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TEXTES GENERAUX 

Arvaté viziriel du 26 février 1952 (30 joumada I 1371) portant fixation 

, du minimum de loyer pour }'assiette de la taxe d'habitation de 

l'année 1962. 

Le Granp YVizir, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de Ja taxe d’habitation et les dahirs qui Vout modifié ou 
complété ; ' 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres 

avis du directeur des finances, , 

AHRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par Uarticle 3 
du dahir susvisé du 24 février rg3o (25 ramadan 1348) est fixé comme 
suit pour l'année 1952 / 

1.600 franes & Quezzane (ville marocaine) ; 2.000 francs 4 Axcm- 

mour (habitations marocaines) ; 2.400 francs & Mogador (habitations 
marocaines) 
(quarliers marocains) ; 4.700 francs A Mazagan et Safi ‘habitations 
marocaines) ; 3.000 francs \ Agadir (quartiers marocains de Founti, 
cité du Port, Arhesdis et Casba) ; 5.300 frances A Azemmour (hahi- 

tations européennes) ; 3,500 francs 4 Seltat (habitations marocaines) 
et Marrakech (quarli¢rs marocains) ; 3.600 francs 4 Salé (quarliers 

marocains) ; 3.900 franes 4 Taza ‘ville marocaine), Fés ct Mcknas 

(quartiers marocains) ; 4.000 frapcs 4 Fedala (quarticrs marocains) ; 
4.200 francs & Rabat (quartiers marocains) el Agadir tquartier 
Yachech) ; 4.400 francs 4 Ouezzane (ville européenne, Sellat, Maza- 
gan el Mogador (habitations curopéennes) ; 4.500 francs A Casablanca 
(quartiers marocains) ; 5.000 francs 4 Oujda (quartiers marocains), 
Sefrou (ville européenne), Salé (quartiers européens) et Safi (habi- 
tations européennes) ; 5.300 francs A Port-Lyautey (quartiers euro- 
péens) ; 5.700 franes & Agadir (vile européenne et quarticr Talborj) ; 
5.goo frances & Fedala (quarlicrs européens), Rabat-Aviation, Ain-ed- 
Diab, Ain-cs-Sebad, Beauséjour, Bel-Air et l’Oasis 6.000 franes A 

Oujda (quarliers européens) ; 6.300 francs & Marrakech (quartiers 
européens) ; 7.200 [rancs ft Taza (ville européenne), Fes, Rabat et 
Casablanca (quartiers européens) ct Ifrane ; 7.800 francs 4 Meknés 
(quattiers européens). 

Fait & Rabat, le $0 joumada I 1871 (96 fénrier 1952). 

Mo#amen EL MOoKaRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 mars 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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' Arrété vizirlel du 3 mars 1952 (6 joumada II 1371) fixant le maximum 

des mandats d’artloles d’argent dans le régime intérieur marocain 

et dans les relations entre le Maroc d'une part, ja France, 1’ Algé- 

_ Hie, la Tunisie, les territoires frangais d'outre-mer et les Etats 

associés d’Indochine d’autre part. 

Le Grann Vizir, 

Vu larticle 7 de la conventiou postale franco-marocaine du 
1 octobre rg13 5 . 

Vu Larrété viziriel du 14 mars 1949 (13 joumada_T 1368) modifiant 
Varrelé viziriel du 6 décembre 1945 130 hija 1364) portant fixation du 

maXilmum des mandals d’articles d’argent dans le régime inlérieur 
| marocain el dans les relations entre le Maroc d’une part, la France, 

Algérie, la Tunisie et les colonics frangaises d’autre part, 

ARBETE ¢ 

ARTICLE Premien. —- Le montant maximum des mandats d’articles 

dargent est fixé ainsi qu’il suit 

a) Mandals échangés par la voie postale (recettes de plein exercice 
et recettes-distribution). 

Dans le régime intérieur marocain el dans les relations du Maroc 
avec la Trance, les départements francais d’outre-mer, 1’Algérie, la 
Tunisie cl la Sarre : illimité ; 

b) Mandats échangés par la voie télégraphique 

Dans le régime intérieur marocain et dans les relations du Maroc 
avec la France, les départements frangais d’oulre-mer, L’Algérie, Ja 
Tunisie ct la Sarre : : 

Receltes de plein exercice ..--.-.-.. 

Receltes-distribution 

Un méme expédileur peut déposer le méme jour un nombre 
illimité de inandats au profit d’un méme destinataire. 

200,000 francs 

100.000 —_ 

Arr. 2. ~- Dans les relatious enire le Maroc d’une part, les. 
.territoires de VUnion frangaise d’autre part, le montant maximum 
des mandats darlicles d’argent est fixé ainsi qu’il suit : 

Mandats échangés par la voie postale ou par la vole télégraphique : 
100.000 francs, ou une somme équivalente en monnaie du pays de 

destination, sans pouvoir toutefois dépasser les maxima prévus dans 

le’ service iniérieur de chaque pays ou terriloire. 

Dans les relations du’ Maroc avec les Elals associés du Cambodge, 

di J.aos et du Viet-Nam, le maximum des mandats postaux et télé- 
‘graphiques est fixé & 50.000 francs ou 4 la somme équivalente en 
piaslves indochinoises. 

/ Awr. 3. — Le montant lotal des valeurs 4 recouvrer formant un 

méme envol est illimité dans le service intérieur marocain et dans 
les relalions réciproques du Maroc avec la France, les départements 
francais d’oulre-mer, |’Algéric, la Tunisie el la Sarre. 

Tt est limité au montant maximum des mandats ordinaires dans 

les relations réciproques du Maroc el des territoires frangais d’outre- 
mer. . 

Aur. 4. — Sont abrogées les dispositions des arrétés viziriels des 
6 décembre 1945 (Go hija 1864) et 14 mars 1949 (73 joumada I 1368), 

Anr. 5. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrétd. 

Fait & Rabat, le 6 joumada IT 1871 (8 mars 1952). 

Mowamep et. MoxKRg. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



Aas. 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 1° mars 1952 modiflant 

Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juillet 1951 

fixant les prix de yente en gros des charbons tmportés par vole 

maritime. — ye , 

LE sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 

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

_ Vu Varrété résidentiel du a5 février 1g41 pris pour l'application 
du dahir susvisé, ct les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vacrélé du secrélaire général du Protectorat du 23 juillet 1951 

fixant les prix de vente en gros des charbons importés par voice 
maritime ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle 
el des mines, . 

ARRETE : 

ARTICLE uUnigun. — L’article premier de l’arrélé du secrétaire 

général du Protectorat du 23 juillel’1g951 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Les prix de vente en gros des charbons 
« importés par voile maritime sont composés des éléments qui 

« suivent : 

« Frais généraux et bénéfices de Vimportaleur : 350 francs par 

« tonne, » 

Dee ee ee ee ee EE Pe 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 1° mars 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrélaire général adjoint, 

EmmaNnugenL DURAND. 

Aerété du directeur du travail et des questions ‘sociales da 8 mars 1952 

modifiant les modales de contrat de’ travail annexés a l’arrété du 

29 avril 1949 déterminant le modale du contrat de travail prévu 

- par le dahlr du 45 novembre 1934 réglementant immigration aD 

zone frangaise du Maroc. 

LE DIRECLEUR DU TRAVALL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 

du 2g avril 1949 déterminant le moddle du contrat de travail prévu 

par le dahir du 15 novembre 1934 réglementant V'immigration en 

zone frangaise du Maroc, modifié par Varrété du 6 juillet 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les mots « direction du travail et des ques- 

lions sociales » sont substitués aux mots « division du travail » 

dans les deux modéles de contrat de lravail annexés 4 l’arrété sus- 

visé du directeur du travail et des questions sociales du 29 avril 1949. 

Art. 2. — La premitre phrase du troisiéme alinéa et le renvoi (5) 

du recto du contrat modéle n° 1 ct le paragraphe 6° du verso. du 

méme contrat sont modifiés ainsi qu’il suit : 

1° Reclo du contral., 

3° alinéa : 

« Le salarié est engagé en qualité de ......-.. 0c eect e eee eee 

cee ee ee ee eee eee eR ER ER RE 

« pour une durée déterminée de (4) ....-..--s ees sere eee c’est-A-dire 

« non renouvelable (2), 

«a Ou 

« pour une durée indéterminée, la durée du preavis ou délai-congé 

« A observer étant de (a et 5). 

(La suite sans modification.) 
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Renvoi (5) : 

« (3) Pour Ja fixation de la durée du préavis, en cas de rupture 
dun contrat de travail 4 durée indélerminéc, sc reporter A l’ar-, 

rélé viziriel du 13 aodt 1952, pris pour l’application du dahir du. 
30 juillet 1951 relalif aux délais de préavis en matiére de louage 
de services, publié dans le Bulletin officiel n° 2028, du 7 septem- 
bre r95r, pages 1394 & 1396. » , 

2° Versa du contrat, 

« 6° Toute difficullé pouvant surgir enlre ’employeur et le sala- 
rié pour Vexdécution du présent contral sera immediatement signa- 
lée par éerit, A Litre d’information exclusivement, 4 la direction 
du travail & Rabat (ll. : 63-46), tout ‘dilférend étant de la compé- 
tence du tribunal de-paix ou du conseil de prud’hommes saisi 

( par les parties intéressdes. » 

' Anr. 3. —~ Le paragraphe 2° 
est complété ainsi qu‘il suit : 

a eee eee 
« lorsque le contrat est 4 durée indéterminéc i) sera considéré, pour 
« Vapplication du présent paragraphe, comme ayant été conclu pour 
« une période d’unc année. » 

du yerso du contral modéle n°? 1 

Anr. 4. —- Le présent arrélé entrera en vigueur un mois aprés 
sa publicalion au Bulletin. officiel. / 

Rabat, le & mars 1952. 

R. Manear. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2054, du 7 mars 1952, 
page 355, 

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS 
annexé au dahir du 29 décembre 1951 (29 rebia I 1371) aulorisant 

la vente des immeubles domaniaux de l’habitat (habitations indi- 

viduelles), 

Page 356 : 

Au lieu de : 

« ART. 4. — Immeubles d'une valear vénale de plus de 2 mil- 
Liorts de frames, vice cece eee ee ete eee nnaee 

(2,5 % pour les catégovies visées au paragraphe 2 dudit article 3) ». 

Lire : . 

« Ant. 4. — Immeubles d’une valeur vénale de plus de 2 mil- 
lions de frances, — 

(2,5 % pour les catégories visées audit article 3), 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 28 févrler 1952 (26 joumada I 1371) approuvant et déclaraat . 

d’utilité publique Je plan et le raglement d'aménagement du cen- 

tre de Boucheron. 

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

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

fortifier la tencur |! 

Que Notre Majesié Chérifiennc, . 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rolatif aux 

alignements, plans d’aménageinenl et d’extension des -villes, servi- 

tudes el laxes de voiric, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

pléte ; 

Vu te dahir du 29 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant Ja 
législation sur Vaménagement des centres et de la banlieue des villes 

et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ;
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Vu. Varrété viziriel du 4 septembre ry5o (21 kaada 1869) modi- 
fiant le périmétre urbain et la zone périphérique du centre de Bou- 

checron 5 

Vu les résullais de enquéle de commodo et incommode ouverte 

du 20 avril au 20 mai 1951 inclus au contréle civil de Boucheron ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés ct déclarés d’utilité publi- 

que le plan et le réglement d’aménagement du centre de Bouche- 

ron, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — Les aulorilés locales du centre de Boucheron sont 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabal, le 26 journada I 1371 (23 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 11 mars 1952. 

résident 

GUILLAUME: . 

Le Commissatre général, 

  

Dahir du 23 février 1952 (26 Joumada I 1371) approuvant et déola- 
rant d'utilité publique le plan et le raglement d’aménagement 

d’Ifrane. : 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu cn élever el en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1G avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et laxes de voirie, et Jes dahirs qui ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant Ia 

législation suc Vaménagement des centres et de la banlieue des 

villes ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mai 1932 (25 hija 1350) portant déli- 

mitation du périmétre urbain de Ja ville d’Ifrane et fixation du 
rayon de sa zone périphérique el les arrétés viziriels qui l’ont modi- 

fié ou complété ; 

Vu Je dahir du g aodt 1933 (16 rebia II 1352) approuvant et 

déclarant d‘ulililé publique Je plan et le réglement d’ aménagement 

du ceatre dTfrane ; 

Vu Varrété viziviel du 14 janvier 1947 (20 safar 1366) ¢rigeant 

le centre d’lrane en municipalité ; 

Vu les résultats de Venquéte de commedo et incommodo ouverte 
du 25 mars au 25 avril 1949 aux services municipaux de la ville 

da'Tfrane ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE PREMIER. Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que Je plan et le réglement d’aménagement de la ville d’Tfranc, 
tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

ART. 2. . — Le dahir susvisé du 9 aodt 1930 (16 rebia IT 1350) 

est abrogé. , 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville d’Tfrane sont chargées 
de Vexéculion du présent dakir. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1371 (28 février 1952). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 11 mars 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

‘ 

  

OFFICIEL 423 
  

  

Dahir du 23 février 1952 (26 joumada I 1371) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique Je plan et le raglement d’aménagement de 
la partie du périmatra municipal de Fedala, dite « Secteur de reboi- 

sement urbain ». 

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

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

fortifier la teneur! : 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 133a) relatif aux 
alignements, plan d’aménagement et d’cxtension des villes, servi- 
tudes el taxes, de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résullats de Venquéte de commodo ef incommodo ouverte 

aux services municipaux de Fedala du 12 mai au 12 juin rgd1 inclus ; 

Sur la proposition du directeur de Vinlérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 

le plan et le réglernent d’aménagement de la partie du périmétre 
municipal de Fedala dite « Secteur de rehoisement urbain », tel qu’il - 
esl indiqué au plan et au réglement annexés 4 l’original du présent 

dahir. 

Arr. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Fedala sont chargées 

de Vevéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1371 (23 février 1952). 

Mowamep EL Moxault. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 23 février 1952 (26 Joumada I 1871) portant approbation 
des nouveaux statuts de l'association dite « Ligue marocaine con- 
tra la tuberculose », dont le siége est & Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu le dahir du 24 mai rg14 (a8 joumada If 1332) sur les asso- 
ciations et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 20 novembre 1946 (25 hija 1365) reconnaissant 
dutilité publique Vassociation dite « Ligue marocaine contre Ja 
tuberculose », dont le sitge est a Rabat. et portant approbation de 
ses slaluls ; 

Vu la demande formée par celle association en vue d ‘obtenir 
V'approbation de ses nouveaux statuts, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés leg nouveaux statuts de 

Vassociation dite « Ligue marocaine contre Ja tuberculose », tels 
quwils sont annexés 4 loriginal du présent dahir et qui se suhsti- 
tuent aux statuts approuvés par dahir susvisé du 20 novembre 1946 
-29 hija 1365). 

ART. 2. — Cette associalion pourra posséder les biens, meubles ou 

immeubles, nécessaires 4 l’accomplissement des buts qu’elle se propose 
et don} la valeur totale ne pourra, sans autorisalion spéciale du 
secrétaire général du Protectorat. excéder cent millions (100.000.000) 

de francs. 
Fait @ Rabat, le 26 journada I 1371 (23 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1959. 

Le Commissaire résident général. 

' GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 28 févrler 1952 (26 joumada I 1871) déclarant 
@'utilité publique et frappant d’expropriation une parcelle de ter- 
rain riécessaire & l'installation de logements de fonation pour les 

besoins de la place de Fas. 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir du 3 avril rght (26 joumada Tf 1370) sur Vexpro-- 
prialion pour cause d’utilité publique ct loccupalion temporaire ; 

Vu je dahir du 8 novembre 1934 (19 hija 1332) relatif aux attri- | 

butions du général commandant supérieur du génic en matiére 
d ‘expropriation ou doccupatinn temporaire ; - 

Vu le dossier d’onquéte de commodo et incommodo ouverte ‘avi 

15 octobre -au ry décembre r9h1 au bureau des services municipaux 
de la ville de Fés ct le procés-verbal de cléture de cetle enquéte, en 

dale du 18 décembre 1g51 ; 

. Sur Ja proposition du général commandant supérieur et direc- 

teur régional du génic, 

ABRETE : 

ARTICLE preMieR. — Est déclarée d’ulililé publique Vinstallation 
de logements de fonction dans la place de Tes. 

Art. 2, — Est en conséquence frappée d’expropriation la’ par- 
celle de terrain désignée au tableau ci-aprés ct teintée en rouge sur 

le plan annexé a. Voriginal du présent arrété : 
  

  

SUPERFICLIE 

de Ja parcelle 

NOMERO. 
NOM DU PROPRIETAING . . 

: du titre foncicr 

  

_M. Azuelos Albert, 7, rue de la Répu-| 1314 I’. ; 53 a. 88 ca. 
blique, Rabat. | 

Art. 3. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 

‘nal du génie esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 joumada I 1871 (23 février 1952). 

Mowamen Fr. MoKAt. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exéculion : 

Rabal, le 11 mars 1942. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété yizivlel du 28 février 1952 (26 joumada I 1371) portant délimi- 
tation du périmétre du centre de Monod et fixation de sa zone 

périphérique. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villeg, servi- 
tudes el taxes -de voirie, cl les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1941 (7 ramadan 1345) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1951 (20 joumada II 1370) portant 
délimitation du périmétre urbain du centre de Monod et fixation, 
de sa zone périphérique, 

ABRRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Monod 
est limité, conférmémen| aux indications du plan annexé & loriginal 
du présent arrété, par une ligne passant par les points A BCDE 

définis comme suit : 

Le point A est situé 4 Vintersection de la route Mekntés—Port- 

Lyauley et de la jigne-menée A une distance de 1 kilométre, paralld- 
lement a la route Meknés-—Rabat ; .   

OFFICIEL N° 2056 du 21 mars 1952. 

Le point FE est situé, conformément aux indications du plan, 4 

Vinterseclion des paralléles aux deux troncons de la route Meknés— 
Rahat. Ces paraltéles sont siluées 4 1 kilométre des rives nord-est et 
sud-est de la route ; 

Le point D est situ au "point. dinterseclion de la droite E D 
avec la perpendiculaire A celte droile, menée du point de la route 

_Mekués—Rabat. situé 4 650 métres de son croisement avec la piste 
menant a’ Si-Allal-el-Bahraoui ; | : 

Le point @ est situé sur la ligne C D & 3 km, 800 du point D. ; 

Le point B est situé 4 Vintersection de Ja droite B C avec la route 
Meknés—hahal. Liangle forme par les droites C D et CB est égal 

JA 98°. 

Arr. 2. — La zone périphérique s‘étend a I kilometre au-dela | 
du périmélye urbain ci-dessus défini. 

Amr. 3: ~~ L’arvalé viziriel du 28 mars 1951 Gao joumada II 1370) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre de Monod et 
fixation de sa 4one périphérique est abrogé. 

Aw. -4. — Les autorités locales sont chargées de Vexécution du 

“présent arrété. 
Fail a Rabat, le 26 journada I 1371 (23 février 1952). 

Mowamep EL Moka, 

Vu. pour promulgalion et “mise A exécution : 

, Rabat, le 

_Le Commissaire résident général, 
GUILLAUME, 

6 mars 1952. — 

  

Arrété viziriel du 23 février 1952 (26 joumada I 1371) portant modifi- 
cation 4 la constitution de la société indigane de préyvoyance des 
-Atda-Ahmar. et portant création de la soolété indigane de pré- 
voyance des Ahmar, 

Le Granp Viztnr, 

Vu le dahir du 1° février 19298 (g chaabane 1346) sur les sociétés 
indiginies de prévoyance et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vur Varrété viziriel du 22 aot t 1917 (4 kaada 1335) portant création 

de la société indigéne de prévoyance'des Abda, tel qu’il a été complété 
pat Varrété viziriel du 31 octobre 1923 (a0 rebia I 1844) et les arrétés 
viziriels qai ont modifié, tel que Varrété viziriel du 25 février 1933 
(30 chaoual 1351) ; 

Sur la proposition du. directeur de )intérieur, 

" ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 
3x oclobre 1923 (20 rebia I 1342), tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 25 février 1933 (80 chaoual 1357), est A nouveau modifié 
ainsi qu‘il suit - 

« Arliele 4. — Il est créé une société indigtne de prévoyance 
« dénommeée « Société indigéne de prévoyance des Abda », dont le 
« sidge ost A Safi ef qui se subdivise en sept sections : 

« Section du Pachalik ; 
Section de Bhatra-nord ; 
Section de Temra ; 
Section de Bhatra-sud_; 

Section de Rebia ; 
Section d’Ameur-Plaine ; 

Seclion d’Ameur-Montagne. » . 

_ ART. 2. — 1) est créé une société indigéne de prévoyance des 
Ahmar, dont le sitge est A Chemaia ef. qui se subdivise en deux 

sections : _ : 

Section de Zerrate ; 

Section de Zerrarate. 

Arr. 3, — L’actit et le passif de la société indigéne de’ prévoyance. 
de Chemata seront constilués par l’actif et le passif des sections de 

Zerrale et de Zerrarate, détachées de l’ancienne société indigéne de 
prévoyance des Abda-Ahmar. 
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Ant. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 25 février 1933 (30 chaoual, 
185r) est abrogé. 

Ant. 5. ~- Les dispositions du présent arrété prendront effet. 
a partir du 1 juillet 1g5a. 

ART, 6. Le directeur des finances, le directeur de l’agriculture, 
du ‘commerce et des foréts et le directeur de ’intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerna, de lexécution du présent arrété. 

  

Fait d@ Rabat, le 26 journada I 1371 (23 février 1952). 

_. Mogamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabal, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 23 féyvrier 1952 (26 Joumada I 1371) portant modi- 
fication & la composition de la société indigéne de prévoyance 

d’Oujda, El-Aioun, Berguent. 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 

indigénes de prévovance et les textes qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1928 (20 rebia If 1847) relalif a 
Ja création de la société indigéne de prévoyance d’Oujda, El-Aioun, 
Berguent, et notamment l'article 3, tel qu’il a été modifié par 
larrété viziriel du to février 1948 (2g rebia I 1369) ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 
5 octobre 1928 (20 rebia II 1347), tel qu’il a é1é modifié par l’arrété 
viziriel du 10 février 1948 (29 rebia I 1367), est modifié ainsi qu'il 

suit : / 

« Article 3. — Cette société se subdivise en dix-huit sections - 

« Section de Sidi-Yahia ; 

« Section des Oujada ; 
« Section des Anegad ; 

« Section des Beni Oukil d’Oujda ; 
« Section des Zekkara ; 

'« Section des Mehaya-nord ; 
« Section des Mehaya-sud ; 

« Section des Beni Bou Hamdoun - Beni Hamilil ; 

« Section des Beni Yala ; 

« Section des Oulad Bakhti ; 
« Section des Oulad Sidi Cheikh ; 

« Section des Sejaa - Beni Oukil d’El-Aioun ; 
« Section des Beni Bouzeggou ; 
« Section des Haddyine ; 

« Section des Beni Mahiou ; 
« Section des Beni Mathar ; > 

« Section des Oulad Sidi Ali Bouchenafa ; 
« Section des Oulad Sidi Abdelhakem. » 

Ant. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 10 février 1948 (2q rebia I 

1367) est abrogé. . 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 3 
partir du 1 janvier 1953. 

Ant. 4. — Le directeur des finances, le directeur de }agriculture, 
du commerce et des foréts et le directeur de l’intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1371 (23 féurier 1952). 

MonAMED EL Moxar. 
Yu pour promuigation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

OFFICIEL ; : Aad 

‘Arrété viziviel du 26 févrler 1952 (30 joumada I 41871) 

portant nomination de deux notaires israélites (soffrim) & Mogador. 
    

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant organi- 
salion des tribunaux rabbiniques et du notariat isradlite ; 

Sur Ja proposilion du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UntguE. — Rebby Pinhas Cohen et Rebby Isaac Harroch 

sonl désignés pour remplir les fonctions de notaires israélites (sof- 
friny: A Mogador. 

Fail & Rabat, le 30 journadu I 1371 (26 février 1952). 

MowaMep EL Moxal. 

Vu pour promulgalion et mise A exécution : 

Rabal, le 1f mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Ayrété viziriel du 8 mars 1952 (6 joumada IT 1371) modifiant l’arrété 

” yiziriel du % aoft 1951 (30 chaoual 1370) autorisant la cession de 
gré a gré par la ville de Port-Lyautey 4 l'Etat chérifien, d'une 

parcelle de terrain du domaine privé muniolpal. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 aott 195: Go chaoual 1370) autorisant 

la cession de gré A gré par la ville de Port-Lyautey A l'Etat chérifien, 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal ; 

' Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRBETH : 

ARTICLE WwIQUE. — Est annulé l'article 2 de Varrété viziriel 

susvisé du 4 aodt 1951 (80 chaoual 1370). 

Fait & Rabat, le 6 journada II 1871 (3 mars 1952). 

Monamen cL Moxrt. 

Va pour promulgation et mige A exécution : 

Rabal, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété du directeur de V'intérieur du 14 mars 1952 autorisant ]’acqui- 

sition par la ville de Salé d’une parcelle de terrain appartenant & 

un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

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

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g2t sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937.modifiant le dahir du 1g octobre 

rg21, tel qu'il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre rg2t déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié on 

complété. notamment en son article 8 Varrété du 22 mars 1948 ; 

Vu lavis émis par la commission municinpale mixte au cours: 

de sa séance du t7 décembre 195, 

i
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ARRETE de représentalion proportionnelle fixé par larrété viziriel du 30 dé- 
; . . a. . cembre 1949 (17 safar 1365) relatif A la représentalion du personnel 

Anticne phemien. — Est autorisée lacquisition par-Ja ville de dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, Salé dune parcelie de terrain d'une superficie de cing cent trente- 

trois métres carrés (533 mq.) envjron, titre foncier n° 26690 R., 
sise 4 Salé (ville nouvelle), lolissement dit « Triangle de la gare », 
appartenant 4 M. Marciano Etienne, et Lelle qu’elle est délimitée par 
un liséré rouge sur le plan annexé 4 )’original du présent arrété. 

Ant. 2, — Celte acquisition sera réaliséc au prix de trois mille 

francs (3.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale d’un mil- 
tion cing cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs (1.599.000 fr.). 

Aur. 3. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

_¢ 

Rabat, le JJ mars 1952. 

VALLAT. 

  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquate. 

  

Par arrélé du direcleur des travaux publics du ra mars gia 

une enquéle publique est ouverte du 7 au 18 avril 1952, dans Ja 

circonscription de contréle civil d’Azemmour, A Azemmour, sur Ie 
projet de prise d’eau par pompage dans six puits, au profit de 
M. Aréne Marius, primeuriste, A Onlad-Abbou (région de Casa- 
blarica). 

Tic dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription 
de contrdéle civil d’Azemmour, 4 Azemmour. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

, 

Dahir du 23 février 1952 (26 Joumada I 1371) relatif 4 l’élection des 

délégués, membres des conseils d’administration de la caisse de 

prévoyance marocaine, de Ja caissa marocaine des retraites et de la 

calsse marocaine des reutes viagdyes, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
fortifier la teneurl ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 22 octobre 1937 (16 chaabane 1356) fixant les 
modalités d’élection des délégués, membres des conseils d’adminis- 
tralion de Ja caisse de prévoyance marocaine, de la caisse marocaine 

des retrailes et de la caisse marocaine des rentes viagéres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification au dahir susvisé du 22 oc- 
tobre 1937 (16 chaabane 1356), les membres des conseils d’adminis- 
tration de Ja caisse de prévoyance marocaine, de la caisse marocaine 
des retraites et de Ja caisse marocaine des rentes viagéres, chargés 
d’assurer la représentation des fonctionnaires et agents alfiliés 4 l’un- 
des ces organismes, sont élus au scrutin de liste suivant le mode. 

. suivrond 

  

et par les articles 5 (2° el 3° alinéas) & 15 de Varrélé résidentiel du 
do décembre 1947 pris pour son application. 

Le président et les membres de Ja commission de dépouillement 
sont désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Arr, 2, -— Le nombre des membres visés A larlicle premicr 
(i alinéa) ci- |-dessus est de gqualre membres titulaires et de qualre 
membres suppléants pour chacune des trois caisses précilées. 

AnT. a — Les premiéres élections effecluées dans les conditions , 
fixées par Je présent dahir auront lieu dans les ‘quatre mois qui’ 

sa  yiomuleation, 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1371 (23 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, cle 114 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 10 mars 1952 fixant les 

taux des indemnités de monture et de voiture pour le 1°" semestre 

de l’année 1952. 

LE SECGRETAIRE Giateat pu PRorecrorar, 

Vu Varrété viziviel du 25 aovit 1942 fixant les conditions d’attri- 
bution des indemnilés de monture et de voilure altelée 

Vu Varrélé du 5 mars ro4y fixant les laux des indemnités de 
monlure et de voiture pour le 2* semestre de Vannée 1946 et le 
1 semestre de année 1947 ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1951 
fixant Jes taux des indemnilés de monture et de voiture ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 1g juillet 191 

fixanl les taux des indemnités de monture et de voiture pour le 
2® semestre de Vannée robs, 

_# 
ARRETE - 

AQIICLE PREMIER, — Pour le premier semestre de Vannée 1952 
les taux de Pindemnilé d’entretien de monture sont fixés ainsi qu’il 

suit pour les fonetionnaires et agents désignés par Varrété susvisé 
du 5 mars 1947 : 

Fonctionnaires el agents de la 1° catégorie : 

IT FONE 2 oe cee ee ett 32.000 francs 

Bo ZONE Lice cee eee ee eee eee e aes 36.000 — 

B° FONG oo. e cece ence eee eens 26.000 — 

Agents de la 2° catégorie : 

TPE GONG Vee ett tee 29.000 francs 

BP ZONE Lee eee cece eee ee ees 22.900 — 

5 0 6 22.500, —- 

Aur. 2. — Les taux des indemnités de logement de monture, 
‘dentretien et de logement de voiture, tels qu’ils ont été fixés par 
Varrété susvisé du 5 mats 1947, sont applicables pour le premier 

semestre de l’annés 1959. 

Rabat, le 10 mars 1952 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DwuRAND.
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TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mars 1952 modifiant 

Varrété du 29 février 1952 portant ouverture de concours pour 1¢ 

recrutement de sténodactylographes, 

employées. 

dactylographes et dames 

LE PREFEYT, SECKETAIRE GENERAL pU PROTEGTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vo larrété viziriel du 15 maj 1g51 poriant stalul des cadres de 
secrélaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de daclylo- 
graphes et de dames employces ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 29 février 
1952 portant ouverture de concours pour le recrulement de sténo- 

daclylographes, dactylographes et dames employées, 

ARRETE ;, 

ARTICLE UNIOtH. — Le deuxiéme alinéa de l'article 2 de l’arrété 

susvisé du 29 février rg5a est modifié ainsi qu’il suit 

« Les candidates devront élre agées de dix-huit ans au moins 
« 4 Ja dale du concours et de quaranle ans au plus au 1 juin rgor. » 

(La suite sans modification ) 
Rabat, 

Geonces FHtrx. 

le 20 mars 1952. 

  

  

DIRECTION DE TL EXTERIEUR 

” 
Ant. 3. — Chaque liste devra porter pour chacun des grades 

ott clle entend Clee représcntée, les noms d'un nombre de candidats 
obligaloirement égal au nombre de représentants prévu A l’arlicle 2 

pour les dilférents grades, : 

Chacune de ces lisles devga Glre appuyée des demandes établies 
el sizgnées par Jes candidats eb mentionner le nom du candidat qui 
sera Labililé i les représenter dans Jes opérations électorales. 

’ Ar. 4. — Les listes des canclidats devront parvenir 4 la direction 
de linlériewr (service du contréle des municipalités), Je 8 avril 1952 
au plus tard. 

Etles seronk publiéces au Bulletin 

18 avril 1952. 
officiel du Protectorat du 

Agr. 5. — Le dépouillement des votes aura lieu le 13 mai 1954, 
au service du contréle des municipalités, 4 Rabat. 

Rabal, le 14 mars 1952. 

VALLAT. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 10 mars 1952 modiflant l’srrété 
du 23 janvier 1952 portant ouverture d'un concours pour i’emploi 

de secrétaive d’administration stagiaire 4 l'administration centrale 

de la direction des finances et au contréle des engagements da 
dépenses, 

| 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du i aot 1y29 portant organisalion du per- 

sonnel des cadres administratifs de la direclion des finances ; . 

"Vu Varrélé viziriel du rr juin 1g51 portant statut commun des 
cadres de secrétaires d’administralion ; 

Vu Larrété du directeur des finances du 7 janvier 1953 fixant 
Ics conditions et le programme du concours pour l’emploi de secré-   Arrété du directeur de l'intérleur du 14 mars 1952 relatif 4 1'élection 

des représentants du personnel de la direction de l’intérieur (ser-— 

vice du contréla des municipalités) dans les commissions d’ayvan- 

cement et les organismes disciplinaires. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif i la représen- 
talion du personnel dans les organismes disciplinaives et les com- 
missions d’avancement, Jel qu'il a ¢lé complété ou modifié par 

Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalilés 
de. élection des représentants du personnel des collectivités publi- 

ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions d’avance- 
ment ; : 

Vu l’arrélé résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalilé, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. 

laire d administration stagiaire de la direction des finances ; 

Vu Varrélé du 23 janvier rg5a portant ouverture d’un concours 
pour Vemploi de secrétaire d’administralion stagiaire & l’adminis- 
tration centrale de la direction des finances et au contréle des enga- 

, gements de dépenses, 
i - ARRETE 
* 

ARTICLE unlguE. — Par modificution aux dispositions de l’arrété 

, Susvist du 23 janvier 1952, la date des épreuves écrites du concours 
ouvert pour l'emploi de secrétaire d’administration stagiaire A l’admi- 

nistration centrale de la direction des finances et au contréle des 
engacemenls de dépenses est fixce aux g et ro juin 1952 et la date 
de cléture des inscriptions au 28 avril 1952. 

| Rabat, le 10 mars 1952. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

  

  

— Lélection des vepréseniants du personnel | 
du cadre des chefs de division et altachés de municipalité, dans Ies | DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

commissions d’avancement et les organismes disciplinaires de ce . 
personnel pour les années goa et 1955, est fixée au 5 mai 1952. 

Ant. 2. — Tl sera élabli des listes pour Je cadre des chefs de 
division et altachés de municipalité constituant un seul corps. Le 
nombre des représentants est fixé pour chaque grade ainsi qu’il | 

. ' suit : 

Chef de division ............0...00 00000 2 représentants 
Attachés de 1 classe ..... 2... cee eee 2 — 

we de 2° classe .....00... 004,00 uaee 2 — 

—_— de 3® classe ......--....e eee 2 -—— 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1952 modiflant 
T'arrété directorial du 21 janvier 1952 portant ouverture d’un exa- 

men professionnel pour l’accession au grade d’Ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroo, 

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

Vu Varrété directorial susvisé diuar janvier 1952,
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ARRETE 

' ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrélé directorial susvisé 
du ar janvier rg5a, est modifié comme suil : 

« Article premier, — Un examen grofessionnel pour qualre em- 
« plois d’ingénicur adjoint des travaux publics du Maroc, dont deux 

« emplois réservés, sera organisé 4 Rabat, le 5 mai 1952 et jours sui- 
« vants. » 

(La suite sans modification.) 

' 7 , Rabat, le 8 mars 1952. 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1952 modifiant 

Varrété directorial du 1° févrler 1952 portant ouverture d’un con- 

cours divact pour l’accession au grade d'ingénieur adjoint des tra- 

vaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de 1a Légion d’honneur, 

Vu l’arrété directorial susvisé du 1 février 1952, 

“ARRATE ; 

ARTICLE Unlouz. —. Les articles premier, 2 et 3 de Varrété suavisé 
du x février 1952, sont modifiés comme suil : . 

« Article premier. — Un concours direct pour six emplois d’in- 

génieur adjoint des Lravaux publics du Maroc, dont quatre emplois 

réservés, sera organisé, & Rabat, le g juim 1952 et jours suivants. » 

« Article 2, —‘Le nombre des emplois réservés se réparlil comme 

« suit : 

« Deux emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du a3 jan- 

vier rg51 ; 

« Deux emplois réservés aux candidats sujels marocains et se 

répartissant eux-mémes comme suil : un emploi provenant de ceux 

bloqués & la suite des résultats du concours de la session 1951 (appli- 

cation de Varrété viziriel du 29 octobre 1951) ; un emploi réservé par 

application du dahir du 14 mars 193g. » 

« Article 3, — Au vu des résultats du concours et sur la propo- 

sition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant 

sur un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois au 

concours, sans pouvoir dépasser lc quart de ce dernier nombre, 

soit deux emplois. La décision 4 prendre devra intervenir avant la 

publication de la liste définitive des candidals recus. » 

(La suite sans modification.) 
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Rabal, le 8 mars 1952. 

Ls GIRARD. 

  

_ Arrété du directeur des travaux publics du 8 mars 1952 mod{fiant 

Varrété du 22 décembra 1951 portant ouverture d’un concours 

pour l’emploi de sous-licutenant de port, 

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

Vu V’arrété directorial du, 22 décembre rgo1 portant ouverture 

d’un concours pour lemploi de sous-lieutenant de port, 

ARRETE : 

AnticLe umQuE. — L’article premier de Varrélé susvisé du aa dé- 

cembre 1951, est modifié comme suit : 

« Article premier. —- Un concours pour sept emplois de sous- 
« lieutenant de port au Maroc, dont quatre emploigs réservés, sera 
« organisé 4 Casablanca et autres centres, s‘il y a lieu, le 7 mai 19a. » 

Rabat, le 8 mars 1952. 

GIRARD. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORATS 
  

Arrété yviziriel du 11 mars 1932 (44 joumada IT 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 9 septembre 1938 (5 kaada 1367) portant organisation 

du personnel du service de ‘la conservation de la propriété fonciare, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de la conservalion de la pro- 

priété fonciére, tel qu’il a été complété par les arrétés viziriels des 
24 aolt 1949 (29 chaoual 1368) et 14 septembre 1949 (a1 kaada 1368), 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’article 6 de l’arrété viziriel susvisé du 
seplembre 1948 (5 kaada 1367) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Peuvent étre promus au choix conservateurs adjoints, les contré-— 
leurs principaux de classe exceptionuelle, hors classe ou de 17° classe, 
titulaires du dipléme de la licence en droit ou, dans la limite du 
dixiéme de l’effeclif budgétaire des conservaleurs adjoints, ceux 

lilulaires d’un des autres diplémes cxigés pour l’accés au grade de 
contrdleur adjoint ; les uns et les aulres devant figurer au préalable 
sur une liste d’aptitude & lemploi de conservateur adjoint établie 
pour l'année et par ordre de mérite par arrété directorial, aprés 
avis de la commission d’avancement. 

_
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« Les contrdéleurs principaux réunissant les conditions requises 
sont nommés dans le grade de conservateur adjoint dans les condi- 

‘tions suivanles : . 
  

  
SILUATION — 

dans V’ancien grade 

SITUATION 

dans le nouveau grado ANCTENNETE 

Contréleur principal| Conservateur adjoint) Maintien de l’ancien- 
de classe exception-| de 2° classe. nelé acquise dans la 
nelle. classe de l’ancien 

grade dans la limite 

; de 24 mois. 

Contréleur principal) Conservateur adjoint id. 
hors classe. de 3° classe, 

Contréleur principal) Conservateur adjoint Néant. 
de 17 classe. de 3° classe.         
Anr. 2. — A titre transitoire, les contréleurs principaux hors 

classe nommés sang ancienneté dans le grade de conservateur adjoint 

en application de Varticle 6 (ancien) de Varrété viziriel du g sep- 
tembre 1948 (5 kaada 1367), bénéficieront, dans la limite de vingt- 
quatre mois, d’une bonification d’ancienneté fixée aprés avis de la 

cormmission ‘a’ avancement. 

Anr.'3. ~- Le présent arrété prendra effet du 1° avril rg5o. 

. Fait @ Rabat, ie 14 joumada If 1372 (11 mars 1952). 
Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arreté du directeur de l’instruction publique du 7 mars 1952 portant 
application aux commis de 1a direction de l’instruction publique, « 

en fonction au service de la jeunesse et des sports, des disposl- 

tions de l’arrété viziriel du 3 aoit 1951 formant statut du cadre 

des rédacteurs des services extérieurs de Ja direction de Jinstruc- 
tion publique. 

t 

Lr DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu ie dahir du a6 juillet 1g20 portant organisation d’une direc- 
tion de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 portant organisation de la 
direction de Venseignement el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 aodt 1951 formant statut du cadre des 
rédacteurs des services extérieurs de la direction de Viastruction 
publique, et notamment son article 13, 

4 ARRETE i 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions exceptionnelles et transi- 

toires prévues A l'article 11 de l'arrété viziriel susvisé du 3 aodt 1g5r, 
relalivement 4 la constitution iniliale du cadre des rédacteurs des 
services extérieurs de la direclion de instruction publique, seront 
appliquées dans les conditions suivantes aux commis en fonction au 
service de la jeunesse et des sports ; . 

Nl pourra étre procédé dans la limite des emplois prévus au 
budget et aprés avis d'une commission de classement dont la compo- 
sition est fixée par arrété du direcleur de l’instruction publique, au 
recrutement de rédacteurs des services extérieurs, par intégration 
directe de commis titulaires de la direction de l'instruction publique 
en foriction au service de la jeunesse et des sports le 31 décem- 
bre 1949. 

Le nombre des agents inlégrés en application de cette mesure 
ne pourra excédey le tiers de ]’effectif budgétaire total des commis 
en fonction au service de la jeunesse et des sports le 31 décem- 
bre 1949. 

Ant. 2. — Les bénéficiaires des présentes dispositions seront 
nommeés dans le cadre des rédacteurs des services extérieurs de la 
direction de l'instruction publique, conformément au tableau de 

- concordance figurant A Ja suite de l'article 1a de l’arrété viziriel du 
3 aodt 1951 formant statut du cadre des rédacteurs des services 
extérieurs de Ja direction de l’instruction publique. 

Art. 3, — Les agents ne pourront étre affeclés que dans des 
services extérieurs et en aucun cas au service central. 

Rabat, le 7 mars 105°. 

THABAULT.: 

Aprété du directeur de l’instruction publique du 10 mars 1952 relatif 
& l'élection des représentants du personnel « Rédacteurs des sér- 
vices extérieurs » (26° corps) relevant de la direction de J"instruc- 
tion publique dans les organismes disciplinalres et les commissions | 
d’ayancement qui seront appelés 4 sléger en 1952-1953. 

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 26 juillet 1930 portant organisation d’une direction 

de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 portant organisation du . 
personnel de la direction de l’enseignement et les arrétés viziriels 

~ qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modiflant et complétant 

Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représentation du 
personnel dans les organismes disciplinaires ct Jes commissions 
@’avancement ; 

7 

  

Vu l’arrélé résidentiel du So décembre 1947 fixant les modalités 
des élections des représenlanls des personnels des collectivités pu- 
bliques dans les organismes disciplinaires el les commissions d’avan- 
cement, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
« KRédacteurs des services exlérieurs » (26° corps) relevant de la 
direction de instr uclion publique dans les organismes disciplinaires 

et les commissions d'avancemcnt qui seronl appelés a siéger en 1953- 
1993, aura lieu le vendredi 18 avril 1992, suivant les modalités lixées 

; par Varrélé résidentiel du 80 décembre 1947 publié au Bulletin officiel 
n° 1838, du 16 janvier 1948 (page 50). Le vote se fait par correspon- 
dance. 

Les plis peuvent aussi étre remis au chef d’établissement ou A, 
l’inspecteur, apres émargement sur une liste qui sera adressée a la 
direclion de Vinstruclion publique en mérne temps que les voles. 

Aur, 2. — Les lisles de candidals qui comporleront obligatoire- 
ment quatre noms (deux litulaires et deux suppléants) devront étre 

déposées 4 la direction de linstruction publique (bureau du person- 
nel), le mardi 25 mars 1952 au plus tard. 

Elles devront mentionner le nom du candidat habilité 4 repré- 
senter la liste dans les opérations électorales et étre appuyées de 
demandes établies cl signées par les candidats. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 4 avril 1953. 

Anr, 3. — Le dépouillement des voles aura lieu le samedi 26 avril 
1992, 4g h. go, & la direclion de l’instruction publique & Rabat, dans 
les conditions fixées par larrélé résidentiel susvisé du 30 décem- 
bre 1947. 

Rabal, le 10 mars 1952. 

THABAULT. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique ei de la famille du 11 mars 

1952 portant ouverture de concours pour le recrutement de sténo- 

' daotylographes, dactylographes et dames employées de la direction 

de la santé publique et de la famille. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1g51 portant statut des cadres de 

secréLaires slénodactylographes, st¢nodactylographes, dactylographes 
et dames employées, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de. 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
ct dames employées ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime deg emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et 
Varrété viziriel du a1 janvier 1952 délerminant les emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir précité, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour Vaccession aux grades 

de sténodactylographe, dactylopraphe et dame employe sont organisés 
4 Rabat : 

Le 5 mai 1952, pour les dactylographes ; 
Le 6 mai rg52, pour les dames employées ; 
Le 8 mai 1952, pour les sténodactylographes. 

Ges concours sont réservés aux candidates qui remplissent les 
conditions fixées par les articles 13 4 16 de Varrété viziriel susvisé 

du 15 mai 1951. 

Les listes d’inscription seront closes le 26 avril] 1952.
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’ Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis en concours est fixé a : 

Trois emplois de sténodactylographe ; 
Treize emplois de dactylographe ; 
Douze emplois dé dame employée. _ 

: Sont réservés aux candidates bénéficiaires du dahir du a3 jan- 

vier rgb : 

Un emploi de slénodactylographe ; 
Quatre emplois de dactylographe ; 
“Quatre emplois de dame employée. 

  

  

Ant. 3. — La composition des jurys sera fixée par une’ décision 
ultérieure. 

Rabat, le 14 mars 1982. 

SICAULT, 

* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 7 mars 1952 modifiant l’arrété du 11 févrler 1952 por 

tant ouverture de concours et d’examens pour la recrutement 

douvriers d'Etat. 

Le DIRECTEUR DE L’ OFFICE DES POSTES, DES réLi- 

GRAPHES FT DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du 11 février 1952 portant ouverture de concours el 

d’examens pour le recrutement d’ouvriers d’tat et notamment son 

article premier, 
ARRETE : 

Awticye unigus. — La date d’ouverture de l’examen professton- 
nel pour le recrvitement d’un ouvrier d’Etat de 3° calégorie (spécialité 
« mécanicien automobile »), primitivement fixée au 21 avril 1952 par 

l’arrété susvisé du rr février 1952, est avancée au 25 mars 1952. 

’ Rabat, le 7 mars 1952. 

PEeRnot. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 10 mars 1952 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d'agents des installations, 

LE pPIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisalion du 

* personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

. Vu le dahir du 8 Mars 1950 modifiant le dahir du 44 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujels marocains 4 concourir 

_ pour les emplois des administrations publiques du Protectoral. cl le 
régime qui leur sera applicable dans les classernents aux concours et 

examens ; 
Vu larrété du 31 mai 1949 détermihant les conditions de recru- 

tement et de nomination des agents des installations et les arrétés 
qui lont modifié ou complete ; . 

Considérant qu’A Voccasion d’un précédent concours dix emplois 
réservés aux sujets marocains n’ont pas été attribués, 

BULLETIN. 

  

-vrier 1952.) 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le recrutement d’agents 
des installations sont prévus en France, & Alger, 4 Rabat et, éven- 

tuellement, dans d’autres villes du Maroc, dans les conditions fixées 
au tableau ci-apres : 
    
  

DATE 

de cléture des listes 

de candidatures 

DATE 

des épreuves 

  

1 concours 27 Mars 1952. a8 et ag avril 1952. 

a® CONCOULS 2.6... eee et ar eb a2 juillet 1952.) 20 juin rgda. 

Arr. 2. -—— Le nombre des emplois offerls est fixé ainsi qu'il suit : 

— Concours des 28 el 2g avril r9g52 : cinquanle emplois, dont quatre 
réservés aux candidats marocains ; ces mémes candidats pouvant éga- 

lement concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

Concours des 21 el 22 juillet. 1952 : qualre-vingts emplois, dont 
six réservés aux candidats marocains ; ces mémes candidats pouvanl 
également concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenlé du 
chiffre des cancdidats classés derniers ex aquo moins un. 

le 10 mars 1952. 

PreRnot. 

Rabat, 

rn eee eee yep emery epiphytes 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de hauts fonctionnaires. 

  

Esl nomimé inspecteur général des services administratifs (indice 
750) du 1 avril 1952 : M. Lenoir Roger, inspecleur’ général des 
services administratils (indice oo), (Arrété résidentiel du 28 fé- 

? 

Est nominé directeur, 2° échelon (indice 750) du 1 avril 1953 : 
M. Margat Robert, directeur, 1°" échelon (indice 700), directeur du 
travail et des questions sociales. (Arrété résidentiel du 28 février 1952.) 

Création d’amplois. 
  

arrété du chef du cabinet mililaire du 4 mars rg5o_iL.est..... 

cabinet mililaire, chapitre 15, article premier : 
- Par 

‘oréé au 

a) A compler du 1° janvier 952 : 

Un emploi de commis ; 

b) A compter du r® février 1952 : 

Un emploi d’agent & contrat. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mars 1954 

il est créé, 4 compter du 1° janvier 195s, par transformation d’un 
emploi d’agent journalier : 

Quarlier administratif, chapitre 2r, article 11, paragraphe 1% : 
un emploi de sous-agent public. ; 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral du 13 mars rgf2 
il est créé : 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT (chap. 20). 

Service du personnel, 

A compter du 1 juillet 1952 : 

Un emploi de sous-chef de bureau ; 
Un emploi de sténodactylographe.
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Section économique. A compter du 1° janvier 31951 

(Service central des statistiques). , CHAPITRE 26. 

A compter du 1 janvier 1952 : , AHTICLE PREMIER. — Personnel auxiliaire. 

Un emploi d’administrateur des statistiques. Services extériears. 

. . Ln emploi d’auxiliaire, transformé en emploi de sous-agent 
Conseil du Gouvernement (chap. 19). public. 

A compter du 1 juillet rg52 : . .. CHAPITRE 27. 

Un emploi de secrétaire d’administration. i 2° section, 2° sous-section. 

VW . . . Matériel el dépenses diverses des régions. 
lt esl créé par transformation d’emplois ; \ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROYECTORAT (chap. 20). 

Service du personnel. 

A comptler du 1 janvier 1954 : 

1 

| 
Awr. 1. — Frais de service, salaire et indemnilés. 

| Trois emplois d’agent journalier, transformés en emplois d’agent 

public Utulaire. 

Quatorze emplois d’agent journalier, transformés cn emplois de 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie, par transformation © syus.agent public titulaire. 

d’un emploi d'agent public de 4° calégorie. 

  

Conseil du Gouvernement (chap. 19). Par arreté du seerétaire général du Protectorat du ar février 1952 
. toapeeata ol nye . . : ’ : 7 . 

A compter du rt janvier 1952 : larrété du 28 novembre 1949 portant création d’emplois ala direc 

lion des travaux publics, & compter du 1 janvier 1948, est modifié - a 7 : ; . . » 2e 5 a ar . . : ; t 

Un emploi d’agent public de 3° catégorie, par tranformatlion | ainsi qu’il suit ; 

d'un emploi d’agent journalier. . . . ; 

. . | « Sont eréés A la direction des travaux publics, 4 compter du 
« ‘ . : : s ’ 

Office du Protectorat (chap. 22). « 1? janvier 1948, par transformation de six emplois d’agent auxi- , 

Office du Maroc a Paris « liaire et de cent soixante-quatre emplois d’agent journalier : 

“A compter du x janvier 1952 ; « Services centrauz (service administratif). 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi | ‘Un emploi de commis. 

de rédacteur. « Division des travaur publics. 

Deux emplois d’agent technique ; 
Un emploi de conducteur de chantier ; 
Deux emplois de dame dactylographe ou dame employée ; 

« Six emplois de commis ; 
Onze emplois de chaouch ; 
Huit emplois d’employé et agent public ; 
Cent trente-neuf emplois de sous-agent public. » 

Par arrété du premier président de la cour d’appel du 11 février 
1g5a il est créé au service de la justice frangaisc, 4 compter du 
1 mars 1952, um emploi d‘interpréle judiciaire principal. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 27 février 1952 Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 février 1954 

les emplois d’agents auxiliaires ct journaliers de la direction de l’in- : 

| 
I 

| 
' sont créés : 

(érieur énumérés ci-aprés. sont transformés en emplois de tila | T. — A la direction des travaux publics, & compter du 1 jan- 
laires : : . vier 1991, par transformation de quatre emplois d’agent auxiliaire 

A compter du i janvier 1951 : ‘ et de deux cent vingt et un emplois d’agent journalier : 

CHAPITRE . 26. Travaux publics (chap. 51). 

AWTIGLE PREMIER. -- Personnel auxiliaire. Quatre emplois de commis ; 
Un emploi de sténodactylographe ; : . 
Six emmplois de dactylographe ; 
Seize emplois de chaouch ; 

' Dix emplois d’employé ou agent public ; 
Un emploi d’auxiliaire, lransformé en emploj de dactylographe Cent quatre-vingt-huit emplois de sous-agent public. 

| 

Services extérieurs. 

Denx emplois d’auxiliaire, transformés en emplois de commis . 

titulaire ; , 

titulaire ; Il. — Au budget annexe du port de Casablanca, a compter du é , p 
rt janvier rg51, par transformation d’un emploi d@’agent auxiliaire 
et de quatre emplois d’agent journalier - 

Un emploi d’auxiliaire, transformé en emploi de secrétaire de | 
contrdéle titulaire. 

CHAPITRE 25. | 

2° section, 2° sous-section, | 

Matériel et dépenses diverses des régions. 

Ant, 12. — Frais de service, salaire et indemnités. 

Tn emploi de dactylographe ; 

Quatre emplois de sous-agent public. 

III. — Au budget annexe des ports secondaires du Maroc, 4 
compter du ret janvier 1951, par transformation de vingt-quatre 

Un emploi d’agent journalier, transformé en emploi de commis | emplois d’agent journalicr : 

titulaire. | Deux emplois d’employé ou agent public ; 
Vingt-deux emplois de sous-agent public. 

IV. — Au budget de la caisse spéciale (phares ct balises), a 
compter du janvier 1951, par transformation de deux emplois 
Wagent journalier : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 février 1952 | 
les emplois d’agents auxiliaires et journaliers de la direction de 1’in- 
térieur ¢numérés ci-aprés, sont transformés en emplois de titu- Lo 1: 
laires : . " Deux emplois de gardien de phare. 

A compter du 1° janvier 1949 : , 

GHAPITRE 27. Par arrété du directeur des {travaux publics du 6 février 1952 
2° section, 2° sous-seclion, sont cré¢és dans les différents services de la direction des travaux 

Matéricl et dépenses diverses des régions. “' publics ‘chap. 51) 
Ant, 14. — Frais de service, salaires ct indemnités. tT A compter du 1 janvier 1952 : 

Un emploi d’agent journalier, transformé en cmploi de sous- | Travanz publics, 
agent public titulaire. Dix-neuf emplois de commis ;
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2° A compter du 1 aodt i952 : 

Services cenlraus, services techniques. 

Un emploi d‘ingénieur principal ; 

Travaux publics, 

Un emploi d’ingénieur des ponts et chaussées ; 
Deux emplois d’ingénicur adjoint ; 
Deux emplois d’adjoint technique ; 

3°-A compter du 1°. octobre 1952 ° 

Services centrauz, service administratif. 

Un emploi de chef de bureau ; 
Trois emplois de secrétaire d’ adrainistration ; 3 

Un emploi de commis ; 
Deux emplois de dactylographc. 

Travaux publics, 

Ciaq emplois de dactylographe. 

A compler du 1 juillet 1952, les emplois suivants sont trans- 
formés aux travaux publics (chap. 51) : 

Un emploi d’agent technique principal en emploi d’agent public 
hors catégorie ; 

Trois emplois de sous-agent public de 1° catégorie en emplois de 

sous-agent public hors catégoric. 

A compter du 1° juillet 1g52, sont créés au budget annexe du 
port de Casablanca : 

: Exploitation du port. 

Un emploi d’ingénieur adjoint ; 
Un emploi de commis ; 

Subdivisians maritimes. 

Un emploi d’ingénieur adjoint ; 
Un emploi de commis. 

A compter du 1 juillet 1952, sont créés au budget annexe des 

‘porls secondaires : 

Un emploi de lieutenant de port : 

Un emploi d’adjoint technique ; 
Un emploi de commis. 

A compter du 1 juillet 1952, est transformé au budget annexe 
des ports secondaires un cmploi de sous-agent public de 17° caté- 
gorie en emploi de sous- agent public hors calégorie.- 

A compter du x1 juillet 1952, sont créés au budget annexe de 

Vhabitat : 

Un emploi d’ingénieur des ponts ct chaussées ; 
Un emploi d’ingénicur subdivisionnaire ou adjoint (emploi pou- 

vant étre tenu par un agent & contrat) ; 
Un emploi d’adjoint technique ; 
Un emploi d’agent technique ; 
Deux emplois de secrétaire d’administration ; 
Deux emplois de commis. 

A compter du r joillet 1952, sont transformés au budget a: annexe. | — 

de Vhabiltat : 

_ Deux.emplois de comptable contractuel en emplois de commis 

titulaire ; 

Un emploi de dactylographe contractuelle en emploi de sténo- 
dactylographe titulaire. 

Par arrété du directeur de la production industrielle et des mines | 
du 15 février 1952 il est créé : 

OA compter du 1 janvier 1952 : 

‘Service administratif général. 

Un emploi d’ Agent technique, par transformation d’un emploi 
_ dagent journalier ; ; 

' Division des mines et de la géologie. 

Service central. 

Un emploi d’agent technique, par transformation d’un emploi 
d’agent journatier ; .   

Laboratoire. 

Un emploi de sous-agenl public de 2° catégorie, par transfor- 
mation d’un emploi d’agent journalier ; 

Services des mires. 

Services extérieurs. 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’agent 

auxiliaire ; ; 
Service géologique.. 

- Deux emplois d’opérateur-cartographe, cinq emplois dc dessina- 
teur-cartographe, un emploj d’agent technique, trois emplois d’agent 
public de 2° catégorie, quatre emplois de sous-agent public , de 
1 catégorie, par transformation de quinze emplois d’agent jour- 
nalier ; 

A compter du 1° juillet rg5a : 

Division des mines et de la géologie 

Service géologique. 

Deux emplois de géclogue (emplois pouvant étre tenus par des 
agents A contrat), dont un pouvant étre tenu par un dessinateur- 

cartographe. , 

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales 
du 5 février 1952 sont créés 4 la direction du travail et des questions 

sociales : 
Service central. 

A compter du 1° juillet 1952 : 

Un emploi de sous-chef de bureau, 
emploi de secrétaire d’administration, 

par transformation d’un 

Services extérieurs. - 

A compter du rr avril 1952. 

Deux emplois de contrdleur adjoint du travail ; 
Deux emplois de dactylographe ; 
Quatre emplois de chaouch ; 

A compter du 1 mai 1952 : 

‘Trois emplois de dactylographe ; 

A compter du 1 juillet 1952 

Deux emplois de coniséleur adjoint du travail ; 

A compler du re novembre 1952 - 

Quatre emplois d’inspecteur du travail. 

‘Par arrété du directeur de Vagriculture, du-commerce et des 

foréts du 11 février rg5a il est créé A la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts : 

Au chapitre 6o-1 : 

DivIsioN DE L‘AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

Service de Vagriculture. 
Leonomie et enseignement agricole. 

A compter du 1° juillet r952 : 

Service central. 

Un emploi d’interpréte ; 

Service extérieur. 

Deux emplois d’inspecteur adjoint de J’agriculture ou de la. 

défense des végétaux. : 

A compter dur avril 195d: 

Un emploi de chef de pratique. agricole. 

A compter du s* juillet 1952 :° 

' Vingl emplois de moniteur agricole, 

DErrNnsE DES vEGETAUX. 

Service central. 

A compter du 1 juillet 1953 : 

Un emploi d’inspecteur de l’agriculture ou de la défense des 

végétaux.
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A compter du 1* octobre 1g52 : Service extéricur. 

~ Un emploi d’inspecteur adjoint de l’agriculture ov de la défense A compter du ier juillet 1959 : 

des végétaux ; - . Un emploi d’adjoint forestier ; 
Service extérieur. Un emploi de préparaleur ; 

A compter du ret juillet 1954 : : Un emploi de dessinaleur-calculateur ; 

Un emploi d’inspecteur adjoint de l’agriculture ou de la défense Un emploi d’adjudant-chetf ; 
des végétaux. Dix emplois de garde ; . 

HORTICULTURE. Six emplois de cavalier marocain. 

Service central. 

A compter du 1° juillet 1959 : 

Un emploi d’inspecteur de J’agriculture, de l’horticulture ou | 
de la défense des végétaux. 

Défense et restauration des sols, 

A compter du 1" mars 1952 : 

Un emploi d’ingénieur des caux et foréts (emploi pouvant étre 
, tenu par un agent 4 contrat). : 

SERVICE DE L’ELEVAGE. | 

Service extérieur. 

A compter du rer juillet 1952 : | 

Deux emplois de vétérinaire-inspecteur ; 
Un emploi d’agent d’clevage. 

A compter du xt juillet 1952 : 

Un emploi d’ingénieur des caux et foréts (emploi pouvant étre 
tenu par un agent a contrat). 

A compter du 1 novembre 1952 : 

Un emploi d’ingénieur des eaux et foréts (emploi pouvant étre 
SERVICE DE LA MISE EN VALEUR ET DU GENIE RURAL. tenu par un agent A contrat). 

Service central. 
A compter du 1° février 31952 : 

A compter du 2° juillet 1952 : 
Quatre emplois d’ingénieur des travaux des eaux et foréts (em- 

Un emploi de commis. . plois pouvant étre tenus par des agents 4 contrat). 

Service extéricur. A compter du 31% mars 1952 : 

Un emploi d’ingénicur du génic rural ; Un emploi d’ingénieur des travaux des eaux et foréts (emploi 
Neuf emplois d’ingénieur des travaux ruraux pouvant ¢tre tenu par un agent A contral). . 

(dont deux pouvant ¢ire tenus par des agents A contrat) ; | . . 
Quatre emplois d’adjoint technique ; A compler du 1° novembre 1952 : 
Deux emplois de commis. Un emploi d’ingénieur des travaux des eaux et foréts (emploi 

a pouvant etre tenu par un agent A contrat). 
DivisioN DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Service des approvisionnements générauz. A complter du 1" décembre 1952 : 
Service central. Quatre emplois d’ingénieur des travaux des eaux et foréts (em- 

A compter du ret juillet 1952 ; plois pouvant étre Lenus par des agents a contrat). 

Un emploi d’agent public de 17* catégorie. 7 A compter du rt juillet 1952 : 

Quatre emplois d’adjoint [orestier ; 
SERVICE DU COMMERCE, DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ‘ : ae 

*Deux emplois d’adjudant-chet. 
ET DES INSTRUMENTS DE MESURE, 

Service extérieur. A compter du 1° avril 31952 : 

A compter du rr juillet 1952 : Neut emplois de garde. 

Un emploi d’inspecteur des instruments de mesure. oo 
A compter du 1° mai 1952 : 

SERVICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PERCHES MARITIMES. Dix emplois de garde. 

Service central. 

A compter du i juillet 1952 : 

Un emploi d’inspecteur de ki Inarine marchande. 

A compter du x* juin 1952 : 

Dix emplois de garde. 

A compter du 1° aofit t95a : 
INSTITLT SCIENTIFIQUE DES PELCHES MARITIMES. Dix emplois de garde 

. le g se 
A compter du 17 juillet rgd2 : 

Un emploi d’océanographe-biologiste. A compter du 1 septembre 1952 : 
Dix emplois de garde. 

- DIVISION DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERT: 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. A compter du 1% octobre 1952 : 

‘Service de la conservation de la propriété fonciére. Neuf emplois de garde.   Service extérieur. 

A compter du re? juillet 1959 : 

Quatre emplois de contréleur adjoint ; | 
Un emploi de secrétaire de conservation. 

A compter du ret juillet 1952 : 

Quatre emplois de cavalier marocain. 

Service topographique. 
; . Par arrété du directeur de l’agricullure, du commerce et des. 

Service extérieur. A foréts du a1 février tod» il est créé a la direction de l’agriculture, 
Deux emplois d’ingénieur géométre adjoint ; du commerce et des foréts, par transformation d’emplois : 
Huit emplois d’adjoint du cadastre. Au chapitre 60-1 

Au chapitre 63-7 : | Division DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE. 

Division DEs EAUX EY FoRftTs (service ordinaire). A compter du 1° janvier 1952 : 

Service central. | Fconomie et enseignement agricole, 

A compter du 1 juillet 1959 : . Service extérieur. 

Un emploi de secrétaire d’administration ; Un emploi d’inspecteur régional, par transformation d’un 
Un emploi de secrétaire sténodactylographe. | emploi:-d’inspecteur principal.
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SERVICE DE L’fLEVAGE. 

Service extérieur. 

A compler du r janvier 1952 

Un emploi de vétérinaire-inspecteur régional, par transformation 
d’un emploi de vétérinaire-inspecteur principal. 

REPRESSION DES FRAUDES. 

Service central. 

A compter du 1% janvier 1952 : 

Un emploi de chimiste en chef, pat transformation d’un emploi 
de chimisle principal. 

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR ET DU GENTE KUTAT. 

Service extérieur. 

A compter du rs janvier 1952 

Un emploi d’ingénieur en chef du génie rural, par transforma- 
tion d’un emploi d’ingénieur du génie rural. 

Division DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Service des approvisionnements généraux; 

Service central. 

A comptcr du 1° janvier rg52 : 

Un emploi de chef d’atelier artistique des foires et expositions, 
par transformation d’un emploi de chef dessinateur. 

COMMERCE, DE LA PROPRIEVE INDUSTRIELLE 

EY DES INSTRUMENTS DE MESURE. 

SERVICE DU 

Service extérieur, 

A compter du 1 janvier r952 

Quatre emplois de sous-agent hors catégorie, par transformation 
de quatre emplois de sous-agent public de 1 catégorie. 

DivisiON DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCTERE 
Er DU SERVICE TOPOGRAPRIQUE, 

Service de la conservation de la propriété fonciére. 

Service extérieur. 

A compter du 1 janvier rg59 : , . 

’ Deux emplois a’ interpréte principal, par transformation de deux 
emplois d’interpréte. 

SERVICE TOPOGRAPHIOUE. 

; Service extérieur. 

: _ A compter du 1 janvier 1952 

Deux emplois d’ingénieur topographe principal, par transforma- 
tion de deux emplois d’ingénicur topographe ; 

Un emploi d’agent public de 1° calégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent public de 2° catégorie. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1° février 1953 
Varrété du 20 juillet 1948 portant eréation d’emplois 4 la direction 
de J’instruction publique du 1% janvier 1947 est modifié et complété 
ainsi qu’il suit 

‘ Enseignement secondaire. 
Au lieu de : 

« Deux emplois d’agent public de 4° catégorie ; : 
« Quatre emplois de sous-agent public de 17° calégorie » ; 

Lire : 

« Trois emplois d’agent public de 4° catégoric ; 
« Trois emplois de sous-agent public de 1° calégorie. » 

Enseignement musulman. 

Au lieu de } 

« Deux emplois d’agent public de 4* catégorie : 
« Treize cmplois de sous-agent public de 1 catégorie » ; 

Lire: 

« Trois emplois d’agent public de 4° catégorie ; 

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

OFFICIEL 

8 février 1952 il est créé au chapitre 68, article x (traitement, 

  

cice 19h2a,   

  

N° 2056 du 21 mars 1952. 

Par arrélé du direcléur de la santé publique et de la famille 
du 8 février 1952 il est créé au chapilre 68, article 1 (traitement, 
salairc et indemnités permanentes), 
cice 1952 

du budget général de 1l’exer- 

A compter du 1 janvier 1952 

B. — Sani bY HYGIENE PUBLIQUES 

a) Services centrauz. 

Gestion et construction des formations sanitaircs. 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 
cle sous-chef de bureau. 

b) Services eatérieurs. 

Un emploi de médecin fouctionnaire, par lransformation d’un 
emploi de médecin divisionnaire. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

cL indemniltés permanentes), du budget général de l’exer- 
A compter des dates fixces ci-aprés 

A. — S@evicks ADMINISTRATIFS 

A compler du rer juillet 1952 

Deux emplois de secrétaire d’ administration ; 
Un emploi de commis ; 
Un emploi de daclylographe. 

B. — SANTE ET HYGIENE PURLTQUES, 

a) Services centraux. 
Institut d’bygiéne et de médecine préventive. 

A compler du 1® mars 1952 

Deux emplois d’adioint de santé ; - 
Un emploi d’infirmier ; 

A compler du i avril 1952 

Deux emplois d’adjoint spécialiste de santé : 
Un emploi d’adjoint technique ; 

A compter du 1° octobre 1952 

Deux emplois d’adjoint spécialiste de santé ; 
Un emploi d’adjoint technique ; 

A compter du 1% novembre 1952 

Deux emplois d’adjoint de santé ; 
Un emploi d’infirmier. , : 

Contréle sanitaire aux frontiéres. 

A compter du 1° avril 1959 

Dix emplois d’otficier de santé maritime ; 

A compter du 1 juin ro95a 

Un emploi de médecin. 

b) Services extérieurs. 

A compler du sr? février 1952 

Dix emplois d’ adjoint de santé ; \ 

A compter du 1° mars 1952 

Quatre emplois de médecin ; 
Dix-huit emplois d’adjoint de santé ; 
Trente-quatre emplois d’infirmier ; 

A. compter .du_r® avril 195a 

Deux emplois de pharmacien ; 
Huil emplois d’adjoint spécialiste de santé ; 
Quatre emplois d’adjoint de santé ; 

Neuf emplois d’adjoint technique ; 
Deux emplois de commis ; 

A compter du 1° mai rg52 

Un emploi de pharmacicn ; 
Sept emplois d’adjoint de santé ; 

A compler du r@ juillet 1952 : —— 

Quatre emplois d’administrateur-économe ; 
Dix emplois de sous-économe ; 

Cing emplois de secrétaire d’administration hospitaliére ; eo :
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A compter du 1 aott 1952: 

Un emploi de médecin ; 

A compter du rr? saplembre 31g52 

Trois emplois d’adjoint de sante ; 

A compter du ret octobre 1952 : 

Un emploi de pharmacien ; 
Huit emplois d’adjoint spécialiste de santé ; 

Dix emplois d’adjoint de santé ; 
Neuf emplois d’adjoint technique ; 
Deux emplois de commis ; 

A compter du 1 novembre 1952 : 

Quatre emplois de méddccin ; 
Quinze emplois d’adjoint de sanlé ; 
Trenle-quatre emplois d’infirmier ; 

A compter du rt’ décembre 1952 : 

Douze emplois d’adjoint de santé. 

C. — MEpreivg Ef ACTION SOCIALE. 

b) Services extérieurs. 

A compter du 1 avril rg$a : 

Un emploi de médecin ; 

Six emplois d’adjoint de santé ; 

A compter du if mai 1952 : 

Un emploi de médecin ; 
Cing emplois d’assistante sociale ; 
Trois. eraplois d’adjoint de santé ; 

A compler du 1% juillet 1954 : 

Un emploi de médecin ; 
Un emploi d’administrateur-économe ; 

Dix cmplois d’assistante sociale ; 

- A compler du 1 septembre rgia : 

Un emploi de médecin ; 
Dix emplois d’assislante sociale ; 
Cing emplois d’adjoint de santé ; 

A compter du re octobre 1952 : 

Un emploi de médecin ; 

A compter du 1 novembre 1992 

Cing emplois d’adjoint de sante ; 

A compter du 1 décembre 1952 

Un emploi de médecin ; 
Cing emplois d'assistanle sociale. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur de {*° classe (indice 600) du cadre des 
administralions centrales du Prolectorat du x avril 1952 : M. Cayrol 
Clément, sous-directeur de 2° classe (indice 550), (Arrété résidentiel 

‘du 7 mars 1952.) 

Est nommeé seerélaire d’administration stagiaire .du 1° janvier 
1gdtT M. Gasbert Roger, secrétaire d’administration temporaire. 
(Arrété Qu secrélaire général du Protectorat du 27 juillet 1951.) 

Esl nommé chaouch de 6° classe du 1 avril 1952 : M. Miloud 

ben Ahmed, chaouch de 7° classe, (Arrété du secrétaire général du 

Protectorat du 5 mars 1953.) 
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DIRECTION DES ASFAIRES CHERIFIENNES. ‘ 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auiliaires. 

Est titularisé et nommé commis-qreffier de 3° classe des juric- 
ions couéumiéres du 1°" janvier 1950, avec ancienneté du 1 novem- 
bre 1949 : M. Wadjinny Abdallah ben Ahmed ben Bouchaib, secré- 
laire auxiliaire. . 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 2° classe des juridic- 
lions voufumiéres du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° janvier 
To49. et reclassé commis-greffier de 1™ classe, 4 la méme date, avec 

la meme ancienneté : M, Lyzoul ou Mimoun, secrétaire auxiliaire. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sout titularisés et reclassés du 1 décembre 1950 : commis de 
? classe, avec anciennelé du 13 novembre 1948, et commis principal 

de 3° classe du 13 mai 1951 (bonification pour services militaires 
8 ans 17 jours) : M. Allenda Manuel ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du g janvier 1949, et com- 
mis de 1 classe du g juillet 1951 (bonification pour services mili- 
laires : 5 ans 4 mois 22 jours) : M. Alvado Joseph ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du 20 janvier 1949, et com- 
mis de © classe du ao juillet 1951 (honification pour services mili- 
taires : 5 ans 4 mois ro jours) : M. Briemant Hippolyte ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du 24 décembre 1948, et 

commis de £° classe du 25 juin 1957 (honification pour services 
mililaires : 5 ans 5 mois 6 jours) : M. Monnet Raymond, 

commis stagiaires. 

‘Arrélés directoriaux du ‘4 février 1952.) 

Est nommé sous-agent public de 2 catégerie, 3° échelon du 
i? janvier 1952, avec ancienneté du 1 novembre 1951 : M. Bouayad 
Larbi ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 
(Arrelé directorial du ag février 1952.) : 

Application du dahir da § avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1948 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-aqent public de 1° calégorie, 2° échelon (madlem marocain), 

avec ancienneté du 2 février 1945, 3° cchelon du 1* décembre 1947 et 

4° é&helon du 1 octobre 1950 : M. Abdallah ben Hadj Hamou ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manceuvre spécia- 
lisé:, avec ancienneté: du 1° septembre 1945, et 3° éehelon du 
mr rovembre 1948 : M. Ali ben M’Barck ben Said ; 

Municipalité d’Oujda : . 
Sous-agent public de i** catégorie, 4° échelon (conducteur de 

petits. engins) et 5° échelon du 1 mai 1951 : M. Miloud ben Ahmed 
ben Mohamed ; ‘ 

Sous-agent public de I calégorie, 3° échelon (conducteur de 
petits engins), avec ancienneté du 16 juin 1946, et 4° échelon du 

rf? décembre 1948 : M. Brahim ben Belkheir el Karzazi ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (ranwuvre spécia- 
lisé) et 5° échelon du 1* mars 1951 : M. Mohamed ben Ahmed el 

Tlouba ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° avril 1949, el 4° échelon du 1°" aoft 1948 : M. Moha- 

med ould Ahmed el Houba ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelan (manceuvre ordi- 

naires, avec ancienneté du 16 novembre 1947, et 5° échelon du 
1" mars 1951 : M. El Mamoun ben el Bachir el Habri. 

CArrétés directoriaux du 5 mars 1952.)
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Sont titularisés ct nommés du 1° janvier. 1950 ; 

Agent public de 3° calégorie (4° échelon), avec ancicunelé du 

10 novembre 1946, et promu au S* échelon’ du re - janvier 1950 

M. Chica Vincent, ouvrier qualifié ; : 

. Agent public de 3° catégorie (S° éehelan), 

1-oclobre 1946, cl. promu. au’ 6® échelen du.. rer janvier. 1950 
M. Benhatchba Mohamed, chauffeur qualifié ; , 

_ Agent public de 4° catégorie (2° échelon), avec anciennelé* du 
1g décembre 1g47, et reclassé au 3° échelon du 1°? soplembre rgo00 

M. Fernandez Lucien, surveillant de chantier. 

(Arrélés directoriaux.du 3 mars 1952.) 

% 
a 

6 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est réintégré dans es cadres de l’administration centrale du 
ministire des finances et rayé des cadres. de ]’administration du 
Prolectorat du. 1 novembre 19$1 : M. Schmerber Jean-Marie, admi- 
nisltraleur civil de 3° classe (4° échelon) sous-chef de bureau de 

rm classe (indice 410). (Arrélé résidentiel du 19 février 1952.) - 

  

Sont reclassés dans Vadministration des impéls 
indirects du 31 décembre 1950 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe, 
: M. Modica Gaétan ; 

Inspecteur de 2° classe, avec ancienncté du 1 octobre 1948 

M. Cérutti Toussaint ; 

dovanes et 

avec anciennelé du 1 avril 

Tg49 

Inspecleurs adjoints de 1° classe : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Colombani Alban ; 

Avec anciennelé du 1 mars 194g : M. Leblanc Pierre.’ 

(Arrétés direcloriaux du 22 janvier 1952.) 

  

Son t nommiés 

. Inspecteur hors classe du 1 novembre TgdT, avec ancienneté 

dur’ septembre 1951 : M. Coffe Lucien, 

(28 échelon) ; 

Inspecteurs de 1? classe @* échelon) du 1° novembre 1961 

Aveo anciennelé du 1 janvier 1951 : MM. Laburie Maurice et | 

Idoux Louis ; 

Avec anciennelé du 1" mai r951 : M. Barri#re Roger ; 

  

Avec ancienneté du 1 juin ig51 : M. Mongardien Pierre ; 

‘Avec ancienneté du i seplembre 1951 

:M. André Valentin ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 join 1949 et inspecteur-rédacteur 

de 1% classe (1° échelon) du 1* aodt 1951 : M. Riso Frangois, inspec- 

leur adjoint de 1° classe ; 

Inspectear de 2° classe du octobre Toig at 
vv classe (a échelon) du mt novembre i951, avec 

1? mai 1957 

: M.. Pouty Léon ; 

‘Sans ancienncté 

ancienneté du 

Inspecteurs de 1 classe (12° écehlon) 

Du x novembre anciennclé du rf 

M. Michel Félicien ; 

Tu 1% décembre 957 

Wght, avec févricr 1g5t 

: M. Lucas Yves, 

inspecieurs de 2° classe ; 

Inspecteur adjoind de 1° elasse du 1 janvier 1949, avec -ancicn- 

nelé du a janvier 1948, et inspecteur de 2° classe du 1° juillet ro5o : 

_M. Cure Robert, conteéleur principal, 2° échelon ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du 1” févricr 1950, avec ancien- 

nioté du 1 juin 1948, et inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1957 

M. Musquére Alexandre, contrdéleur principal, 2* échelon ; 

Inspecteur adjoint de 1% classe du 1 janvier. to5o et inspecteur 

_de 2 classe du 1 riovembre roi, avec ancienneté du 1 mai.rgor : 
M. Colombani Alban, inspecteur adjoint-de 2° classe ; 
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avec anciennelé du . 

inspecleur -de 1° classe | 

  inspecteur dé 

2M. Cérutti Toussaint, inspecleur adjoint de 1? classe ; 1 

N° 2056.du 21 mars 19ha. 

Inspecteur adjoint de 1° classe, du 1® mars 1950 et inspecteur 
de 2? classe du 1*° novembre 1957, avec ancieuncté du re Juillet. 1951 : 

M. Leblane Pierre, inspec tour adjoint de 2° classe ; 

dnspecteurs de 2° classe. du 1% novembre 1951 

Avec ancienneté du 1 févriet 1951 : M. Bouslon Francois ; 

Avec anciennelé du r™ avril 1951.7 M. Lamoulie André ; 

Inspecteurs adjoints de 1° classe du 1 novembre 1951, 

M, Abadie Jules ; 

» M- Brégaint Guy. 

Avec ancienneté du 1° [évrier 1gdr : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1957 : 

classe du 1 novembre 
AM. Mistiaen Raymond ; 

Inspecteur adjoint de 2° 
suneté dur mars aight: 

TQOE, avec 
   

Aric: 

Controleur principal, 1" échelon du 1° oclobre 1g48, avec ancien- 
nelé du i juillet 1945, et contréleur principal, 2° échelon du 
r novembre 1948 : M. Morin Moise, contréleur de 2° classe (person- 
nel non inlégré) ; 

‘Inspecteur adjoint de 1 classe du 1 janvier 1949, avec ancien- 
mele du 1° mars 1948, et Inspecteur de 2° classe du’ 1% aoiit 1950 

- Morin Moise, contréleur principal, 2® échelon ; 

-Agent de constatation et dd’ assiette, 4 échelon du r® tévrier x08 - 
M. Pidlri Jean-Baptiste, agent de constatation et d’assictle, 3° échclon. 

(Arrdlés directoriaux des 29 octobre 1951, 22 et a4 janvier 1952.) 

Sonl nommés, aprés concours, commis slagiaires du 17 décem- 
bre 1931 2 MM. Marin Jean ct Nouvellon Paul, commis iemporaires. 
(Arrélés directoriaux du 5 mars 1953.) 

  

Est promu receveur central (indice 420). de \'enregistrement et 
du timbre du 1° juin 1951, avec effet pécuniaire du 7°” novembre 
1gsr : M. Fauquez Paul, Inspecteur hors classe. (Arrété directorial du 
13 février 1952.) : 

  

AL Vivés Louis, inspecteur central de 2° catégorie, classé A Jin- 

dice 420, avec ancienneté du 1™ décembre 1947, bénéficiera, & compter 
du 1% décembre -:951, du traitement correspondant A Vindice’ Abo. 
(Arrélé directorial du g février 1952.) 

  

au service des domaines, 
-M. Macty J 

Est nommé, 
yer novernbee, 1951 : 
vier 19: 

interpréle stagiaire du 
Jacques. (Arrété directorial.du 30 jan- 

  

Est nommé, atl service des domaines, commis d'interprétariat, 
chef de groupe de 2° classe du 1° novembre 1951 : M. Korati Moha- 
med. commis principal d’inlerprétariat de classe exceptionuelle. 
fArrété direclorial du rg février 1952.) 

te 
*. 

PTRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

concours, conducleurs de chantier de 

a classe du iv juillet rgot : MM. Beluet Roberl, Bardi Charles, Pelit- 
fourg Tebert, Alonso Paul, Beawaton Jean cl Moisello Ernest, agents 
journaliers.. (Arrélés cirectoriaux des 24 janvier et 18 février 1952.) 

Sonl nommeés, apres 

  

Sont. nommés, apres concours, commis stagiaires du 1 décem- 
bre rg5r : M¥e* Delaigue Simone, Cruz Carmen ; MM. Thury Gilbert, 

Laupiés Yves et Mousnier Serge, agents journaliers. (Arrétés direc- 
loriaux du 18 février 1952.) ‘ 

Ok 

THRECTION Di L' AGRICULTURE, DU COMMERCE EY DES FORETS. 

Sont nommeés du rt" janvier igha 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; MM. Moulay 

Hachem ben Driss el Alaouite, Brahim hen Fatmi et Mohamed ben 
Abbas, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ;



N° 2056 du at mars 1952: 

Sous-agent public de .2° calégorie, 35° échelon : M. Driss ben 

Mohamed, sous-agenl public de 2* categorie, 4¢ échelon.. 

(Arrétés directoriaux du.ao février 1952.) 

Sonl nomuiunds infirrmiers-vélérinaires stagiaires de 4 classe du 
janvier 1952 : MM. EL Arafa ben Hammadi, Larbi ben Mohained 

cl El Kebir ben Ahmed, infirmiers-vétérinaires auniliaires et tempo- 
raires. (Arrélés directoriaux du 31 janvier 1952.) 

  

yer 

  

Est promu chaouch de 2° classe du 1 aveil 1952 : M. Allal ben 
Bouaz ben Ali, chaouch de 3° classe. (Arréié 
3 mars 1992.) 

  

Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 1 avril.ro5a ¢ 
M. Fagalde Marie-Navier, garde slagiaire des caux et foréls, (Arrété 
direclovial du 22 février 1952.) 

Rst révoqué de ses fonctions, avec suspension des droits 4 pen- 
sion, et rayé des cadres du 1 mars 1952 : M. Robelin Victorien, 
garde des caux et florals de 1 classe. (Arrété directorial du 26 fé- 
vier 1952.) : 

Reelijicalif au Bulletin officiel n° 2053, du 29 février 1952, 
page 838. 

-ipplcation du dahir du 5 avril 1945 sur la lUitularisation 
, des auxiliaires. 

fu lien de: 

« Est Utularisé el reclassé ....... bocce e ee eee bode e rete eees 

« Cavalier des eaum et fordis de 7° classe du 1° juillet 1957, avec 
ancienneté du 1 décembre rgjo : M. Bokbir Djilali ben Ahmed » ; 

Live: 

« Est litularisé et reclassé ....... beets eens pees bet eueees 

a Cavalier des eaux el foréls de 4° classe du 1 juillet 1g51, avec 
ancienneté du vt? janvier 1949 : M. Bokbir Djillali ben Ahmed. » 

Ed 
eo: 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sor iicpimies 

Professcur technique adjoint, 1 échelon du r™ oclebre rg30, 
avce 3 ans 6 mois 1& jours danciennelé : M. Simonin Gay ; 

Du. janvier 1932 

fnslilutrices de 6* classe : 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M™ Oricux Anne-Maris ; 

Sans anclennelé : M!° Mousnier: Denise 

Institulrice du cadre parlicuticr : M™ Pantalacci Catherine ; 

Censeur liceneié de Ps catégorie, 8* échelon du ae février 1459, 

avee ran ro mois dancieunelé > M. Scavino Charles. 

(Aredtés direcloriaux des 24 janvier, 4 el tt ftycier rode.) - 

Sont promius 

Du i aotit ro49 

Instifuleur spécialisé de 1° classe : M. Longepterre Marius ; 

Institatear du cadre particulier de 4° classe : M. Biscaral Paul ; 

Matlre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, & calégo- 

ri¢) du 1 octobre 1949, avec 2-an it mois 15 jours danciennelé : 

M. Merlin René 

Institutrice du cadre particulier de 4° classe du i janvier 1950 : 

Mm Chocron Forlunée ; 

directorial du. 
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- Du 1? aclobre 190 

Instilulrices 

De # classe : , 

Avee anciennelé du i janvier gd0 : Mme Laverly ‘Denise ; 

Avec ancicnnelé du i février 1950 : M™° Lhoureux Odette ; 

Sanus ancicnnelé + 4" Raymond Lucctte ; 

De 4° classe, avec anciennelé du ye juillet rg50 > M™* Pouquel 
Marcelle . , - 

Trstitulear de j® classe du cadre ‘particulier ; M, Orléga Blienne; 

Du im novembre 1930 

Inslifulrice de 3% classe, avec ancienncté du 1 aodt 1950 
We Perreau-Leroy Micheline ; 

[nslitulrice du cadre particulier de 4° classe : M™° Lubin Anne ; 

‘Instituteurs de 3° classe du 1. janvier tgor : MM. Tsch Henri et 
Antonini Doniinique ; 

Da i mars 195i 

Institateur el inslitulrice du cadre particulier 

De S° classe : M. Seffar Mohammed ; 

De 5° classe ; M™ Sévin Simone ; 

classe dur Institulrice de 2 avril x95 
Lucienne ; 

Me Beringuer 

Du 1 juin r95z 

Professear licencié, 9 éehelan ; M™ Lescure Mireille ; 

Institateur du cadre particulier de J* classe : M. Meliani Dijel- 
loul ; . 

Instilulrice de 5* classe dar’? aodt 1951: M™e Mekki-Kebbaj 

Simone ; : 

Inslituleur du cadre particulier de 4° classe du 1 septembre 
1951 : M. Bovel Théodore ; , 

Du a octobre 1951 

Instiluteurs ef instilutrices : 

De @ classe : M™* Begou Alice 

De 4 classe ; 

Avec ancicnneté du 1 novembre rg50 : M. Loiseau Jean ; 

Avec anciennelé dur’ janvier tot : MM. Hourdequin Jacques 
el Miri Abdelhammid ; : oo, 

De 5 classe : 

Avec ancienneté du x juillet 1950 : M. Chemin Charles ; 

Avee ancienneté da 1 juillet r93r : M¥e Maurel Suzanne et 
M. Clarin Georges 

Maitre de fravaux manuels de 3S* classe, avec 2 ans 6 mois 

10 jours Vancicuneté :M, Eymery Henri ;. 

lustitudrice du cadre particulicr de 3° classe du 1°" novembre 
tov, avec ancienuelé du re juillet ra51 : Mme Levasseur Pierretle ; 

Du a janvier 1952 

Instituleurs el instilutrices de 1 classe : MM, Ait Kaci Ahmed 
Mohand QOuamer, Beck Edouard, Halgrain René, Gary Alexandre, 
Leblanc Maurice, Nicolas Jacques, Filliot Marcel et Hérault Pierre ; 

M™ 3 ou Mes Deumaz Marie-Louise, Eskenazi Elise, Scieller Cano- 

itch, “Lajon Madeleine, Fuinaroli Francoise, Glat Marguerite, Solon 

Genevitve, Buffaud Marcelle ct Foch Louise ; , 

  

Inetluleurs ef institulrices de 2 classe-: MM. Mathien Georges, 
Marcon Rend, Leclercq René, Kloetzlen Albert, Bodin Roger ct Pigen- 
witld Gabriel ; M™* ou M@es Achilli Marcelle, Briol Geneviave, Grobi 

- 
Simeone, Daver Mareelle, Castan Ravinonde ct Tellier Denise ; | 

Instituteurs el inslilutrices de 3° classe : MM. Cabanne IJcan, 
Benhamou Yaya, Pillet Francois, Chavanne Albert, Leroux Robert, 
Bouyer Biecre ct Mondoloni V incent : M@s ou MU Perruisset. Simone, 

Rouancl Isabelle. Leulier Jeanne, Ousset Yvelte, Galtier Genevieve, 

Michel Marcelle et Coeffic Gabriclle ; 

‘Tngtiluleur spécialisé de 4° classe : M. Sigal Henri ;



438 

Inslituleurs et institutrices de 4¢ classe : MM, Fresson Jean, 
Drillon Michel, Palermo Jacques et Lazon Maurice :; -M™=* ou 
Ms Pujol Malzine, Agostini Marthe, Peureux Coletle, Etcheverry 
Simone, Rocchi M.-Antoinette, Poizot Raymonde, Bergery Lucette, 
Charpentier Jeanine, Socie Jeanne, Wallon Claire, Damiani Antoi- 
netle et Roy Jeanne ; , 

Instiluleurs et institutrices de 5° classe : MM. Carbonnier Jean, 

Baudon André, Poivey ‘Edouard, Bernard Joseph et Corncloup Jean ; 
Mm ou Muses Fontan Francoise, Lavalette Moniquc, Sarola Jeanne, 
Laborde-Dchat Eliane, Lesne Arlelle, Rouzier Georgelte, Roche Fer- 
nandc, Vieulle Jacqueline, Collardeau Suzanne, Bailly Ghislaine, 

Benhaim Andréc, Caslel Renée, Rouand Marcelle, Romac Odile, Pai- 
rain Lucette et Cresson Henrictte ; 

Assistantes maternelles : : . 

De 17° classe : M™° Charpentier Jeanne ; 

De 2 elasse : M™ Leca Justine ; 

De & elasse : M™* Blanc Marcelle ; 

De 4° classe : M™ Dauba Louise ; 

De 5° classe : MY° Macstracci Charlotte ; 

Instituleurs ef inslitutrices du cadre particulier : 

De 1° classe : M. Serghini Mohammed ; . 

De 4° : MM. Seffar Abbés ct Maaninou Mohammed ; 

De 5° classe : MM. Boutayeb Abdelkadér, Aitifténe Said, Galliére 
Jean et Lyazidi M’Hamed ; M™* ou Miles Rémy Denise, _Arpin Ade- 
line, Bogard Marcelle et Baderspach Paule ; 

classe 

Du 1 février. 1954 : 

Inslituteurs et instilutrices : 

De 1° classe ; M™°s Routier Henriette et Sarda Odette ; 

De 2 classe : M™s Couchet Louisette et Tesse Georgelte ; 

De 3% classe : MM. Pain Roland, Prost Jacques, Sanchette Jean 

‘et M™° Emery Lucctte ; 

De 4° classe : M. Dumora Pierre ; 

‘Madeleine ct Caens Jacqueline ; 

De 5° classe : M. 

Assistanles malernelles de e classe - 

‘M™ Creugnet Gilette ; 

Maes Lepers Odette, Tempel 

; M™ Clergues Yvette ; 

> M™* Garcia Jacqueline et 

Marchisio André 

Da 1 mars 1952 : 

_Instituteur et institutrices : 

De & classe : M™ Sicsic Hilda ; 

De 8 classe : M™* Sajous Marie-Jeanne et Squaglia Maric ; 
M. Gomis Gilbert ; . 

Assistante maternelle de 3 classe : M™¢ Pasquereau Marie-Louise; 

Du 1° avril 1954 : 

Instituleurs et inslitutrices : 

De 1° classe : M™* Desmoutiers Yvonne, Despatins “Simone, 

Jean-Baptiste Louise et Bousquet Marcelle ; 

De & elasse - MM. Kollen Jean, Ennouchy René et Mousseau 

Léopold ; M™** Valade Anne et- Perronnée Solange ; 

De 8 classe : MM. Fourcade René et Stanus Picrre : 
M™: Gegout Héléne, Grimaldi Renée, Bozzi Frangoisc, 

Alberte, Bellran Antoinette et Saly Julienne ; 

De 4° classe : MM. Boschetti Marcel ; M™* Gastaud Jeanne ; 

Zoppis Marthe, Hanon Odette, Faucillon Magdeleine et Loeuil Ariane; 

De 5* classe : M™ ou M®* Cantegril Suzanne, Castellanos Odette 

et Bouaziz Lucienne ; 

Mmes ou 

Poisson 

Inslitutears et institutrices, du cadre particulier : 

De 2 classe : M. Ben Abdelkadér Ali ; 

De 48 classe : MM. Kouch Said, Maaninou _Abdallah et Bourri 

Mohammed ; M™ Coffe Marguerite ; 

Assistantes maternelles : 

De i’ classe : Mme Piétri Ursule ; 

De § classe : M™ Tissandier Denise ; 
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a novembre 1957, 

  

N° 9056 du at mars roba. 

Me Martini Andrée. 

directoriaux des 13, 14, 17, 18, 20, 

De 5 classe : 

Arrdbés 

1992.) 
22 et 25 février 

Sont promus : 

Insliluteur spécialisé de 4° classe du 1° avril 1948 et de 8° classe 
du oy avril 1951 : M. Bergés Olivier ; 

Instiluleur du cadre particulier de 4° classe du 1 avril ro4g 
el de # classe du 1° avril 1953 : M, Olalainly Edouard. 

(Arrétés directoriaux du r4 février 1952.) 

Sont reclassés : . 

Professeur licencié, 2 éehelon du 1 octobre 1g50, avec 2 ans 
6 mois it jours d’anciennelé (bhonification pour services militaires : 
2 ans 6 mois ar jours) : M™* Durizy Iréne ; 

Professear licencié, 1° échelon du 1 octobre 191, avec 11 mois 
jours (ancienneté (bonification pour suppléances +: 31% mois 

§ jours) 7 M, Le Corre Alain ; / 

Répéliteur surveillant de 5* classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rr octobre rgir, avec + an & mois ro jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour services militaires : rz mois 1o jours) : M. Loubignac 
Lucien ; uo 

oo
 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 octobre 1951, avec 1 an 6 mois so jours d’ancienneté (bonilica- 

Uon pour suppléances : 1 an 6 mois 20 jours) : M. Skalli Louafi ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
avec ¢ an 8 mois 7 jours d’ancienncté (bonifi- 

10 mois 7 jours) : M™* de Fenyi Micheline; 

Mailre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2 catégo- 
rie) du 1 octobre tg951, avec ancienneté d'un an (bonification pour 
services militaires : 1 an) : M. Costa Michel. 

(Arrétés -directoriaux des 17, 12 eb 18 février 1952.) 

cation pour suppléances : 

Est rayée des cadres de Ja direction de l’insiruction publique 

du i octobre 195t M™ Lockwood Aimée, professeur licencié, 
8° échelon. (Arrété directorial du 4 février 1952.) : 

Liarrété directorial du 1 octobre 1951 portant nomination de 
M. Bendjiflani Abdelkadét, en qualité d‘instituteur stagiaire du 
cadre particulier, A compler du 1 octobre 1g51, est annulé. 

(Arrété directorial du 15 février 1952). , 

* 
%* OR 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité de médecins slagtaires : 

Du : M. Le Daéron Yves ; 

Du ig janvier 1952 : M. Poli Charles. 

(Arrétés direcloriaux des 20 et 22 janvier 1953.) 

5 janvier 1952 

  

Sont nommés : 

Adjoint spécialiste de santé de 4° classe (indice 210) du 1 janvier 
1g5a et reclassé adjoint spécialisle de santé de 3° classe (indice 240) a 
la méme date, avec ancienneté du 16 février 1950 (bonification pour 

services mililaires : 4 ans 4 mois 15 jours) : M. Casenave Pierre, 

adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjoint spéctaliste de santé de 4° classe (indice 210) du 1™ janvier 
rg52 et reclassé adjoint spécialiste de santé de 2° classe (indice 270) 
i la méme date, avec ancienneté du 1° octobre weg (bonification 
pour’ services militaires : 7 ans 3 mois 1 jour) : M. Alvado Ramon, 
adjoint de santé de 17 classe (cadre des Mrolomés ‘a Etat) ; 

Adjoint. spécialiste de santé de 4° classe (indice 210) du 1° janvier 

1952 et reclassé adjoint spécialiste de santé de 2° classe (indice 270) a 

la méme date, avec c ancienneté du 4 décembre 1950 (bonification pour
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services militaires : 6 ans 27 jours) : M. Martin Raymond, adjoint Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat). des auziliaires. 

"Rep AL Be Tree a oF « qe ier 4 cArrélés directoriaux da aI janvier 19952.) . Est titularisée et reclassée infirmiére de 1*° classe du 1 janvier 

1951, avec ancienneté du 1° mai 1948, el promue maitresse infirmiére 
. . . dd ra 5, - Mme ; 1. : + 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées de S classe du 1° décembre 1951 ; Mm Halima hent Mohamed, infir 
a’Blat) - miére auxiliaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

Du sx octobre 1951 : Mue Hassaine Baya ; . 

Du 1 novembre 1951 : M™¢ Viard Andrée, | Sont nommés injirmiers stagiaires du 1% janvier 195a : MM. Daoui 
adjointes de santé temporaires. ben el Aroussi et Boujema ben Ali, infirmiers journaliers ; M. Ouqqas 

(Arrétés directoriaux des 22 novembre 1951 el 7 février 1952.) | Kacern ben Mouloud, infirmier temporaire. (Arrétés directoriaux du 

& février 1952.) 

_Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
WElat) du 1 janvier 1959 : M. Allouis Pierre, agent temporaire. ; 
(Arrété directorial du 25 janvier 1952.) | 

Est titularisé et reclassé commis principal de 3 classe du 1°" jan- 
vier 1951, avec ancicnneté du 1° décembre 1950, et commis principal 
de 2 classe 4} la méme date, avec la méme ancienneté : M. Mas 
Albert, commis auxiliaire de 5° classe. (Arrété directorial du 12 jan- 

as hs . . . . : vier 1952.) - i 
Lianciennelé de M™* Thionville Geneviéve, assistante sociale de ° 

4° classe est reporlée au 1% octobre 1948 (bonificalion pour services 

de guerre : 2 ans 4 mois). (Arrété directorial du 14 janvier 1952.) Est titularisée el reclassée adjoinle de santé de I classe (cadre 
: ‘des non diplémées d’Etat (indice 195) du 1° janvier 1951, avec 

' - anciennelé du 1? aott 1941 : M™° Boussange Marthe, adjointe de 
Fst réintégrée dans les cadres de la santé publique et de la | santé temporaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

famille en qualité dassistante sociale stagiaire (indice 795) du 1° jan- 
vier tgiz : MWe Raranger Genevitve, assistante sociale temporaire. . 
fArrélé directorial du 14 janvier 1952.) Rectificatif au Bulletin officiel n° 2051, du 15 février 1952, 

page 283. 

Sont recrutés en qualité de: : 

Médecin-de 1° classe du g décembre rg5i : 

a pote   
Mle Guérel Jeanne, assistante sociale de 4° classe, dont la démis- 

sion est acceplée, est rayée des cadres de la direction de la santé | . 
publique et de la famille du 1" février 1g52. (Arrété directorial du Au lieu de : « M. Chaudron Jacques » ; 
1a février 1992.) Lire ; « M. Chauderon Jacques. » 

M© Ghomri Renée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des cadres | 
dur février rgoa. (Arrélé direclorial du 18 février 1952.) 

* 
* OF 

| OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
’ 1 

. . . ey - oe , ' Sont nommés, aprés concours, contrdéleurs stagiaires du 16 jan- 

Est nommc¢e assistante sociale stagiaire (indice 189) du 1™ aont | Vier 1952 > MM Canals André et Diégo de Alcala Ernest ; Mme Delphino 
1951 : M'* Carayon Paule, assistante sociale temporaire. L’intéressée, | yi .o1¢ - utes Mallie Simone et Verdo Odette (Arrétés dircctoria 
dont la démission est acceptée, est rayée des cadres du 1° avril rg52. | du xf février 5a ) 7 —_ max 
(Arrétés directoriaux des 8 janvier et 16 février 1952.) | + RENCE T9930) 

: ' 5 . ay . . ; 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du g janvier 1952 : Sont nommeés du 1% octobre 1991, agents d exploitation ’ 

M. Gabillon Jacques. (Arrété directorial du 15 janvier 1952.) - I échelon : MM. Aubadia Jacques et Marty Francois ; 
——__ 2 échelon : MM. Biaz Mohamed et Cohen Jacob : 

Est nommé, aprés concours, adjoint spécialiste de santé de 4* échelon : M. Assouline Hayme. 
4° classe (indice 210) du 1 janvier 1952 et reclassé adjoint spécialiste rArrétés directoriaux du 12 janvier 1959.) 
de santé de 2° classe (indice: 270) & la méme date, avec ancienneté du nn 
4 juin 1950 (bonification pour services militaires et de guerre : 6 ans Sont promus : 
6 mois 27 jours) : M. Albert Joseph, adjoint de santé de 5° classe ” Chefs HW . tad F 

’ : ae > a: . . . refs de section des services administratifs : 
(cadre des non diplémeés d’Etat). (Arrété diractorial du 21 janvier 1952.) Chef Berens f 

2 échelon du 16 janvier 1952 : M. Vitry Henri ; 

wo : ® échelon : 
Est promu infirmier de 1° classe du 1 février 1952 : M. Moha cone . . 

ou Basso, infirmier de 2° classe. (Arrété directorial du 2 février rgia.) Du ir juin 1951 : M. Duboé Armand ; 
Du ar janvier 1952 : M. Garcias Michel ; 

Chef de section, 2 échelon du 1* janvier 1952 : M. Métallier 
Est réintégré dans ses fonctions du 1° janvier 1953, avec ancien- 

Raymond ; neté du 8 avril 1951 : M. Montherrat Georges, agent public de 
3° catégorie, 2° échelon, en disponibilité. (Arrété directorial du Receveurs de 2 classe : 

Aor 5 

22 février 1952.) le échelon du ry février 1952 : M. Mondoloni Jules ; 

& échelon du 16 novembre 1951 : M. Daumas Emile ; 
Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 

persormnelles, du 15 mars 1952 : M. Planas Michel, médecin de 3° classe, Receveurs de 4° classe : 

(Arrété directorial du a9 févricr 1952.) , i échelon du 1 janvier 1952 : MM, Tramoni Frangois, Anton- 

= santi Picrre, Ormiéres Lucien, Le Serbon Jean et Gommer Eugéne ; 

Est considéré comme démissionnaire ef rayé des cadres du & échelon du 21 aodt 1951 : M. Lange Lucien : 
a8 janvier rg9h2 : M. Niger Adolphe, médecin de 2° classe, en disponi- Receveur de &* classe, 4° échelon du a1 février 1952 : M. Ahmed 
bilité, (Arrété directorial du 4 février 1952.) '| ben Thami ben Ahmed Ouazzani ;  
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Inspecteur-instructeur, 17 échelon du 26 octobre 1951 : M. Fede- Agents principaux d’erploilation, 5° échelon : 

lich Paul ; : . Du 6 février 1952 : M™ Maria Renée ; 

‘Dug février 1952 : M. Romand Georges ; 
Inspecteurs-rédacleurs, 6° échelon : 

Du 16 février 1952 : M. Cazal Antoine ; 
Du 1 novembre 1951 : M. Pastor Gabriel ; 

Du 16 mars 1959 : M. Benoit Bernard; — Agents @’exploitation : 

: : i échelon du 1 mars 1952 : M. Mohamed ben M’Barck ben 
Inspecteurs : / oo Bel Haj ; 

i échelon : 
we a 2 échelon : 

1% janvier 1952 : M. Césari Joseph ; 
Du 3 janvier 1952 : M. CGuvillier Yvan ; 

: Du 16 janvicr 1952 : M™ Canctto Isabelle ; 

& échelon : Du a6 janvier 1952 : M. Llopez Raymond ; 

Du 1 janvier rg52 : M. Brunier Picrre ; _ Du at mars 1952 : M™ Collart Simone ; 
Du 16 janvier ig5a : M. Claudel Jean ; 3 échelon : 

4° échelon : Du 21 juin 1951 : M™* Geidiés Colette ; 

Du tr janvier 1952 : M. Soulabaille André ; ce Du 26 septembre ror ; M. Pinton Paul ; 
Du 2t mars 1952 : M. Brocard Charles ; Du 36 

Di 

Du 6 février 1952 : M. Fournier Pierre .; 

a 

novembre 195 : M. Arienta Jean, ; 

Da 6 janvier rg95a : M™ Gerbollet Lydic ; 

Du 16 

Du 6 février 1952 ; M"* Dujancourt Yvonne ; MM. Vinciguerra 
Dominique et Quemper Jacques ; 

Inspecteurs adjoints : 

ier échelon : 

Du 6 juillet r95o : M. Poyart Charles ; 

Du 16 juillet r950 ¢ M, Michel Louis ; 

janvier rg5a : M@ Binet Alice ; 

; Du 1 mars 1952 : M. Bénatar Raphaél ; 
2° échelon du 6 mars 1952 :M. Rumeur Francois ; . Du 16 mars 1952 : M. Lemesle Raymond ; 

& échelon : Du 21 mars 1952 : M. Mira Fernand ; 

Du 26 janvier i952 : M. Huvet Marcel ; Du 26 mars 1952: M. Borras Francois ; 

Du i février 1952 : M, Lenne Pierre ; 4° Echelon : 

Du 16 février r9h3 : M. Delaguila Pierre ; oo ; Du 6 aoft 195: : M. Doukkali Bouchath ben Hadj el Maati ben 
Du er février 1952 : M. Gruet Jean ; ol Arbi ; . 

Du rr mars 1952 : M. Roche Georges ; . Du 6 janvier r952 : M¥ Cailhol Pierrette ; 

Du 26 mars robo : M. Sapéde Ilenri ; ‘ Du 26 janvier to$2 ; M2° Bensimon Eva ; 

4° Echelon : oo Du ar février 1952 : Ml Soler Frangoise i 

Du 1° novembre 195 : M™ Rovira Rolande ; M"° Daviaud Hen- Du 16 mars 1952 : Ml Schaal Jacqueline ; 

riette ; M. Ménard Jacques ; 

Du 16 décombre rgSr : M. Plaza Roger ; 6° échelon du 16 mars 31952 : M. Tobi Abdelhak ben Mohamed 
Du s* février 1952 : M™ Lopez Giséle ; ben el Hachmi : : 

Du 16 février 195a : MM. Séguineau Yvon et Perrault Pierre ; 8 échelon du 26 septembre 195: : M. Mohammed hen Allal Haj 

Receveurs-distributeurs : 

Du ax février roe : M. Martin Georges ; Moktar Daho ; 

Du 16 mars 1952 : MM, Grandi Sylvio et Causse Yves , — 9° échelon : 

Du ar mars 1959 MM. Azérad Roger ; : : . Du 1 février 1951 : M, Mohamed ben Bouazza Rahal ; 

Du 26 mars 1952 : MM. Amado Francis et Vomarne Alain ; Du 6 janvier 1952 ; M, El Mjadli Abdallah ; 

5 échelon du 21 avril 195s : M. Savelli Mare ; 

Surveillante, 2 échelon du 21 avril 1951 : M™* Comet Paque- . Facteurs-chefs : 
tretle ; , : , 2 échelon du at février 1952 : M. Torralva Antoine ; 

. ge échelon du 16 juillet 1951 : M. Martinez Antonio ; 

Contréleurs - 5° échelon. du 21 février 1952 : M. Rios Jean ; 
3 échelon : 

Du 6 janvier 1952 : M. Pastre Charles ; Paecteurs : 

Du 6 février 1952 : M. Revert Yves; . 1° échelon du 26 janvier r952 : M. Nicolini Bernardin ; 

JP échelon ; ge échelon du ax tévrier 1952 : M. Bénito Félix ; 

. Du 1 janvier 1952 : M. Rainaud Jean ; 4° échelon : 

Du 26 février 1952 : M¥e Scoffoni Annonciade et M™° Brandl Ger- Du at juin 1951 : MM. Mohamed ben Allat ben Lahcén et Mus- 

maine ; tapha ben el Haj Mohamed ; 

&® échelon : | . Du xx octobre 1951 : M. Kerroum Mohamed ; 

Du 1 janvier 1952 : M. Mohamed hen Abdeslem ben Hamidi ; Du 1 janvier 1952 : M. Bourguignon René ; 

Du 6 janvier r952 : M. Abithol Isaac ; 

Du 26 janvier 1952 M. Casses Ernest ; 

Du 21 mars 1952 : M. Torgemann René ; 

Du 26 mars 1952 : M™* Tesse Lucienne ; 

6° échelon : 

Du 7° janvier 1952 : M. Jonca Charles ; 

Du rr janvier 1959 : M™ Baudin Renée ;” * échelon : 

Du at mars 1952 : M™° Dessaux Yvonne ; Du . 6 fevrier 1952 :M, Cohen Maklouf : 

Je échelon du a1 janvier 1952 : M™ Morizot Marcelle ; M. Moha- Du 16 février 1952 : M. Ali ben Abdallah ben Mohamed ; 

med ben Ahmed Bekraoui ; Du 16 mars 1952 : M. Amar Lyhaou ;  
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& échelon : 

Du 1 janvier 1951 : M. Mohamed ben Salem ; 

Du 21 décembre 1951 : M. Hamidou ben Thami Benani ; 

Du_ 6 février 1952 : MM, Casanova Francois et Abderrahman ben 
Omar Laglaoui ; 

M. Hamed ben Abdeslam Baita ; 

:M. Kaid Ahmed ; 

: M. Bel Bachir Chaib ; 

Du 26 février 1959 : 

Du 1” mars 1992 : 

Du 6 mars 1953 

Manutentionnaires : 

5° échelon : : 

M. El Arbi ben Mohamed ; 

: M. Tadili el Mahdi ben ‘Ahdelkadér ben 

Du rr janvier 1952 : 

: Du 1° février rgda 
Brahim ; 

6" écheton ; 

Du 1 juin 1gj1 : M. Benarroch Isaac ; 

Du_ 6 février 1952 : M. Fauquet Albert ; 

Du 36 février 1952 : M. Vilanova René ; 

Chef de section du service des lignes, 2° echelon du ret janvier 

: M. Bruyére Marius ; tgor 

Inspecteurs des installations : 
:M. Métois Raymond : 

4° échelon du 1 janvier 1952 : M. Sire Guy ; 

Contréleur principal des [.E.M., ® échelon du 1 octobre git : 
Mazet Marceau ; 

Contréleur des 1..M., 7° échelon du 1 janvier 1952 

Henri ; 

_ CGonducteur 
1 janvier 1952 

Agent mécanicien principal, 
M. Humbert Roger ; 

* écheton du 1° mars 19:52 

M. 

: M, Robert 

Ge de travaux du service des lignes, échelon du 

: M. Singer André ; 

2 échelon du 1 janvier 1952 

Agents des installations intérieures, 1° échelon : 

" Du 16 janvier 1952 : M. Roussel Pierre ; 
Du at janvier rgb2 : M, Baudou Honoré ; . 

Agents des installations : 

&* échelon du 6 janvier 1952 : M. Garcia Antoine ; 

6° échelon : . 

Tu 16 novembre 1951 : M. Crouste Gabriel ; 

Du 11 février 1952 : M. Cariven Denis ; 

& échelon : 

Du 16 novembre 1951 : M. Fournier Adrien ; 

: M. Samacoits Clayde ; 

Du 16 mars sg5a : M. Carillo Frangois ; 

9 échelon dur janvier 1952 : M. Khelif Joseph ; 

Mécanicien-dépanneur, 7° échelon du 16 janvier 1993 
Jules ; 

Du at février 1952 

Chefs d’équipe : 

i échelogn du 6 mars 1952 : M. Marti Paul ; 

% échelon du ar janvier 1952 : M. Orosco Henri ; 

& échelon du 6 mars rgd2 : M. Arthus Eugéne ,; 

Soudeurs : 

4° échelon du 26 janvier 1952 : M. Billet Marcel ; 

6" échelon : 
Du 26 aodt 1949 : 

-TDu ar décembre Igo 

M. Pastor Raymond ; 

: M. Bernal Sauveur ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

2 échelon du i janvier 1951 : M. Diméo Ange ; 

& échelon du i: mars 1950 : M. Capo Louis ; 

Agent des lignes, 4* échelon du 11 mars 1952 

nand ; 

: M. Moncada Fer- | 
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:M. Limorte | 

    

Aa 

Ourriers dElat de 2° catégorie : 

4 échelon du 6 mars 1952 : M. Serrano Francois ; 

3° écheton ; 

Du 1 décembre toh; : M. Mohamed ben Moktar ; 

/ Vi. Darmon Simon ; 

: M. Rastol Joseph ; 

Ourrier d'Elal de 3 catégoric, 3° échelon. du a6 janvier 1952 : 
M. Ciccia René ; 

Ourrier @WElal de 4° culégorie, 

M. Pellegrin Charles ; 

Du 1 janvier 1952 

Du 6 février 1952 

& échelan du 16 janvier 19s : 

Sous-agents publics de 1* catégorie ; 

: M. Kaddour: ben Belaid : 

: M. Djillali ben Wohamed ben 

3 échelon du 1 janvier gba 

4° échelon du x févricr 

Hamza ; 

19h. 

& échelon du 1 février 1992 : M. Ahmed ben Driss ; 

7° échelon : / 

Du 1 janvier 1952 ; MM. Ali ben Akka ben Hammou et Embark 
ben Mohamed ; 

Du x février 19h2 
Abmed ben Boubekér ; 

- MM. M’Hamed bel Hassan et Driss hen 

& échelon : . 

Du 1 janvier 1952 : M. Mohamed ben Brahim ben Ahmed ; 

Du if mars 1952 : M. Benameur ben Mohamed : 

9 échelon du 1% janvier 1992 : MM, A\omar hen Ahmed, Abder- 

rahman ben Nacer, Lahsén ben Lachemi ben Mohamed et Belkheir 

ben M’‘Barek ben Messaoud : : 

Sous-agenls publics de 3° catégorie : 

: MM. Lahoucine ben Said ben 6 échelon du .1 janvier goa 

Daho et Hamad ben Bouchta ; 

7° échelon du x janvier rsa 
med ben el Houssine ben Lahsstn, Bark ben Naceur 

et Ali bem M’Barcck ben Ali : 

: MM. Larbi ben Lahoussine, Moha- 
ben Ahmed 

% échelon : 

Du r janvier 1952 : M. Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ; 

Du x {évrier 1932 : M. ALmed ben Ali ben Hamou. 
‘Arrétés directoriaux des & et 26 décembre 1951, 9, 16, 25, 26, 

30 et 31 janvier, 18, 4, 5, 6, 8 g. tx, 18, 73, 14, 1h, 16 et 18 février 
TQD2. 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents d’ exploitation, & échelon du 16 janvier 1952 

Huguctte ; 

. Mile Ode 

Facteurs : 

5° echelon du 1 octobre 1951 : M. Ferrari Vincent ; 

7° échelon : 

Du 1 octobre ra51 : M. Tayeb ben Mimoun ; 

Du 3 oclobre 195, et promu au 4 échelon de son grade du 

26 octobre 1951 : M. Bouazza ben Moulay Ahmed ; 

Manulentiounaire, 7° échelon du 1 décembre 1951 : M, Rouchiche 

+ Belkacem ; 

Dessinaleur, 12° éehelon du i juillet rg5z et promu au 11* éche- 

lon de son grade du 6 novembre rgit-: M. Métois Roger. 

fArrétés direclorianx des 14 décembre 1951, so, 12 et 15 Janvier 

1952." : 

Soni réintégrés : 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon : 

: M. Séguineau Yvon ; 

Du ro octobre 1951 : M. Pradelle Jean ; 

Commis N.F., 10° échelon du 23 janvier 1952 

Du 16 avril 1951 

: M. Juillet André;
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Agent des lignes, 2° échelon du 16 novembre 1951 : M. Gerbera | 
Emile. 

(Arrétés directoriaux 
vier 1952.) 

des 14 el 21 décembre rod: et 31 jan- 

MM. AJlain Claude et Demarect Maurice, agents des installations 
stagiaires, dunt Ja démission est acceptée, sont rayés des cadres du 
10 janvier 1952. (Arrétés directoriaux du 7 février 1952.) 

  

  

_ Admission a la retraite. 
  

M. Tronc Emile, receveur de 3° classe (1 échelon), est admis, 
sur sa demande, a faire valoir ses droits & la retraite el rayé des cadres 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 1° jail 
let 1952. (Arrélé clirectorial du 7 février 1952.) 

M. Delpla Adolphe, inspecteur adjoint, 1° échelon, est admis, 
sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé des cadres 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 1° mai 1952. 
(Arrété directorial du 7 février 1952.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits & la retraite et rayés des 
cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts : 

Du 1 mai 1952 : M. Boileau Henri, garde hors classe des eaux 
el foréts ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Versini 
r’® classe des eaux ct foréts. 

(Arrétés directoriaux du 22 février 1952. ) 

Toussaint, sous-brigadier de 

M. Benkourdel Osman ould Abdallah ould Djelloul, secrétaire- 
greffier adjoint de 1° classe (aprés 2 ans), est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 la relraite et rayé des cadres de la justice frangaise du 
yr" avril rg52. (Arrété du premier président de Ja cour d’appel du 
18 [évrier 1952.) 

M™ veuve Forraz Anna, adjointe principale de santé de 2¢ classe, 
ot M™ Lapalu Gabridlle, daclylographe, 8° échelon, sont admises 4 
faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayées des cadres de Ia direc- 
lion de la santé publique et de Ja famille du x1 avril 1952. (Arrélés 
directoriaux des 80 janvier ct 4 février 1952.) 

MM. Rihani Aomar ct Mohamed ben Rahal, sergents, 2° échelon 
du corps des sapenrs-pompiers de Marrakech, sont admis au bénéfice 
des allocations spéciales et rayés des cadres de la direction de l’inté- 

. Tieur du tr mars 1952. (Arrélés direcloriaux du 27 févricr 1952.) 

M. Selves Emmanuel, controleur de comptabilité (échelon 
exceptionnel) (indice 460) calégorie A, en service détaché auprés de 

la direction de la santé publique ct de Ja famille, est admis, au titre 
de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé: des 

- cadres de la direclion des finances du 1 avril 1959. (Arrété direc- 
torial du 5 mars 1952.) 

  

  

Elections. 

Elections des représentants’ du corps des administrateurs civils de 
la présidence du conseil ef service au Maroc & la commission. 
administrative paritaire de ce personnel. 

Scrutin du 7 mars 1952. 
  

CANDIDATS ELUS. 
  

Administraleurs civils de classe exceptionnelle. 

: M. Grillet Albert. 
:M. Varlet Maurice, 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant   

OFFICIEL N° 2056 du 21 mars 1952. 

Administrateurs civils de 2° classe. 

Représentants titulaires : MM. Bousser Marcel ; 
, Kreis Yves.. 

: MM. Bayloc Désiré ; 
Cayrol Clément. 

Représentanls suppléants 

Administrateurs civils de 2° classe. 

: MM. Finateuw Henri 

GiberL Paul. 
: MM. Palant Jean-Paul ; 

Oved Georges. 

, Représentants tilulaires 

Représentants suppléants 

Administrateurs civils de 3 classe. 

: M. Rognoni Nicolas. 
: M. Roussel Rodolphe, 

Représcntant titulaire 
Représentant suppléant 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Eramen probaloire du 6 mars 1952 pour la titularisution de deux 
agents dans le cadre des secrétaires d’administration du seeréta- 
rial général du Protectoral (application du dahir du 5 avril 1945). 

Candidals reeus : M™° Loubignac Marguerite ; M. Poucel Paul. 
  

Examen probatoire du 23 février 1952 pour l’admission dans le cadre 
Hemployés el d’agents publies de administration des douanes 
ef impéls indirects. 

Candidate admise : M™ Pantalacci Catherine. 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares, 

Par arrété viziriel du 6 décembre 1951 les allocationg- viagéres 
annuelles des anciens fonctionnaires dont les noms suivent, sont 
relevées dans les condilions ci-aprés & compler du 1 janvier 1g5t : 

      

    

  

i ALLOCATIONS 

Anctenne : 
1" janvier Nouvelle 

1949 

, . Francs Fratics 

MM. ‘Thami ben Kirane, ex-juge makhzen 24.000 36,000 

Mohammed ben Ahmed Mouline, ex-secré- 
taire makhzen ... 5.0.00... cece ee 48.000 60.000 

David Sabbah, ex-cabbin-juge .....,.... 36.000 48.000 

Abmed Saidi, ex-conseiller makhzen -... 48.000 60.000 

* Mohammed el Ghazi Serghini, ex-Ihalifa. | 36.000 48.000 
Simon-Haim Obadia, ex-rabbin-juge . 24.000 36.000 
Mohammed Baroudi, ex-secrétaire makh- 

POT cece cece eee e eee baett anes 36.000 48.000 

Heritiers de Mohammed Guebbas, ex-Grand 
Viziv : 

Veuve Khatib Khadouja ......--.....0564 26.400 .| 38.000 
Fille Meriem ......--.. cece cece eeeeeeeee 21.600 | 309.000 
— Fatma ..... cece ese c cee treet ees 18.000 24,000 

— Henia oo... cee ees c eee teen anes 18.000 24.000 
— Rabia 2.0.0... cece cece eee ees 18.000 24.000 

Petit-fils Abdelatif .....2...g.00:ceeeeeee 15,000 24,000 
— Abdallah Said ............0....- 15.000 ah.oo0 

Pelite-fille Oum el Ghait .............6-4 12.000 24.000     
Par arrété viziriel du 26 décembre 1951 une allocation viagére 

annuelle de trente-six mille frarics (36.000 fr.) est accordée, 4 compter 
du 1 juin rg5o, 4-M™* Tahour bent Si Ali ben Souda, veuve de 
Si Mohammed ben Souda, ex- x-professeur de 1° classe & luniversilé 

de Qaraouiyne,
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Par arrété viziriel du ro mars 1952 sont concédées et inscrites au grand Jivre dés pensions civiles chérifiennes les pensions énon- ' 

  

  

  

  

  

                    

cées au tableau ci-aprés : . . 

+ —- pourcesTace | Bz 
\OM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO ; de# pensions ae CHARGES DE FAMILLE wren © 

du retraité grade, classe, échelon inscription Ss Rang des enfants 
Princip. | Gompl. ae 

. = 

* | %& % 

MM. Abdelhaq Taieh ben) Mouderrés de 1° classe (instruc-| 13826 80 10 3 enfants 1? octobre r95r. 
Abdeslem Rbati. tion publique). . (4° au 6° yang). 

Achenza Jean. Employé public de 4° catégorie,) 13827 | 72 | 33 1" avril 1949. 
. 5° échelon (travaux publics). 1 

4 M™e Jourdain Yvonne - Honori-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13838 | 22/50] 33 ™™ novembre rgir. 
ne-Andréc, veuve Agos-| tégorie, 5° échelon (intérieur, 
tini Emile-Mathieu-Léon.| — contrdle des municipalités). ° 

4,~ M. Ambrosini Pierre-Antoine.| Commis chef de groupe hors classe; 13829 59 33 47 enfant (3° rang). 1 octobre gir. 
($.G.P.) (indice azo). . 

Mm Feuzoni Antoinette, veuve; Le mari, cx-commis principal de| 13830 | 45/50] 33 ™™ octobre rg5r. 
Ansidéi Jean-Baptiste. classe exceplionnelle, aprés 3 ans 

(travanx publics) (indice 230). | 

Orphelins (4) Ansidéi Jean-} Le pére, ex-commis principal de] 138380 | 45/40] 33 t* octobre 1g51. 
Baptiste. classe exceptionnclle, aprés 3 ans] (x & 4) 

itravaux publics) (indice 230). 

M. Champel Touis-Augustin-| Inspecteur de 1° classe, 1° éche-| 13831 44 33 3 enfants 1 septembre 1951. . I : Lo 9 
Pierre-Joseph. lon (finances. impéts) (indice Q* au 3° rang). 

330). 
Mm vouve Ghatiniéres, née Mir] Adjointe principale de santé de|’ 13882 58 | 33 1 mai gor, 

Tsabelle-Maric-Louise. ve classe (santé publique) (in- 
dice 315). : 

MM. Clémenti Pierre-Marie. Manulentlionnaire, 1 échelon| 13833 80 33 1° novembre 1951. 
(P.T.T.) (indice 183). . 

Diozéde Edouard-Pierre. Conducteur de chantier principal; © 13834 70 7197 mH |a enfant (5° rang).| rer janvier 1952. 

de 3 classe (travaux publics) ‘ 
(indice 2*0), - 

Doulre Pierre-Joseph, Agent technique principal de clas-] 13835 80 33 t janvier Toh2. 
se exceptionnelle, a¢ échelon : 
apres 3 ans (travaux publics) 
‘indice 315). 

M™* Malika bent Sid el Mehdi} Le mari, ex-commis principal d’in-|. 13836 | 22/50 - “5 novembre 1951. 
ben Souda, veuve Driss terprétariat de 2* classe (inté-| ~ , 
ben Mohamed Jabri. rieur) (indice 196). 

Orphelins (4) Driss ben} Le pére, ex-commis principal d’in-| 18836 | 22/40 rr novembre gir. 
Mohamed. Jabri. terprétariat de 2° classe (inté-| (1 a -4) 

rieur) Gindice 196). . I 

Criado  Escriva-Maria-Jua-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 138387 | 88/50} 33 1 mars 1951, 
na, veuve Durand Max- tégorie, 2° échelon (travaux pu- 
Marius. blies). - 

he , Orphelins_() Durand Max-| Le pére, ox-agent public.de 3° ¢a-|, "13887 | 33/20] 33 1 mars yg5r. 
Marius. . J... L6gorie; 2% échelon (travaux pu-| (z et 2) , 

- blics), pe 
Thivot Marcelle-Aline, veu-| Le mari, ex-sous-ingénieur hors| 13838- Ro f5o0 | 29,28 | 1° février 1952. 

ve Excoffier Jose ph- classe, 3° échelon, aprés 4 ans 2 1 
Charles-Edouard. (lravaux publics) ‘indice foo). 

MM. Fernandez, Francois, Conducteur de chantier principal) 13839 ' 50 19,23 | 4 enfants” T septembre rg5r. 
de 2° classe (travaux publics) (in- ; f 3" au 6 rangyy yO 
dive 255). | so | ee 

Fradillon Julien. Conducteur de chantier principal} 13840 | 31 | 9,75 | fenfant (1° rang)./ 1° janvier 1952. 
de 1° classe (travaux publics) 
(indice 270). 

| 
Granier Augusle-Henri. Agent principal de poursuite de| 13841 | 31 33 | ro | © janvier 1952, 

‘classe exceptionnelle. apres 3 ans , : 
(finances, pereeptions) (indice] | | | 
360). ' | 4 

. 
|      
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POURCENTAGE | 
NOM ET PRENOMS, ADMINISTRATION NUMERO | 98 pensions Bg CHARGES DE FAMILLE ; 

2 du retraité grade, classe, échelon d’inscription &° Rang des enfanls ERFET 
Princip, | Compl. a5 ' 

ze 

‘| 4% % 
MM. Habart Michel-Itené-Pierre-| Inspecteur hors classe (financea,! 13842 57 2 enfants 1 décembre 1951. 

Victor. impdts) (indice 360). (a et 2° rangs). 

Joyeux Pierre-Philippe-| Commis principal hors classe (in-|' 13843 5A | 31,58 1 janvier 1948. 
Théodore-André- William. léricur) (indice aro). : , 

Lages Georges-Jacques-Dé-| Inspecleur du matériel de classe] 13844 80 33 1* septembre 1951. 
siré. - exceptionnelle’ (8.G.P.) (indice 

360), 

M™* Ravasco Joséfa, veuve Léal| Le mari, ex-chef d’équipe, 2° éche- 13845 | 73/50] 38 10 1 septembre 1957., 
, Francois-Denis. fon (P.T.T., services des lignes) 

ao (indice 244). 

Orphelins (3) Léal Fran-) Le pére, ex-chcf d’équipe, 2° éche-| 13845 73/30 83 1° septembre 1951. 
cois-Denis. lon (P.T.T., services des lignes) (x A 3) 

(indice 244). . : 

M. Marandel Henoft-Paul-Fa-; Commis principal de classe excep-| 13846. | 34 33 1 novembre 1951. 
bien. tionnelle, aprés 3 ans (travaux 

/ publics) (indice 230). 

Me Sanchis Isabelle-Asuncion,| Le mari, ex-agent public de 2° ca-| 13845 | 59/50] 33 1 décembre 1951. 
veuve Mellado Vincent. tégoric, 5°. échelon (intérieur). . 

Zahra bent Moulay Meba-) Le mari, ex-inslituteur (cadre par-| 53848 | 91/50 1 avril rg4g. 
Tek el Yahioui, . veuve ticulier) de 6° classe (instruction 

Mohamed ben Ahmed publique) (indice 195). 
ben Lahcén. 

M. Mohamed Sadok ben el) Collecteur principal hors classe] 73849 76 - enfants iF juillet rgdo. 
Hadj Abdelkadér Dou- (intérieur, régies municipales) Qa au 5° rang). 
déche. (indice 200). ! 

M™* Mondoloni, née Rusterucci; Contréleur principal, 4° échelon| 13850 80 33. 1 février 1y5a. 
Lucie. (P.T.T.) Gindice 315). : > 

M. Moréno Francisco, ' Facteur, 1°? échelon (P.T.T.) (in-| 73851 69 33 ‘so | r enfant (4° rang). | 1** novembre 1951. 
dice 185). : 

M™** Gomila Julie, veuve Morillo} Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13852 | 39/30} 33 1 décembre. 1951. 
Guillaume-Frangois. légorie, 8° échelon (travaux pu-! - . . 

blics). 7 

‘Loubida bent Hadj Mehdi] Le mari, ex-pacha de 4° catégorie,| 13853 27/50 1 mai rg5t. 
Menebhi, veuve Moulay 1* classe (affaires chérifiennes). 
Larbi ben Moulay Lah- 

sén ben Moulay Abde- 

taziz. 

Orphelins (5) Moulay Lar-| Le pérc, ex-pacha de 4¢ catégorie,| 13853 | 27/50]. i mai rgr. 
bi ben Moulay Lahsén ™™ classe (affaires chérifiennes).| (1 A 5) 
ben Moulay Abdelaziz. 

MM. Munier Gastén-Narcisse. Contrdleur principal de comptabi-| 13854 80 33 10 1® octobre rg5t. 
jité :de classe exceptionnelle, , . 

2° échelon (finances) (indice 420),) 2 Loe 

Payeur Charles-Irénée. Adjudant-chef de 1 cl. (D.A.G.F., 13855 "]~~56 Ba. 15 “7 juillet r950. 
eaux et foréts) (indice 280). : , : 

M™* Bonetti Rose-Marie, veuve| Je mari, ex-inspecteur de 2° classe} 13856 |-80/5o| 33 1 janvier 1953. 
Perfetli Jean-Philippe. (service pénitentiaire) (ind. 450), 

MM. Pilette Robert-Pol. Comtréleur principal, 4° échelon) 13859 46 33 1 décembre rg51. 
. | (finances, impdéts)’ (indice 315). 

Pillebowd “Fernand-Denis. | Commis chef de groupe hors classe| 13858 39 | 31,49 t enfant (3* rang).| 2° mai 1g5t. 
nae (8.G.P.) (indice 270). 

Poulain d’Andecy Albert- Inspecleur principal de l’agricul-| 13859 8o 33 1 oclobre 1950. 
Guillaume-Raymond. ture de 3° classe (D.A.C.F.) (in- , 

dive 435). 

Pradal Pierre-Louis. Inspecteur adjoint, 6° échelon 13860 80 yer janvier rg5a. 
- (P.T.T.) (indice 315). 

“M™* Robert Andréc-Raymonde,) ¥.c mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 13861 | 50/50| 38 1 janvier 1952. 
veuve de Prévost Joseph- joint de 17° classe, aprés 2 ans 
Michel-Adrien. (justice francaise) (indice $15): 

M. Savignoni Jean-Sylvestre. Brigadier de 17° classe (sécurité| 13862 80 33 15 1 décembre 1951. 
: publique) (indice 260),  
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POURCENTAGE | 62 
NOM EL PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des pensions . ce CHARGES NE FAMILLE REFER 

du rotralté grade, classe, échelon d‘inscription ee: Rang des enfants 
Priacip. | Compl. 2 8 

% / % % 

M. Seiler Henri-Fritz. Répélileur surveillant de 17° classe 
(C.U., 2° ordre) (intruction pu- 
blique) {indice 360). 

Le mari, ex-commis principal hors 
classe (santé publique) (indice 
210). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle, aprés 3 ans (S8.G.P.) 
(indice 230), 

M™e Poli Marie-Catherine, veu- 
ve Séverin Paul-André. 

MM. Velly Jean-Marie. 

Victor-Henri-Al-| Sccrélaire-greffier adjoint de 17° cl., 
apres 2 ans (justice frangaise) 
(indice 315). 

Vernier 
phonse.     

Remise de dettes. 
  

Par arrélé viziriel du 10 mars 1952, il est fait remise gracieusc 
a M™e Mongenet, dame emplovée teinporaire 4 la direction des finan- 
ces, d’une somme de quatorze mille qualre cent seize francs 
(14.416 fr.). 

Par arrélé viziricl du 10 mars 1952, il est fait remise gracieuse 
aux ayants cause de M. Ahmed ben Riffi, ex-mokhazni, décédé le 
18 décembre 1950, demeurant 4 Tanger, d’une somme de cing mille 
cing cent trente-deux francs (5.532 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

D1 RECT) ON DES FINANCES,’ 

  

Service des perceplions ct recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrcment aux dales qui figurent en 
regard et sont déposcés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr io MANS 1952. —— Supplément & Vimpét des patentes : Marra- 
kech-médina, rédle spécial 2 de 1952; Boulhaut, role spécial 1 
de 1959 ; Casablanca-nord, réle spécial ra de 1932 ; Kasha-Tadla, 
role spécial 1 de 1952 ; Casablanca-centre, réle spécial jo de 19a ; 
Mcknés-ville nouvelle, réle 11 de 1952 ; Porl-Lyautey, réle spécial 5 
de 1952 ; Taza, réle spécial + de 1952 ; Casablanca-centre, rdles spé- 
ciaux 71 et 7a de 1952. 

MARS 1952. -- Supplément & Vimpét des patentes 
Moulay-Idriss, réle 3 de 1951 ; Berkane, rdle 10 de 1949, 7 de 1950; 
Mazagan-banlieue, rdle 5 de rqs0 ; Casablanca-sud, réle G de rg5r ; 
Casablanca-centre, réle ro de 1951 ; Porl-Lyautey, réles rx de 1949, 
7 de 1950 ; Berkane. réle 5 de igh: ; Casablanca-centre, réle 9 
de rg95zt ; Ain-ed-Diab, rdle spécial 3 de 1952 ; Rahat-sud, rdle 
spécial 7 de 1952 ; circonscription de Fedala-banlicue, réle spécial a 
de 1952 ; Meknés-médina, rdle spécial 2 de 1952. 

Patentes : Mazagan, o° émission 1949 3} circonscription de Sidi- 
Bennour-banlieue, 3° émission 1950 ; Souk-el-Arba, 5° émission 1950 

et 3° émission 1951 ; circonscription de Mazagan-hanlieue, 3° émis- 
sion 1949, 3° émission 1950 ; Boulhaut, 3° émission rg5t ; Oujda- 
nord, 6* émission 1951 ; Sidi-Bennour-banlieue, 2° émission 1951 ; 
circonscription de Mazagan-banlicue, a* émission 1951 ; Fedala, 

8 émission 1951 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission rg5r, 

Tare d'habitation : Qujda-nord, 6° émission 1951 ; 

11* émission 1949. 

Le 12 

Rabat-sud, 

  

  

13863 3o 33 i"" janvier 1952. 

13864 | 50/50] 33 1" mai 1g5r. 

13865 8 | 33 5 1° février 19/48. . 

13806 73 33 10 x octobre 1951,             
Taze de compensation familiale : Rabat-sud, g® émission 1950 ; 

Casablanca-Maarif, 3° émission 1g5r. 

Lp‘rh mans 1953. — Supplément 4 Uimpoi des patentes : Rabat- 
sud, réle spécial G de 1952 ; circonseription de Fedala-banlieue, 
réle spécial 3 de 1952 ; Meknés-meédina, réles 15 de 1951 ect 
spécial 1 de 1g52 ; Casablanca-cenlre, role 26 de 1g49 ; circonscriplion 

de contrdéle civil de Jerada, réle 4 de 1951 ; circonscription d’Arbaoua, 
role 1 de 1g91. 

Patente : Salé, 4° émission 1949 ; Meknés-La Touraine, 2° émis- 
sion got ; Meknés-Extcnsion-est, 4° Gmission 1950 el 2° émis- 

sion 1g31 ; Meknés-banlieue, 4° émission 1950. 

Tuxe de compensation familiale : Mazagan-banlieue, 3°. 
sion 1950 ; Meknés-médina, 4° émission 1951. 

Complément de la tare de compensulion jfamiliale : Rabat-nord, 
a° émission 1950 ct 2° émission 1951 ; Meknés-banlieue, réle 1 de 
1g3u ; Meknés-ville nouvelle, rélc 1 de 1g52. 

Prélevement sur les lraitements et salaires : 
tole § de 1949 ; Marrakech-médina, réle 4 de 1950 
role 2 de rgirt ; Agadir, rdle § de 1949. 

Le 20 Mans 1992, — Supplément 4 Vimpét des patentes : Fedala, 
réle spécial 4 de 1952 7 Casablanca-sud, réle spécial 2 de 1g9a ; Ain- 
ed-Diab, réle spécial 4 de 1952 ; Gasablanca-nord, réle spécial 13 de 
1g92 ; Kabat-sud, réles spéciaux 8 et g de 1952; Rabat-nord,' réles 

spéciaux 5 et 6 de 1953 ; Marrakech-banlieue, réle spécial 1 de 1952. 

Patentes : Mogador, 6° émission 1951 ; Tahanaoute, 3° émission 
1931 ; Asni, 2° émission 1951 ; Rabat-nord, 8° émission 1949. 

Tare d’habitation : Mogador, 4° émission 1951. 

LE 25 Mans 1952. —- Supplément & Limpét des patentes ; Marra- 
kech-médina, roles 15 de rg4g et § de 1951; Casablanca-centre, 
role 18 de 1950 ; Souk-el-Arba, role 3 de 1951 ; Taza, rdéle 3 de 1951 ; 
Marrakech-médina, réle 10 de.1g50 ; Casablanca-oucst, role:8 de rgDr. 

émis- 

Marrakech-Guéliz, 
; Meknés-méddina, 

Palentes : Mogador, 5°® émission 1951 ; Safi, 4° émission 1951 ; 
Asni, 2° émission 1950 ; Meknés-banlieue, 5* émission 1949 ; Guercif, 
3° émission 1949 et 2° émission 190 ; Meknés-La Touraine, 3° émis- 
sion rg51 ; El-Kelda-des-Srarhna, 3° ¢mission 1951 ; Rabat-sud, 
1a* émission 1949, 7% émisgion 1950, 6* émission 1951. 

Tare de compensation familiale : Meknés-médina, 5° émission 
; Fedala, 4° émission 1950, 3° émission 191. 

Complément a la laze de compensation familiale : Meknés-médina, 
Toles a de 1go1 et t de 1952 ; Rabal-sud, réle 7 de 1950 ; circonscrip- 
tion dEl-Hajeb, Ole 1 de 1952 ; Meknés-médina, réles 2 de 1949, 
3 de to50 : Ain-es-Sebaa, role 1 de 1952 ; Bel-Air, réle 1 de 1952 ; 
Oasis II, role 1 de 195a, 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-ville nouvelle, 
roles 9 de 1948, 8 de 1949, 5 de rg9d0 ; Meknés-médina, réle 3 de 1g5r. 

Le 20 mars 1953. — Tertib el prestations des Marocains 1954 
fémissions supplémentaires) : circonscription de Boucheron, caidat 

des Ahlaf el Mellila ; circonscription de Berkane, caidats des Beni- 
Mengouche-nord et des Triffa ; circonscriplion de Tedders, caidat des 
Haouderrane. | 

Igd1
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Terlib et prestations des Européens 1951 (émission supplémen- 
taire) : région de Rabat, circonscription de Salé-ville. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

  

Importations sur comptes B.F.AC. 

Compte tenu de l’évolution de la situation financiére et de 
lagpénurie générale, des devises, il a paru nécessaire d’aménager 
les régles applicables a. V'utilisation des devises en compte E. FAG. 
pour Vimportation de produtts de ]’étranger. 

Des autorisations d’importation continueronl, bien entendu, 

d’étre accordées pour les biens d’équipement et Jes matiéres pre- 
miéres utiles 4 l'industrie et A Vagriculture, -” 

. Par contre, les produits suivanls ne pourront plus étre impor- 

tés sur les disponibilités de comptes E.F.AG. : 

Motocycleltes ; 
Bicyclelles ; 
Rasoirs ct lames de rasoirs ; 
Articles de ménage ; 
Matériel électrodomestique autre que frigidaires ; 

Fripetie ; 
Tissus ; 

Conserves, confitures. 
Les imporlations, sur disponibilités de comptes E.F.AC., d’au- 

-tomobiles de tourisme et de frigidaires domestiques auront lieu 

désormais dans le cadre de conlingents annuels dont le montant 

et les modalilés de répartilion seront fixés prochainement. Est sus- 

pendue’jusqu’a celle date la délivrance des licences d’importation 

correspondantles ayant fait l’objet de demandes déposécs & la direc- 

tion de Vagriculture, du commerce et des joréts, & compter du 

jour de la publication du présent communique. 

  

Avis n° 524% de l’Office marocain des changes 

relatif au régime des comptes « Exportations, Frais Accessoires ». 
  

L’avis n° 449/0.M.C., du 18 juillet r95r, portant codification 

du régime des comptes « Exportations, Frais Accessoires », a été 

complété ou modifié par les avis n° 467 du 14 septembre 1951 et 

4g8 du 28 décembre 1951. 

Le présent avis : 1° abroge les avis n°* 44g du 18 juillet ro5r, 

467 du 14 septembre 1g51 et 4g8 du 28 décembre 1951, de 1’Office 

‘marocain des changes (1) ; 2° reprend, en les aménageant, les dispo- 

sitions desdits avis. . 
TITRE PREMIER. 

D'OUVERTURE EY D'ALIMENTATION 
DES COMPTES E.F.AG. 

CGHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

CONDITIONS 

Les exportateurs, aprés avoir encaissé (2) le produit de leurs 

ex portalions, sont dispensés & concurrence d’un certain pourcen- 

lage de ce produit de Vobligation de cession imposée par la régle- 

mentation des changes. 

Cetle facullé ne s’applique pas au produit d’exportations réali- 
sées clans le cadre d’opérations d’autofinancement ou d’opérations 
compensées ou sans engagement de change. 

Les sommes conservées par. les exportateurs sont obligatoire- 
ment portées, sans qu’il y ait lieu d’en référer au préalable & 

  

(1) Il va de soi que les avie abrogés par Vavis n* 449/0.M.C., du 18 juillet 1951, 
demeurent caducs. 

(2) TL est rappelé aus par « encaissement » il faut entendre, selon que Je riglement 
a lieu en devises on en francs, le fait pour un résidant, soit de faire verser par son 
débileur Jes devises dont celui-ci est redevable au crédit dn compte d'un intorméddiaire 
agréé chez le corrospondant do ce dernier 4 I’étranger, soit de recovoir des francs par 
Je débit d’un compte étranger en francy utilisables 4 cette fin. ‘ 

“libre de Paris, 

  

OFFICIEL N° 2056 du 21 mars 1952. 
  

L’Office marocain des changes, au crédit de comples spéciaux ouverts 
4 leur nom par les intermédiaires agréés chez lesquels les expor- 
talions ont été domiciliées, En aucun cas, ces sommes ne peuvent 
élre comptabilisées dans des comptes ouverts directement A 1’étran- 

ger au nom des exportateurs. : 

Ces comples spéciaux, intitulés « Comptes Expottations, Frais 
Accessoires » (comptes E.F.AC.), sont soit des comptes en devises, 

soit des comptes en francs, selon que l’encaissement des exporta- 
lions correspondanles a été cllectué en devises ou en francs. Des . 
comptes distincts sont ouverls pour chaque devise ; de mémec pour 
les comples en francs, des complies distincts sont ouverts selon la 

nationalilé du compte étranger en francs par Ie débit duquel le 
réglement de Vexportation a été effectué. 

' Les comptes E.V.AC. ouverls dans une méme devise chez plu- 
sicurs intermédiaires agréés au nom d'un iméme exportateur peu- 
vent étre librement virés entre cux sur demande A adresser par 
lexportateur & V’intermédiaire agréé sue les livres -duquel est 
ouvert le compte A débiter. La méme disposition est applicable pour 
les comptes E.F.AC. en francs alimentés par des comptes étrangers 

en frances de méme nationalité et ouverts chez plusieurs interme- 
diaires agréés au nom. d’un méme exportaleur. 

Un compte E.F.AC. en francs peut, par l’entremise de Vinter- 
médiaire agréé sur les livres duquel il est Lenu, étre librement con- 
verti dans la devise en laquelle est convertible le compte étranger 
ayant servi 4 V’alimenter. 

  

Cetle disposition n'est, cn fait, applicable que dans Ja mesure 
ot. la circulaire de l’Office marocain des changes, relalive aux rela- 
tions financiéres enlre la zone franc et le pays auquel correspond 

Ic compte étranger en francs par le débit duquel le compte E.F_AC. 
a été alimenté, prévoit la possibilité de convertir cen devises les dispo- 
nibililés du comple élranger en francs. considéré, 

La conversion s’effectuc par achat de devises, soit sur le marché 
soit sur le marché officiel au cours pratiqué sur 

ces marchés le jour de l’achat. 

Un compte E.F.AC. en devises peul, sur demande adressée par 
son tilulaire A Vintermédiairc agréé sur les livres duquel il est 
lenu, étre coriverti en francs, apres cession des devises sur le marché 

libre ou sur le marché officiel, selon le cas, au cours pratiqué le 
jour de la cession, 

Les francs ainsi oblenus sont portés 

Au crédit d’un comple E.F.AC. « francs libres », 5) 
cédée est le dollar des Etats-Unis ou le dollar canadien ; 

Au crédit d'un comple E.F.AC. en francs de la nationalilé de 
la devise cédée, dans tous les aulres cas. 

la devise 

CHAPITRE If. 

Détermination des pourcentages devant servir de base au calcul des sommes 

a inserire au crédit des comptes E.F.AG. 

Sous Ic bénéfice des observations générales formulées au cha- 
pitre premier, les pourceniages & inscrire en compte E.F.AC. sont 
calculés sur le monlant des sommes encaissées en réglement de 
Vexporlalion. 5i cet encaissement est supéricur au montant de la 

facture définitive, c’est sur la base de celle derniére que le calcul 
doit s'effectuer. 

De méme, s’il s’agit d’une avance sur cominande, les pourcen- 
; tages A inscrire en compte E.F.AC, sont calculés sur le montant des 
sommes encaissées, étant précisé que si ce montant est supérieur 
a celui que le contrat commercial prévoit, au titre de cette avance, 
le calcul doit s’effectuer sur la base de ce dernier montant. 

Dans le cas de paiements fractionnés, le calcul des sommes & 

inscrire en compte E.F.AC. doit élre opéré dans les conditions rap- 
pelées ci-dessus, au prorata des réglements cffectués. 

- Les pourcentages 4 inscrire en comple E.F.AC. sont jes sui- 
vants : \ . 

1° Lorsque Vexportation a été réalisée en vente ferme, 

a) a5 % 

Pour les exportations 4 destination d’un pays quelconque das 
lors que le réglement donne lieu A une cession effective de dollars 
U.S.A. ou de dollars canadiens sur le marché libre, ou a un préle- 
vement au débit d’un compte « francs libres » ; s
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Pour les exportalions & destination : ! 

Du Mexique, régiées en pesos mexicains ou par le débit 

d'un compte étranger mexicain ; 

Du Pérou, réghées par Je débit d'un compte élranger péru- 
vien. 

b) 10 % dans tous les autres cas. 

2° Lorsque Verporlation a élé réalisée en consignation. 

a) Th % 

Pour Jes exporlalions 4 destinalion d’un pays quelconque dés lors 

que le réglement donne licu 4 une cession effective de dollars U.S.A, 

ou de dollars canadiens sur le marché libre, ou 4 un prélévement 

au débit d'un compte « francs libres » ; 

' Pour les exporlalions 4 destination 

Tu Mexique, réglées en pesos mexicains ou par le débit 
d'un compte étranger mexicain ; 

Du Pérou, régiées par le débit d’un compte étranger péru- 
vien, 

b) 6 % dans tous les autres cas. 

GHAPITRE- UI. Fh 

Renonciation par lexportateur 

aux facilités offertes aux titulaires de comptes E.F.AC. 

L’inscription de francs ou de devises au crédit d’un cornpte 
E.F.AC, lors du rapatriement da produit de l’exportation ainsi que 
Je maintien de disponibilités au crédit de ces comptes n’est pas 
obligatoire. L’exportaleur peut renoncer au bénéfice des comptes 

E.F.AC, 

a) Renoncialion & priori. . 

L'attention des intermeédiaires agréés est attirée tout parliculié- 
cement sur le fait que Vexportateur qui ne demande pas l’inscrip- 
tion de devises en comple E.F.AC, en méme temps qu’il donne 
Vordre de céder le produit en devises de ses exportations est réputé 

renoncer définilivement 4 conserver le pourcentage en devises qui 

pouvait étre laissé 4 sa disposition. 

Cette preposition cst vraie, que Ja cession des devises ait été: 
réaliséc au comptant ou & terme, qu’il s’agisse d’une erreur de 

‘Vexportateur ou de son banquicr. 

De méme, l’exportaleur perd tout droit & comple E.FLAC. lorsque, 
l’exportation élant réglée par débit d’un compte élranger en 

francs, la totalité du produit en francs de Vexportation a été virée 
au compte intéricur de Vexportateur. 

b) Renonciation & postériori. 

Les exportateurs ont, 4 tout moment, la possibilité de céder le 
solde disponible de leur compte E.F.AC. en devises, soit sur le 
marché libre, soit sur le marché officiel. Cette cession peut étre 
faite & terme, étant entendu que Ie contrat de terme ne peut étre 
teporté et que les devises doivent ctre livrées 4 Véchéance. 

Les exportateurs litulaires de comples E.F.AC. en francs ont, 
a tout moment, la possibilité de virer définitivement 4 leur compte 
intérieur Ics disponibilités des comptes E.F.AC. considérés. 

TITRE II. 

UTILISATION DES DISPONIBILITES DES COMPTES E.F.AC. 

Les disponibilités d’un compte E.F.AC. peuvent étre utilisées en 
vue d’opérations délerminées soit par le titulaire du compte, soit 
par un liers, titulaire ou non lui-méme de comptes E.F.AC. 

CHAPITRE PREMIER. 

Utilisation de disponibilités en compte E.F.AC. par le titulaire du compte. 

Les intermédiaires agréés ont délégation de 1‘Office marocain des 
changes pour réaliscr par le débit d’un compte E.F.AC., sans auto- 
risation préalable et sous leur responsabililé, les paiements sui- 
vants, lorsque ces paiements sont effectués d’ordre et pour compte 
de Vexportateur titulaire du compte E.F.AC, 
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Section I, — PateMEXT DES © FRAIS AGGESSOIRES AUX EXPORTATIONS ». 

Les commissions dues 4 des représentants étrangers (A concur- 

rence dun montant égal au maximum & ro % du produit de 

l’exportation) (3). 

Trais de publicité (3). 

Frais de voyage d'affaires réalisés pour le compte de l’entreprise 

exportatrice, dans la limite des allocations maxima prévues par 

le tableau ci-annexé (annexe A). 

Primes” d'assurances (4) en faveur d’entreprises d’assurances 

exercgant leurs activilés & Vintérieur de la zone francaise du Maroc. 

L’exportaleur doit juslifier & Vintermédiaire agréé qui tient le 

compte 4 débiter que Je contrat d’assurances, en exécution duquel 

la prime doi! élre réghée, a été autorisé par le service des assurances 

fe ta direction des finances. 

Frais de transport (4 alférents & des opérations réalisées sous 

couvert de licences d’exportation ou d’engagements de change libel- 

lés franco destination. 

Frais de douane (4) consécutifs & des ventes effecluées franco 

destination dédouanées. , 
Toules justificalions utiles de ces paiements devront élre four- 

nics ada banque qui les conservera afin de permeltlre des contrdéles: 

ultéricurs auxquels l’Office marocain des changes pourrait procéder. 

Au cas ou, exceptionnellement, la banque ne pourrait conserver 

les justifications produites, leurs références précises devront étre 

porlécs sur le compte E.F.ACG. 

La lisle des paiements ci-dessus énumérés est strictement limi- 
talive. Pour tous autres paiements tels que frais relatifs aux mani- 

festalions inlcrnalionales (foires et expoxitions), dépenses d’investis- 

sements 4 Vélranger (créatign de bureaux de verte, de filiales, achats 

de valeurs mobili¢res), il appartient aux banques dans les livres 
desquelles sont ouverts les comptcs & débiter de présenter des 
demandes circonstanciées 4 VOffice marocain des changes. 

Seelion HL. 

8008 LE COUVERT 

RiGLEMENT DES IMPORTATIONS EFFECTUEES 

pe LICENCES miTES « Licences E,F.AC, », 

Les titulaires de comptes E.F.AC. peusent déposer auprés de la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts des licences 
dimportation. 

Ces licences, domiciliées dans les conditions habituelles auprés 
de la banque fitulaire du compte préalablement A leur dépét a la 
direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, doivent porter 

au verso une allestation de ladite banque ¢ctablissant que le montant 
cott et fret des marchandises & importer a élé bloqué au compte 
E.F.AC. du titulaire. : 

Excmple : « Bloqué au compte E.F.AC. de M. X... livres 100. » 

Le blocage doit étre effectif, c’est-h-dire que le compte doit étre 
alimcnlé & concurrence du montant en cause et qu’A aucun moment, 
jusqu’a réalisation du paiement, le compte E.F.AC. ne doit pré- 
senter un solde inférieur au montlanl de la licence. 

En cas Vannulation de Vimportation, la somme affectée A son 
réglement ne peut étre débloquée qu’aprés renvoi & Office maro- 
cain des changes de tous les cxemplaires de la licence et des certi- 
ficats de change inutilisés, | , - 

Qu‘il s’agisse du prix d’achal de la marchandise, des frais de son 
transport ou d’autres frais accessoires, les importations réalisées 
sous couvert de licences E.F.AC. doivent étre réglées cn totalité 2 
Vaide des dispontbilités de Vimporlateur en compte E.F.AC. 

Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu & achat de devises, 
soit sur le marché libre de Paris, soit sur le marché officiel, ou A un 
reglement en francs. soit par versement de francs au crédit d’un 
comple de non-résidant, soil par compensation en marchandises. 

  

  

(3, Tes frais de publicit® engagés A Vétranger, ainsi quo les commissions dues 
any représentunts A Vétrancer peavent. atre déduits par Vexportateur duo produit de 
son oxporlition, avant Ucueaissement ou avant ja cessica de ce produit. En pareil cas, 
le montant ainsi preev! doit elre déduil des sommes A inserive ‘au compte E.F.AG. en 
applic lion des dispositions préeédentes. , 

   
    

“hk Ta possibilité qui est ainsi ofterle 
en compte FLYLAG. pour les revlemants 
de prélever le montant de tels raglements 

aux exportiteurs d'utiliser lours disponibilites 
de cette nalure n'implique pas lobligation 
sur les disponibiltés de cos comptes. 

JL en resutte que des denmindes d'achat de devises 
présemiges a Office marocain des changes, appuyées de toutes justifications 

meme si les requérants posstdent des disponibilités en compte E.F.AG., 
lorscjue lesdits requérants ne désirent pas utiliser cea disponibilités pour ces réglements. 

" pour de tels raglements peuvent 
tre ( 
tiliies,
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Le raglement du fret, notamment, doit, étre assuré 4 l’aide des 
disponibilités en comple E.F.AC. Lorsque le fret est payé on france 
4A Varrivée, le montant nécessaire au réglement en faveur du consi- 
gnataire doit @tre prélevé cn compte E.F.AC., soit. directement s’il 
s’agit d'un compte en francs, soit aprés vente de devises sur le marché 
libre ou sur le marché officiel s’il s’agit d’un compte en devises. 

‘CHAPITHE II, 

Virements de compte E.F.AC. 2 compte E.F.AC., échanges de disponibilités 

, figurant en compte E.F.AG., arbitrages de devises E.F.AC, 

— Vinement pe compte E.F.AC. a cometr E.FLAC. 
BT S&CRANGE DE DISsPONIBILITES E.F.AC. 

Section £. 

_ Tl faut entendre : . 

a) Par virement de compte E.F.AC, & compte E.F.AC., Vopé- 
ralion par laquelle ‘un titulaire de compte E.F.AC. vire, par le débit 
de son compte au crédit du compte E.F.AC. de méme nationalité 
d’un autre exporlateur, une quantité déterminée de devises ou de- 
francs. étrangers. Tl est réglé en francs intérieurs par le bénéficiaire 
‘du virement. L’opération se traduit par une négociation de disponi- 
bilités E.F.AC. ; 

b) Par échange de disponibilités figurant en compte E.F.AC., 
Vopération par laquelle un titulaire de compte E.F.AC. vire au crédit 
du compte E.F.AC. d’un autre exportateur une ‘quantité de francs 
Glrangers ou de devises pour lesquels i] recoit d’autres francs étran- 
gers ou d’autres devises prélevés sur un compte E.F.AC. de l’expor- 

tateur béndéficiatte du virement. Ces échanges s‘analysent comme 
des opérations de troc. 

Les intermédiaires agréés ont délégation de l’Office marocain des 
changes pour réaliser Icsdites opérations sous leur propre responsa- 
bilité lorsqu’elles sont effectuées en vue d’un réglement entrant 
dans l’une des catégories énumérées au chapitre premier, section I, 
du titre IT du présent avis el sous réserve que le paiement soit exi- 

gible. 

Dans tous les autres cas, les virements de compte E-F.AC. a 
-comple E.F.AC. ou les échanges de disponibilités E.F.AC. sont subor- 

donnés a Tautorisation préalable de l’Office marocain des changes, 

Section II. — ARBITRAGES EN ZONE FRANC. 

Les arbitrages réalisés en zone franc peuvent étre effectués sans 
aulorisation de l’Office marocain des changes dans les conditions 
énumérées A Vannexe B de la présente circulaire lorsqu’ils ont pour 
bul de pernctlre un réglement entrant dans l’une des catégories 
énumérées au chapitre premier, section I, du titre II du présent 
avis, sous réserve que le paiement soit exigible. 

‘Dans tous les autres cas, les arbitrages réalisés A l’intérieur de, 
la zone franc sont subordonnés 4 l’autorisation préalable de 1’Office 
marocain des changes. 

Section IT. — ARBITRAGES 8UR UNE PLACE ETRANGERR. 

Ces opérations doivent, obligaloirement, étre soumises & Vagré- 
ment préalable de VOffice marocain des changes. 

Lorsque J’arhitrage a pour but de permettre un réglement 
enlrant dans l'une des catégories énumérées au chapitre premicr, 
section I, du titre II du présent avis, les demandes d’arbitrage 
doivent stre adressées 4 l’Office marocain des changes par dossier 
baucaire, accompagné de toutes justifications utiles. 

Lorsque le titulaire d’un compte E.F.AC. désire arbitrer sur 
une place étrangére tout ou partie de ses disponibilités E.F.AC. 
en vue du financement d’une importation déterminée, il Wii appar- 
tient de se conformer A la procédure ci-dessous indiquée en ce qui 
concerne Vultilisation des devises E.F.AC, par des: tiers, 

Les arbitrages 4 l’étranger ne pourront, bien entendu, é@tre réali- 

sés que dans la mesure of la réglementation étrangére du contréle 
des changes, s’il en existe, le permettra. 

Le cours d’arbitrage sera, naturellement, celui en vigueur sur 
la place étrangerc. . 

, CHAPITRE TT. 

Utilisation ds disponibilités E.F.AC. par des tiers. 

L’utilisation des disponibilités E.F.AC. par des tiers peut, d’une 
manitre générale, étre autorisée pour le financement d’importation 

de marchandises_en zone francaise du Maroc. 

Il appartient au tiers utilisateur aprés avoir fait domicilier son 
titre d'importation, de présenter aux services compétents de la   
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direction de Vagriculture, du commerce et des foréts une demande 
Vautorisation d‘importation. 

Le demandeur ne pourra se procurer les disponibilités BE. F.AC. 
nécessaires au financement de son opération. qu’aprés obtention 
de Ja licence d’importation. Tl va de soi, dans ces conditions, que la 
domicilialion s’effectuera sans blocage de fonds. 

La banque domiciliataire devra, toutefois, annexer 4 la demande 
d'autorisation d’importalion de son client, une’ demande établie 
en double exemplaire, en | -conformité du modéle annexé au présent 

avis (annexe C). : 

Si la direction de Vagricuilure, du commerce et des foréts donne 

son agrément & l’importalion envisagéc, la licence d’importation et 
la demande y annexée sont transmises 4 Office marocain des chan- 
es. ' . 

LOffice marocain des changes procéde & l’examen du dossier qui 
lui esi ainsi soumis. Si les modalités de financement de l’opéra- 
lion ne svulévent pas d'‘objection de sa part, il adresse A Ja banque 
domiciliataire, aprés visa, un. exemplaire de la demande formulée 

par celle derniére, cn indiquant dans la case réservée A cet effet, 
le numéro et la date éxtréme de validité de Ja licence. 

La banque domiciliataire peut alors exécuter les achat, échange 
ou arbilrage de disponibilités E.F.AC. autorisés par 1’Office maro- 

cain des changes. 

Deés-que ]’ensemble ales opérations précitées a été exécuté, la 
banque domiciliataire, qui doit comptabiliser le produit de ces 
opérations en compte « tiers importlatcur » (5), en informe 1’Office 
marocain des changes en lui faisant retour, aprés l’avoir diment 
complétée au verso, de la formule d’autorisation qui lui avait 
été délivrée. : - 

L’Office marocain des changes libére, dés réception de ces rensei- 
gnements, la licence d'importation jusqu’alors en instance, dans 
la mesure toutefois ott le montant en devises obtenu A lissuc des opé- 
rations susvisées correspond A celui: de ladite licence. Dans le 

cas ot la, montant en devises oblenu serait insuffisant, il appartiendra 
A limportaleur de Laire modifier en conséquence le montant de sa 
licence. 

Les licences d'importation de Vespéce ne pourront, cn aucun cas, 
taire Vobjet de prorogation ou de renouvellement. 

Les devises obtenues cnsuile d’achats, d’échanges ou d’ arbitrages 
ne peuvent étre utilisées qu’au seul réglemmcnl des marchandises 
dont Vimportation est aulorisée par. la licence. Les devises resides 
inulilisées devronl, en principe, é@tre obligatairement cl automati- 
quement cédées, — un mois aprés Ja date de péremption de la 
licence, — sur le marché libre ou sur Ie marché officiel, suivant 

le cas. La banque domiciliataire est tenue d’opérer cette cession 
méme si l’intéressé ne lui en a pas donné Vordre. 

S’il s’agit de « francs étrangers » restés inutilisés, ces derniers 
devront étre virés en comple intérieur dans les mémes conditions. 

Des demandes de dérogation 4 cetle régle de cession obligatoire 
des reliquats pourront cependant é@tre adressées 4 Office marocain 
des changes qui se réserve, A‘ce sujet, tous pouvoirs d’appréciation. 

TITRE I. ~ 

REGIMES PARTIGULIERS. 

CHAPITRE PREMIER. 

Régime particulier des comptes E.F,AG. alimentés en francs 
par le débit des comptes « étrangers » tangérois. 

Les comptes E.F.AC. alimentés en francs par le débit de comptes 
« étrangers » tangérois demeurent soumis au régime particulier 
suivant : 

ai Les disponibilités de ces comptes ne peuvent ¢tre utilisées 
que par leurs titulaires, 4 Vexclusion des tiers ; 

b) Ces disponibilités ne peuvent servir, en principe, qu’a l’achat 
de biens d'équipement ou éventuellement & Vacquisition de voitures 
automobiles, sous réserve ioutefois que lcs acquéreurs s’engagent 
& nc pas revendre ces véhicules pendant une durée d’un an; 

c) En outre, les comptes E.F.AC. « étrangers » tangérois ne 

peuvent é@tre crédités que de fonds provenant de Ia cession sur le 
marché libre de dollars U.S.A. ou de dollars canadiens figurant au 

  

(5) Le numéro O.M.C, de ta Jicence servira d‘indteatif au compte « tiers impor- 
tateur », Tl doit obligatoirement é@tre ouvert un compte « tiers imporlateur » par 
licence d’‘importation, 

ont
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erédit d'un compte E.F.AC., ou d'un comple E.F.AC. en francs ali- 
mentés par le débit d'un compte francs libres, 4 UVexclusion de fonds 
provenant de tous autres complos E.F.AC. 

CHAPITRE I. 

Régime particulier des comptes E.F.AG. hételiers. 

L'avis 448/0.M.G, du 18 juillet rg51 définit les conditions dans 
lesquelles les hétels de luxe et les hétels de grand tourisme, agis- 

sant pour le compte dun inlermédiaire agréé, pouvaient étre auto- 

risés } échanger conire francs marocains & leurs clicnts étrangers 
des rnoyengs de paiement exprimés en monnaie ctrangerc, 

Les movens de paiement ainsi encaissés sont considérés comme 

produits d’exportation invisibles et, comme tels, leue encaissement 

owvre droit pour Ics hétels au bénéfice des comptes E.F.AC. 

' Louverlure ef le fonclionnement des comptes E.F.AC. hoteliers 
sont soumis aux dispositions particuliéres suivantes 

-a) Les comptes E.F.ACG, des hélels sont obligatoiremenl ouverts 
en devises, Des comptes distincts sont ouverls pour chaque devise ; 

b) La reprise des devises-billels Wvailés uniquement sur le marché 
libre spécial en banque des billets, m’ouvre pas droit & compte 

E.FLAG. ; 

c) En aucun cas, les disponibitités E.F.AC, des hétels ne peuvent 
étre comptabilisées dans des comptes ouverts directement a 1’étran- 
ger au vom des intércessés. Cos disponibilités doivent étre complahi- 

lisées chez la banque intermédiaire agréée pour le compte de laquelle - 

  

Vhétel procéde A Vaequisitfoun des devises ; 

dy Le pourcentage applicable au caleus des moulants 4 porter en 
compte -E-P.AC. est de 25 %% pour les encaissements réalisés en 
dollars U.S.A. ou canadiens. el de ro 9% pour les encaissements réa- 
lisés en ioute autre devise ; 

  

Les hétels tilulaires de comptes E.T.AC. peuvent utiliser les 
disponibililés de leurs comptes pour les catégories de paiement ci- 

aprés 

1° Réglemenis de commissions aux agences ¢ 

2° Paiemenl de frais de publicité a 
lV’Office marocain du tourisme ; 

3° Achals 4 l’élranger, sous réserve de Vohtention d’une licence 
dimportation dans les conditions habituelies ; ; 

f) La négociation, l’échange et Varbitrage des disponibilités 

K.F.AC. des hétels peuvent s’effecluer dans les conditions prévues au 
chapitre TT du ditre (1 du présent avis ; 

g) Les dispositions du chapitre TIT du titre I du présent avis 
s'appliquent mulafis mutandis aux comptes E.F.AC. hateliers ; 

h) En ancun cas, un compte F.F.AC. hételier ne doit présenter 

un solde débiteur, 

Vétranger aprés accord de 

APPENDICE, 

COMPTE RENOU STATISTIQUE 
A L’OFFICE MAROCAIN DES CHANGES 

par les banques agréées des différentes écritures 
passées aux comptes. £.F.AG; 

A. — REGLEMENY DES EXPORTATIONS, 

1° Le réglement de Verportation est effectué en devises. 

Lorsqu'un inlermédiaire agréé recevra un versement en devises 
dont une partie doil étre portée en compte E.F.AC. et Vautre partie 
doit étre cédée, il établira, comme de coutume, unc formule 104 et 

inscrira 

Sur la partie droite de la formule, le montant des devises vendues 
le marché officiel ou sur le marché ‘libre ¢ 

Sur la partie gauche (groupe TTD, le montant des 
porter en compte F.?AC. 

sur 

devises A 

2° Le réglement de Verporlation est effectué en francs. 

Lorsqu’un iniermédiaire agréé débitera un compte étranger en 
francs d’un montant dont une partie doit étre portée en’ compte 
E.F.AG, et dunt Vautre partie doit @tre versée en. compte intérieur 
de Vexportateur il établira, comme de coulume, une formule 104 bis 

et inscrira sur la partic drotle de la formule 
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de Office marocain des changes. 

  

Ahg 

En regard de la rubrique « Montant cdébité 
du débit en cempte élranger en francs ; 

», Ie montant total 

Sous cette rubriqne, la mention « dunt....... Ir. EAAG. oo». 

B, — Orkaarions en compere E.P.AC. 

1° Lex iniermédiaires agréés élablissent 

Une formule .4 (groupe [) en: deux excusplaires lors de Vachat 
de devises par Ie débit d'un compte E.P.AC. en frances ; , 

Une formule 4 bis en ceux exemplaires lors du erédil dun compte 
élranger en francs par débit d’un compic K.F.AC. en francs ; 

Une formule ro4 en deux cxemplaires lers de Ia vente au marché 
officiel ow au marché libre des disponibilites en devises d’un compte 
ELPISC. ot. 

a Les infermédiaires aqréés n'élablissent aucune formule pour 
les operations sulvantes 

Virement cnolre comptes £-F.AC, : 

bélivrance de moyens de paiement en contreparlie d’un débil 
en comple E.F.AC. en devises. 

   [fl va de soi que écy formules doivent ¢bre Glablies, que L’opéralion ail été 
aims aulorisalion prealable de VOlfice marocain dos changes dans Je cadre 

des ddélévations prévues parle présent ou qn’elle ait ébké exéeutée avee accord 

  

       

ok 
a 

ANNENIC A. 
  

PAVE DE DESTINATION MONTANT DE LALLOGATION 

  

Corttre-valour en devises du. pays 

de destinalion de 50.000 Iraucs 
francais. 

Belgique. Danemark, Hollande, 
Irlands, Italic, Norvége, Por- 
tugal. Suéde, Suisse (1), Tché- 
coslovaquie, zone monélaire 
du deulsche mark, zone Ster- 
ling. 

Espagne (1), PFinlande, Gréce,| Accrédilit de 50.000 francs sur 

Islande. Hongrie, Pologne, une banque du pays dé desti- 
Turquic. Yougoslavie. nation. 

Eayple. yoo livres égypliennes, 

Mexique. Contre-valeur en pesos mexicains 
de 100,000 francs. 

Etats-Unis, pays de l’Amérique 
centrale. Colomhic, Equateur, 

vo dollars U.8’A. par journée de 
séjour, pour quinze jours au 

Pérou. Venezuela, Libéria. maximum. 

Canada. , vo dollars canadiens par journée 
de séjour, pour quinze jours 
au maximum. : 

Argentine. Bolivie, Brésil, Chili. 
aguay, Uruguay. 

rao.c00 franes sous forme de ché- 

ques ou letlres de crédit émis 

le compte de l’accord de 
paiement en vigueur avec le 
pays de destination. 

   

Sur 

roo.ooo francs en billets de ban- 
que du pays de destination (2).       

‘Th Les chéques doivent porter la mention « tonriame ». 

7) Uo n’y a pas lien dinserire ces billets sur le passeport des intéressés, 

* 

ANNEXE B. 

ARBITRAGES REALISES EN ZONE FRANC 
AU MOYEN DES DISPONIBILITES DES COMPTES E.F.AC. 

Les achats et les venles de devises prévus par les tableaux ci- 
dessous doivent @tre fails sar le marché libre ou sur le marché 
officiel selon le cas.
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1. — Le compte E.F.AC. & débiter est .exprimé en devises. | , ANNEXE G. 

Achat de toutes devises. 
Vente de : 

  

  

Dollars des Ktats-Unis Inscription au crédit de : pee , le pee ' oe 

Saanne Tit : Comptes T.F.AG. « francs li- | Banque : ...... . beet ee wn ee eeees 
Francs Djibouti P 

Dollars canadiens ......... bres » : . Adresse : ......-.-.- bet e een ee eees 
Pesos mexicains Comptes E.F.AC. en francs de 
- toule. nationalite. Je sollicite, par la présente, lautorisation de procéder a la 

demande de ..........- bee tbe eee . bebe eed eee eee eee beens 
aux opérations suivantes : 

Achat de ; : . 
Couronnes danoises ; / , I. — Achats de devises B.F.AC. 

Couronnes norvégiennes ; , Nalure at montant des devises : .......... a 

Couronnes suddoises ; 
: ~? Tl. — Fehange de devises EVFAC. 

Deutsche marks ; . . 
Bcus portugais ; Nom du titulatre de comples E.F.AC. qui intervient en contre- 

a . 

Lires ilaliennes ; PALtLe Fo eee ee eee ee eee tetera 

y i Florins hollandais ; Nom cl adresse de sa banque : ...... Leben ene eee e ween aes 
enle de rn . . . c danoi Francs belges ; Nature et montant des moyens de paiement A céder : .......... 

ouronnes danoises........ iss@es 5 Nie , . : : , 
AOUTO os ; Francs SUTSSES 3 Nature et montant des moyens de paiement A acquérir : ...... 
Couronnes norvégiennes.... - Livres sterling. . 

uronnes suédoises ....... woe rae — Arbitr " 
Couronne Inscriplion au crédit de comptes IT. Arbitrage en zone franc. 
Deutsche marks : E . “4 - . 
E ‘ L . nreeeeeeses E.FLAG, : Nature et monlan{t des moyens de paiement i céder + .......... 
cus porlugais ......-.... : . . : . ; 

Vlovitre hollandais « Allemagne » en francs ; ; Nature et montanl des moyens de paiement A acquérir: ........ 
we, . belec! woe ores « Autriche » en francs ; ; 
renee CIOS. severe e eee ee « Belgique » en francs ; IV. — Arbitrage a Uétranger. 
Francs suisses ............ : an fi . - . Tne : so 
Lires italienncs _ « Danemark » en francs ; | Nature et montant des moyens de paiement a céder : .......... 

res italiennas ....,....... 4 nate on . 7 " 
Livres sterling « Grande-Bretagoc » on francs ; Nalure ct montant des moyens de paiement A acquérir: ........ 
” ou pee eee scenes « Gréce » en francs ; im pee . 

« Malie » en frances : Visa de l’Office marocain [ [rancs ; 

« Norvege » en francs ; : des changes. A ivscecaeeaee vle. beens 
« Pays-Bas » en francs ; : Le ..... ee lees, eee vate (Griffe ot signabure 

« Portugal » en francs ; Ne de la licence : deaveceuee de Vintermédiaire agréé.) 

« Suede » en francs ; sas 
ao — , Date extréme de validité de la 

« Suisse » en francs ; . 
ne - , licence .......... bee aae vane 

« Turquie » en francs. : 

V.B. — IL doit, en tout état de cause, d@tre fail relour & V'Ofice marocain des 
. . . . changes de la présente autorisation au plus tard le....... cece eee eee 

U, — Le compte E.F.AC. @ débiler est exprimé en francs. 

prélévement au débit de : Achat de toutes devises. * 
a : oo 

Comptes E.F.AC. « francs li- — . 
bres » Inscription au crédit de : . : 

seen eens 
Comptes E.F.ACG « Mexique > » Comptes E.F.AC. « francs li- COMPTE RENOU D'EXECUTION. 

en francs ........600-- bres » ; ——_——_ 

omptes E.F.AG. « Pérou » Comptes E.F.AC. en francs de 4 . . as oo, . oe . 
Compte ‘ I . - . Conformément 4 Lautorisalion ci-contre, j’al procédé pour 

en francs .......- beans toute ndétionalité. 
‘ Compte MO eect eee e eee tenet n een eee eeee 

en vue du financement de V’ imporlalion faisant Vohjet de la licence 
! Achat de: . mow... eee seeeee. aux opérations suivantes : 

Conronnes danoises ; . I, — Achals de devises E.PF.AC, 
my 7 x VATE mo 

Coens vaddofen. , Nature eb montant des devises oc... cee eee eee tee eae 
ouronnes suédoises ; . 

: Deulsche marks ;" , Nom des vendeurs 5 2... cc. cece cee ce cece eer eens eee eenenaee eae 
: ACU LSC e My . , 1 * 4 1 y 
. : Narn ' He 7 1 ) are 1 yee + Prélavement au débit de comp- Ecus portugais ; Nom eb adresse de la banque ou des banques des vendeurs :.... 

tes E.FLAC. : Florine holtandais Sf tees bee ree Bees Be ee ee pete ee 

« Allemagne » en francs.... panes belges ; H. -- Echunge de devises E.F.AC. 
aries r Francs suisses ; . . 

“ Autriche »en francs aa Lires ilaliennes : Numéro du titulaire du compte E.F,AG, qui intervient en contre- 
« Belgique » en francs .... ERS TENG tee : 
« Danemark » en francs .. Livres sterling. , Parle tol... eee eee eee eee vette eens beeen teen ee eee eens 

« Grande - Bretagne » en | Inscription au crédit de comptes om ot adresse de la banque: ....... eee tenes en ee tees ees 

francs ........-.. leeeree E.F.AG. : . Nature et montant des moyens de paiement cédés : .........06. 

« Gréce » en francs........ « Allemagne » en francs ; Nature et montant des moyens de paiement acquis Dee! 
« Tlalic » en francs ........ « Autriche » en francs ; 
« Rorvege » en francs ..... « Belgique » en francs ; HI. — Arbitrage en zone franc. 

« Pays-Bas » en francs ..... « Danemark » en francs ; Nature cl montant des moyens de paiement cédés : .........-.. 

« Portugal » en francs .... « Grande-Bretagne » en francs ; 1 Nature et montant des moyens de paiement acquis : .......... 
« Suéde » on francs ........ « Gréce » en francs ; : 

« Suisse » en francs ..... a « Italie » en Lrancs ; IV. — Arbitrage & Vétranger. 

« Turguie » en francs ..... « Norvége » en francs ; Nature ct montant des moyens de paiement cédés : ....... Slane 
> - . . . 

« Pat Mas » cn anes , Nature et montant des moyens de paiement acquis : .......... 
« Portugal » en francs ; a 

« Suéde » en francs ; , A le ., 
« Suisse » en franes; + , (Grits ot sionatare 
« Turquie » en frances. : de Vintermédiaire azréé.)  
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srande-Bretagne — Exportation-Importation. 

Contingents bilatéraur d’exportation vers la Grande-Bretagne 

accordés & la France et & VAfrique du Nord francaise 

pour Vannée: 1952. 
  

Le Board of Trade vient de donner son accord sur les modalités 
définitives d'applicalion des contingents spéciaux d’imporlation en 
Grande-Bretagne, pour Vannée 1952, qui ont été négociés au cours 
du comité mixte de décembre dernier, 

Le tableau ci-aprés énumére les produits faisant Vobjet de ces 
x 

contingents spéciaux el les rostrictions éventuelles relatives A ces 
produits : 

      

  

  

    

DESIGNATION DES PRODUITS | LEE ORSERVATIONS 
de peslion 

Flageolets secs (Dried beans).| Grande- 
Bretagne. 

Pois chiches (Chick peas). id, ‘ 

Conserves de viande en boites| . Les conserves de vian- 
non sous O0.G.L. avant le de sous 0.G.L, avant 
8 novembre 1951 (Canned le § novembre 1951 
meats not on O.G.L. in pe- sont sous Global 
riod before &th November\ id. ) quota. 
795). 

Produits de viande autres Concerne aussi bien 
qu’en boites (Open pack ex-0.G.L. que non 

meat products). | ex-0.G.L. Global 

. quota. 
Plats cuisinés congelés (Quick id, 

frozen _ pre-cooked meat 

meals). ’ 
Conserves de poisson (Canned id. A Vexception des ly- 

fish). pes achelés par le 
, Gouvernement pour 

lesquels aucun con- 
trat n'est d’ailleurs 
envisagé, Global 
quota. 

Autres conserves de fruils en id. 
boites (Canned fruits of 

other types). 
Pulpes de fruits y compris id. Global quota. 

q les fruils congelés en vrac| ° 
(Fruit pulp, including bulk 

frozen fruit). 
Chocolat, couverture de cho- 

colat et confiserie de sucre 
et de chocolat (Chocolate. J- 
chocolate coating, sugar and 7 of : 

chocolate confectionery), id. Global quota. 
Mélanges composés de sucre, 

graisse et cacao ‘Sugar fat 

cocoa mixture). 
Apparcils photo d’une va-| France. 

leur supérieure & £5 G.LF. 
ct accessoires (Cameras for 
which the cost exceeds £ 5 
and accessories C.T.F.), 

Jus de fruils (fruit juice). {Global quota. 

Huile d’olive (olive oil), Global quota. 
Caroubes (carohs). Grande- 

, Bretagne. 
Bijouterie argent (silver jewel- id. 

lery). 

Plants de pépiniéres (Nursery id. 
stock and trees).     
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JARU 

  

DESIGNATION DES PROPUITS : OBSERVATIONS 
de gestion 

Fleurs coupées d’été (Cut flo-} Grande- |Livrables aprés le 
wers . Bretagne, 30 avril. 

Fleurs coupées d’ hiver ‘Cut id. Période d’importation : 
flowers). 1 décembre 1952 au 

30 avril 1953, Ex- 
clusion ; anémones 
et violettes (sauf vio- 
lettes de Parme) el 
fleurs bulbeuses & 
lVexception des nar- 

cisses polyanthus.         
lvoctrol de quoles-parts continuera d’élre matérialisé par la 

remise au béndficiaire de certificats de quota délivrés par le service 
du commerce a& Casablanca. . 

Lvexportateur enverra direclement 4 son client britannique Ic 
cerlificut qui permettra d’obtenir des services anglais compétents 

une licence d’importation. Cés certificats doivent étre établis en 
valeur C.I.F. 

* 
xe, 

Importation de produits non essentiels 
en provenance de Grande-Bretagne au cours de Uannée 1952. 

e 

1’ Liste des produits susceplibles d’étre importés au Maroc : 

  

  

  

PRODUTTS SERVICES 
responsables 

Whe note ee eee eer ct teee C.M.M. /Alim. 

Sauces, pic kles, condiments .....ssceeeeeee eevee id. 
Biscuits ... 0.0... eee eee tapes che eeaes Dhaene id. 

Confiserig coe eee eee ee eee eee eee id. 

Chewing pum ......... 0060s eee eee Debate eee id. 
Confitures et marmclades rr id. 
WHISKY 1c c eee eet tenes >| Vins et alcools.. 

Gin ....--.... eee weer rn bebe eee anaes id. 

Cissus de laine ..... cheese eetees Seve ve eee c eres C.M.M. /A,G. 
Vétemenl3 préts 4 porter ............. events id. 
Linoléum, toile cirée et moleskine ........- beens id. 
Articles de sport ...... 22. cece nee e cnet ees id. 
Meubles de bureau en mélal et ‘articles de bureau. id. 
Phonographes et disques 2.2.0.2... cee eee eee id. 
Livres el périodiques 2.0.4.0... cece seen eee ee id. 
Jouets et voitures denfants . 2.0.2... ccc eee eae id. 
Appareils électroménagers & ]’exclusion des réfri- 

géraleurs électriques ........ okt eee eee ee id. 
Refrigcraleurs autres qu’électriques ............ id. 
Aiguilles & main ............-. Laat y ete e eee ees id. 

Rasoirs et lames de rasOirs . 2... cece eee eee eee id. 
Motocyelettes et bicyclettes ...... tne eae a tes id. 
Appareils photographiqucs ........-......00 sees id. 
Theiéres et plaleaux cn étain poet deee ees baeeeees id. 

Articles sanitairés 2.0.0.0... cc eee cee eee eee id. 

Chaussures en cuir de luxe ou autres de sport.| C.M.M./Ind. 
Cuirs et cuirs artificiels - tte ere id.       

2° Conditions de réalisation de ces contingents : 

A. — Contingents gérés par le bureau de Valimentation. 

les demandes d’aulorisation d’importation, 
devront étre déposées ou parvenir 4 

du commerce et des foréts (division 

marchande) & Rabat, avant Je 

Pour ces produils, 
établies sur papier libre, 
la direction de lagriculture, 

du commerce et de Ja marine 
To avril rg5a-
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Elles devrent étre 

a) D’une faclure pro forma établie en double exemplaire par 

le vendeur indiquant le prix unilaire F.0.B., port d’embarquement, 
ainsi que la caractéristique du produit oflert 

accompagnées, sous peine de rejet 

b) De Ja formule d’engagement habituelle. — 

Les inléressés seront avisés par lettre “individuclle de la quote- 

parl qui aura pu leur élre réservée sur ces conlingents el devront 
déposer leur demande de licence dans la forme habituelle, 

Les crédits reslant éventuellement disponibles aprés Je to avril 
igd2 seront atiribués, jusqu’dé leur épuisement, au fur et a mesure 
de la réeeption des demandes. 

B. 

Pour ces produits, les dossiers de demandes d'aulorisation d‘im- 

portation devront élre déposés ou parvenir A Ja direction de 
l'agriculture, du .commerce et des foréts, bureau des vins ct 

alcools & Rabat, avant le 15 avril rg52. 

— Contingents gérés par le bureat des vins el alcools, 

C. 
gérés par le service 

a) Les modalités de répartilion seront précisées ultérieuremenl| 
pour Jes produits suivants 

Contingents 
des approvisionnements générauz, 

Tissus de laine ; 
Vélements préts A porter ; 
Aiguilles 4 main ; 

t) Pour Jes autres produils, les importateurs sont invités & 
‘adresser avant le 10 avril 1952 leurs demandes d/autorisation d’im- 
porlalion a la direction de agriculture, du commerce et des foréts, 

service des approvisionnements généraux 4 Rabal. 

Ces demandes devront étre établies suc papier libre et accom- 
pagnées d'une facture pro forma en double exemplairc émanant 
du vendeur anglais indiquant le prix unitaire F.0.B., port d’em- 
barquement, ainsi que les caractéristiques du produit offert et 
comporlant engagement de livraison dans un délai de six mois a 
compter de la date de délivrance de Ja licence d’importation corres- 

pondante, 

  

- Les inléressés seronl avisés par lellre individuelle de la 

quole-pacl qui aura pu leur élre réservéc sur es contingents et 

de la date avant laquelle ils devront adresser leur demande de 

licence dans la forme habituelle. 

Db. — Gonlingents gérés par le service des industries 
de transformation. . . 

Pour ces articles, Jes dossiers de demandes d’autorisalion d’im- 

portation devront étre déposés a la direction de Vagriculture, du 

commerce et des foréls 4 Rabat (service des industries de trans- 

formation). - 

  
  

Avis de l’Office marocaln des changes relatif au régime des assurances 

maritimes et transports en devises étrangéres en zone frangaise 

du Maroc. 

  

Par insiruction n° 11 en date du 18 mars 1g52 le directeur des 

finances a fait connaitre aux direcleurs et délégués des sociélés 

d’assurances el de réassurances maritimes et transports les nouvelles 

modalités de fonclionnement en zone francaise du Maroc du régime 

des assurances maritimes et transports en devises étrangéres. 

Ainsi que l’indique cette instruclion, le nouveau régime prend 

effet de la date de publication au Bulletin officiel du Protectorat du 

présent avis qui abroge les avis n°* 96 et 156 de l’Office marocain des 

changes publiés au Bulletin officiel des 22 juillet et 4 novembre 1949. 

Cet avis a pour objel de porter 4 la connaissance des intéressés 

les régles essentielles de fonctionnement du régime des assurances 

maritimes et transports en devises étrangéres. 

J, — OPERATIONS POUVANT DONNER LIEU A ASSURANCES BN DEVISES. 

Seules les opérations avec l’étranger (importations, exportations, 

transit ou transport de marchandises étrangéres) peuvent donner 

lieu, auprds des sociétés de la zone francaise du Maroc habilitées 4   

cet cffct par ta direction des finances, & assurances en devises, 4 

condition qu/’il s’agisse de devises cotées sur le marché officiel ou 
sur le marché libre de Paris. : 

Les marchandises importées « sais paiement » ou « sans cession 

de devises » dans le cadre des dispositions de l’arréié résidentiel du 
3o décembre 1948, et les marchandises expédiées d'un territoire de 
la zone france & destinalion d'un aulre territoire de ladite zone 
ne peuvent, cn aucun cas, donner lieu 4. assurances en devises. 

NH est rappelé qu’aucun contrat d’assurance ne © peut étre passé 
directernent hors de ja zone franc. 

La lisic des tevritoires de Ja zone franc est publice & la suite 
du présent avis en annexe I, 

If. — Sovscrwrion 

A. 

ET EXECUTION DES CONTRATS. 

— Monnaies du contrat d’assurance. 

Pour toule opération eflectuée sous le couvert d’une licence vu 

dun engagement de change, la devise prévue au contrat d’assu- 
rarice doit é@tre celle stipulée sur la licence ou l’engagement de 

change, Dans le cas ott de réglement de l’opération commerciale 
selfectuerail par le jeu d’un comple ¢tranger en francs, le contrat 
d’assurance devra élre libellé dans la devise en laquelle est conver- 
lible ledil compte étranger, 

Toulefois, les marchandises importées d’un pays avec lequel la 
Trance est liée par un accord de paiement « en francs ».ou un 
accord de paiement « en dollars monnaie de compte », dont la liste 
figure en annexe II du présent avis, et les marchandises exportées 
sur ]’un de ces pays peuvent faire l’objcl de contrats d’assurances en 
dollars des lals-Unis « monnaie de compte » ou, dans certains cas, 
en livres sterling « monnaie de compte ». 

Les marchandises expédiées d’un pays étranger & destination 

d'un autre pays clranger, en transit ou non, par un territoire de la 
zone franc, peuveni étre couvertes par des polices d’assurances sous- 

criles soil en dollars U.S.A., soit dans la devise du pays expéditeur, 
soil dans la devise du pays deslinalaire, sous réserve qu’il s’agisse’ 

dune devise cotée sur le marché officiel ou sur le marché libre de 
Paris. . 

B. — Valeur assurée. 

Les marchandises importées dans la zone franc, y compris celles 
importées dans Je cadre du plan Marshall, peuvent étre assurées 4 
concurrence de leur valeur F.0.B. en devises majorée du_ fret 
(F.O.B. = free on board : valeur de la marchandise embarquée). 

Les marchandises cxportées de la zone franc peuvent étre assu- 

rées 4 concurrence de leur valeur F.0.B. majorée de 20 % au maxi- 

mum ou de la valeur C.F. majorée de 15 % au maximum 
(C.F. ou GA, = Cost Insurance Freight : coat, assurance, fret). 

€. — Conditions de souscription el d’exécution des contrats, 

Les conditions de souscription el d’exécution des contrals d’assu- 
Trance et de réassurance en devises étrangéres ont été fixées par 
Vinstruction n°? ar adressée par Ja direction des finances aux 
directeurs et délégués des sociétés d’assurances maritimes et trans- 
ports. 

TI, — Ouverture ef TENUE DES COMPTES « ASSURANGES EN DEVISES », 

Les régleménls afférents aux’ contrats précités sont centralisés 
chez le comité marocain de tarification des risques maritimes et 

transporls instilué par Varrété du directeur des finances du 18 sep- 
tembre 1951. 

Chaque société est titulaire dans les livres de ce comité, d’un 
compte « Assurance en devises » tenu effectivernerit en devises aa 

crédit duquel sont' portés : 

80 % des’ primes d’assurances encaissées ; 

Les versements des réassureurs étrangers ; 

Les réalisations sur sinistres encaissées effectivement en devises, 

et par le débit duquel seront effectués les réglements 

Des sinistres ; _ 

Des sommes dues aux réassureurs ; 

Des commissions et frais payables en devises 4 I'étranger,
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TV. — PaiemMEenr DES PRIMES. 

Les primes doivent étre réglées dans tous les cas en devises 

élrangéres. 

Elles doivent étre prélevées, sur leurs disponibilités en devises, 

par les assurés « non résidants » ect par les assurés « résidants » 
ditulaires de crédits en devises pour le financement de certaines 
importations (fret et assurance compris). 

Les assures « résidanls » titulaires de comptes E.F.AC. peuvent 
utiliser leurs disponibililés en devises pour régler le montant de 

ces primes. 

Les assurés « résidants » non titulaires de crédils en devises 
peuvent se procurer celles-ci, soit sur le marché officiel, soit sur le 

marché libre de Paris, par le canal d’une banque intermédiaire 
agréée. 

_, Toutefois, lorsque la société d’assurances aupreés de laquelle i)s 

‘ont souscrit un contrat.a été aulorisée par la direction des finances 

a se substituer aux assurés pour l’achat des devises nécessaires au 
réglement des primes, les assurés « résidants » peuvent se libérer 

en versant A la sociélé créanciére la contre-valeur en francs marocains 
du montant en devises de Ja prime. Cette contre-valeur doit étre cal- 

culée sur la base du cours en vigueur le jour du verscment, soil 
sur le marché libre, soit sur le marché officiel, selon le cas, pour 
la devise considérée. Bien entendu, l’achat par la société d’assu- 

rances des devises correspondanies se fora au cours en vigueur, le 
jour de V’achat, sur le marché libre ou sur le marché officiel. 

Les sociétés d’assurances sont tenues de procéder A Vencaisse- 
-. ment effectif de leurs primes cn devises dans le délai d'un mois :. 

compler de la date de leur exigibilité. 

V. — RECLEMENT DES SINISTHES. 

Les sinistres afférents 4 un contral d’assurance marilime el 

transports en devises étrangéres doivent obligatoiremenl ¢tre réglés 
en devises par le débit des comptes « Assurances en devises », 

nonobstant toute convention contraire. Quand les bénéficiaires de 
ces indemnités de sinistres sont des résidants, le réglement doit en 
étre effectué, pour leur compte, chez la banque agréée domicilia- 

taire de la licence d’importation ou d’exportation des marchandises 
ou de engagement de change. 

Tl appartient auxdits bénéficiaires de présenter ou de faire pré- 
senter sans délai aux services administratifs compétenis une demande 
d’emploi de ces devises, soit cn vue d’un transfert a l’étranger, soit 

en vue du financement d’une nouvelle importation ou d’une noun- 
velle exportation. 

Dans le cas of) cetle demande ne recevrait pas satisfaction et— 

en lout état de cause deux mois au plus tard aprés Vinscription des | 
devises au crédit de son comple chez son correspondant étranger, la 
banque domiciliataire procéde 4 Ja négocialion desdiles devises sur 

le marché officiel ou sur le marché libre de Paris, suivant le cas. 
Dans tout contrat d’assurance transports en devises doit. en consé- 
quence, étre incluse obligatoirement la clause suivante , 

« Toul paiement effeclué dans des conditions autres que celles 
prescrites par instruction du directour des finances n° 11 n'est Pas 
libératoire pour Ja. société. d2assuranccs. —— 

VI, — RiaLeMenT p’AVARIES A DESTINATION. 

Afin d’accélérer le roéglement 4 des non-résidants des indemnités 
de sinistres se rapportant 4 des marchandises exportées A destination 
de la Grande-Bretagne et des Titats-Unis d’Amérique, le réglement 
des « avaries & destination » pourra étre effectué respectivement en 

livres sterling et en dollars U.S.A. selon une procédure simplifiée, 
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dont les modalités sont fixées par ]’instruction n° 11 adressée par 
le directcur des finances aux sociétés d’ assurances et de réassurances 
maritimes el transports. 

Seules, pourront faire objet de tels réglements, les avaries 
sur Jes marchandises assurées par un contrat ayant fait l'objet 

d'une aulorisalion particuliére de la direction des finances (service 
des assurances). 

Les prohibitions édictées par Ja réglementation générale des 
changes vestent en vigueur pour lou ce qui concerne les opérations 

non aulorisées par le présent avis. Demeurent notamment interdiis 
lous les réglements par compensation, tels que les avances ou les 
recouvrements qui seraicnt fails par les correspondants A l’étranger 
des agenls souscripteurs. 

* 
* 

ANNEXE I. 

Liste des territoires compris dans la zone franc. 

1. France méltropolitaine (y compris la Corse) ; 
Principaulé de Monaco ; 
Territoire de la Sarre ;- 
Départements frangais d’oulre-mer 

Marlinique, Guyane, la Réunion ; 
Protectocats du Maroc ct de la Tunisie. 

Algérie, Guadeloupe, 

a. Afrique-Occidenlale frangaise ; 
AMfrique-Equatoriale francaise ; 

Territoires sous tulelle du Cameroun el. du Togo ; 
Madagascar et ses dépendances ; 
Les Comores ; 

Saint-Pierre et Miquelon. 

3. Ktablissements francais dans 1’Inde. 

4. llats associés du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 

5, Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 
Etablissements francais de l’Océanie ; 

Condominium des -Hébrides. 

ANNEXE II. 

Liste des pays avec lesquels la France est liée 

par un aecord en francs ou en dollars « monnaie de comple ». 

Souscription des contrats d’assurances en dollars U.S.A. 
« Monnaie de compte ». 

& 

Argentine. _ _Espagne. . Paraguay. 

Autriche (1). Finlande. Pérou. 
Bolivie. Grréce (1). Pologne. 
Brésil. Hongrie. Syrie (ry. 
Chili. Tslande. Turquie (1). 
Equateur, Uruguay. Japon. 

  

fl) En ce qui corcerne ces paya, les contrats d assurance 
en Jivres sterling « monnaie do conte »-. 

peuvent dre souscrits 
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