anr, 2. — Les fonctionnaires appartenant au 31 décembre 1950 
‘aux cadres des agents techniques principaux ect agents techniques 
du service de Ja jeunesse ct des sports seront respectivement 
reclassés 2 compler du 1 janvier 1951 dans les cadres d‘adjoints 
(inspection et d’instructeurs ; ils sefont rangés & la méme classe 

ct avec la meme ancicnnelé que celles qu’ils avaient précédemment 
acquises dans leurs ancicns cadres. 

Les agents techniques principaux et les agents techniques 
nommeés entre le 1 janvier 1g5r, et Ja dale, de publication du pré- 
sent’ texte seront reclassés dans les nouveaux cadres dans les mémes 
conditions. 

’ Toutefois les. agents recrutés au cours de la méme période en 
qualité de stagiaires seront rangés dans la classe de stage du cadre 
dans lequel ils seront intégrés. 

Art, 3. — Pour l’application de larrété résidentiel susvisé du 
6 décembre 1944, les appellations d’adjoint d'inspection et d’ins- 
tructeur seront respectiveoment substituées 4 celles d’agent technique 
principal et d’agent technique. 

Fait d Rabat, le 26 joumada I 1871 (22 jévrier 1952). 

MowgaMep Ft, Moxey. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

‘Rabat, le 28 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l’Office dés postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 11 février 1952 portant ouverture de concours et d’exa- 
mens pour le recrutement d’ouvriers d’Etat, 

Le pINECTEUR DE t’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPES ET DES TELEPIIONES, 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rg20 organisant le personnel 
d’exécution de VOffice des posites, des télégraphes et des téléphones 
et les textes subséquents qui l’onl modifié ou complélé ; 

Vu Varrété du 20 aodt 1949 déterminant les conditions de recru- 

tement et d’avancement des ouvricrs d’Etat de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et les textes subséquents qui 
Vont modifié ou complété, 

ARNETE 

ARTICLE pREMIER. — Une session de concours et d’ examens pour 
le recrulement d’ouvriers d’Etat aura lieu 4 Rabat, A compter du 
ay avril 1952. , 

Arr. 2. — Le nombre des emplois offerts est fixé ainsi qu'il 
suit 

1° Par voie d’examen professionnel 

a) Ouveier d’Etat de r° catégorie : un aide-menuisier (emploi 

réservé aux Marocains) ; 

6) Ouvrier d’Etal de 2° calégorie 

¢) Ouvrier d’Etal de 3° catégorie 
un plombier, un meécanicien-lectricien, 
diffusion (basse fréquence) ; 

2° Par voie de concours : 

: deux macons ; 

>: un meécanicien-automohile, 
deux opérateurs de radio- 

a) Ouvricr d’Etat de 2° calégoric 
vés aux Marocains) ; 

b) Ouvrier d’Etat de 3° calégorie : 
plan, un ajusteur ; 

e) Ouvrier d’Etat de f° ‘un ajusleur-outilleur, 
Les candidals marocains peuvent également concourir pour les 

emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Any. 3. — La date de cléture des listes de canditatures est fixée 
au i$ mars i952, au soir, 

: cing macons (dont deux réser- 

un tournecur, un cibleur sur 

catégoric 

Rabat, le 11 février 1952. 

PEeRnor, , 

Arvété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phores du 11 février 1952 portant ouverture d’un concours pour le 
recrutement de dessinateurs. 

  

- LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalicr de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exéculion de VOffice des postes, des télégraphes et des 
tdléphones et les arrélés subséquents qui Vont modifié ou com- 

r plete ; 

Vu Varrélé du 23 avril 1949 déterminant les conditions de 
recrutement des dessinateurs slagiaires de l'Office des postes, des 
téléoraphes ct des telephones, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de dessi- 
nateurs est prévu & Rabat, pour Je 12 mai 1952, 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé & 
quatre. Sur ces quatre emplois un est réscrvé aux candidats maro- 
cains, qui peuvent également concourir pour les emplois qui ne 
leur sont pas réservés.



336 BULLETIN 

Le nombre des admissions sera éventuellerment augmenté du 
chiffre de candidats classés derniers ex equo moins un. 

Ant. 3. — La date de clélure des listes de candidatures est fixée 
au 5 avril yg52, au soir. 

Rabat, le.1f février 1952. 

Prernor. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 6 féyvrier 1952 com- 
plétant larrété du 27 décembre 1950 portant assimilation & des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de cer- 
tains emplois supprimés de la trésorerie générale. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dabir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes ; : . 

Vu Varrété du 25 décembre 1950 portant assimilalion A des 

  

catégories exislantes, en vue de la révision des pensions, de certains: 
emplois supprimés A la liésorerie générale ; , 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 modifiant l’arrété viziriel 
du 29 octobre 1945 formant statut du personnel de la trésoreric 
générale ct notamment son article 2, : , 

8 

ARRITE 

ARTICLE NIQUE. — Le tableau de concordance annexé A l'arrété 
susvisé du 29 décembre, 1950 est complété comme suit : 
    
  

EMPLOI 
: EMPLOT 

dans lequel Vagent a été retralté 
D' ASSIMILATION 

  

Avant le 1% janvier 1951. 

Receveur parliculicr du Trésor : ) Receveur particulicr des finan- 

ces 

De classe exceptionnelle (indi-| De 2° classe (indice 550). 

ce 520). 
(A.V, du ir févricr rg5e, 
Elfet du 18 jansier 1948.) 

  

‘Hors classe anciennelé égale ou 
supérieure oa ans (indi- 
ce 500). 

De «° classe (indice 550). 

Hors classe (ancienneté infé-| De 3° classe (indice boo), 
rieure & 2 ans) (indice Soo). 

(A.V. du 4 aodt 1945. 
Effet du 1°" février 1945.) 

(A.V. du 18 juin rgor. 
Kffel duo’ janvier 1952.)       

Rabat, le 6 février 1932. 

Pour le secrélaire général du Protectorat, 

Le seerélaire général adjeint, 

Emmanvuer. DURAND, 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 février 1952 
sont créés A la direction des services de sécurité publique, cha- 
pitre 32, article premier, par transforraation d’emplois d’agent 

auxiliaire + 

A compter du 1° janvier 1949 : 

Police générale. 

Service central °: . 

Un emploi de dame employée titulaire. 
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Services actifs 

Un emploi de dame dactylographe titulaire ; 

Un emploi de dame employée titulaire. 

A compter du x janvier 1950 : 

— Police générale. 
Services actifs : - ; 

Un emploi de dame dactylographe titulaire. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés, pour ordre, dans la hiérarchie d’administration 
ceulrale prévue par Uarrélé résidenticl du ro novernbre ro(8 

Chefs de service adjoints de 1° classe : , 

— Du re janvier rds 
Woytt Louis ; 

Du 1% mars 1951 

: MM. Guillaumin Jules, Vallet Pierre et 

: M. Castellana Stanislas ; 

Du 1% novembre ‘191 + M. Dantlin Jean ; 

Chefs de bureau de ° classe du 1% janvier r95v >: MM. Blane 
Jean ct Alessi Fernand ; 

Chef de bureau de 2° classe du 1° janvier 1951 : M. Rol Paul ;. 

Sous-chef de bireau de f° classe du 1° janvier 1951 : M. Rou- 
quet And¢lré ; 

Sous-chef de bureau de 2° classe du 11 juillet 1951 : M. Coustillac 
Jean, , , 

(Arrélé résidentiel du 31 janvier 1952.) 

* 
* > 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommeé interpréle Judiciaire stagiaire du 1° janvier 1952 
M. Abdallah ben Abderrahmane Belyazid, titulaire du brevet d’arabe 

classique. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 
2 janvier 1992.) 

I.’ancienneté de M. Etesse Jaccpues, commis de 3° classe, est 
fixée au 16 décembre 1946 (bonification pour services d’auxiliaire 
3 ans 7 mois 15 jours), L’intéressé est reclassé commis de 2° elasse 
du 1 aott 1950, avec anciennelé du 16 décembre 1949. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 2 janvier 1952-) 

; 

  

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu sous-agent public de 2° calégorie, 6° éehclon du 
i mars 1952 : M. Guichi Allal ben Driss, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon de la municipaliié de Fés, (Décision du 
chef de Ja région de Fés du 16 janvier 1952.) 

Applicution da dahir du & avril 1945 sur la tilularisation 
des auniliaires. 

Sonl titularisés et nommeés agents publics de 3° catégorie, 
4 échelon, du 1 janvier tg.0 

Avec ancienneté du 1 mars 1947, et reclassé au 5° échelon du 
m mai t950 : M, Lopez Michel ; 

Avec ancienneté du 17 janvier 1948, et reclassé au S° échelon 
du avril t95r : M. Molla Joacquin, . 

  

ouvriers qualifies. 

(Arrélés directoriaux du 20 février 1954.) 

Municipalité de Rabat : . 

Ist nommé sous-agent public de 1° catégorie, stagiaire au 
i* échelon (aide-collecteur) du 1° janvier 1947, avec ancienneté du
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g aotit ro4a, titularisé au 1 échelon du 1° septembre ig47, au 
2° échelon du r** juin 1948 (bonification pour services militaires 
‘ran 11 mois) et au 3° échelon du 1 février 1951 : Mi. Mohamed 
ben Abdallah ben Brahim, 

Sont tilularisés et nommés du 1° janvier 1948 

Municipalilé de Marrakech : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2 échelon (aide- -collecteur), 
avec ancienneté du 1 janvier 19/6, et 2 échelon du x juillet 1948 : 
M. Brick ben Hadj Mohamed ben Abdellali ; 

Municipalité de Mcknés : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4¢ échelon (caporal de 
chantier), ave ancienneté du 1° juin 1946, et 5° échelon.du 1° fe. 

vrier 1949 . Hamon ben Djillali ben Hamou ; 

Soneagent public de 1° catégorie, # éehelon (caporal de chan- 
tier), avec anciennelé du 1 mai 1946, et 4° éehelon du 1 jan- 
vier 1949 : M. Moulay Ahmed ben Mohamed el Mrabct ; 

Sous-ayent publie de. i catégorie, 3 échelon (conducteur de 

pelils engins), avec anciennelé du i décembre 1946, et 4° échelon 
clu 1°" Juin 1949 : M. Ahmed ben Mohamed ben Abdeslem Fechtali ; 

Sous-ugent public de 2° eatégorie, 4° échelon (manoeuvre spécia- 
avec auciennelé duo 16 juillet 947, et 5° échelon du 1 aott 

: M. Mohamed ben el Houssine ben Lahssén ; 

Sous-agent. public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 juillet 1946, et 7° échelon du 1° juil- 

lisé), 

Wy ho 

lel ro49 + M. Moulay el Kebir bern Aomar ; 

Manieipalilé de Mogador : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manauvré spécia- 
lisé), avec anciennelé du 1 septembre 1946. et 6° échelon du 
i" quai raf9o : M. Moulay Abdallah ben Moulay Brahim. 

fArrlés direcloriaux du 4 février 1952.) 

* . 
a 

DIRECTION DES FINANCES. 

Les fonclionnaives de la direction des finances dont les noms 
suivent, administraleurs civils 4 Vadministration centrale du minis 
tere des finances. placés en service détaché au Maroc, recoivent, au 
titre de Vaunée 991, un avancement de grade dans les conditions 
et aux dates ci-aprés indiquées 

Chef de service adjoint cde 3° classe (indiee 525) du 4 décemm- 
Tgot : M. Vaez(Nivera Robert, chef de bureau de 1 classe ; 
Chef de bureau de 3° classe (irMlice 440) du 16 novernbre rgdt 

bre 

  

M. Zuck Paul, sous-chef de bureau de i classe. 

© (Arrelé résidentiol duo) février 1992.) 

font nommiés, au service des perceptions 

Contrélear, 4° échelan du 1 aodt rig : M. Wegler Jean. 
conlrélour 3° échelon ; . , 

Controleur, 2° éehelon du 1 mars 1930 M. Cohen David, 
2¢ deholon,. 

(Arrétés direcloriaux des 

contrdleuc, 

17 janvier 1952.) 

  

Est nommé inspecieitr de 2° classe des impdts du 28 décem- 
bre 31951, avec ancienneté du r janvier 1948 : M. Avent Gérard, 
inspecteur de 2° classe, en service détaché. (Atrété directorial du 
G octobre rgot.) 

  

Fst nommée agent de vonstatation et d’assiette, 
impdls du 6 décembre 1951, avec ancienneté du 6 
Mle Santoni Victorine. (Arrélé directorial du & 

2° échelon des 
octobre 1949 

février 1952.) 

  

Est révoqué de ses fonctions, sans suspension de ses droits 
i pension, et rayé des cadres du service de l’enregistrement ct du 
timbre, du 1 juillet r95r : M. Omar el Fassi, commis principal 
a’ interprétariat de classe exceptionnelle (indice 240). (Arrélé direc- 
torial du r2 janvier 1952.) %s 

t 

1 

| 

! 
' 
' 
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Sont nommeés, au service de Venregistrement et du iimbre, 
inspecteurs adjoints de 3° classe du 1% juillet 1950 

Avee anciennelé du 22 mars 1949 (bonifications pour services 
de teinporaive .: 3 mois g jours, et pour stage : 7 an), et promu 
Inspecteur adjoint de 2° classe du m septembre 1951 : M. Mengual 
André ; . 

Avec ancienneté du 1 avell rof49 (bonificalions pour services 
diy temiporaire + 3 mois, cl pour stuge : 3 an), et promu inspecteur 
adjoird de 2° classe du 1 octobre 1957 : M. Alabert René, 

inspcecleurs adjoins stagiaires. 

‘Arrdlés directoriaux des 29° novembre 1gd1 et 5 janvier 1953.) 
  

st litularisé el nommé inspecteur adjoint de 3° classe du 1° dé- 
cembre rgdt, reclassé au méme grade du 7 tévrier 1950, avec ancicn- 
neté duorg juillet 1948 (bonifications pour services militaires 
1 an g mois 24 jours, pour services civils : 6 mois 18 jours, ct pour 
stage : 1 an), et promu imspeeleur adjoint de 2° classe du 1 aodt 
1950: VM. Labry Pierre, inspecleur adjoint stagiaire des domaines. 
‘Arreté directorial du 30 uovembre 1951.) , 

M. Avent Gérard, en service détaché au Maroc en qualité 
(Minspectenr de 2? classe des impdls, réinlégré dans son adminis- 
tration dvorigine, cat rayé des cadres du i février 1952. 

  

(Arrété 
directorial du 8 février 1952.) 

Fst aeeeplde, & compter du 16 février 1g52, Ja déntission de 
sou emplot de M. Labat Clément, inspecteur adjoint stagiaire des 
impéts. (Arrélé directorial du 8 février 1952.) 

Sonk nommeés fyths de 7° classe des impadts dus oclobre rg31 el 
reclassé= 4 Ja méme clate 

Fath de 6° classe, avec anciennelé du 6 février 1950 : M, Moha- 

med ben Ahmed ben Abdallah Soussi ; ' ‘ 

  

e Faith de 7° classe, avec anciennelté du iG décembre rg49 
M. Atmed ben Abdelkadér N’Ciri, 

{qihs journaliers. 

cArvelés directoriaux dn a1 décembre ror.) 

Font. nommeés, apres concours, seerélaires Wadministration sla- 

diaires du av® décembre mdr : MME. Deseargues Jacques, de Ginestel 
Henri et Levilain Marecl ; M¥* Mathieu Maric-Francoise. (Arrélés 
dirertorinux dua 6 [é6vrier 1gd2.) 

E-t nommée dame empleyée de I classe (indice 160) du 
vt juillet agdr Mze Berleaud Adrienne, dame employée de 
2 classe. CArrété direclorial du a4 février 195y.) 

Font reclassés, dans Vadministration des douanes ct impdts 
indireets, du 31 décembre rgh0 

Inspecleurs centrana-redactenrs de 2 calégorie, avec ancien- 
nete ot , 

Dur? février 1944 2 VM. Penquer Yves ; 

Du 1 juillet 1946 : M. Luneau Emile ; 

Du 1 janvier to49 : M. Jégouze Jean ; 

Inspecteurs centraua de 1 

2M. 

avec ancienneté 

rangois 5 

catégarie, 

Du i novembre 1943 Collet F 

Du 1 janvier i949 : MM. Galmiche Marcel ct Loquen Joseph ; 

Inspeeleurs centaur de 2 calégorie, avec ancienncté 

_ Duo 1 septembre 947 > M. Fourcade Léon ; 

Du 147 

Du 1° juin 1949 : M. 

i? neventbre M. Lécurenil André ; 

Grall Allain ; 

. Inspecteur-rédacteur de 1 classe (2 échelon), avec ancien- 
neté du 1 décembre 1949 : M. Walch Frédéric ; 

Inspecteur de 2 classe, avec ancienneté du-1 aovit 1948 : M. Mi- 
chel Félicien. 

(Arrétés directoriaux des 31 oclobre ct a1 décembre 1951.)
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Sont nommés, dans Vadministration des douanes et impdts: 
indirects : 

Contréleur principal, 48 échelon du. 1 ocjobre 1948, avec 

anciennelé du r® février 1946, contrdleur principal de classe excep- 

tionnelle (1% échelon) du 1 novembre 1948 et contréleur princi- 

pal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 novembre 1951. : 

M. Luechinit Charles; coniréleur principal de 2° classe (personnel 

non intégré) ; 

Contréleurs principaux, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec 

anclenneté du r® octobre 1944, et contrdleurs principaux de classe 
: MM. Bénard 

Joseph, Fancelli Roland, Fiévée Yves et Mozziconacci Jean, contrd- 
leurs principanx de 2° classe (personnel non inlégré) ; 

Contréleurs principauz, 4° échelon du 1% octobre 1948, avec 
anciennclé du re janvier 1945, et conlrdleurs principaux de classe 
exceptionnelle (1 échelon) du 1 novembre 1948 : MM, Vlorca Rémy 
el Costa Jean-Baptiste, contréleurs principaux de 2° classe (personnel 
non intégré) ; ° ; ‘ 

Contréleurs principauz, 4° échelan du 1* octobre 19/8, avec. 
anciennelé du 1 mars 1945, et contréleurs principaux de classe 
etceplionnelle (1° échelon) du 2 novembre 1948°: MM. Fabiani 
Pierre, “Bourgoin Roger, Alessandri Flie, Gianni Paul ct Berthon 
Louis, contréleurs principaux de 2 classe (personnel non intégré) ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 1 octobre 1948, avec 
ancicnneté du 1° mai 1945, et contiréleur principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon) du s* novembre 1948 : M. Pandolfi Jean, 
coutréleur principal de 2° classe (personne! non intégré) ; 

Coniréleur principal, 4° échelon du oclobre 1948, avec 
ancienneté du 1 aodt 1945, et contréleurs principaux de classe 
exceptionnelle (1% échelon) du 1 novembre 1948 : MM. Durand 
Roger ct Bartier Paul, contrdleurzs principaux de 2° classe (personnel 
non intégré) ; , 

yor 

Contréleur principal, 4° échelon, dus octobre 1948, avec 
avec ancienneté du 1 septembre 1945, et cortréleur principal de 
classe exceptionnelle (1% échelon) du 1% novernbre 1948 : M. Andréani 
Dominique, contrdleur principal de 2° classe (personnel non intéls 

gre) ; . 

Contréleur principal, 4° échelon, du 1® octobre 1948, avec 
aucienneté du 1 février 1946, ct contrdéleur principal de classe 
ezceplionnelle (1 échelon) du 1 novembre 1948 M. Couce 
André, contréleur principal de. 2® classe (personnel non intégré) ; 

_Contrélear principal, 4 échelon, du 1 octobre 1948, avec 
anciennelé du 1? avril 1946, ct conéiréleur principal de classe excep- 

tionnelle (1% échelon) du 1% novernbre rg48 : M. Fieschi Pierre, 
contréleur principal de 2° classe (personnel non intégré) ; 

Contréleur principal, 4° éehelon, du 3% octobre 1948, avec 
ancienneté du re mai 1946, et contréleur principal, 4 échelon du 
1? novembre 1948 : M. Biscarat André, contrdleur de 17 ‘classe 
(personnel non intégré) ; ; 

Contréleur principal, 1 échelon du 1 octobre 1948, avet 
anciennelé du 1 avril 1945, et contréleur principal, 2° échelon du 
1 novembre 1948 : M. Cure Robert, contréleur de 2° classe (person- 
nel non intégré) ; 

Contréleur principal, 1° échelon du octobre 1948, avec 
ancienneté du 1 avril 1946, et contrdleur principal, 2 échelon du 
1 novembre 1948 : M. Musquére Alexandre, contrdleur de 2° classe 

(personnel non intégré) ; 

Contréleurs principauz de classe exceptionnelle (1% échelon) 
du 1 novembre 1948 : MM. Jean Antoine, Dortignac Jean et Del- 
champ Jean, contréleurs, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 2g octobre et 13 novembre 1951.) 

_ yor 

. Est promu agent de constatation et d’assietie, 8° échelon du 
1? février 1948 : M. Vallicionni Jean-Baptiste, agent de constatation 
ot dassiette, 3° échelan des douanes. (Arrété directorial du 29 octo- 
bre 1951.) . 

  

La dale d’effet de la nomination de M. Coutelle Louis, cn qualité 
de contréleur, 2° échelon, est ramenée du i* janvicr 1951 au 
1 octobre rg48. (Arrété directorial du 7 décembre 1951.) 

y   
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‘ 7 
Est nommé adel de 6° classe des douanes du x juin i951 

M. Mohamed ben Lahcén ben Abdelkadér cl Offir, caissicr hors 
classe (Arrété directorial du 13 décembre 1951.) 

Sunt reclassés, dans Vadminisiration des douanes et impdls 
indirects, par application de l'article &8 du dabir du 5 avril rg45 

Commis principal de classe exceptionneile (2° échelon) du 
TT? mai rg49, avec ancienneté du 1 janvier 1945, agent principal, 
5° échelon 4 la méme date, avec la méme ancienneté, contrdleur, 

6° ¢ehelon & la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 944, 
controleur, 7° échelon. du 1% juin rg94g et contréleur principal, 
a échelon du 1 juin 1950: M. Amilhac Roger, contrdleur, 
5° échelon ; . 

Commis prineipal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
i? juillet 1946, avec ancienneté du 22 novembre 1945, agent prin- 
cipal, 3° échelon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1° décem- 
bre 1945, contréleur, 6° échelon du 1 octobre 1948, avee ancien- 
nelé du rt décombre 1944, contréleur, 7° échelon du 1 novem- 
bre 1948 ct contréleur prinetpal, 1 échelon du 1 novembre ro4g : 
M. Leccia Xavier, contrdleur, 7° échelon. . 

(Arratés dircctorianx du 14 aott 1952.) 

aod 

Applicaticn du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. / 

Est titularisé et nommdé agent principal de recowvrement, 
2° échelon du i janvier 1951, avec ancienneté du 4 octobre 1948 : 
M. Lejeune Jacques, collecteur auxiliaire du service des. perceptions. 
(Arrélé directorial du 28 novembre 1951.) 

+ 

% 
OE 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Es! nommeé, aprés examen professionnel, conducleur de chantier 
de 5° classe du rs juillet rgic . M. Mailhebuau Maurice, agent jour- 
nalier. (Arréeté directorial du ry octobre 191.) 

* %* 
' 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nomrmé géologue de 3° classe du 1 septembre 1951, avec 
ancicnnelé du xr septembre 1950 (bonification pour services mili- 
taires et de guerre : 1 an) : M. Destombes Jacques, géologue sta- 
-giaire. (Arrété directorial du 17 décembre 1951.) 

Fst nomimé géologue de 2° classe du 1* aodt 1951 : M. Jeanneite 
André, géologue stagiaire, (Arrélé directorial du 17 décembre 1951.) 

* 
OF 

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

Est révogué de sch fonctions et rayé des cadres de ja direction 
de agriculture, du commerce et des foréts du 26 janvier 1952 
M. Duclos Jean, commis principal do classe exceptionnelle. (Arrété 
direclorial du 26 janvier 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des auxiliaires. 

Est tilularisé et reclassé en application de la circulaire n° 11/S.P. 
du 31 mars 1948, cavalier des eaux et foréts de 7* classe du 

r juillet r95z, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : M. Bokhbir 
Djillali ben. Ahmed, agent temporaire des eaux et foréls. (Arrété 
directorial du 14 aotit 1951.) ,
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Reetificatif au Bulletin officiel n° 2051, du 19 février 1952, page 282. 

Au lieu de: 

« Sout nommeés inspecteurs de Vagricullure de 2° classe : 

: M. Fouassier Louis ; 

Lire: / 

‘ « Sont nomonés faspecteurs de Vagricullure de 3° clusse 

> M. Fouassier Louts ; 

> M. de Beauchamp Georges, » 

* 
* + 

DIRECTION DE I, INSTRUCTION PUBLIQUE, 

§. Sout nemmes : 

Dur 1 octobre 1g51 

Professeur agrégé (eadre unique, 2 éehelon), avec 1 an 3 mois 

2 jours d’ancienncté : M"* Tornezy Odetle ; , 

Répétitcur snrveillant de 6° classe (cadre 
avec 1 an d’ancicnneté :M. Marty René ; 

Institutrice de # 

M™: Merlaud Louise ; 

Rédacteur des services extérigcurs de ¥ 

bre 1g5r, avec 2 ans d’ancienneté 
hors classe ; 

unique, 2° ordre), 

classe, avec «+ an g mois d’ancienneté 

classe duoo1°? décem- 

> M. Grig Paul, commis principal 

Du i" janvier 1go7 

Répétitrice et répétitear de 6° clusse (cadre unique, 2 ordre), 
avec ran d’ancienneté : M4! Minguez Gisele, M. Minguez René ; 

Instifuleurs de 1° classe : 

Avee tr an G mois 5 jours d’ancienneté : M, 
ued ; 

Bedjillani Moha- 

Avec 1 an 5 mois 7 jours d’ancienneté : M. Fasla Djilali ; 

Instituteur de 4° classe : M. Lahlou Mohammed ; 

Instituteur de 4 classe, avec 3 ans 2 mois rg jours d’ancien- 
neté : M. Seffar M’Hammed ; 

Assistantes maternelles de 6° classe ; M™* Gallet Yvonne el Marrot 
Suzanne ; M! Thibault Germaine ; 

Inslitutrices et inslituleurs de 6° classe du cadre particulier 

Mm ct Mies Ollier Christiane, ‘Spitalny Marthe, Van \Madcleine, 
Rey Marie-Thérése, Lafarge Renée, Lévéque Gilberto, Roller Marthe, 
Rico Jacqueline, Simone Nicole, Langlois Andrée, Vautiecr Janine, 
Sanloni Marie-France, Santolini Thérése, Laffont Huguctte, Pétre- 

quin Jeanne el Pillot Alice ; 

MM. Sahue Louis, Secondi Jean, Platon Alain. Jauras Jean, 

Grairi Mustapha et Rahal Abdelkadér. 

+ (Arréiés directoriaux des G novembre 1951, 7, 8. 27, 23 ot 
28 janvier 1952.) 

a 

Est réiniégrée dans ses fonctions dit 1° octobre 1931 ¢t rangéo 
institutrice de 5° classe 4 la méme date, avec 2 ans 4 mois 23 jours 
fancienncté Mme Richy Maric-Jeanne. (Arrété directorial du 
ve novembre* 1951.) 

  

Sonk rangés du 1? octobre 1954 

Professeur certifié, 3 éehelon, avec 2 ans & mois d’anciennelé : 
Mo Panot Maurice ; 

Professeur lechnique adjoint, 3° échelon, avec 
14 jours d'aucienneté : M. Bascoul Alexandre. 

(Arrélés directoriaux des 5 et a8 janvier 1952.) 

> ans 4 mois 

  

Est reclassé répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 3° octobre 1951, avec 2 ans 1 mois 27 jours d'ancien- 
neté (bonification pour suppléances : 11 mois a7 jours) : Wf. Napoli 
Victor. (Arrété directorial du 28 janvier 1952.) 
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Est nome, avce dispeuse de slage, moniteur de 6° classe du 
service de la jeunesse et des sports du 1 décembre 1931 : M. Boub- 

kée el M’Riti, agent & contrat. (Arrété directorial du 18 janvier 1952.) 

Est considéré comme démissiounaire et rayé des cadres du 
service de la jeunesse el des sports du 15 mai rg37 > M. Martin Paul, 
moniteur de 6° classe, cu dispomibilité. (Arrété directorial du 
A février agin» 

* 
OF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE FY DF LA FAMILLE. 

Est nommeé infirmier slagiaire du 1 janvier 1952 : M. Kanouni 
Abdelhébir. infirmier temporaire. (Arrété directorial duo 4) jan- 

vier 1949.) : 

Rel remits mailee infirmier de i clusse duo" janvier go 
M. Abdesteur ben Abdelkadér, maitre infirmier hors classe. (Arrété 
directorial dure janvier 15a.) 

Sonl nomunés, aprés coucours, du i: janvier 1g54 : 

Adjoints spéeialistes de santé de 3° classe ; 

Avec ancienneté du tr janvier 1949 : M. Racoillet Roger, adjoint 
de sanlé de a¢ classe (cadre des diplémés d'Etat) ; 

Avec auciennelé du i avril» rg49 Wie Peysonnel Tsabelle, 
adjoinle de santé de 2° classe (cadre des diplémées d'Flat) ; 

Adjointes spécialistes de santé de 4 classe : M™ Soleilhavoup 
“Sabine, Mle Bazile Yvonne et Chaniol Claire, adjointes de santé 
de 3° classe (cadre des diploémées d’Etat'. 

(Arrétés directoriaux duo 24 janvier cys.) 

  

Est recrutée en qualilé d’adjointe spécialisle de santé de 4 classe 
(indice 210) du r® janvier 1952 : M™* Rodi Lucienne, (Arrété direc- 
lorial duo ar janvier rg52.) 

Est nommee adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des dipldmées 
d’Etat) du 1 octobre 1951 ; M™* Chaberl France, adjointe de sanié 
temporaire, (Arrété- directorial du 23 janvier 1953.) 

Applicaticn du dahir da 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auailigires. , 

Est incorporés dans le cadre des employés ct agents publics 
et reclassée au 2* éehelon de la 4° catégorie du 1 janvier 1946, avec 
anciennelé duit" févricy 1943, el promue “au 3 échelon de la 
méine catégorie, di i févricr 1946 : M™* veuve Milan Rose, fernine 

- de charge auniliaire. (Arrété directorial du ra janvier 1952.) 
\ 

  
  

Admission 4 la ratralte, 

M. Ali beu Abdelkadér, sous-agent public de 2° catégorie, g* éche- 
lon, est admis, au titre de la limite ddge, A faire valoir ses droits 
A Vallocation spéciale et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics dur janvier tg5a. (Arrété directorial du 19 janvier 1952.) 

M. Matlécli Dominique. contedleur principal de classe exception- 
nelle (9* échelon) du Trésor, est admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres du 1° mars 1g52. (Arrété du_ trésorier 
général du zg décembre 1g51.) 

M. Quilici Michel, sous-brigadier des eaux et foréts de a° classe, 
est adinis & faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
1 février 1952. (Arrété directorial du 18 décembre 1951.) 

M. Djillali ben Kaddour, cavalier des eaux et foréts de 5° classe, 
est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres 
du re" janvier rg5a. (Arrété directorial du ro décembre 195.)
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M. Giorgi Horace, inspecteur central de 1° catégorie des 
douanes, est admis, au titre dela limite d’fige, 4 faire valoir ses 
droits 4} la retraite et rayé des cadres du 1° février rg5a, (Arrété 
directorial du a janvier 1952.) 

Mae vauve Milan Rose, agent public de 4° calégoric, 3° échelon, 
est aclmise, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits a va 
retraile et rayée des cadres do la direction de la santé publique et 

‘de la famille du xr janvier r947. (Arrété direttorial du 32° jan- 
vier 1952.) 

a 

M. Kohler Otto, adjoint spécialiste de santé hors classe (2° éche- 
lon) Gndice 360), est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du i® avril 1g52. (Arrété directorial du 15 jan- 

vier 1952.) 

  

  

Elections. 

Elections des représentants des chefs de division et attachés de con- 
tréle de la direction de Vintérieur appelés & siéger en 1952 
et 1953 dans les organismes disciplinaires et les commissions 
@avaneement de ce personnel, 

: 

Scrutin du 315 mars 1952. 
  

‘Liste des candidats présentés par le Syndicat autonome des chefs 

de ‘division, chefs de bureau, attachés et rédacteurs de la direction 

de lintérieur : . 

Chefs de division : 

MM. Marsaud René et Mary Emile. 

Allachés de contréle de a° classe : 

MM. Curie Raymond et Genévrier Jean. 

Attachés de contréle de 3° classe : 

MM. Tubost Henri et Bourg Jean. 

Liste des candidats présentés par le Syndicat des chefs de divi- 

sion, attachés de contréle et de municipalité, chefs de bureau et 
rédacteurs des services extérieurs de la direclion de 1’intérieur 
(G.F.T.G.) + , 

Attachés de contréle de 2° classe : 

MM. Royot Michel et Kleiss Henri. 

Attachés de contréle de 3° classe : 

M. Franco Antoine ct M™* Drouillard Denise. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Vemploi dagent de poursuites des perceptions. 
des 4 et 5 février 1952. 

  

' .Candidats admis (ordre dé mérite) : MM. Pichot Maurice, Cohen 

Salomon et Tisseyre Anatole.   “Concours interne des 12 et 13 février 1952 
pour Vemplot d’agent de constatation et d’assiette des domaines. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M™* Clocheau Renée, 

M. Varrot Marcel, M™* Julienne Clotilde, M. Beldjclti Abdelmagid, | 
Mte Pianne Germaine et M. Berdal Abderrahman. _ | 

| 

| 
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Concours pour Vemploi de soudeur 
de UOffice des postes, des télégraphes ef des téléphones 

du 3 décembre 1951. 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Taleb Ahmed, 5elles 
Marcel, Yves Claude, Garcia Félipe, Bozzo0 Désiré et Munos Albert. 

Concours pour l'emploi de contréleur des I.E.M. 
de UOffice des pastes, des lélégraphes et des téléphones. 

, 
Candidats admis (ordre de mérite) : 

A, -~ Premier concours des 5, 6 et 7 novernbre 1951. 

MM. Marti Georges, Larrue Roland, Paronneau Jacques, Bourges 
Yves, Bonnet Yves et Chauvin Jean. os 

-B, — Deuxidme concours des 3, 4 et 5 novembre 1951. 

M. Carréres Raphaél. 

| isntetteeneemrnarmrnameeet   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES TINANGES. 
  

Service des perceptions et recclies municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs. 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

LE 29 Flivrimm 1952. --- Supplément &@ Vimpdl des patentes : 
Taza, réles 6 de rg4g et 2 de 1951 ; Port-Lyautey, réle spécial 4 de 
ig52 ; Mogador, réles 5 de ro4g el 3 de 1950; Meknés-ville nouvelle, 
réles spécianx g et 10 de 1g5a ; Marrakech-médina, réle 7 de rgSt ; 
Khenifra, réle 5 de 1941 ; circonscription de Fés-banlieue, réle a ‘le 
Tgbo.; cercle de Fés-banlieuc, réle 2 de ro5r ; cercle du Moyen-Quer- 

rha, réle 2 de 1951; Fés-médina, réle 5 de 1951 ; contréle civil de° 
Sidi-Rahhal (Tamelell), réles spéciaux 1 et a de 1959 ; Ain-ed-Diah, 
réle spécial 2 de 1952; Casablanca-nord, réles spéciaux g et 10 de 
1952 ; Casablanca-Madarif, réle 7 de 1951 ; Casablanca-centre, réles. 55 
de 1949, 16 de 1950, 7 de 1951 et spéciaux 67, 68 et 69 de 1952. 

Palentes : Rabat-Aviation, 3° émission 1950 ; Rabat-nord, 4° émis- 

sion 1950; Port-Lyautey, 3° émission 31951 ; Oued-Zem, 5° émission 
robi ; Fés-ville nouvelle, 4° émission 1951 ; Khouribga, 4° émission 

1g5t ; Beni-Mellal, 3° émission 1951, 

' Tane d'habitation : Fés-ville nouvelle, 4° émission to5r ; 

novd, 9° émission 1949 ; Salé, 5° émission 1951. 

Tore urbaine : Salé, 4° émission 1949 ; Casablanca-sud, 2° émis- 
sion “IQ ; Casablanca-nord, 5° émission 1949 et 5° émission rg5o. 

Taze de compensation jamiliale : Rabat-banlieue, 2° émission 
ta>1 ; Mogador, émission primilive 1951; Meknés-ville nouvelle, 
3° émission 1951 ; Khenifra, 2° émission 1951 ; centre et annexe Je 
Kasba-Tadla, 2° émission ro5z ; Fés-ville nouvelle, 3° émission rg5z , 
circonscription de Fedala-banlieue, 2° émission 1951 ; Casablanca- 
nord, 12° émission 1949, 4°.cb 5° émissions 1951 ; centre et annexe de 
Beni-Mellal, 2° émission 1951 ; Agadir, 3° émission 1950. 

Prélévement sur les trailements-et salaires ; Rahbat-Aviation, 
réle 2 de i950 ; Meknés-médina, réles 3 de tg4g, t et 2 de 1950; 
Khenifra, réle r+ de 1950 ; Casablanca-nord, réle 13 de 1950 ; Agadir, 
role 1 de rg5o. , : 

Le 5 mars ro952, — Supplémeril & Vimpét des palentes : Rabat- 
sud, réle 15 de 1949; Petitjean, réle a de 1951; contréle civil 

d’Qujda, réle 8 de 1951 ; Mogador, réle 3 de 1951 ; Marrakech-Guéliz, = 
réle 7 de 1949; circonscription de Fés-banlieuc, réle 4 de 19493 

Casablanca-centre, réles 17 de rg5o0 et 8 de r195r; Sidi-Slimane, 

Rabat-
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role 2 de rgor ; Oujda-nord, réle 10 de 1949; Agadir, rdle spécial 4 
de 1952 ; Casablanca-ouest, réles spéciaux 2 et 3 de 1953 ; Marrakech- 
Guéliz, réle spécial 3 de 1952 ; Safi, réle spécial 3 de 1952 ; 

nord, 7° «mission de 1950 ; Oujda-sud, ro® émission de tg4g et 1950. 

Fedala, 7® émission 1951; Salé, 4° émissioh 1951 ; 
Rabal-Aviation, 2° émission 1951; Rabat-sud, 8 émission 1951. 

Tare d’habifation : Salé, 5° émission 1950 ; Rabat-sud, 6° émis- 

sion 1950 cl 7° émission 1951 ; Rabat-Aviation, 3° émission 1951 ; 
Rabat-nord, 38° émission§ 1951. 

Tate urbaine ; Rabat-nord, 4° émission 1949, 2° émission 1950 
et 2° émission 1957 ; Rahat-Avialion, 2° émission 1930 ; 5alé, 2° émis- 

sion 1950 ; Rabat-sud, 3° émission 1949, 2° Ginission 1950 et 2° émis- 
sion 1951. , 

Taxe de compensation familiale ; Marrakech-Guéliz, 8° émission 
tg950 «ct 2° émission 1951; centre et circonscriplion d’E\-Hajeh, 
3° émission gir ; Casablanca-nord, 14° ct 15° émission 950 et 

ry émission 1949 ; Casablanca-centre, 8° émission rg50 ct 4 émis- 
sion 1951 ; Marrakech-médina, 2° émission 1951 ; Agadir, 3° émission 

“1g31 5 circonscription des Zermmour, 2° émission r9a1 ; Rabat-Avia- 
lion, 2° émission 1951. 

Patentes 

Complément &@ la laxre de compensation familiale Agadir, 
réles 2 de to9ir, 3 de 1950 ef 8 de 1949 } Meknas-ville nouvelle, réle 7 

de 1949. ! 

Prélévement sur les traitements et salaires : Marrakech-médina, 
rdle 8 de 1949 ; Meknés-médina, role 1 de 1951 ; Port-Lyautey, rdle 1. 
de 1950 ; Rabat-sud, réle 6 de 1950 ; Oujda-sud, réle a de 1949. 

Tertib el prestations des Européens 1951. 

Lr oO MARS T9490, — Région d’Agadir, circonscription d‘Agadir- 
hanlieue ; région de Casablanca, circonscriplion d’Qucd-Zem ; région 
de Fés, circonscriptions de Karia-ba-Mohammed et de Fés-banlieue : 
région -d’Oujda, circonscriplion de Berkane ; région de Rabat, cir- 
conscriptions de Sal¢-banlieue, de Rabat-hanlieue, de Teroual, de 

Had-Kourt, de Port-Lyautey-banlieue, de Khemissét ct de Sidi-Sli- 
mane; région de Meknes, circonscription de Mecknts-banlieue , 
région de Casablanca, circonscriptions de Casablanca-banlieue ct 

de Fedala-banlicue ; Américains des régions d’Agadir, de Fis, de 
Meknés, de Marrakech et de Rabat. mo 

Terlib et prestations des Marocains 

(émissions supplémentaires de 1951). 

Lr 29 FrEvaIEn 1952. — Circonscription de Benahmed. caidats des 
Onlad MRah et des Madrif: circonscription de Berrechid, caidat 
des Oulad Harriz ; circonscription de Kasba-Tadla, caidat des Ait 
Robod ; circonscriplion de Khemissét, caidat des Kablivne ; circons- 

cription de Marrakech-hanlicue, caidat des Guich ; circonscriplion 
d@’Ouezzane-banlieue, caidat des Masmouda ; pachaliks d‘Oujda et de 
Salé 5 cicconscription de Salé-banlicuc, caidats des Sehoul et des 
Hocejne ; circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad 
Amor-est, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat stagialre 

de Ja direction de l’intérieur. 
  

Un concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de Ja direction de Vintérieur aura lieu A partir du 6 mai to5a. Le 
nombre des emplois mis an concours est fixé A vingt-cing, dont 
vingt sont réservés aux candidats marocains qui auront également 
la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seront 
pas réservés. 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lien exclusivement 3 Rabat, % une 
date qui sera fixée ultérieurement. 
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Bat 

Pour élre autorisés 4 prendre part 4 ce concours, les élrangers 
4 Vadministration doivent en outre réunir les conditions d’dge 
suivantes . 

Etre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 
4 la date du concours. ; , 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée A quarante 

ans pour les candidats justifiant de services antéricurs leur permet- 
tant d’eblenir une pension de yetraite pour ancienncté de service 
a VPage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a é fixé par l’arrété 
résidentiel du 25 octohre 1945, modifié par Varrélé résidentiel du 
17 janvier 1990, insérés au Bullelin offictel du Protectorat n° 1743, 
du a novembre 1945 (p. 764) et n° 1944, du 27 janvier 1950 (p. 108). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigécs, avanl Ie 6 avril 1952, date 
de cléture des inscriptions, au directeur de Vinlérieur (bureau du 
personnel administratif}, & Rabat, of tous renseignements complé- 
mentaires leur seront évenluellement fournis. 

I] ne sera tenu aucun compte des demandes parvenucs aprés 
cette date. 

Les demandes des candidats apparlenant déjd A l’administration 
devront obligatoirement étre adressécs sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques. 

  

. Recrutement d’un garde maritime staglaire 
du service de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc. 

Il sera procédé le 1° mai'rg52 au recrufement d’un garde mari- 
time stagiaire. 

Peuvent se présenter s’ils sont dg¢s de moins de trente-cing ans 
les candidats brevelés des équipages de la flotte ayant accompli 
dans la marine militaire un temps de service au moins égal a celui 
qui est exigé, 4 titre de période de présence effective obligatoire, 
des inscrits marilimes, ct les marins de commerce titulaires du brevet 

de palron au bornage ou du brevet de patron de péche. 

Les candidatures doivent parvenir au service central de la 
marine marchande et des péches marilimes au Maroc, 61, avenue 
Pasteur, i Casablanca, avant le 715 avril 1932. 1340 

  

  

Avis de l’Office marocaln des changes n° 514 
aux intermédlaires agréés 

réelatif aux relations financiéres entre la zone franc et ta zone sterling, 

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points. les 
conditions dans lesquelles s’effectuent les réglements entre la zone 
france ct la zone sterling, étanl entendu que demeurent applicables, 

dans les relations entre ces deux zones monétaires,- toutes Ics 
dispositions générales en vigucur auxquelles le présent texle n’ap- 
porte pas de modification. : . 

La zone franc comprend les territoires énumérés dans la citcu- 
laire n° 434/0.M.C. du 1 juin ror. , 

La zone sterling comprend aciuellement Jes territoires énu- 
mérés & l’annexe ci-jointe. 

Sont abrogées les circulaires n°* 355/O.MLC. du rr février rof4 
el go3/O.M.C. du 5 avril 1944. 

I. — Rferme pes cowptrs ErHANGERS EN FRANCS 
OUVERTS AT NOM DE PERSONNES RESIDANT DANS LA ZONE STERLING, 

Tes intermédiaires agréés peuvent ouvir sur leurs livres, dans 
les conditions fixées par la circulaire 383 du 96 décembre 190, 
des comples élrangers au tiom de personnes résidant dans la zone 
sterling, Ces comptes, dénommés « comptes élrangers britanniques », 
fonctionnent dans les conditions fixées ci-aprés 

Sont admis & prendre part A co concours, les candidats citovens 1° Opérations au crédit, 
francais ou assimilés ou protégés francais, originaires de l'Afrique | ¢ in ' a: Tout compte étranger britannique peut @tre crédité, sans anto-/ du Nord, aulorisés par le direcleur de l'intérieur 2 s’y présenter. risation de l’Office marocain des changes
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Du produit en francs de la vente de monnaies de la zone sterling, 
soit sur’ le marché officiel de Paris, soit sur le marché des changes 

de Londres ; 

Du produit en francs de la vente, sur le marché libre de Paris, 
cle devises cousidérées comme convertibles (A savoir, dollar canadien, 

dollar des Elats-Unis, franc de Djibouti), y compris les billets de 
hauque ; 

b) Tout compte étranger hritannique peut 
autorisalion de l’Office marocain des ‘changes : 

élre crédité, sans 

Par le débit d’un aulre compte étranger britannique ; 

Par le débit d’un compte « francs libres ». 

Dans ce cas, lintérmédiaire agréé qui ticnt le comple & 
débiter est tenu de remettre & Vintermédiaire agréé qui tient le 
compte A eréditer un avis indiquant, sous sa responsabilité. que le 
compte débité est un comple étranger britannique ou un compic 
« francs libres ». Cet avis vaul autorisation pour l'intermédiaire 
agréé qui tient le compte 4 créditer de passer le crédit 4 un comple 
étranger brilannique ; 

e) Tout crédit 4 un comple étranger brilannique par le débil 
@un compte étranger en francs aulre qu’un compte étranger 
britannique ou qu’un compte « francs libres » est prohibd, saul 
aulorisation ‘de VOffice marocain des changes ; 

d) Tout versement fait par un résidant au crédit d’un compte 
étranger britannique doit étre préalablement autorisé par 1’Office 
mirocain des changes, que ce soit directement ou par délégation. 

2° Opérations au débit. 

a) Toul compte étranger brilannique peut étre débilé, 
autorisalion de |’Office marocain des changes, 
autre comple étranger britannique ; 

b) Tout déhit d’un compte étranger britannique par le crédit 
dun compte élranger cn francs autre qu’un compte ttranger 

_ brilannique cst prohibé, sauf autorisation de l’Office marocain des 
changes ; 

sans 
par le crédit d’un 

¢) Pour Je surplus, tout payement dans la zone franc par le 
débit d'un compte étranger britannique ne nécessite aucune auto- 
risation préalable. 

3° Conversion en mormnaie de la zone sterling des disponibilités 
figurant au crédit des comples élrangers brilanniques. 

Les disponibilités d’un compile étranger brilannique peuvent 
étre librement converties en monnaies de la zone sterling : 

@) Soit par achat de ces devises sur le marché officiel de Paris ; 

by Soit par vente de francs changes de 
. Londres. 

lI. — TRANSFERTS A DESTINATION DE LA ZONE STERLING. 

1° Les intermédiaires agréés ‘peuvent présenter A l’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisalion de transfert A desti- 
nation de la zone sterling pour des payements 4 faire par des rési- 
dants au profit de personnes résidant dans la zone sterling, A la 

condition que ces payements aicnt le caractére de payements cou- 
rarls ; 

sur le marché des 

2° Sont considérés comme payements courants les catégorics 
de payements qui figurent sur la liste annexée A la circulaire 

'382/0.M.C. du 26 décembre rg5o ; 

3° Sous réserve des délégations accordées aux intermédiaires 
agréés, loules justilications doivent élre présentées A l’Office maro- 
cain des changes 4 l’appui de chaque demande d’autorisation, 

TI, — Exécution prs TRANSs¥ERTS, 

1° Opéralions au comptant, 

a) Les, transferts en Provenance de Ja zone sterling sont exc- 
cutés : 

Soil par vente de monnaies de la zone sterling sur le marché 
officiel de Paris ; 

Soit par achat, contre sterling, sur le marché des changes de 
Londres, de francs dont le montant est prélevé au débit d’un compte 
étranger britannique ; 

Soit par le débit d’un compte étranger britannique ; 

b) Les transferts 3 destination de la zone sterling sont exé- 
cuteés 

Soil par achat de monnaies de la zone slerling sur le marché 
officiel de Paris ; ‘   ‘Kenya (colonie et protectorat), 
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Soit par vonte, contre sterling, sur le marché des changes de 
Londres, de frances dont le montant est porlé au crédit d’un compte 
clranger brilannique ; 

Soil par versement au crédit d’un comple élranger britannique. 

2° Opéralions. &@ terme. 

Les intermeédiaires agréés sont habilités 4 exécuter, soit sur le 

marché officiel de Paris, soit sur le marché des changes de Londres, 

les ordres d’achat ou de vente 4 lerme de monnaies de la zone 
sterling dans la mesure ot) ces opéralions sont autoriscées par la 
réglomentlation en vigueur, 

Tn conséquence, Iles intermédiaires agréés sont autorisés A 

assurer la coulrepartie du solde non compensé des ordres d’achat et - 
de yente 4 terme de monnaies de la zone sterling émanant de leur 
clienlala 

Soit sur le marché de Paris, auprés d’un intermddiaire agréé ; 

Soit sur le marché de Londres, auprés dune banque agréée par 
contréle des changes britannique. le 

* 
* 

ANNEXE 

Liste des pays de la zone sterling. 

Royaume-Uni de Grande-Brelagne et dIrlande 

(y compris les iles anglo-normandes). 

Aden (colonie et proleclorat). 
Australie, y compris 

Tle Nauru ; 
Ue Norfolk ; 
Nouvelle- 

Guinge ; 

Papouasie. \ 
Tles Babama. 

He Barbade. 
Basutoland. 
Bechuanaland (proiectorat). 
Les Bormudes, 

Guyane anglaise. 
Woncduras britannique. 
Tiles Salomon (proteclorat), 
Union birmane. 

du Nord 

Royaume-Uni de Libye. 
Malte, 
Ie Maurice. 
Nouvelle-Zélande 

Yes de Cook ; 
Ross ; 

‘Tokelau ; 

Samoa occidentale. 
Nigeria 

a) Colonie ; 
b}) Protectorat ; 

c) Cameroun sous mandat  bri- 
tannique. 

Bocnéo (Nord). 
Nhodésie duo Nord. 
Nyassaland. 

f Nouvelle-Guinée 

britannique. 

Brunei, vakislan. 
Ceylan. Territoires du gulfe Persique 
Chypre. Bahrein ; 
Tles Falkland et leurs dépendan- Dubai ; 
ces. Kuwait ; 

Tles Vidji. Muscat. 

Etats confédérés malais. Tle Saint-Héléne et dépendan ces 
Gambia (colonie el protectorat). | Sarawak. 
Gibrallar. “Iles Seychelles. 
Nes Gilbert ct Ellice (colonic). Sierra-Leone (colonic et protectorat). 

Céie-de-l’Or Singapour. 
) Colonie de la Céte-de-l’Or ; 

b) Ashanti ; 

c) Territoires septentrionaux ; 
d) Togo. 

Houg-Kong. 

Somalic britannique (protectorat) 
Rhodésie du Sud. 
Swaziland. 

Territoire du Tanganyika. 
Iles Tonga. 

Tslande. Tle de la Trinité, 
Inde. : Nes Tobago, 
Trak. Uganda (protectorat). 
République dTrlaude. 
Jamaique : 

Union sud-alricaine et territoire 
de VAfrique du Sud-Ouest. 

Iles turques ; les au Vent 
lles Caiques ; Ile Dominique ; 
Tles Cayman. Tle Grenade 3} 

Jordanic-Hachémite. Ie Saint-Lueie ; 
Ile Saint-Vincent. 

Iles Sous-le-Vent Zanzibar (protectorat). 
Antigua ; 

Montserrat ; 
Saint- Christophe et Nioves ; ; 
Tles Vierges,  
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Accord commercial franco-néerlandais du 8 janvier 1952. ——— a CONTINGENTS 
figuranl A Vaccord 

stp! pour ensemble 
PRODUITS ude ja zone franc 

Un accord commercial entre la France et les Pays-Bas a été OiNoaede tase 
paraphé a Paris, le 8 janvier 1952. , . - 

Cet accord, qui sera valable jusqu’au $e juin 1952, entre rélroac- . 
tivement cn vigueur A parlir dir i juillet 1951 et les contingents Fruits frais .........2-2.---2-0055 beeen een nees P.M. . 
ouverts au titre de la prorogalion de Vaccord dug février 1g51z Amandes, noix, chataignes ect fruils ‘similaires..., 4 
(voir Notes de Documentation n° +4 des "7/15 agdt 1937 ct n° 78 du Céréales seen P.M. 
1 septembre 1951) s'impulent sur ceux accordés au tilre du présent |, |. Gruaux, “ P.M. 
accord tant & exportation qu’’ importation. Huile de . 100 T. 

. Poissons prtpeures ON COMSerVES 2.2.0... 2 ee ve 100 

Exportlalions de produils de la zone frane vers les Pays-Bas. Podtis dee fratils . 0.22 ee eee saas a4 
. . . ae ’ . Vins, cauwde-vic, liqueurs ct autres hoissons spiri- . 650 

Parmi les postes figurant a la liste A de VPaccord, les rubriques tucuses I . P . < semble s particulidrement intéresser les exportaleurs MOS eee ences etna eees seneeee 
woe semblent plus particulitrement intéresser les exportaleurs Fariries de viande et de polssum .............. a 1.500 T, 

UW MArOG Tourleaux ¢f autres résidus de Vextraction des 
— — - = : — huiles 4 exception des tourteaux d’arachide. 3.D.   

CONTINGENTS , 

   

  

Sel gomme, sel de salines ............. 000.0005 

Minevai de fer... 0.00.0 ee aes 
Cuirs des animaux des espéces ovine, caprine, tan- 

nés eb corroyés see e eee ee ee neee beans 

Arlicles de miaroquineric, de gaineric, de voyage, 
en cuir 

Veuilles de placage 
Bois contreplaqueés 
Ouvrages en litge .... 
Tapis de pieds. de lable, iapisserie en laine ou en 

poils grossiers ............05. eee e eee ean 

  

        

fixrurant a Vaceord 

pRobuits oar ensemble 
(en quantiles ou en 
niillions de frames). 

Plantes vivanles ........... bee : bene 58 
Fleurs et boutons coupés ............... 00ers 27,5 
Pormmes de terre (primeurs) ...........--..00--- 30 

Choux-fleurs 2.2.2.0... vette eee eee eens wee PM, 
Laitnes et salades diverses ....... see tenes PM. 
Oranges, Tuandarines, citrons .......... Sees 300 

Figues oo... eee eee eee Peete teeny 15   Divers 

Importations au Maroc de produits néerlandais. 

4 Les contingents figurant dans la colonne 

reslant & mettre en répartition sont ceux indiqués dans la colonne t 
  

nf. 

    

  

  

————— eae 

5o.a00 T, 
360.000 T. 

1.750,000 
Pleds carrdés. 

75 

450 

175 

100 

go. 

3.000     
du jiableau suivant ont élé allribués au Maroc au titre de l'accord. Les contingents 

  

    
  

(1) Voir Notes de Documentation n° 77 ef 78 dos 17/15 avril 1951 et 1* soptembre 

  
    

GONTINGENTS DU MAROC (en tonnes on en frances) 

= = SERVICES 
PRODUITS Au titra Au Htre A mettre conponsable 

de V’accord ' te 1, prorogabion (1) on répantition ‘ 

1 a 3 4 , 5 

Bovins reproducteurs ........ Peete eee e eee eee eens 200 tétes ct + SB 4 tétes + 34 tétes| 163 tétes et + SB | Service de l’élevage 
Harengs fumés ............... bbb eee eee bbb verte eee eee 5,000,000° oT. évaluées 3.959.200 C.M.M./Alim, 

at. 240.800 

Lait concentré ....... 0... eee Seen eee eens tees 3.200 TF. \ T.200 T. 2.000 T. > id, 

Poudre de lait .............05. Ld ce eee tate teense eee es . oT. | ho T. 130 T, id, 
“Lait médical ....... Deke eee beeen een vente vennnennaea 300 T. 116 T, 666 183 T, 334 id. 
Beurre ..........00. beans ec c eee eee tence eee enennae 1.500 T. soo T. 1.000 T, id. 
Fromage ............. 02. cece beeeee be eveevevurteues 800 T. ' 333 T. 333 466 T, 667 id, 
Lait au chocolat .............05 ee eee eee eee es 10.000,000 333.3833 6.666.667 id, 
Céréales de semences .......... 0.00. eee eee eee e eee SB , SB SB P.A, 
Olignons & flewrs . 2.2. ete .. wT. 10 T. oT. id. 
Pormes de terre de SCMCNCE oe eee eee ee sega r.a09 T. t.boo0 T. ° id, 
Produits horticoles divers .2 20.2... cece cece cues eueaveeeees 2.000.000 0 2.000.900 id. 
Pois et haricols de semance ......... 00. cee eee tee 1a9 T. 83 T. 333 41 T. G65 id, 
Produits de pépiniére .............. Ldn tenet ance eas . 8.000.000 1.000.000 2.000.000 id. 
Fleurs coupées ........ been eeee beeen Petree tee . P.M. o P.M. id, 
Pommes et poires .............. a ea ao T. 46 T. 666; 3 T. 334] C.M.M./Alim. 
Graines diverses ................. Levene peeeeee . bes fo T. oT + 32 T. 6T, P.A, 
Amidon de mais ........-........- Leva eens bees . P.M. o P.M. D.P.1.M. 
Fécule de pomme de terre ............ eee eee igo T, no T, tho T id, 
Gluten de froment .......... beeen eeae an beeen wees a0 T.- 0 a0 T. id, 
Glucose ..... 0... cee eee . en nen bone euae 10 T. 0 t5o T. id. 
Rotins lavés et triés 2.0.0. 0000. eee a eens betes see 7.000.000 500.000 ' 500.000 C.M.M. /A.G. 

Charcuterie ct conserves de viandes ..........00. cece eee ' 60.000.000 16.666.666 43.333.334 G. M.M. /Alim. 
Sucre en pains .,...--...-........ Deere teens 3.000 T. 1.500 T. : 1.500 T id, 
Confiserie ...........-.006- beeen bebe ete tee cence eens 24.000.000 11.666.666 (129.833.3834 id, 
Produits de cacao ............ seeeee eee eee e ene e eet ee eens 7.000.000 4.666.666 2.333.334 id, 
Biscuits, pains d’épice, patisscric industrielle ...,.......... oe 137. 333 9 T. 667 id. 
Légumes conservés rn dete eee e eee eee . 10.000.000 ! 3.333.333 6.666.667 id. 
Biére ....... vena eee tenn ett e ete lees . doo HI. roo Hl. 200 Hl, C.M.M. /Indus., 
Spiritueux .. 0.66. eee cece ete een ents enteteneenes 1.000.000 ~ 333.333 666.667 Vins et. alcools 
Dextrine et dérivés de la fév ule de pomme de terre........ too T. | 66 T. 666! 123 T. 334 D.P.I.M. 

1951. 
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CONTINGENTS DU MAROC (on tonnes ou en francs) 
  
  

  

  

   

  

  
eerie ee 

(2) En, attendant Vouverture, 
du: 1" janvier 1952, 

(3) Ramené & 2.000.000 de francs. 

pour l'annés 1952, 

  
aun contingent global, 

des cotonnades de toules sorles autres qu'imprimées en provenauce des Pays-Ras. 

  

    
  

un continvent. mensuel de 16 millions cst ouvert au Maroc pour importation, 

  

, SERVICES 

PRODUITS Au titre Au titre A qmeltre responsables 
de Vaccord de la prorogation (1) en répartilion ' 

1 2 3 4 5 

Tabacs vies ee eee cee eee eee eee eet eee esas SD 8D sD Régie des labacs 
Cigares, cigaretles, labacs préparés....... 04.06 e eee eee eee 15.000.000 3,333,333 6.666.667 id, 

+ 5.000.000 
Noirs amitmal oo. ccc pec eee eee ete ete eee ee 250 T. 50 T. 200 T. D.P.1.M. 
Huile de créosote .......... bee c eee cette eee e earns 100. T. 33 T. 333 66 T. 665 id. 
Lithopone ........6.c eee ee eee eeee Deaeee beeen ene eees 200 T. too T. too T. id. 
Peinlures, 6raux @b vermis coc... cece cee ee eee eee 30.000.000 8.333.333 21.666,667 id. 
Couleurs cl vernis pour artistes ....... ese cere teens 4.000.000 1.333.333 2.666, 664. C.M.M./A.G. 
Colle forte W’0S coc ccc cece eee eee eee teat eens ao T. 3 T. 333 16 T. 667 D.P.IM. 
Produits chimiques divers ...........- pte eee e eee ees 100.000.0000 ~ 20,000,000 80.000.000 id, 
Papier impression et écriture..a..... Dente teen entrees abo T. 66 T. 666 283 T. 334 C.M.M./A.G, 

Papiers et cartons divers 2.0.0.6... cece eee ences 150 T, 100 T. do T. id, , 
Gables mixtes 2.0... 0. cece eee yo T. 6 T. 666 3 T. 384 C.M.M./MM. 
Meubles en rotin .....-..e:e etic eee eee ees 2,000,000 1.333.333 . 666.667 C.M.M./A.G. 

Vicelle lieuse de sisal oo... cece eres cee e teeter ete eens too T. + SB ° 100 T, + SB PLA, 
Filets de péche et fils pour la fabrication des filets de péche. P.M. 4.666.666 P.M. C.M.M./M.M, 
Cotonnades tmprimées .......... 000. eee 14.000.000 a ann one . C.M.M./A.G. 
Cotonnades autres qu’imprimées ... 22.2.2. c eee eee 16.000.000 (2) $8.338.338 ee 16.000.000 (a) - id 

y par mois & compter cotonnades @ |par mois a comp ler 

: du 1 janv. 1992. toules sorles. du 1 jany. 1952, 

Faience sanitaire 2... cece ee ete eens 15.000.000 6.000,000 g.000.000 id. 
Faience ornementale, carreaux de revélement, gobeleterie. 1g9.000.000 2,666,606 16.333.334 id. 
Caractéres et malériel d’imprimerie .................0000. 3.000.000 7.000.000 2.000.000 id.” 
Moleurs marins et fixes et pidces détachées .......... eeu 3.000.000 3.333,333 1.666.667 C.M.M./M.M, 
Machines pour Vinduslric textile ...... cece eee eee eee eee P.M. P.M. P.M. C.M.M. /Tnd. 
Matériel pour boulangerie el industric alimentaire, matec- 

viel pour laileric, piéces délachéés..............0.-005 6.000.000 2.000.000 4.000.000 O.G.1.C. 
“Machines agvicoles et horticoles ct piéces délachées.....- . 12.000,000 4.000.000 8.000.000 PA. 
Charrelles, trélers @b remorques .......-- 06 eee eee eee P.M.” 1.333.333 PM. id. 
Balances antomaliques et bascules industrielles ............ 10.000.000 3.333.338 6.666.669 id. 
Maléricl mécanique et industriel divers et pieces détachées. 32.000.000 §.333.333 28 666.667 id. 
Machines pour charcuterie .. 0... eee 2,000,000 7.333.333 666.667 C.M.M. /Ind. 

alériel pour Viuduslric de la construction .............. P.M. P.M. P.M. C.MLM.A.G. 
ctiel el apparcils Glectriqnes divers 0.20... -..ee cere ee 100.000.000 26,666.666 738.333.3834 id. 

Appareils Gleclrodomestiques 4. ..........655 Lede te eee 27.000.000 3.333.333 235.666.6679 id. 

Fils et cfbles électriques, fils émaillés .......0.0.....0006, PLM, 2.666.666 P.M. id, 
Tuas fluorescents 2... c cee eee ees 3.500.000 ° 3.500.000 id. 
Taslallations trigorifiques industrielles ................008. PM, P.M. P.M. id. 
Tusirmmenls ct appareils électromédicaux...............--- 14.000.000 1.333.333 12,666.667 Sante 
lnslrumenls scientifiques, y compris insLruments de mesure : . 

CE MOPLIQUe voice cece crete eee etter tae eben 4.000.000. 7.833.333 _ 2,666,669 G.M.M./A.G, 
Théidees en Ghai occ ee eee cece ee eter teeaeeeeseanes 25.000.000 Ly 215.000.0007 id, - 

Brosscric, pinceaux, brosses &4 goudronner.........+.+..4- POM, 666.666 P.M, D.P.IM. 

Produils pharmaceutiques divers ........0. 0. cece ences 6.000.000 2.000.000 4.000.000 Santé 
Jeux de bondes et bondillons........... tenner eet eees 3.000.000 ° 3.000.000 C.M.M./A.G. 
Voilures aulomobiles .. 0... cece eee eee tenes Bo unités ' 17 unités 763 unilés id. 
PUCUIMALIQUES AULOS Locke eect ee ett eee eee eee e tenes 15.000.000 6.666.666 8.333.331 D.P.LM. 
Postes de T.8.F. ct-piéces détachécs ........... 00 2c cere eee 45.000.000 6.0c0,000 39.000.000 Cc. M. M./A.G. 
Tubes isolants 2.0.0... ee eee 10,000.000 4..000.000- 6.000.000 id. 

Atlicles d'éclaivage 00... ccc ccc c cece eee e terre ere renee 8.000.000 2,000,000 6.000.000 id. 
Quincailleric el tréfilevic .. 0. cece eee eee eee TA.000,000 4.666.666 9.333.334 id. 

Produils métalliques et demi-produits métalliques divers, 
y compris serrures, calenas .......0. 060s eee eee eee 50,000.000 16,606,666 33.333.334 id. 

Tissus de rayonne ct de lin ct lissus mixtes........ beeen 5.000.000 7.493.383 3.666.667 id. 

Fils de rayonne ......... ee sees Cee eee eee eee eee eee PM. 2T. P.M. id. 
Kapok, card& ioc... c cece cece cece e eee cnet e tenn et ene eens 2,000,000 10.000.000 (3) ° id. 
Tluiles ct graisses lubrifiantes 1.0... 0.0.0 b cece eee eee eee ee 200 T. 13 T. 333 186 T. 66% D.P.IM. 
Blane de@ Zine 21... . cee ener e ee teens too T. 83 T. 333 - 66 T. 665 id. 
Machines et articles dé bureau ........ 0.60 c cece eee ee eae 6.000,000 2.666.666 3.333.334 C.M.M./A.G. 
Chaussures ......--.. 000 cece Leen teen eee eenes 10.000,000 o 10,000,000 C.M.M. /Indus. 
Férets en acier rapide ....-......0.- Lecce eect e ett eeneee 6.000.000 ° 6.000.000 C.M.M./A.G. 
Treillage cOramMmique .. cc cece eee ee eee eee eee 3.000.000 o 3.000.000 id. 
Pots A la co cc eter eee en tba eee eee e eet annne 5.000.000 oO 5.000.000 id. 

Matériel d’équipement .....- 20... cece eee eee eee P.M. ° PM. | id. 
Cimento... cece cece eee een et ete e bate eeeee "12.000 T. ° _ 19,000 T. D.P.I.M. 

DIVGPS 0c ccc cee een etree teen eee eee ee 200.000.000 66.666.666 133.333.334 | C.M.M./A.G. 

A partir 
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Avis aux importateurs. 
  

Un contingent de 15.000.000 de francs frangaistest ouvert au tilre 
de l'accord commercial franco-espagnol 1951-1932 pour l’impor- 
tation de meubles en bois courbés, 

Les demandes d’autorisalion’ d’importalion, établies sur papier 
libre, devront ¢tre déposées A la direction de Vagriculture, du 
commerce et des foréts (division des eaux ct forets) i Rabat, avant 
le aa mars 1952, 

OFFICIEL 345 

Elles devront étre accompagnées, sous peine de rejet ; 
t ” 

1° T)’une facture pro forma établie en double exemplaire par le 

vendeur espagnol incdiquant Ie prix unilaire F.O.B. port d’embar- 

quement ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

2° De la formule d‘engagement habituelle. 

Le crédit restant éventuellement disponible aprés Ic 22 mars 1952 

sera allribué jusquh son épuisement au fur et 4 mesure de la récep- 

tion des demandes. 

  

      

  

Pour vos BATIMENTS... 
vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
    

Boulevard Gouraud — RABAT   
“MATTEFEU" 
L°’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN constructeur 

Téléphone 32-41 & 62-45     

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


