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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever cl en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du g janvier 1946 ( safar 1365) relatif aux congés 
annuels payés, modifié et complété par le dahir du 16 octobre 1946 
(20 kaada 1365), 

A DECIDE CE QUI SUIT < 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3, 4, 5, 8, 20 (1° alinéa), 21, 
a3 (1 alinda), 24, 26, 28, 29, 31 (1 stings), "30 et 35 du dahir sus- 
visé du g janvier 7946 (5 safar 1865), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Le droit-A congé payé est ouvert lorsque le tra- 
« vailleur a six mois de services continus dans le méme établisse- 

‘« ment ou chez le méme, employeur. . 

« Sous réserve des dispositions de l’arlicle 5 ci-aprés, la durée 
du congé est fixée comme suit’ d’aprés la duréc des services 

continus : 

« 1°. Apres siz mois de services continus : au minimum sept 

jours, dont au moins six jours ouvrables; la durée du congé étant 

augmentée d’un jour ouvrable par mois supplémentaire de ser- 

vices continus ; 

« 2° Aprés douze mois de services continus : au minimum 
quinze jours, comprenant au moins douze jours ouvrables, la durée 

du congé étant augmentée d’un jour owvrable par mois suppl¢- 

rmentaire de services continus jusqu’au. 31 décembre de 1’ann¢e 

qui suit l'année grégorienne au cours de laquelle le travailleur a 

été embauché ; ce congé est diminué, le cas échéant, de la durée 

du congé qui aurait’ été pris au tilre des dispositions du para- 

« graphe 1° ci-dessus ; 

« 3° A partir du 1% janvier de Vannée grégorienne qui sutt Verpi- 

ration du douziéme mois de services continus et pour chaque 

année grégorienne : au minimum quinze jours de congé, com- 
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prenant au moins douze jours ouvrables, quelle que soit 1’époque 
ot le ‘salarié prend ses vacances. 

« La durée des congés prévus ci-dessus est augmentée d’autant 
de jours ouvrables qu’il y a de jours fériés ou de jours de féte 
chémés dans l’établissemert pendant la période de congé. 

« La durée du congé des jeunes travailleurs et apprentis, A4gés, 
d'une parl, de moins de dix-huit ans et, d’autre part, de dix- 
huit 4 vingt cl un ans, est respectivement égale A deux fois et 

“une fois et demie la durée du congé déterminée aux alinéas 
préecédents, Le mois au cours duquel le jeune travailleur ou 1’ap- 
prenti atteint dix-huit ans ou vingl et un ans entre en ligne de 
comple en totalité a apres ces bases pour: le calcul de la durée du 
congé, 

« Si le travailleur bénéficie d’un ou de plusieurs congés accordés 
en exécution du présent dahir au cours de la période comprise 
entre le vingt-sepliéme jour de travail effectif qui suit son embau- 
chage et le 31 décembre de l'année grégorienne qui suit l'année 
de son embauchage, il est tenu comple du ou des congés ainsi 
accordés pour |’application des dispositions des paragraphes 1°, 
2° et 3°. » . 

« Article 4. — Le premier congé d’un travailleur ayant au 

Toins six mois de services continus peut valablement étre attri- 
hbué durant la période au cours de laquelle le travailleur a de six 

4 douze mois de services continus, la date de départ en congé 
étant délerminée en. conformité des prescriptions. de l’article 17. 

« Il peut également; d’un commun accord entre l’employeur 
et le salarié, dtre reporté en totalité ou en partie afin d’étre groupé 
avec le congé afférent 4 la période allant du treizitme mois au 
51 décembre suivant, cet accord étant obligatoirement constaté 
par écrit. , 

« 5i, au 1 janvier qui suit l’expiration de ses douze premiers 
mois de services conlinus dans le méme établissement ou chez . 
le méme employcur, un -travailleur n’a pas épuisé la totalité du 
cougé auquel il avait droit en raison de la durée de ses services 
conlinus effectués' depuis son embauchage, le reliquat est ajoulé 
au congé erent 4 la période annuelle dont ce 1° janvier est le 
point de départ. » 

' « Artigle 5. — La durée du congé annuel légat, telle qu'elle est 
fixée ¥ l’article 3, est augmentée a raison d’un jour ouvrable 

par période entiére, conlinue.ou non, de cing ans de services chez 
le méme employeur ou dans le méme établissement, sans que 
cette augmentation puisse se cumuler avec ]’augmentation de la 
durée du congé légal résultant soit des usages, soit des stipula- 
tions de conventious collectives ou de contrats individuels. 

« Pour les jeuncs travailleurs et les apprentigs visés 4 larticle 3, 

la durée du congé sera augmentée de deux jours ouvrables ou d’un 
jour et demi: par période de cing ans de services. . 

« Lorsqu’un des jours de congé supplémentaire tombe un jour 
normalement chémé dans l’élablissernent, le congé ext .prolongé 

d’une journée. 

« La durée. des services ouvrant droit au congé supplémentaire 
d’ancienneté est apprécice soil & la date de départ en congé, soit 
a Ja date d’expiration du contrat lorsque la résiliation de ce 
coutrat ouvre droit a lattribution d’une indemnité complémen- 
laire de congé, » 

« Article 8, — Pour la détermination de la durée du congé 

annuel : 

« 1° Un mois de travail correspond ‘A vingt-six jours de travail 

effectif ; 

« Dans les établissements ot: le contingent annuel de deux mille 

quatre cent quatre-vingt-seize beures de travail effectif est léga- 
lement réparli sur-toute l’année, chaque période de deux cent 
huit heures de travail, continu ou discontinu, est considérée comme 

équivalant &-un- mois de travail ; , 

« a* Sont considérées: comme périodes de travail effectif et ne 

sauraient étre déduites du congé annuel : : , 

« @) Les périodes de congé payé au titre de l'année précédente 
et de délai-congé ; 

« b) Les périodes de repos “des femmes en couches, prévues a 
Varticle 18 du dahir du a juillet 1947 (13 chaabane 1366) portant 

réglementation du travail ; 
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« ¢) La durée de l'incapacité temporaire de travail, lorsque 
Vouvrier, employé ou apprenti, a été viclime d’un accident du 
travail ou a été alteint d’une maladie professionnelle ; 

« @) Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de 

travail a été suspenduc sans que le contrat ail été résilié, notam- 
ment pour cause de chémago, d’absences autorisées ne dépassant 
pas un mois, de maladie aulre qu’une maladie professionnelle, 
d’accomplissement de périodes d’insiruction militaire ou de_fer- 
meture lemporaire de l’établissement par décision administrative 
ou pour cas de force majeure. » 

‘ 

« Article 20. — (1° alinéa.) L’ouvrier, employé ou apprenti payé 
au temps, recoit pour son congé, méme s'il s'agit de congés grou- 
pés, une indemnité équivalant 4 la rémunération qu’il aurait 
pergue pendant la durée de son congé s’il était demeuré 4 son 
poste de travail, augmentée, le cag échéant, de la rémunération 
moyenne des heures supplémentaires calculée conformément a 
Varticle 24 ci-aprés. Toulefois, il n’est pas tenu compte de la rému- 

nération correspondant 4 la récupération forfaitaire des heures 
de travail chémées. » 

« Article 24, Si le salarié esi rémunéré A Ja tache, au rende- 

ment ou aux piéces, Vindemnilé journaliére de congé est. égale 
au vingt-sixitme de la rémunération totale qu’il a percue. pour 

les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé irnmédiatement 
son départ en congé. 

  

« Si le salarié est rémunéré partie au temps, partie a la tdche, 

au rendement ou aux piéces, Vindemnité de congé est calculée 
pour chacune ‘les deux fractions de la rémunération, sur les bases 
déterminées a l’article 20 ct au premier alinéa du présenl article. » 

« Article 23. — (1 alinéa.) En ce qui concerne les salariés A 
domicile ct les salariés payés en partie ou en totalilé 4 la guelte, 

au pourcentage ou 4& la commission, Jindemnité journaliére de 
congé est calculée sur la moyenne de la rémunération pergue par 
le salarié au cours des douze mois qui ont précédé son départ en 
congé ou bien depuis la date de son embauchage si la durée de 
ses services est inférieure 4 douze mois, la fraction de l’indemnité - 
de congé basée sur la partie fixe du salaire élant toutefois cal- 
culée en conformité des dispositions de Varticle 20. Tl en sera de 
méme pour les travailleurs dont ta rémunération est constitude 
en partie ou en totalilé par des pourboires. » 

« Article 24. — L'indemnilé de congé payé*prévue aux articles 
20 a a3 comprend le salaire proprement dit et les accessoires du 

salaire énumérés ci-aprés . 

« 1° Primes et indemnilés inhérentes au travail propremeut 
dit, A Vexclusion : 

« @) Des indemnités constituant un remboursement ou un 
dédommagement de frais ou de dépenses ; 

« b) Des indemnités constiluant le dédommagement d’une res- 
ponsabilité, sauf les indemnités de fonctions telles que les primes 
de chef d’équipe ou de chef de groupe ; 

« ¢) Des indemnités constituant un dédommagement pour un 
travail exécuté dans une civconscriplion géographiqueiment défavo- 

rable ; 

« d) Des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ; 

« @) Des indemnités pour remplacement temportaire d'un agent 
d’une catégorie supérieure ou potr travail exéculé temporaire- 
ment ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures 
supplémentaires ; 

« a° Avantages en nature dont le travailleur ne continuerait 
‘pas 4 jouir pendant son congé. La valeur de ces avantages ne 
sera pas inféricure A celle qui aura. pu étre fixée, notamment en 
exécution de la législation sur la caisse d’aide sociale ou sur le 
salaire minimum. 

« Il sera tenu compte dans le calcul de Vindemnité de la 
moyenne de la rémunéralion des heures supplémentaires effectuées 
au cours des douze mois précédant le départ en congé ou depuis 
Ja date de l’embauchage si la durée des services est inf¢ricure 
4 douze mois. » , 

« Article 26. — Pour le calcul de Vindemnité journalidre de 
congé, il n’est pas tenu compte des indemnités 4 caraclére familial. »   
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« Article 28, — Le travailleur ayant au moins six mois de 
services conlinus et dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu 
bénéficicr de Ja totalité du congé annuel auquel il avait droit, 
doil recevoir une indemnité compensatrice pour le congé ou la 
fraction de congé dont il n’a pas bénéficié. 

« Le salarié a droit a une indemnité correspondant au nombre 

de jours de congé dont il aurait bénéficié en raison de la durée 
des services continus accomplis depuis le 1° janvier de l’année 
au cours de laquelle la résiliation prend effet jusqu’au jour de 
celte résiliation. Il est tenu compte également, pour le calcul de 

Vindemmité, de la durée des services continus accomplis avant 
le 1*f janvier, lorsqu’d cette date la durée de ces services était 
juférieure 4 six mois. 

« En cas de groupement de congés, le salarié recevra, en sus 

de Vindenmnité prévue 4 l'alinéa précédent pour la période courue 
depuis Je 1 janvier de launée au cours de laquelle est résilié le 
contrat, une indemnité compensatrice correspondant aux congés 
de Vannée précédente ou des deux années précédentes et dont il . 
na pas hénéficié. Cette derniére indemnité est égale a celle que 
le salarié aurait percue s’il tait effectivement parli en congé h 
la date de la résiliation du contrat. 

« Dans Jes cas visés au deuxiéme et au troisitme alinéa de 
l’arlicle 4, il sera tenu comple, pour le calcul de l’indemnité 

compensatrice, du report, total ou partiel, du congé du _ travail- 
leur débulanl, ou du reliquat du congé dont ce travailleur n’a 
pas bénéficié avant le 1° janvier de année au cours de laquelle 
est résilié Ie contrat de louage de services. 

« Tout mois de travail commencé entire en ligne de compte en 
tolalilé pour le calcul de lindemnité ; ce calcul est effectué sur 
les bases fixées par le chapitre VI. » 

« Article 29, — Le travailleur qui justifie avoir été occupé chez 
le méme employeur ou dans Je méme établissement pendant une 
période de temps équivalant 4 un minimum d’un mois de tra- 
vail el inférieure A six mois, a droit, en cag de résiliation de son 
contrat, 4 une jndemnité compensatrice de congé correspondant 
a un jour par mois de travail. 

« A cet effet, chaque pcriode de vingt-six jours de travail effectif, 
conlinu ou discontinu, exéculé depuis la dale d’entrée en service; 
est considérée comme équivalant 4 un mois de travail. Cependant 
la dernitre période de travail effectif, continu ou discontinu, lors- 
qu'elle est inférieure 4 vingl-six jours, ne donne pas droit & une 
indemnilé compensatrice. Dans les établissements of) Je contingent 
annuel de deux mille quatre cent quatre-vingt-seize heures de 
travail sont réparties sur toule l’année, la derniére période de 

travail effectif, continu ou discontinu, .d’un travailleur ayant 
effectué moins de mille deux cent quarante-huit heures de travail 
depuis son embauchage ne doune pas droit 4 une indemnité com- 
pensatrice si-elle est inférieure 4 deux cent. huit heures. 

« Si le travaiHeur était rémunéré au temps, son indemnité sera 
calculée d’aprés’ Je salaire qu'il percevait Je dernier jour ou i] 
a travaillé el ow la durée de son travail a &é au moins égale A 
la durée normale, la rémunération des heures supplémentaires 
qui ont pu étre effectuées ce jour-li n’étant pas cepdndant retenue 
pour ce calcul. Toulefois, jl sera tenu compte, Je cas échéant, pour 
le calcul de l’indemnilé compensatrice, de la rémunération jour- 
naliére moyenne correspondant aux heures supplémentaires effec- 
tuées depuis le jour de l’embauchage jusqu’au jour de la rupture 
du contrat. » 

« Artiele 31. — (7: alinéa.) Les travailleurs de Vun ou de 
Taulre sexe qui, dans certaines villes ou localités, sont groupés 
dans une organisation dile « de contrdle de la main-d'wuvre 
flottante », béndilcieront, 4 Ja fin de chaque année grégorienne, - 
d'une indemnité compensatrice de congé égale A un jour’ de 
salaire par période de vingt-six jours de travail effectif, continu ou 
discontinu, accomplie pour Jes employeurs appartenant A celle 
organisation. Toulefois, pour les jeunes travailleurs et apprentis 
visés 4 l'article 3, Vindemnité sera égale 4 deux jours ou un jour 
et demi de salaire pour la méme période de vingt-six jours. Les 

salariés qui, travaillant alternativement et d’une maniére inter- 

mitiente dans des établissements différents en raison de la nature 
de leur profession, justifient avoir été occupés chez le méme
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emmployeur ou dans le méme établissement ‘dune maniére dis- 
continue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, 

de chaque aunée grégorienne, une indemnité compensatricé de 
« congé calculée sur les bases ci-dessus. » - 

« Article 32, — (1°° alinéa.) Toul travailleur appelé sous les 
« drapeaux alors qu’i] n’a pas douze mois de services dans le méme 
« Gtablissement ou chez le méme employeur a droit, avant son 
« départ, & un jour ou, suivant lage, a4 un jour et demi de congé 

« par période de vingt-six journées de travail effectif continu ou 
« discontinu, accompli dans I’établissement depuis son embau- 

« chage. » 

« Article 35. — L’indemnité de congé et Vindemnité compen- 
« satrice de congé sont garanties par le privilége des articles 1248 
« et 1250 du dahir du 12 aofit 1913 (g ramadan 1331) formant code 
« des obligations ct contrats, el la créance du salarié est ajougéc au 

_« numéro 4, de chacun desdits articles portant énumeération des 
« eréances privilégiées, la procédure exceptionnelle prévue au para- 
« graphe 4° de Varticle 1248 précité, étant applicable, méme pour la 
« partie de Vindemnité journalitre due au salarié bénéficiant de 
« deux ou trois congés groupés, » 

Ant. a3. — Les articles 17 (1°7 alinéa), 30 (a* alinéa) et 5o (a® alinéa) 

sont complétés ainsi qu’il suit : , 

« Article 17. — (1° alinda.) 
L’inscription de l’ordre des départs est effectuée sur 1’afli- 

« che ou sur Je registre dans le méme délai que pour la communica- 

« tion de cet ordre aux ayants droit. » 

« Article 30. — (a* alinéa.) 
Toutefois, demeure acquis aux salariés le droit aux congés 

« ayant fait objet d’un report, par application des dispositions 
« soit des 2° et 3° alinéas de l’article 4, soit de l'article 16. Le 
« montant de l'indemnité compensatrice attribuée au salarié au titre 
« des congés reportés est calculé en conformité des prescriptions de 

« Varticle 28. » ‘ 

a 

« Article 50. —— (2° alinéa.) ....... treet bee erent eeee 
En aucun cas Jes gérants non salariés ne pourront étre 

« tenus de pourvoir, sous leur responsabilité, 4 leur remplacement 
« pendant la durée de leur congé. » 

Ant. 3. — Le dahir précité du 9 janvier 1946 (5 safar 1365) est 

complété par les articles 14 bis, 22 bis et 30 bis ci-aprés : 

« Article 14 bis. — L’autorité régionale pourra déléguer aux 

autorités municipales on aux autorit’s locales de contréle les pou- 

yoirs qui lui sont conférés par les articles 13 et 14..» R
O
R
 

« Article 22 bis. — Lorsque le salarié percoit des primes dont 

le montant varie d’une paie A l’auirc, Ja partie de l’indemnité de 

congé correspondant & ceg primes sera calculée sur la moyenne 

des sommes percues au cours des douze mois qui ont précédé 

son départ en congé, ou bien depuis la date de son embauchage 

si la durée de ses services est inférieure 4 douze mois. » 

« Article 30 bis. — Lorsqu’un travailleur a rompu le contrat 

sans préavis, alors qu’en conformité des usages ou des clauses du 

contrat il aurait di donner un préavis 4 son employeur, ce dernier 

peut opérer compensation entre V’indemnité de congé payé qu’tl 

doit au salarié et Pindemnité de préavis que Jui doit le salarié. » Zz 
R
R
R
 

Arr. 4. -- Le présent dahir entrera en vigueur le premier jour 

du deuxitme mois du calendrier grégorien qui-suivra sa publication 

au Bulletin officiel. 

Le dahiy susvisé du 16 octobre 1946 (20 kaada 1365) est abrogé 

4 compter de Ia méme date. 

Fait & Rabat, le 15 joumada T 1371 (12 fénrier 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

recevront de cet employeur ou de cet établissement, A la fin | 

  

Dahir du 27 février 1952 (1° joumada IJ 1271) modiflant le dahir du 

12 avril 1941 (14 rebia I 1360) portant institution d’un supplémeat 

a l'impdt des patentes. — 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 
fortifier la teneur ! ‘ 

Que Nolre Majesté Chérificnne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgtcLe prewira, — L'articlé 5 du dahir susvisé du ta avril 1941 
(4 rebia I 1360) portant institution d’un supplément a l’impét. des 

patentes, lel qu'il a élé modifié par l'article premier du dahir du 

14 mars 1950 (24 joumada I 1369), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Sont affranchis de Vimpdt les palentables dont le 
« bénéfice imposable annuel ou ramené a l’anndée est inférieur A 

« 250.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Art, 2. ~ L’article 6 du méme dahir, tel qu’il a été modifié 
par l'arlicle premier du dahir du 16 juin 1950 (30 chaabane 1369), 
est modifié ainsi qu'il suit: : 

« Article 6. — Le taux de Vimpét est fixé A 15 %P- 
« Toutefois, pour les personnes physiques, le calcul est opéré 

« comme suit : 

« La premiére tranche de 150.000 francs du bénéfice imposable - 

« est exonérée ; 

« La tranche comprise entre 150.001 francs et 250.000 francs est 
« taxée 85%; 

« La tranche comprise entre 250.001 francs et 400.000 francs est 

‘« taxée A 10 % 5 : 

« La tranche comprise entre 400.001 francs et 700.000 francs est 

« taxée 4 13.6% ; , 

« Le surplus est taxé 4°15 %. » 

. (La suite sans modification.) 

Ant. 3, — L’article 11 du dahir susvisé, tel qu’il a été complété 
par l'article premier du dahir du 14 février r9f6 (11 rebia I 1365), est 

moditié ainsi qu’il suit : 

« Article 17, — 

- (Siz alinéas sans modification.) 

« Les dispositions qui précédent relatives 4 la division de cote ne 

« sappliquent qu’aux associés des sociétés régulirement constituées, 
PD'autre part, un méme associé ne peut en bénéficier qu’une seule 

« fois. 

« Dans les associations en participation, 

exploitent, A titre personnel, une entreprise dans les produits de 

laquelle entre leur part de bénéfices, cette part est comprise dans 

le bénéfice imposable de ladite entreprise, Dans le cas contraire, 

les bénéfices de l’association sont imposés collectivement au nom 

des gérants et au Jieu de la direction de V’exploitation commune. » 

Ant. 4. — Les dispositions du présent dahir seront applicables 

pour Vassiette de l'impét afférent a l'année 1959. 

Fait & Rabat, le 1° joumada IT 1371 (27 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ° 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

si les participants, “4
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Ayrété viziriel du 1¢° mars 1992 (4 joumada II 1371) 

relatif & l'admission temporalire 

des fils de fer ou d’acier doux, galvanisés. 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 12 juin rgz9 (76 chaoual 1340) sur l’acdmission 

temporaire ; : 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 

réglernentation de l’admission lemporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 

teur des finances el du directeur de lagriculture, du commerce 

ct des foréts, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fils trGfilés en fer et aciers, non alliés 

courants, ne prenant pas la lrempe, de section ronde, galvanisés, 

peuvenL élre importés sous Je régime de Vadmission temporaire 

en vue de la fabricalion de torsades, gOuces artificiclles, grillages, 
ouvrages en fil ou en grillage, de fil de fer ou d’acier, galvanisé, 

destinds & exportation. , 

Arr. 2. — Seront seuls admis a déclarer sous le régime de 
Vadmission temporaire Jes industricls qui disposent de V’outillage 
nécessaire 4 la fabrication des articles visés ci-dessus. 

Anr, 3. — Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent 
arraté que les importations d’un poids au moins égel 4 ro tonnes. 

Awr. 4. — Sans prejudice de Vobligation qui leur est faite d’éta- 
blir Jes déclarations d’entrée conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser dans ces 
déclarations la qualité et le diamétre des fils importés. 

Arr. 5. ~~ Sont sculs admissibles en décharge des comptes les 
lorsades, ronces artificiclles, grillages, ouvrages en fil ou en gril- 

lage, de fil de fer ou d’acier, galvanisé, fabriqués avec des fils de 

méme espdce et qualité el de méme diamelre que ceux importés. 
. 

Les réexportations ue peuvent étre inférieures a 5 tonnes. 

Ant. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie’ doivent rappeler 

le numéro et la date des déclarations d’entréc. Elles doivent, en 

outre, préciser, par calégorics d’articles, la qualité ct le diamétre 
des fils entrant dans leur fabrication ainsi que le poids net de métal 

& imputer sur les comptes d’admission temporaire. 

  

Aur. >. — Les délais de récxportation ou de constitution en 

entrepot sont fixés 2 six mois \ compter de ja date de la vérifica- 

tion douanitre. 

Anr. §& — La décharge des comptes a lieu poids pour poids, 

sans allocalion de déchet. 

Arr. 9. — Les contestations relatives 4 Vespace, Ja qualité ou 

le diamétre des fils entrent dans.la fabrication deg articles exportés 

sont soumises & Vappréciation du laboratoire officiel:dont l’exper- 

tise est sans appel. 

Arr. to. — Les importations de fer et acier machine (verges 
de tréfilerie) offectuées sous le régime de Vadmission temporaire 

prévu per larrété viziriel du rr décembre 1948 (g safar 1368), peu- 
vent @tre apurées par la mise en admission temporaire, au bénéfice 
du présent arrété, des fils de fer tréfilés, de section ronde, galva- 
nisés, provenaut des fils machine imporiés. 

Dans te cas, le délai de réexporlution est Sixé a six mois A 
compter de la date de la vérificalion donaniére de la premiére entrée 
sous le régime suspensif des droits. 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1871 (1% mars 1952). 

Monamep er. Moxnt. 

Vu pour promulgation ol mise a exéculion : 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 1**° mars 1952 (4 joumada II 1371) 
complétant l’arrété vizirlel du § décembre 1938 (12 chaonal 1337) 

relatif 4 l’admission temporaire des métaux. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du r2 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 

temporaire cl les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 13 juin rgaa (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadrmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1938 (12 chaoual 1353) relatif 
dX l'admission temporaire des métaux, complété par Varrété viziriel 
du ro avril 1951 (3 rejeb 13490);         Apres avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 

directeur des finances et du directeur de Vagriculture, du tom- 
merce et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE wxrovr. — Les articles premier et 4 de l’arrété viziriel 
susvisé du 4 décembre 1938 (12 chaoual 1357), sont complétés ainsi 
qu’il suit 

« Article premier, — icc ccc cece eect nee teeeeenee 
« Feuillards et tdles de moins de 3 millimétres d’épaisseur, barres 
« (tirées de section ronde, carrée ou rectangulaire. » 

« Article 4, — 

OBSERVATIONS 

  

METAUX A IMPORTER PRODUITS FARRIQUPS A) EXPORTER 

| 
Feuillards et téles de moins de 3 mil- 

limétres d’épaisseur, harres étirées 

de section ronde, carrée ou rectan- 
gulaire. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mars 195? 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Serrures et cadenas fabriqués avec des 

barres de méme section et des téles 
et feuillards de méme épaisseur (e). 

fe) Ces conditions sont considérées comme rem- 
plies lorsque les coles relevées A la sortic ne different 
pas de plus de un dixiéme de millimétre (r{ro* 
de um.) de celles relevées A l’entrée, compte tenu, le 
cas échéant, des excédents d’épaisseur résultant d’un 
revétement métallique ou autre. 

Fatt & Rabat, le 4 joumada HF 1871 (1 mars 1952). 

Mornamen et Moga.
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Arrété viziriel du 5 mars 1952 (8 joumada IT 1874) 

relatif & l’admission temporaire des sels de potasse. 

Le GrRanp VIzIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur Vadmission. 
t emporaire ; 

‘Vu Varrété viziriel du 13 juin rga2 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadmission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 

teur des finances cl du directeur de Vagriculture, du commerce 

at des foréts, 
ARRETE ‘ 

ARTICLE Premmen. — Les sels de polasse peuvent étre importés 
sous le régime de l’admission lemporaire, en vue de ja fabrication 
dengrais composés destinés 4 1’cxportation. 

Ant. 2. — Seront seuls admis 4 bénéficier de ce régime les indus- 
triels qui disposent des installations nécessaires 4 Ja fabrication 
des engrais composés. : 

Ant. 3. -— Sang préjudice de l’obligation qui leur est faite d’éta- 
blir les déclarations d’entrée conformément aux dispositions légales 
ou réglementaires, Jes redevables sont tenus de préciser dans ces 
déclarations : 

L’espéce des sels importés ; 

Leur teneur en potasse (K?Q) ; 

Le poids total en potasse (K20). 

Arr. 4. — Les délaig de réexporlation ou de constitution en 
entrepét des produits fabriqués sont fixés 4 six mois & compter de 
la date de Ja vérificaiion douaniére. 

Anr. 5. -—- Les déclarations dépostes 4 la sortic doivent indiquer 
la composition des produits exportés, leur teneur en potasse (K?Q) 
et le poids total de polasse (K?Q) dont il est demandé décharge. 
Elles doivent, en oulre, préciser l’espéce des sels de potasse utilisés 
pour Ja fabrication des produits exportés et rappeler le numéro 
et Ja date des déclarations d’entrée, 

. Ant. 6. — Les sels de potasse importés doivent étre pris en 
charge pour la quantité de potasse (K2O) qu’ils contiennent. 

La décharge des soumissions d’entrée s’effectue d’aprés la quan- 

tilé de potasse (K?0) contenue dans les cngrais composés exportés. 

Ant, 7. —— L’espéce deg sels importés et leur tenenr cn potesse 
(K20), la tencur en potasse (K20) des engrais composés déclarés pour 
Vexporlalion et’ Vespice des sels de potasse entrant dans la compo- 
sition de ces engrais sont déterminées par le Jaboratoire officiel au 
moyen d’échantillons prélevés au burean d’importation et au bureau 
de sortic, 

Ces constatations sont tenues pour définilives, 

ArT. 8 — La décharge des comptes d’admission lemperaire a 

Jicu sans allocation de déchet et l’intégralité des quantités de potasse 
contenue dans les sels importés doit étre représentée A la sortie. 

Toutcfois, lorsque le poids total de la potasse exportée 4 la décharge 
d’une décluration d’entrée accuse un déficit qui ne dépasse pas 3 % 
du poids pris en charge A Vimportation, ce déficit cst simplement 
soumis. anx droits. A moins que |’impét n’ait été préalablement. 
consigné, les droils afférents 4 ce déficit sont majorés de l’intérét - 
de retard, 
meteiale. 

au taux légal des intéréts en matiére civile et com- 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada IF 1371 (5 mars 1952). 

Monamen EL Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 17 mars 1952. 

_Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

  

Arrété viziriel du § mars 1952 (8 joumada II 1971) remettant en 
vigueur les dispositions de J’arrété viziriel du 3 décembre 1935 
(6 ramadan 1354) attribuant une boniflcation aux emprunteurs 
effectuant le remboursement anticipé yolontaire des préts et avan- 

ces consentis en application de la législation sur les habitations 
salubres et a hon marohé. . 

‘Le Granp Vizin, 

Vu les dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) et a0 juin 

1g32 (15 safar 1351) concernant la construclion d’habitations indi- 
viduelles et de logements collectifs salubres et A bon marché ou A 
loyers moyens ; 4 

Vu Varrtté viziriel du 3 décembre 1935 (6 ramadan 1354) attri- 
buanl une bonification aux empruntecurs effectuant le rembourse- 

ment anticipé volontaire des préts et avances consentis en applica- 
lion de la législation sur les habitations salubres et A bon marché ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1941 (17 kaada 1360) suspen- 
dant Vapplication de l’arrélé viziriel précité du 3 décembre 1935 
(6 ramadan 7354) ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L'arrélé viziriel du 3 décembre 1935 (6 rama- 
dan 1354) attribuant une bonification aux emprunteurs effectuant 
volontairement le remboursement anticipé des préts et avances 
consenlis cn application de la législation sur jes habitations salubres 

et A bon marché, dont l'application avait été suspendue par l’arrété 
viziriel du 6 décembre 1941 (17 kaada 1360), cst remis en vigueur 
pour une période de six mois A compter de la date de publica- 

tion du présent arrété. 

Art. 9. — Par dérogation aux dispositions de l'article a de 
Varrété viziriel du 3 décembre 1985 (6 ramadan 1354), le hénéfice 

de la bonification sera accordé aux emprunteurs, & condition que 
le remboursement porte sur lintégralité du capital restant di et 
quit soit au moins égal 4 la valeur d’unc annuilé. 

Fait & Rabat, le 8 joumada II 1871 (5 mars 1952). 

MowamMep ex, Mornt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 8 mars 1982 (41 joumada II 1371) modiflant l’arrété 

vizirlel du 28 janvier 1937 (10 kaada 1385) fixant les conditions 

de l’assiette, du recouvrement et des tarifs du droit de stationne- 
ment sur les véhicules affectés & des services publics de transports 
de voyageurs desservant plusieurs villes. 

Le Granpn Viz1K, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (a1 ramadan 1334) sur Vinsti- 
tution, et le recouvrement des taxes, contributions, redevances, 

eréances ou produits quelconques pergus au profit des budgets 

municipaux ; 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 joumada JI 1335) relatif aux 

taxes municipales, modifié par Je dahir. du 23 janvier 1937 

(ro kaada 1355) ; 

Vu le dahir du 16 mars 1928 (23 ramadan 1346) soumettant au 

régime de la déclaration obligatoire la matidre de certaines taxes 
munictpales, complété par le dahir du 93 janvier 1939 (10 kaada 1355) ; 

Vu -Varrété viziriel du 23 janvice 1937 (to kaada 1355) fixant les 
conditions de Vassiette, du recouvrement et des tarifs du droit de 

stationnement sur les véhicules affectés A des services publics de 

transports, de voyageurs desservant plusicurs villes, tel qu’il a été 
modifié par Varrété viziriel du tg mars 1g4g (18 joumada I 1368) ;
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Sur la proposition du directeur de l'intérieur, aprés avis du | 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié ainsi qu’il suit l'article a de 
Varrété viziriel susvisé du 23 janvier 1937 (10 kaada 1355) : 

Article 2. Lecce ccc cece eter tte eee se eeeeee 

« Voiture de plus de quatre places ........ a.400 francs 

« Voiture de plus de quinze places ........ 3.600 — » 

Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter du 
1 avril 192. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1371 (8 mars 1952). 

Mosamep ex Moxa. 

Vu pour promulgalion ect mise a exécution 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 19 mars 1962 (22 joumada II 1371) modtflant l’arraté. 

vizirlel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360) portant modification des 

tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco-marocain et intep- 

colonial. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 14 janvier 1942 (26 hija 1360) portant 

modification des tarifs postaux dans les régimes intérieur, franco- 

marocain et intercolonial, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du 4 aodt 1947 (6 ramadan 1366) portant fixation du montant 

maximum du remboursement dont peuvent étre grevés les objets 
recommandés de la poste aux lettres dans les régimes ‘intérieur, 
franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
gtaphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le titre III (envois contre remboursement) 
de Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 14 janvier 1942 (26 hija 
1360), est modifié 4 nouveau ainsi qu’il suit - 

« Article Qo tenets shane ee eee eens 

« TIT. — Envois contre remboursement et carles-remboursement, 

« Les objets grevés de remboursement sont soumis au droit 
proportionnel d’encaissement et, en cas de non-remise, au droit 

de présentation applicable aux valeurs A recouvrer. 

« Le montant maximum du remboursement dont peuvent étre 
grevées les correspondances postales soumises 4 la formalité de la 

recommandation ou de la déclaration de valeur et celui des cartes- 
-remboursement, recommandées ou ordinaires, sont fixés ainsi 
qu’il suit : 2 

A
R
 

RAR
 
R
R
R
 

« 1° Dans le régime intérieur marocain : 

« A 300.000 francs pour les lettres et boites avec valeur déclarée ; 

« A 5o.ooo francs pour les auires objets recommandés et les pa- 
_quets avec valeur déclarée ; 

« A 200.000 francs pour les cartes-remboursement recommandées ; 

« A 50.000 francs pour les carles-remboursement ordinaires ; 

« 2° Dans les relations entre le Maroc d’une part, la France et 

« les départements frangais d’outre-mer, 1’Algérie, la Tunisie et la 
« Sarre d’autre part : 

« A 200.000 francs pour les lettres et boltes avec valeur déclarée ; 

« A §o.000 francs pour les autres objets recommandés et les 

« paquets avec valeur déclarée¢ ;   

- 
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« A 200.000 francs pour les cartes-remboursement recomman- 

« dées ; 

« A 5o.000 francs pour les cartes-remboursement ordinaires, 

« étant entendu que le montant de ces carles-remboursement ne 

peut élre inscrit qu’au crédil d’un compte courant postal tenu 
« par le centre des chéques postaux de Rahat ; 

« 3° Dans les relations entre le Maroc d’une part et. les territoi- 

« res de l'Union francaise d’autre part - 

« A roo.o0o0 francs pour les envois avec valeur déclarée ; 

« A 50.000 francs pour les autres objets recommandés et les 

« paquets avec valeur. déclarée 

« ou & une somme équivalente en monnaie locale, sans pouvoir 

« dépasser les maxima prévus pour les mémes opérations du service 

« inlérieur de chaque pays ou territoire inléressé. » 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet a. 

compter du i avril 1952. 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le directeur de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ve 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1871 (19 mars 1952). 

Mowamep gL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

\ 

J. bE BLEsson. 

  

    

Arréié résidentiol du 16 mars 1952 modifiant I’arréié résidentiel du 

9 mars 1948 relatif 4 la détermination des rentes des victimes 

d’accidents du travail ou de leurs ayants droit. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaARoc, 

Vu Je dahir du a5 juin 1937 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail ; 

Vu lL arrété résidentiel du 2 mars 1948 relatif 4 la détermination 
des rentes des victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants 
droit. et les arrélés qui Vont modifié, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. —- Le- montant du salaire annuel prévu a larti- 
cle 2 de l’arrété résidenticl susvisé du 2 mars 1948 est porté a 
g5.000 francs pour les accidents survenus 4 compter du 1° avril 1952, 

Rabat, le 15 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 mars 1952 

relatif aux zones de salaires, , 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
ouvriers et employés ;
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“Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du a3 octo- 

bre 1948 abrogeant les arrétés du secrétaire général du Protectoral 

relatifs aux salaires et fixant un salaire minimum, notamment son 

' article 2 maintenant pour l’application du dahir susvisé du 18 juin 
1936 Jes zones de salaires définies par les arrétés des 28 février et 

8 mars 1948 portant relévement des salaires, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont incluses dans la a° zone de salaires 

4 Safi : 

1° La parcelle du pachalik située route de Jorf-el-Ihoudi, et déli- 

milée par : au nord : Je périmétre municipal de la ville de Safi - 

a louest : l’océan Atlantique ; au sud : le paralléle passant par le 
P.K. 6 de la route reliant Safi & Jorf-el-Ihoudi ; 4 lest : la voie. 

lerrée reliant Safi & Louis-Gentil ; , 

»° Une bande de terrain de 200 miétres de largeur, située le long 

et de part et d’autre de la route de Safi au Souk-es-Sebt et comprise 

entre le périmétre municipal de Safi et le P.K. 4 de cette route. 

Ant. 2. — Le présent arrélé entrera en vigueur le 1° avril 1952. 

Rabat, le 24 mars 1952. 

“ GEORGES HutTin. 

  

  

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1952 fixant .es 
tarifs maxima pour les transports de voyageurs et de messageries 

par autocars. 

  

Lr pRéreT, sSECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 7987 relatif aux transports par 
véhicules sur routes ; 

Vu le dahir du 25 février rot, sur la réglementation et le con- 

tréle des prix ct leg dahirs qui l’ont modifié ct complété ; 

‘Wu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ag novem- 
bre 1948, tel qu'il a été modifié par l’arrété du setrétaire général 

du Protectorat du 30 novembre 1950 et par l’arrété du secrétaire . 

général du Protectorat du 32 mai rg5r ; . 

Vu avis du comité supérieur des transports en sa séance du 

ir mars rg52; 

‘Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

Anntre : 

ARTICLE UNIQUE, — Les tarifs maxima pour les transports de 

voyageurs ct de messageries par autocars, tant de 17¢ que de 3° caté- 
gorie, tels qu’ils ont été fixés par l’arrété du secrétaire général du 

Protectorat du 31 mai rg5ys, sont majorés de quinze pour cent (15 %) 
a4 partir du 1 avril 1952. 

Rabal, 

GEoRGES HuTIN. 

le 11 mars 195%. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 mars 1962 fixant ces 
tarifs maxima pour les transports de messageries et les transports 

de marchandises par camlons. 

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

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par 
véhicules aulomobiles sur routes ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
irdle des prix et les dahirs qui l’ont modifié et complété; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protettorat du 31 mai 1951 
fixant les tarifs maxima pour les transports de messageries et les 
transports de marchandises par camions ;   

OFFICJEL N° 2097 du 28 mars 1952. 

Vu Vavis du comité supérieur des transports en sa | séance du 
TI mars 7952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE untiguE. — Les tarifs maxima pour les transports de 

messageries cL legs transports de marchandises par camions fixés par 
Varrété du secrétaire général du Protectorat du 3: mai 1951, sont 
majorés de quinze pour cent (15 %) A partir du 1” avril rg952. 

. - . Rabat, le 11 mars 1952. 

GrorcEes Hutin. 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 41 mars 1952 

fixant les tarlfs maxima 
pour les transports de marchandises par camions. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relatif aux transports par 
véhicules sur routes ; 

Vu je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

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

Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour: l’applica- 
tion du dahir précilé et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ag novem- 
bre 1948 fixant les tarifs maxima pour Jes transports de mar- 
chandises par camions, tel qu’il a été modifié par V’arrété du 
secrétaire général du Protcclorat du 8 janvier 1951; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Les paragraphes 1° et 2° de article 4 
de Varrété susvisé du 2q novembre 1948 sont modifiés comme suit ; 

« Article 4. — Le B.C.T. est aulorisé & A percevoir, en sus de ses 
« tarifs : 

1° Une taxe de 15 francs par expédition ; 

« 2° Une taxe sur valeur dont le taux est fixé ainsi qu'il suit : 

« a) Toutes marchandises pour expéditions de poids inférieur 
a1 tonne : 

« 2 %y, jusqu’A 150 kilométres ; 
« 3 %po, au-deld de r5o kilometres ; 

« ©) Toutes marchandises, sauf sucre, céréales et légumineuses, 

pour les expéditions égales ou supérieures A 1 tonne : 

« Marchandises: dont la valeur est au plus égale 4 150.000 francs, 
la tonne : 

« 1,50 %po, jJusqu’a 150 kilométres ; 

« 1,75 %p, au-dela de 150 kilométres ; 

« Marchandises dont la valeur est supérieure & 150.000 francs, 
« la tonne : 

« 1,00 %p), Jusqu’A 150 kilométres, avec minimum de per- 
« ception de a25 francs par tonne; 

« 1,20 %p, au-delA de x50 kilométres, avec minimum de 
« perception de 26a fr, 50 par tonne ; 

« ¢) Sucre, céréales et légumineuses : 

« 0,50 %g, quelle que soit la distance, 
« les cas, 

« 15 francs. 

« Sont exonérés de Ja taxc sur valeur les minerais, les pierres, 
sables, gravettes, 

« En cas de déclaration erronée de la valeur des marchandises 
a transporter, le chef de l’agencc du B.C.T. qui délivrera la feuille 
de route rectifiera d’office la valeur inscrite sur la déclaration 

‘ d'expédition et établira la taxation en conséquence, , 

avec, dans tous 
un minimum de perception de
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« La révision de cette taxation d’office pourra étre demandée 
« par Vexpédileur, sur présentalion de documents justificatits éta- 
« blissant Ja valeur réelle de la marchandise transportée, » 

Anr. 2, —- Les dispositions ci-dessus entreronl en vigueur le 
at avril rghe. 

Rabat, le Lf mars 1952. 

Georces Hurtin. 

Arvété du secrétalre général du Protectorat du 25 mars 1952 
fixant les conditions de vente des ciments soumls 4 répartition. 

  

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé ct les arrétés qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen-. 
sation et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 10 mars 1948 relatif A la répression des hausses 
de prix injustifides ; 

Vu le dahir du ro février 1951 modifiant le dahir du 10 mars 1948. 

relatif 4 la répression des hausses de prix injustifiées ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’'im- 

porlation en zone francaise du Maroc de certaines marchandises et 
les arrétés qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 16 juil- 
let 1949 vendant la liberté aux prix de tous les produits ect services 
autres que ceux mentionnés dans ledit arrélé ; 

Vu Varrété du sccrélaire général du Protectorat du 30 octo- 
bre 1951 fixant les conditions de vente des ciments soumis 4 répar- 
tition, : : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREWIER. — A compler du 28 mars 1952, les prix maxima 
de tevenle aux utilisateurs des ciments de production locale et des 
ciments imporlés, répartis dans les conditions prévues par l’arrété 
susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ciment 355/500 ..... 10.720 francs Ja tonne 
Ciment 315/4oo ....-....... 0.0008 bees 10.305 — — 

Ciment 250/315 ou maritime ..........° 9.830 — — 
Ciment 160/250 ou 20/25 veeseeeeeees 270° — — 
Ciment roo/160 ou 15/20 wo... eee eee . 9-020 — _— 

  
A compter,de la méme dale, les prix maxima de revente aux , 

ulilisateurs des ciments spéciaux d’importation, ne rentrant dans 
aucune des catégories énumérdées ci-dessus, sont déterminés en majo- 
tant le prix de revente du ciment 250/375 ou maritime de Ja diffé- 
rence entre les prix déparl d’une méme usine du ciment considéré 
et du ciment 250/315, multiplié par le coefficient 1,15. : 

Les prix ci-dessus peuvent étrc majorés de 300 francs par tonne, 
lorsque le ciment est pris dans le magasin d’un commercant impor- 
tateur ou revendeur. , 

Ces prix, qui comprennent la rémunéralion éventuelle des 
revendeurs, s’entendent marchandises nues sur wagon ou camion : 

Pour les ciments de production locale, départ de l’usine des 
-Roches-Noires 4 Casablanca ; 

Pour les ciments d’importation, sur wagon ou camion port 

Casablanca. , 

Ant. 2. — Pour les importations réalisées par un bureau de 
dovane autre que Casablanca, les prix visés 4 l’alinéa précédent, 
sont majorés des frais de lransport de quai Casablanca au lieu de 
dédouanement, et s’eniendent sur wagon ou camion quai, port ou 
gare de dédouanement. 

Arr. 3. — Le prix du ciment non réparti dans les condilions 
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Ant, 4. ~- Les prix fixés 4 Varlicle premicr comprennent, en ce. 
qui concerne les ciments de production locale, un prélévement au 
profit de la caigse de compensation de 3.070 francs par tonne de 
ciment produile cl vendue par Ja Société des chaux et ciments. 

A titre Lransituire, ce préléverment est fixé & 4.820 francs pen- 
dant Ja période comprise entre le 15 mars et le 25 mars 1952. 

Le produit de ce prélévement est affecté 4 Vabaissement du prix 
du ciment importé et réparti dans les condilions prévues par l’arrélé 
du 15 janvier roA6. 

Arr. 5. — Les importatcurs non utilisateurs de ciment réparti 
dans les conditions prévues par l’arrcté susvisé du 15 janvier rgA6, 
dans le cadre des accords commerciaux et des programmes élablis, 

recevront de la caisse de compensation une ristourne égale a la 

différence entre . 

D'une part, le prix de venle fixé 
Varlicle 2 du présent arrété ; 

D’aulre part, le prix diiment justifié du ciment nu sous palan 
Masablanca majoré des frais d’aconage,. des droits de douane, de 

la taxe de transaclion ct d’une somme forfaitaire de :. 

par Varticle premier ou 

Pour le ciment 355/400 et les ciments 
SPECIAUX oe. c ieee eee deen eee eee .. 1.030 francs par tonne 

Pour Je ciment 315/400 .....---.c0000. TOTO — _ 

Pour le ciment 250/315 ou maritime ..  g60 — — 
Pour le ciment 160/250 ou 20/25 ...... gi0 — — 
Pour le ciment too/160 ou 15/20 .,.... s5 — 

Le prix C.A-F. devra dtre justifié par la communication de la 
facture du fournisseur établic sur la base du prix réglementaire 
a la production dans Ic pays d’origine pour les marchandises desti- 
nées A l'exportation, et des factures el documents relatifs aux frais 
d’approche. a 

Toutefois, le monlant maximum de la ristourne est fixé comme 
suit : 

Mazagan wees bennett eee eee 730 francs 

Saf oo... web e ete renee tate e eee 1.020 — 

Casablanca ....... Lanne e reece : .. F650 — 

Fedala icc. s ee pee cence eee seeeee 1.510 + 

Port-Lyauley ...-sc. eee eee bereeeeeee 1.390 — 

Les ciments importés par Agadir et Oujda ne bénélicient d’au- 

cune rislourne, 

Art, 6. — Les détenteurs de stocks de ciment, destinds a la 
vente. sont assujctlis 4 déclarer les quantités détenues par eux 
‘la dale du a8 mars 1952, quelles que soient l’origine et les carac- 
icrisliqnes de ce ciment. 

Le ciment en cours de transport 4 la date du 28 mars 1952, 
fera Vobjel d’une déclaration particulitre par les soins de 1’expédi- 
teur et du destinataire de ce ciment. 

Ces déclarations, certifies sincéres et signées des intéressés, 
devront) mentionner Je nom et l’adresse du détenteur, les caracté- 

ristiques du ciment, ainsi que l'cemplacement’ des stocks. Elles 
seTont adressécs le 28 mars 1952 au service de la production indus- 
triclle, 61, boulevard Pasteur, 4 Casablanca, 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinéa du présent 
article, verseront sur avis du percepteur chargé du recouvrement 
des sommes dues } ta caisse de compensation, par tonne de ciment : 

Ciment 355/500 ..... bed e enters 325 francs 

— 895/hoo wer eseee eee beeen 490 = 

— aho/31h ou maritime ........ 240 — 

-- «0/250 ou 20/25 ....... teeee 200 — 

— 100/160 ou 15/20 ...e.ee-ec,. WO — 

Pour Jes ciments non mentionnés ci-dessus, le montant du 

yersement sera déterminé dans chaque cas par le directeur de la 
production industrielle et des mines. 

Les destinataires de stocks destinés 4 la revente, en cours de 

transport 4 la date du 28 mars 1952, sont tenus au versement prévu 
_4 Valinéa précédent, dont ils devront se libérer dans les mémes 

prévues par Varrété susvisé du 15 janvier 1946, sera débatlu libre- - 
ment entre vendeurs ct acheteurs, & tous les échelons commerciaux, 
sous réscrve des dispositions du dahir susvisé du 10 mars 1948. 

conditions, 

La vérificetion matérielle des stocks soumis 4 déclaration -sera 
cffectuée par les agents de Ja direction de la production industrielle 
et des mincs.
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Afin de facililer cette vérification, toute venle ou expédition de 
ciment est interdite les 28 et 29 mars 1992. 

Ant. 7. -- Le directeur de la production industrielle et des 

mines el le directeur de la caisse de compensation sont chargés, 
_chacun cn ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrété. 

Arr. 8. — Est abrogé l’arrété susvisé du 24 octobre 1953. 

Rabat, le 25 mars 1952, 

Georces Houtin. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 1° mars 1952 fixant, pour 1954, 
le t4ux du prélévement 4 opérer sur les recettes afférantes au trans- 
port des marchandises sur les réseaux des chemins de fer maro- 

oains. 

Le DIRLCTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g janvier 1952 instituant un prélévement sur les 

transports par voie forrée, autres que les Lransports de voyageurs ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du 1 janvier 1951, le taux du pré- 

lavement sur les transports de toute nature, en grande et en petite 
vitesse, autres que ceux des voyageurs, est fixé au 5/100° des tarifs 

-percus, en vertu des arrétés fixant les tarifs C.F.M. et T.F., en date 

du 17 juin 1930 du secrétaire général du Protectorat et du aa juin 1950 

du directeur des travaux publics. : 

Rabal, le 1° marg 1952. 

E. Lamy. 

  

  

Arvété du directeur des finances du 15 mars 1952 complétant l’arrété 

directorial du 16 avril 1951 fixant les modalités de l’emprunt 4 

long terme autorisé par le dahir du 16 avril 1951. . 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 aatorisant le Gouvernement ché- 

rifien Q émettre un emprunt A long terme de quatre milliards cing 

cents millions de francs (4.500.000.000 de fr.) ; 

Vu les dahirs des 27 mars 1942, 11 décembre 1945, 4 janvier. 

et x19 juillet 1946 autorisant |’émission des emprunts 34 °% x942, 

1945 et 1946 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 avril 1951 fixant Jes 

modalités de l'emprunt A long terme autorisé par le dahir du 

16 avril 1951, : 
ARRATE : 

ARrIcLE unIguE. — Le premier alinéa de l'article a de J’arrété 

susvisé, du 16 avril 1951 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera 

en trente années au plus par vole de tirage au sort, sur la base 

d’une annuilé constante d’intérét et d’amortissement. Les tirages 

« au sort s’effectueront par tirage d'un seul numéro qui devra 

« étre celui d'un titre en circulation. Les titres seront appelés au 

« pemboursement, & partir de ce numéro dans Vordre naturel des 

« nombres et compte tenu des titres amortis antérieurement, jus- 

qu’a concurrence du montant nominal dont le remboursement 

est A effectuer. Pour l’application de cette disposition, le numéro 

un seta considéré comme succédant au numéro du dernier titre 

« mis en circulation lors du tirage. » 

(La suite sans modification.) 

a 

mR 
R
O
R
 

Rabat, le 15 mars 1952. 

FE, Lamy.. 

Arrété du directeur des finances du 18 mars 1952 pris pour l’applica- 

tion du dahir du 12 féyrier 1952 modifiant le dahiy du 15 avril 

1950 antorisant le Gouvernement chérifien & émettre des bons 

d’équipament & deux, trois ou quatre ans, - 

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 15 avril 1950 et 12 février 1953 autorisant 

l’émission au Maroc de bons d’équipement A dews, trois ou quatre ans 
et nolamment larticle 3 du dabir du 15 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premiére tranche 19a des bons d’équipe- 
ment sera représentée par des coupures au porteur de 10,000, 100.000, 

1.000.000 et 5.000.000 de francs. . :   Ces hons seront endossables et pourront faire Vobjet d’un barre- 
| meut général ou spécial. 

L’émission durera du 2 au a6 avril 1952; elle pourra toutefois 
étre close par anticipation. 

! ART. 2. — Pour une valeur nominale de yo.000 francs, ces bons 

| d‘équipement seront émis A g.goo francs el remboursables au gré 
; du porteur a : 

10.000 francs Je 2 avril 1954 ; . 
| 10,450 francs le a avril 1955 ; 

rr.a50 frances le 2 avril 1956. 

Arr. 3. — Les souscriplions auront lieu en espéces ou par 
| chéques et par virements. 
t 

| 
Arr. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouverne- 

ment pourrait avoir 4 verser, seront fixées par accord entre le direc- 
teur des finances et l’établissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 18 mars 1952. 

E. Lamy. 

  
  

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille et du direc- 

teur du travail et des questions sociales du 25 janvier 1952 fixant 

le tavif de ramboursement de certaines spécialités pharmaceutiques 

fournies aux malades hospitalisés dans les formations sanitaires 

civiles du Proteotorat. 
f 

Lx DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevaliers de la Légion d’honneur, 

Vu je dabir du 15 mars 1926 érigeant en direction le service 

de la santé et de Vhygitne publiques et les dahirs qui l’ont modi- . 

fié ou complété ; . 

Vu Varrété du directeur du travail ct des questions sociales 
du 28 aotit roo portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation 
en matidre d’accidents du travail, modifié par larrété du 2 jan- 
vier 1952, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

“Vu Varrélé du dirccteur de la santé publique et de_la famille 
et du directeur du travail et des questions sociales du 28 octobre 

1950 -fixant le tarif de remboursement de certaines spécialités -phar- 

maceutiques fournies aux malades hospitalisés dans les formations 

sanitaires civiles du Prolectorat, 

ARREIENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif de remboursement des spécialités 

pharmaceutiques codteuses fournies aux malades hospitalisés dans 

Jes formations sanitaires civiles du Protectorat est fixé comme il  
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suit, & compter du premier jour du mois suivant la date de publi- « Article 2, ~—- La régie jouit de la personnalité civile. Elle est 
cation du présént arrété au Bullelin officiel : 

Acétostérandry], l'ampoule de o gr. 10 30 francs 

. _ Vampoule de o gr. fo .--. Wo = 

A.C.T.H., le flacon de o gr. 095 .......... . 450 — 

Adrénoxyl, Mampoule ........ 6. cee ee eee _ 45 — 

Anamine, le flacon ....... 002.000 e eee cece 460 — 

Anthéma, l’ampoule .....5..6-.ce neue ee eee 2700 = 

Bénerva fortissima, l’ampoule ...........-. fo — 

Cortisone, Je flacon de o gr. fo .........- 5.300 — 

Diodone 35 %, le flacon de ao cc. .......-4 500  — 

—- 5o%, _ seen foo — 

— 70 % — knees La goo — 

Extrait de foic injectable Labi, le flacon de 
20 COL rece cee eee ree eda e berets 7 610 — 

Héparine Vitrum, te flacon ...---....-.--- 1.430 — 

Héparine Choay, le flacon ......-.......0005 1.330 — 

P.A.S. liquide, lampoule .....---........ . 60 — 

P.A.5, injectable, ampoule ...... eee ees 4 3300 

Phéniodol, la dose |.....-.. eet ev ee cece eres foo — 

Sérum antidiphtérique I.P.P., 5.co0 unités, 
Vampoule ... 6-2. eee ee eed 370 

Syncortyl 2, 1 ‘ampoule pte tenes Dees 30 = 

Syncortyl 5, Vampoule ....... ee eee eee eee j00O 

Syncortyl ro, ampoule ......-.-..--2--055 go — 

Subtosan nu, Vampoule .............-+--- 510 — 

Ténébryl A, le flacon de 20 cc. ...-.-----: ako 

Ténébryl B, le flacon de 20 cO. wee eee eee 3300 

Terramycine, le gramme ..-+...0esee eee ee 600 — 

Vilamine B-12, ampoule de 380 grammes .. & = — 

Ant. 2. — L’arrété susvisé du 28 octobre 1950 est abrogé. 

Rabat, le 23 janvier 1952, 

Pour le directeur de la santé publique 

Le directeur du_ travail et de la famille, 

et des questions sociales, Cu. SANGuY. 

R. Mareat. 

rp iS 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahly du 18 février 1952 (21 joumada J 1371) modifiant Je dahir du 

19 juillet 1929 (42 safar 1348) portant création d’une régle des 

‘exploitations industrielles du Protectorat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu Je dahir du rg juillet to29 (12 safar 1348) portant création 
d’une régie des exploitations industrielles du Protectorat, modifié 
et complété par les dahirs des 3 février r930 (4 ramadan 1348), 
16 décembre rg4o (16 kaada +359) et t2 décembre 1945 (6 mohar- 
rem 1365), , 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 4, 10 et 11 du dahir sus- 
visé du 19 juillet 1929 (12 safar 1348) portant création d’une régic 
des exploitations industrielles du Protectorat, sont modifiés ainsi 
qu’il suit : 

  
  

« gérée par un direcleur nommé par le directeur des travaux publics 
« ¢t placé sous lé contrdle du conseil d’administration. 

« La régie comprend deux sections distinctles : 

« L’une pour ses activités mécaniques ; 

« L’autre pour les services de production et distribution d’eau 
« et d’électricilé qu'elle assure. » 

¢ Article 3. — Le conseil d’administration comprend : 

« Le directeur des travaux publics, président ; 

Le directeur des finances ; 

Le directeur de la production industrielle et des mines ; 

Le directeur de |’intérieur ; 

u 

a R 

Le délégué du Grand Vizir aux travaux publics ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le délégué du Grand Vizir a da production industrielle et aux 
« mines, 

« ou leurs représentants ; 

Trois membres de la section francgaise du Conseil du Gouver- 
« memenl, X raison d’un membre par collége ; 

Trois membres de la section marocaine du Conseil du Gouver- 
« nernent, 4 raison d’un membre par collage. 

« Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son 
« président. Il délibére valablement lorsque neuf de ses membres 
« sont présents. Les décisions sont prises & la majorité des Voix, 5 
« en cas de partage, la voix du présiden! est prépondérante. 

« Le directeur assisle aux séances et rapporte les questions qui 
« y sont discutées. 

« Dans Vintervalle des réunions du conseil d’administration, © 
un comité permanent régle les aflaircs courantes et urgentes qui 
lui sont soumises par le président du.consci] d’administration. 
Le comité posséde d’autre part une délégation permanente du 
conseil d’administration pour le réglement de toutes questions 
générales intéressant le personnel de la régie. R

R
 
R
R
R
 

« Les délibérations du comité permanent sont rendues exécu- 

toires par Je président du ‘conscil d’administration, 

« Le comité permanent est composé ainsi qu’il suit : 

« Le directeur des travaux publics, ou la personne qu'il délégue 
« A cet effet, président ; 

« Un représentant du dircecteur des finances ; 

« Un représentant du directeur de la production industricle et 
« des mines. 

« Sont adjoints au comité permanent - 

« Un représentant du directeur de Vintérieur, avec voix délibé- 
tative, chaque fois qu'il s’agira de queslions intéressant les ser- 

vices publics de distribution d’eau et d’électricité ; 

« A titre d’expert, avec voix consultalive, un représentant du 
secrétaire général du Protectorat, chaque fois qu'il s’agira de 
questions de personnel. 

« Le comité permanent se réunit sur convocation de son prési- 
dent, le directeur de la R.E.I.P, assumant les fonctions de rap- 
porteur. » 

« Article 4. — La régie est représentée en justice ‘et dans tous les 
actes de la vie civile par son directeur, qui ne peut intenter 
d’action ou y défendre qu’avec l’autorisation du comité permanent. 
Toutefois, la seule autorisation*du président du comité perma- 
nent est suffisante pour les mesures d’urgence ct de caractére 
conservatoire. R

R
 
R
R
R
 

« Le directeur de la régie assure la préparation et l’exécution 
des délibérations du conseil d’administration et de celles du 
comité. Hl est Je chef du personnel dont il assure la gestion. 

Tl dirige les travaux. » 

« Article 10. — La régie fait directement toutes les opérations 
financiéres suivant les usages du commerce, sous réserve des dis- 
positions arrétées par Notre Grand Vizir qui fixera les modalités 
d’application du présent article et- détermincra notamment les 
conditions dans lesquelles seront vérifiés les comptes de ]’agent 
comptable et sera constitué le cautionnement de ccl agent. »
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« Article 11. — Le programme technique et financier de chaque | Dahir du 1°" mars 1962 (4 joumada IT 1371) approuvant et déclarant 
exercice est dressé en projet par le directeur ct transmis au 
conseil d’administration pour examen. 

« Le programme fait apparaitre dans les deux sections distinctes 
les prévisions de recetles et de dépenses et récapitule en Lolalité 
les résuliats prévus pour l’ensemble de l’organisme., Aprés avoir 
adoplé le programme lechnique et financier, le conseil d’adminis- 
iration le soumet A l’approbalion du secrétaire général du Pro- 
tectorat. 

« A la fin de chaque exercice, le directeur rend compte de sa 
geslion au conseil d’ administration dans un rapport appuyé du 
bilan de l’exercice écoulé. . 

Apr. 2 Le dahir susvisé du 19 juillet 1929 (r2 safar 1848) cst 
complété par Jes articles 8 bis ct ro bis ci-aprés : 

« Article 8 bis. —- Les taux d’amortissement des immobilisations 
« sont fixés par le conseil d’administration sur la proposition du 
« direcleur de la régie. » , 

« Article 10 bis. — La gestion linanciére et comptable de la régic 
« est suivie par un contréleur financier désigné par le directeur 

_« des finances. Le contréleur financier assisle aux séances du conseil 

« @Madministration et du comilé permanent. » 

Ant. 3. Le 
im avril 1952. 

  

présent dahir prendra effect 4 compter du 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1371 (18 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuiLLAUME. 

  

Dahir du 26 féyrier 1952 (80 joumada I 1371) approuvant et déolarant 

d’utilité publique le plan et le -réglement d’aménagement du sec- 

teur d@’extension du centre de Moulay-Yakoub. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur! : 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1352) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitu- 

des ct taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complete . 

Vu le dahir du 27 janvier :93s (7 ramadan 1349) complétant 

la législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des 

villes, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aodt 1985 (2 jourmada I 1354) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre de Moulay-Yikoub et 

fixation de sa zone péripherique, el les arrélés ‘viziriels qui, ont 

modifié ; . 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 15 avril au 17 mai 

1950, au contrdle civil de Fés-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur de Vintériecur, 

A DECIDE GE QUI SUIT :. 
. 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d'utilité publi- 

que le plan et le réglement d’aménagement du secteur d’extension 

du centre de Moulay-Yakoub, annexés & l’original du présent dahir. 

Art. 2, — Les aulorités locales du centre de Moulay- YAkoub sont 

chargées de l’exéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 joumnada I 1371 (26 février 1952). 

Vu pour promulgation et misq A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

d'utilité publique les modifications apportées au plan et au ydgle- 

ment d’'aménagement de la ville nouvelle de Meknas. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi ‘Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl cr: 

fortifier la tencur! i 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril rgt{ (20 joumada I 1332) relatif aux ali- 

gnements, plans d’aménagement ct d’exlension des villes, scrvilu- 
des el taxes de voirie, et Jes dabirs qui l’ont modifié pu complété , 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant et 

‘déclarant d’utilité publique les plan et réglemenl d’aménagement 
de la ville nouvelle de Meknes, 
complélé ; 

et les textes qui l’ont modifié oa 

Vu Vavis émis par la commission municipale au cours de In 
séance du ra juin 'rodr ; 

Vu les résullats de Venquéte de commoda et incommede d’un 
mois ouverle aux services municipaux de Meknés, du 35 juin au 
25 juillet 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE ch QUI SUYr : 

ArTicLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modificalions apportées au plan et au réglement d’aménage- 
ment de la ville nouvelle de Meknis. 

Anr. 2. — Les autorités locales de 
gees de Vexécution du. présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1871 (1% mars 1952). 

la yille de Meknés sont char- 

Vu pour promulgation ct mise A exécution ; 

Rabal, le 17 mars 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 1°" mays 1952 (4 Joumada IT 1871) approuvant et déolarant 

dutilité publique les modifications apportées au'plan et au régle- 

ment d’aménagement du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever cl en 
fortificr la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joummada T 1332) relatif aux ali- 

gnements, plans Waménagement ct d’oxtension dés villes, servitudes 
et taxes de voirie, cl les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 27 janvier 19381 (7 ramadan 1349) complétant 
la Iégislation sur l’aménagement des centres et de la banlieue dus 

villes. et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu te dahir du 17 janvier 1944 (20 moharrem 1363) approuvant 

el déclarant d’utilité publique le plan et Je réglement d‘aménage- 
Ment du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb ; 

Vu Varrété viziriel portant modification du périmétre du cen- 
tre de Sidi-Yahya-du-Rharb et de sa zone périphérique ; 

Vu les résullats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

du 36 janvier au 16 février 1951, dans les bureaux de la circonscrip- 
tion de Port-Lyauley-banlieue ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur,
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A DECIDE CE QUI SUIT : | Vu le dahir du 16 avril igt4 (20 joumada I 1332) relalif aux 
. . cane . alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d'ulilité publi- 
que les modifications apportées au plan n° 1129 et au réglement 
d'aménagement du centre de Sidi-Yahya-du-Rharb, lelles qu’elles 
figurent au plan et au réglement annexés 4 loriginal du présent 

dahir. 

Anr. ». — Les aulorités locales du centre de Sidi-Yahya-du- 

Rharb sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le £4 joumada If 1371 (1° mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

‘Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Dahir du 8 mars 1952 (11 Joumada II 1371) approuvant et déclarant 

d’utilité publique Je plan et le réglement d’aménagement du cen- 
tre de Tifiat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Vont complété ou modifié 

Vu le dabir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et de la banlieue des villes, 

et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu larrété viziriel du 3 aodt 1935 (2 joumada I 1354) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre de Tiflét et de sa zone 
périphérique, et les arrélés viziriels qui lVont modifié ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommado ouverte 

au controle civil de Tiflét, du 4 juin an 3 juillet 1g51 inclus ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que, tcls qu’ils sont annexés 4 l’original du présent dahir, le plan et 
le réglement d’aménagement du centre de Tiflét. 

Art. 2. — Les autorités locales du centre de Tiflét sont chargées 
de V’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 11 joumada HW 1371 (8 mars 1952). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

, Rabat, le 20 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Biesson. 

  

    

Dahir du i1 mars 1952 (14 joumada IT 4871) approuvant et déclarant 
d’utilité publique les modifications apportées an plan et au ragie- 

ment @’aménagement du secteur de l'Hippodrome 4 Fas, 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Cli¢rifienne, 

  
{ 

  
| 

| 

tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui Pont modifié ct complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I 1347) approu- 
vant et déclarant d’ulililé publique les plan et réglement d’aména- 
coment de la ville nouvelle de Fés et les dahirs qui Vont modifié 
ou complete ; 

Vu lenquete de commodo et incommodo ouverte aux services 
municipaux de Fes ct au conirdle civil] de Fés-banlieuve, du 1 mars 
au 2 avril 1951 intlus ; ‘ 

Vu les avis émis : 

Par la commission municipale francaise dans ses séances des 
ov février el 17 mai 1957 ; 

Par le medjless el baladi dans ses séances des 24 {évrier et 
ar mai 1951 pour la seclion musulmane et dans ses séances des 
a> février et 18 mai 1951 pour la section israélite ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les* modificalions apportées au plan et au réglement d’aménage- 
ment du secteur de 1! Hippodrome aA Fés, telles qu’elles sont indi- 
quées au plan et au réglement annexés 4 l’original du présent 
dahir. . 

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

Fail & Rabal, le 1% joumada I 1371 (11 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1952. 

Le ministre plénivotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

4 

Dahir du 27 février 1952 (1° joumada II 1971) autorisant des déro- 

gations aux dispositions régissant la hauteur des constructions & 

Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Clever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rgr4 (30 joumada T 1333) relatif aux 
alignements, planus d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
ludes ct taxes de volrie ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

A DE&CIDE CE QUI SUIT : 

Anticrn premier. — Des dérogations aux dispositions du régle- 
ment général de construction el de voirie ou des réglements spéciaux 
d’aménagement des quartiers, relatives A la hauleur des construc- 
tions 4 édifier dans le périmétre municipal de Rabat, peuvent étre 
accordées, aprés avis du chef du service de Vurbanisme, par décision- 
de lantorilé locale. 

Ant. 2, — Aucune dérogation ne peut &tre autorisée si elle est. 
: susceptible soit de nuire 4 la salubrité des immeubles voisins ou A 
Vensoleillement de leurs fagades sur rue ou sur cour, 
trainer pour ces immeubles unc moins-value. 

soit d’en-
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Ant. 3, — Les dispositions qui précédent cesseront d’étre appli- - A Décip& GE QUI SUIT: 
cables dés la misc en vigueur du nouveau réglement général de . . . . . 
constructions ct de voirie de la ville de Rabat. ARTICLE PREMIER. — Les villes ci-aprés désignécs sont autoristes 

Fait & Rabat, le 1° joumada II 1371 (27 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

    

Dahir du 1 mars 1952 (4 Joumada II 1374) 
portant nomination des membres du tribunal d’appel rabbinique 

de Tanger. 

  

LOUANGE 4 DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la teneur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 février 1925 (a1 rejeb 1343) portant organisa- 

fion du tribunal rabbinique et du notariat isradlite de Tanger et 

spécialement son article 20 ; 

Vu le dahir du 25 juin rg27 (95 hija 1345) portant création d‘un 

tribunal d’appel rabbinique 4 Tanger et nomination de ses membres, 

A piciné ce QUI sUIr : , 

Anticre unique. — Le tribunal d’appel rabbinique de Tanger est 
composé comme suil pour l’année 1952 : 

@) MEMBRES TITULAIRES. 

Président : 

Rebby Mickaél Encaoua, vice- -président du Haut tribunal rabbi- 

’ nique & Rabat. 

Membres : 

1° Rebby Abraham Bibas Benaim, juge au tribunal rabbinique : 

de Tétouan ; 

2° M. Abraham Isaac Larédo, notable israélite de Tanger. 

b) MEMBRES sSUPPLEANTS. 

Président : 

Rebby Simon Cohen, juge au Haut tribunal rabbinique 4 Rabat. 

Membres : ‘ 

1° Rebby Isaac Bibas Renata, juge au iribunal rabbinique de 

Tétouan ; 

2° M. Moses Cubby, notable israélite de Tanger. 

Fait & Rabat, le 4 joumada If 1971 (1% mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 77 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Dahiv du 5 mars 1952 (8 joumada II 1871) autorisant Jes villes de 
Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Meknés, Oujda, Port- 
Lyautey ef Rabat 4 contracter des emprunts 4 moyen et a long 
terme auprés du Crédit foncler de France. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

/ 

4 contracter auprés du Crédit foncier de France des emprunts A 
moyen terme pour un montant de cinq cents millions de francs 
(300.000.0000 de fr.) et 4 long terme pour un montant global d’un 
milliard cing cents millions de francs (1.500,000.000 de fr.) suivant 
Ja répartition ci-dessous indiquée : 

Casablanca : 

Moyen terme .....-..ceeeecet weeny a5o millions 
Tong terme .............0 cc eee eee 730 _ 

Fés : 

Moyen terme .....00......02--.005. 5o millions 
Long termé ........-...0. 0022-0 e eee 145 _ 

Marrakech : 

Long terme’ 20.2.0... cee eee eee 78 millions 

Mazagan : 

Long terme ......00. 0... cece eee eee iro millions 

Meknés : 

Moyen terme ............-.0e ee eee 50 millions 
Long terme .......... 2000-0. 70 — 

Oujda ; 

Moyen terme .....-. cece e eee e eee ee 30 millions 
Tong terme ....ss sec ee cece eee aeee 80 — 

Port-Lyautey : 

Moyen terme .............05 ben eaee 30 Millions 
Long terme: ..... ec eck cece eee 4o — 

Rabat : 

Moyon terme .........0.0ceesee eens 100 millions 
Long terme .......-.00.- ee cee eee a5o — 

Ant. 2, — Le produit de ces emprunts sera affecté au finance- 
ment des réalisations suivantes : 

Casablanca : 

Extension des réseaux d’eau ct d’électricité ; 
Construction des égouts collecteurs des secteurs ouest et est 

(xT tranche) ; 

Construction d’égouts secondaircs aux Carriéres-Centrales ; 

Equipement (voirie, égouts) du quartier de l’Oasis. 

Fés : 

Achtvement des abattoirs ; 
Extension du réseau de distribution d’eau en médina ; 
Equipement de secteurs nouveaux. 

Marrakech : 

Construction des abattoirs (17° tranche) ; 
Aménagement d’un centre municipal d’hygiéne. 

Mazagan : 

Construction de chaussées ct d’égouts ; 
Réseau de distribution d’eau. 

Mekneés = 

Adduction d’eau ; 
Achévement des abattoirs ; 
Construction de chaussées et d’égouts. . 

Oujda : , : 

Fxtension des réseaux d’eau ct d’électricité ; 
Construction de chaussées et d’égouts ; 
Aménagement des nouveaux cimetiéres européen et musulman. 

Port-Lyautey : 

Hquipement du secteur industriel ; 
Construction de chaussées et d’égouts. 

. Rabat : 

Extension des réseaux d’eau et d’électricité ; 
Construction de ]’égout collecteur du nouvel hépital et secteur 

industriel. | 

Art. 3. — Le service de ces ermprunts sera gagé (intéréts, amor- 
tissement et, Ie cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de 
la part municipale de la taxe sur les transactions, par préférence 
et antériorité & tous les autres créanciers.
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Arr. 4. — En cas d’insuffisance du produil de la part munici- | seul tenant, sous réserve, en ce qui concerne ces derniéres, que les 
pale de la taxe sur les transactions, le Gouvernement chérifien 

garantira le paiement des annuités cl. le cas échéant, des inléréts 

de retard, 

Art. 35. — Les condilions de réalisatiun et de remboursement 
des emprunts feront Tobjel entre les parties contraclantes d’une 
convention qui devra se rélérer au présent dahir et sera approuvée 
par Notre Grand Vizir. 

Fail ad Rabal, le 8 joumada 1 137f (5 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rubat, le 20 mars 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pt Besson. 

Dahir du 8 mars 1952 (11 joumada II 1371) 

relatif au remembrement tural dans la vallée de l’oued Farerh. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 
  

L'état d’avancement des lravaux d’amenée des eaux dérivées du 

barrage d'linfout, vers le périmétre des Doukkala permet d‘cnvisager 

que lirrigalion du premier secteur silué dans la vallée de l’oued 
farerh pourra commencer en 1953, Mais la distribution ct le bon 

emploi de Veau ainsi que le drainage correcl des terres rencontreront 
dans ce secteur, si les mesures mécessaires ne sont pas prises et 
temps utile, un grave obslacle . le morcellement excessif de la pro- 
priété rurale. 

L’étude du parcellaire de la région . réevele, en effet, que la super- 
ficie moyenne des parcelles est généralement iniérieure 4 o ha. 50 et 

que ces parcelles, souvent enclavées, sont de formes trés irrégulicres, 
Le mainlien d'une telle siluation présenlerail pour la mise en valeur 

de ce périmétre de Lrés sérieux inconvénients : augmentation du 

coat des réseaux de distribution et de drainage qui doivent étre 
implanlés cn principe sur les limites des parcelles ; difticultés 

d’accts & de nombreuses parcelles ; réduction de la surface culli- 
vable en bordure des propridiés ; mauvaise utilisation du matériel 
agricole. Le reméde A ces divers inconvénients ne peut élre trouvé 

que dans ig remembrement des propridiés rurales de la vallée de 
Voued Farerh, qui, par le groupement et Ja redistribution des par- 
celles disséminces, morcelées ou de formes irréguliéres, substituera 
a celles-ci des domaines d'un seul Lenant ou a grandes parcelles 

‘groupées el réguliéres qui permeltront l'établissement d’accés, 
Virrigalion et l’écoulement des eaux, Le présent dahir ct l’arrélé 
viziriel pris pour son applicalion onl pour objel de permettire d’exé- 
cuter cette opération, gu’il n'est pas possible, faule de mesures 
appropriées, de réaliser dans le cadre de la législation en vigueur. 

ll convient tout d’abord de préciser le champ d’application « t 
l'objet exacts de la nouvelle législalion qui tient comple A la fois 
des enseignements résullant des opérations de remembrement effec- 
tuées dans de nombreux pays el de la situation fonciére et sociale 

propre du Maroc. Applicable dans une zone irrigable de 15.000 hec- 
tares environ de la vallée de l’oued Farerh et destinée a améliorer 
les conditions d’exploitation des propriélés rurales irrigables et mor- 
celées, elle ne vise en principe que ces derniéres : les parcelles non 
irrigables, les propriétés groupées autour de leurs batiments d’exploi- 

lation, les immeubles 4 vocation. ou utilisation non agricole sont 
donc exclus du champ d’application de la loi. Le dahir donne tou- 

tefois la possibilité de béndficier de ]’opération de remembrement 

aux propriétaires qui n’y sont pas astreints ; il permet, d’autre part, 
aux pouvoirs publics, en prévision de cas particuliers ot la réali- 

sation d’un remembrement rationnel l’exigerait, d'inclure dans le 

projet de remembrement quelques propriétés rurales non irrigables 
limitrophes de propriétés irrigables, ainsi que des propriétés d’un 

‘nistration et des propriélaires intéressés ; 

  

parcelles regues en échanige fassent corps avec les immeubles dont 
Vinléressé aura conservé la propriété. 

Dans Je cadre ainsi défini, le remembrement s’effectuera suivant 
une procedure que la nouvelle législation décrit avec précision : des 
arrétés de lautorité locale fixcront les limites des secteurs de remem- 

brement et la dale d’ouverture des opéralions ; celles-ci seront effec- 
tudes par des commissions comprenant des représentants de l’admi- 

les projets de remembre- 

ment arrétés par ces commissions scront homologués par des arrétés 
vigiriels dont la publication au Bulletin officiel opérera le transfert 
de propriété des immeubles remembrés, Le choix de ces régles de 
procédure a Glé inspiré par le double souci de conduire les opéra- 
tions de remembrement suivant les conditions propres de chaque 
secteur et d‘assurer aux inléressés les plus sérieuses garanties. 
Le réle important dévolu aux caids et aux commissions locales ou 
mixtes de remembrement dans la fixation des limites des secteurs, 

de la dale des opérations de remembrement et de celle de l’envoi en 

possession des parcelles, permellra de lenir compte pour ces opéra- 
tions de toutes les circonslances locales. D’autre part, la présence 

au sein des commissions de représentants des intéressés, les mesures 
de publicilé et d’enquéte prévues, enfin l’homologation par arrété 
viziriel des projets de remembrement, donneront aux propriétaires 

fa garantie que leurs intéréts particuliers seront respectés. 

‘Tis trouveront ailleurs une autre garantie dans les disposi- 
tions de la nouvelle legislation qui détermincnt les principes suivant 
lesquels les projels de remembrement devront @tre établis ainsi 
que les effets juridiques résultant du remembrement. L’article to 

du dahir précise en effet que chaque propriétaire devra recevoir en 

régie générale une seule parcelle, possédant une valeur de produc- 
tivilé réclle Equivalente 4 celle des parcelles abandonnces par lui ; 

{ec paiement d’une soulle ne devra intervenir qu’A titre exception- 
nel lorsyu‘il he sera pas possible dQ établir une équivalence complete 

entre les immicubles abandonnés et ceux recus par un propriétaire 

el dans le cas ot un propriétaire devra étre indemnisé des plus- 
values transiloires incorporées au terrain cédé par lui. Le titre TI 

du dahir définit d’autre part avec précision, en ses articles 14 4 19, 

les conditions dans lesquelles les droits des propriétaires, des 1itu- 
laires de draits réels et des localaires seront transférés par l’effet 
du remembrement des anciennes parcelles sur les nouvelles. 

L’application des dispositions qui vicnnent d’étre analysées per- 
meltra le groupement matériel de parcelles et le transfert juridique 
de propriclé constilutifs de toute opération de remembrement, Mais 
lc remembrement qui doit étre effectué dans la vallée de lVoued 
Farerl ne saurait tre sir, aisé el durable, si la nouvelle législation 

ne prévoyait en iméme lemps diverses mesures intéressant le statut 
foncier des propri¢tés & remembrer, Jes conditions financiéres du 
remembrement et le maintien de celui-ci. 

La pluparl des terres 4 remembrer de la vallée de l’oued Farerh 
sont des terres non immatriculées, de situalion juridique souvent 
“incerlaine et complexe. Or Je remembremecnt et la mise en valeur 
Wimmeubles faisant l’objet de droits réels mal définis se heurterait 
a de graves difficultés. Tl est donc indispensable qu'aucune incerti- 
tude ne subsiste quant & la situation juridique des immeubles 4 
rememibrer, el que tous ceux qui possédent des droits réels sur ces 
immeubles aient la possibilité d’intervenir au cours de l’enquéte. 
C’est pour ces raisons que Je dahir rend obligatoire ]’immatricula- 
tion des immeubles 4 remembrer. Il institue A cet effet une procé- 
dure spéciale, qui sera plus simple et, par suile, moins codteuse 
que la procédure ordinairc. . 

Ce dernier avantage doit élre souligné. car il facilitera, en les 
rendan| moins onéreuses, les opérations prévues par la nouvelle 
législation. Celles-ci représentent une dépense de 8.000 A 10.000 francs 
par hectare. Les frais du remembrement, dépenses d’intérét général, 
seront & la charge du budget de l’Etal. Par contre, les frais d’im- 
matriculation incomberont aux propriétaires. qui seront les princi- 
paux bénéficiaires de la valeur juridique ainsi donnée & leur titre 
de propriété. Toutefois. des avances et, dans certains cas exception- 
nels, des subventions pourront étre accordées aux intéressés pout 
leur permettre de faire face aux dépenses d’immatriculation.
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Le remembrement, ainsi réalisé 4 l’avantage commun de la 
collectivité el de chaque propriétaire, et au prix de lourds efforts et- 
de frais élevés, doit étre durable. Son maintien n’est pas moins 
important que sa réalisation. Les avantages liés & Ja nouvelle struc- 

lure fonciére résullant du remembrement disparaitraient, en effet, 
si le morcellement renaissait par suile de mutations ou de partages 
immobiliers effectués sans souci des conditions d’une exploitation 
rationnelle des terres. C’est pour éviter de telles opérations contrai- 

res & Vintérét méme des contractants que l’article 18 du dahir- 

i 

subordomne toute division de parcelles remembrées 4 autorisation , 
préalable de la commission locale. Il appartiendra A celle-ci de - 
concilier le droit de disposition du propriéiaire avec le respect du | 
remembrement el de maintenir ainsi cette concordance entre l'inté- 

rét général el les intéréts particuliers, que doit réaliser l’application 
de la nouvelle législation. 

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

.- aA Diora cE Qui BsUrT ; 

TITRE PREMIER. 

Disposilions générales, 

ARTICLE PRemiER. —‘Dans la partic de la vallée de 1’oued Farerh 
(Doukkala), délimilée par un liséré rose sur le plan annexé A 1’ori- 
ginal du présent dahir, il sera procédé dans les conditions fixées 

ci-dessous au remembrement des propriéiés rurales irrigables, et, 
le cas échéant, des propriétés rurales limitrophes, 

Anr. 2. — Le remembremenlt des propriélés ‘visées A l'article 
précédent aura pour but exclusif d’améliorer les conditions d’exploi- 
tation desdites propriélés en groupant et redislribuant les parcelles 

  
disséminées, morcelées ou de forme irréguliére, de maniére 4 cons- | 
tituer des domaines d’un seul tenant ou A grandes parcelles grou- ° 
pées el réguliéres permetiant ]‘élablissement d’ acces, Virrigation et : 

écoulement des eaux. 

Ant. 3. — Ne pourront étre compris dans le périmétre 4 remem- 

brer qu‘avec l’assentiment de leurs propriétaires ; 

1° Les immeubles qui, cn raison de leur siluation, peuvent étre 
considérés comme terrains 4 batir ; 

2° Les bdliments construits en malériaux durables ainsi que 
les terrains faisant corps avec eux et appartenant au méme pro- 
priétaire ; loutefois, ces terrains pourront étre obligaloirement com- 
pris dans le périmétre 4 remembrer, sous réserve que les terrains 
recus en échange fassenl corps avec les immeubles dont 1’intéressé 

aura conservé la propriété ; 

3° A condition d‘étre ouvertes, les carriéres telles qu ‘elles soat 

définies au réglement minier ; 

4° Dune facon générale, tous immeubles qui ne peuvent, en 

raison de leur utilisation spéciale, bénéficier de l’opération de 

remembrement. 

Ant. 4. — L’immiatriculation des immeubles compris dans les 

secteurs A remembrer sera obligatoire et pourra étre effectuée d’office. 

Des avances et, le cas échéant, des subventions pourront étre 

consenties, sur les crédils affectés A la mise en valeur de la valice 
de Voued Farerh, aux propridétaires inléressés pour leur permettre 
de faire face aux frais d’immatriculation autres que ceux entrainés 

par les procédures judiciaires d’opposition. 

Arr. 5. — Les projets de remembrement seront mis 4 étude 
aprés avis des jemfas administratives ce tribu créées en vertu du 
dahir du art novembre 1g16 (95 moharrem 1335), tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 6 juillet 1951 (1 chaoual 1370), existant 

dans le secteur intéressé, ou, A défaut de jem4a, aprés avis des 

représentants des propridtaires intéressés. Les projets seront établis 

et. arrétés par des commissions dont Notre Grand Vizir fixera la 
composition et le fonctionnement. Is seront homologués et rendus 

obligatoires par arrété viziriel. 
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TITRE IL. 

Procédure de remembrement. 

Art. 6, — Je rerernbrement sera effectué dans le cadre de la 
tribu, Toutcfois, des arrélés de caid, pris sur proposition de Ja com- 
mission locale prévue A article 9 ci-aprés, pourront délimiter, 

dans le territoire de la Lribu,'des secteurs dont chacun. fera l'objet 
d'un projet de remembrement particulier. De méme le remembre- 

nent pourra étre opéré dans le cadre de plusieurs tribus limitrophes 
sur décision des commissions locales intéressées, 

Ant. 7..— Dans chaque tribu, une commission dite « commis- 
sion locale de remembrement », sera chargée de préparer le remem- 
brement, d’en arréter le projet, de suivre Vexécution de ce dernier 
et d’assurer le maintien du remembrement effectué. 

Dans le cas ou le remembremenl serait poursuivi dans le cadre 
de plusicurs tribus, les atlributions de la commission locale seront 
exercées par une commission, dite « commission mixte dé remem- 
brement ». 

Ant, 8, — La commission locale définira le ou les secteurs de 
remembrement, L’ouverture des opérations de remembrement et la 
délerminalion du ou deg secleurs & remembrer teront Vobjet d’un 
arrvcété de l’autorité locale. 

  

Anr. g. — A compler de la publication de Varrété prévu a 
Varticle précédent, il sera interdit aux propriétaires, exploitants et 
tous aulres intéressés de modifier l’état des parcelles par défonce- 
ments, plantations, construclions en matériaux durables, aménage- 

ments de puits ou d’accés, démolitions et autres travaux de méme 
nature, sans autorisation préalable de la commission de remembre- 
ment. 

Ant. ro. — Le projet de remembrement établi par le service de’ 
la mise en valeur el du génie rural sera arrété par la commissioa 
compéteute, conformémenl aux principes suivants 

1° Le projet prévoira, en fonclion des plans d’irrigation et de 
voirie élablis par les services techniques compélents, l’assiette des 

ouvrages d‘irrigation, de colature et de drainage des chémins de 
desserte ainsi que des travaux d’amélioration fonciére connexes. 

Les terrains nécessaires seront prélevés sans indemnité sur la tota- 
lité des terres A remembrer du secteur ; 

2° Le projet établi d’aprés la vocation culturale des terres attri- 

buera & chaque propriétaire, dans chacune des catégories de terre, 
sur la totalité des immeubles reslant aprés déduction de la surface 
nécessaire aux ouvrages d’intérét collecli{ visés au 1° ci-dessus, une 

superficie équivalente en valeur de productivité réelle & l’époque de 
létablissement du projet & celle des terres lui appartenant qui 
auront élé comprises dans le projet de remembrement ; 

8° Sauf exceplion justifide, il ne sera constitué qu’une parcelle 
par propriétaire ; 

4° Le projet sera. établi en respectanit, dans toute la mesure 

compatible ‘avec \les exigences du remembrement, la situation 
acluelle, et, en cas de transfert, le groupement des habitations : 

3° Le paiement d’une soulle en espéces pourra étre exception- 
nellement prévu dans les cas suivants : 

Lorsqu ‘il ne sera pas possible d’établir l’équivalence entre les 
immeubles sans un appoint en espéces ; 

Lorsqu’il y aura lieu d’indemniser le propriétaire d’un terrain 
cédé des plus-values transiloires, telles que clétures, arbres, fumures, 
ensemencements, etc., qui s’y trouvent incorporés, 

Ant. 11. — Le projet arrété par la commission sera soumis 4 
enquéte. Au vu des résultats de enquéte, la commission compétente 

pourra apporter au plan toute modification jugée utile. 

Ant. 12. -- Le projet définitivement arrété par la commission 
sera homologué par arrété de Notre Grand Vizir. Dans le cas ov 

il y aurait lieu A modification du projet ainsi soumis a homologation, 

Iedit projet: sera renvoyé a la commission compétente. II] sera pro- 
cédé 4 une nouvelle enquéte de quinze jours si la commission estime 
que des modificalions essenticlles sont apportées au projet initial. 

Ant. 13. — a prise de possession des nouvelles parcelles par les 
intéressés aura Neu A une date qui sera fixée par la commission de
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remembrement, compte tenu de 1]’état des récoltes et de l’avance- 
ment des opérations d'immatriculation, Les intéressés seront avisés 
de cette date au moins quinze jours 4 l’avance. “ 

Dans le cas ou des parcelles remembrées feraient l’objet d’oppo- 
sition, leur ancien possesseur ne pourra étre inscrit sur Je titre 
foncier en tant que propriétaire de la parcelle qui lui serait attribude 

en échange qu’aprés un jugement passé en force de chose jugée 

rendu 4 son profit. 

TITRE III, 

Effets du remembrement. 

Anr. 14. — La publication au Bulletin officiel de l’arrété viziriel 
hormologuant le projet de remembrement opérera transfert de pro- 

priété des immeubles remembrés. 

A dater de cette publication, ces immeubles ne seront plus soumis 
qu’aé Vexercice des droits et actions nés du chef du nouveau pro- 
priétaire. 

Anr. 15. — Les droits réels autres que les servitudes nés du 
chef de ce propriélaire sur les parcelles abandonnées par lui, s’exer- 
ceront sur les parcelies nouvellement acquises et, éventuellement, 

sur la soulte & laquelle le remembrement pourra donner lieu. 

Ant. 16. -—— Les servitudes dont sont grevés les fonds compris 
dans le remembrement et qui ne seraient pas éteintes par la redis- 
tribution des parcelles, subsisteront sans modification. 

Agr. 13. — Le Jocataire d'une parcelle remembrée sera en droit 
d‘obtenir soil le report des effets du bail sur la parcelle acquise en 

échange par le bailleur, soit, si ’étendue de sa jouissance se trouve 
modifiée par le remembrement, la résiliation totale ou partielle sans 

indemnité de son hail. 

Ant. 18. —- En vue de limiter le morcellement des exploitations 
rurales remembrées, toule division de parcelles comprises dans un 
secteur ol: le remembrement aura eu Jieu sera subordonné 4 1l’auto- 

risation préalable de la commission locale. 

Le partage ne pourra étre autorisé que s'il est conservé ou attri- 

bué A chaque nouveau lot des accés équivalents 4 ceux de ]’immeu- 

ble partagé. 

Les actes intervenus en contravention aux dispositions du pré- 

_ sent article seront frappés de nullité absolue, 

TITRE IV. 

Dispositions d’application. 

Art. 19. — Les modalités d’application du présent dahir seront 

déterminées par des arrétés de Notre Grand Vizir. 

Ces arrétés fixeront notamment les régles d’immatriculation des 
immeubles et apporteront A cet effet A la législation en vigueur les 

modifications nécessaires. - 

Fait @ Rabat, le 11 joumada II 1871 (8 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 10 mars 1952 (48 joumada II 1871) portant appli- 

cation du dahir du 8 mars 1952 (44 joumada II 1971) relatif au 

emembrement rural dans la vallée de l’oued Farerh. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1g59 (rr joumada IE 1391) relatif au 
remembremant rural dans la vallée da l’oued Farerh,   
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ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Commission de’ remembrement. 

ARTICLE PREMIER. — La commission locale de remembrement 
est composée comme suit : . 

le caid intéressé, président, assisté du représentant de l’au- 
torité de contréle ; 

Le cadi du ressort, assislé de deux adoul ; 

Le chef de Varrondissement du génie rural ou son représen- 
tant, rapporteur ; 

Le chef des services agricolcs régionaux ou son représentant. ; 

Le conservateur de la propriété fonciére ; 

Ln représentant de la direction des travaux publics ; 

tn représentant de la chambre frangaise d'agriculture intéres- 

sée, dans le cas’ ol le secteur 4 remembrer comprend 
des terrains appartenant 4 des non-Marocains ; . 

Un représeniant de ja chambre marocaine d’agriculture inté- | 

resséc ; 

' Deux représentants de la jem4éa administrative intéressée ou, & 
défaut, des propriétaires du secteur A remembrer ;_ 

Un représentant du conseil de section de la 8.1.P. locale, désigné 
par le conseil d‘administration de cette derniére. 

Ant, 2. — La commission mixte de remembrement est composée 
ainsi qu'il suit : 

Le chef du territoire ou son représentant ; 

Les caids intéressés, assislés des représentants de l’autorité de 
contréle ; . 

_ Le ou les cadis intéressés, assistés de deux adoul : 

Le chef de larrondissement du génie rural ou son représen- 
+ tant, rapporteur ; : 

Le chef des survices agricoles régiongux ou son représentant ; 

Le conservateur de la propriété fonciére ; 

Un représentant de la-direclion des travaux publics ; 

Un représentant de la chambre francaise d'‘agriculture intéres- 
sée, dans le cas oi le secteur 4 remembrer comprend 
des terrains appartenant A des non-Marocains ; 

Un représentant de la chambre marocaine d’agriculture intéres- 
sée ; : 

Deux représentants de la ou des jem4as administratives intéres- 
s6es ; 

Un représentant de Ja ou des 5.1LP. intéressées désigné par le 
conseil d’administration de celles-ci. 

Arr, 3. — Les commissions de remembrement peuvent s’adjoin- 
dre pour leurs travaux, 4 titre consultatif, les représentants d’au- 
tres services éventuellement intéressés, ainsi que des notables 

marocains et des personnalités locales dont il leur paraitra utile de 
recueiflir les avis. 

ArT. 4. — La commission de remembrement se réunit A la dili- 
gence de son président. Elle ne peut valablement délibérer que 
lorsque sont présents Je président et la moitié au moins de ses mem- 
bres, dont l’un.des représentants de la jemda ou, A défaut, l’un des 
représentants des propriélaires, ainsi que le représentant de la 
chambre d'agriculture et, le cas échéant, celui de la chambre fran- 
gaise d’agriculture. 

Abrés une troisiéme convocation, elle peut siéger, quel que soit 
le nombre des membres présents, sous réserve de la présence de 

son président, du représentant de la chambre marccaine d’agricul- 
ture et d'un représentant de Ja jem4a administrative ou, 4 défaut, 
des propriélaires du secteur. 

Les convocations doivent @tre adressées huit jours au moins 
avant la date de la réunion. Elle délibére 4 la majorité des mem- 

bres présents. En cas de partage, la voix du président est prépon- 
dérante. Il est tenu un procés-verbal des séances, rédigé en frangais 
et en arabe, sur le registre coté et paraphé ouvert 4 cet effet. Les 

procés-verbaux sont ‘signds par le président et par le rapporteur.



-. officiel, 
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TITRE II. annoncée par des avis publiés au siége de l’autorité locale, qui indi- 
. / . quent que Je projet et les piéces y annexées sont & la disposition 

Immatriculation. — Projet de remembrement, ; du public, au siége de la commission de remembrement. 

Ant, 5. — Les arrétés des caids fixant les limites du secteur Avis de ce dépét est publié sur les souks. 
A remcmhbrer et Ja date d’ouverture des opérations sont affichés au 

si¢ge des autorités locales intéressées. 

- Avis de cet affichage est publié sur les souks. 

Ant. 6. — Ces arrétés sont notifiés par les soins de !a commis- 
sion au conservateur de la propriété fonciére, A qui sont adressdes 

en méme temps le plan et l'état parcellaire dressés par le service. 
topographique. L’état parcellaire indique Jes noms et adresses 
de tous les propriétaires du secteur, ainsi que la superficie ct Ja 
valeur approximative des parcelles leur appartenant. 

Anr. 7. —- Le conservateur met aussitét en demeurc Jes proprié- 

laires dont les immeubles ne seraient pas déji immatriculés ou en 
cours d’immatriculation, de souscrire.d la conservalion de la 
propriélé fonciére, dans an délai d’un mois, une réquisition d’im- 
‘matriculation, conformément aux dispositions des articles 13, 14 
et 15 du dahir du 12 aodt 1913 (13 ramadan 1331) sur l’immatricula- 

tion des immeubles et des textes subséqucnts. 

Arr, 8 — Les réquisitions d'immatriculation antéricurement 
déposées sont soumises d’office A la procédure -exceptionnellement 

_définia par Je présent arrété viziriel. 

Arr. 9. — A Vexpiration du délai d’un mois prévu A Varticle 7 

ci-dessus, un extrait sommaire global des réquisitions déposées, 
ainsi qu’un extrait de |’état parcellaire des propriétés pour lesquel- 
les il n’a pas été déposé de réquisilion, sont publiés au Bulletin 

Les propriétaires intéressés sont expressément avisés par 
celte publication quc, faute par eux de déférer a 
demeure du conservateur, il sera procédé d’office 4 l’immatricula- 
tion de leurs propriétés sises dans le secteur de remembrement. 

Si les réquisitions déposées ‘aprés la publication prévue a 
lalinéa 1 du présent article modifient les indications essenticlles 

de l’extrait des réquisitions déposées, un extrait rectificatif est 
publié aux frais des intéressés. 

Arr. 10, — Dés publication des arrétés prévus 3 J’article 5 ci- 
dessus, la commission compétente fait établir tous documents utiles 
pour apprécier la situation des exploitations agricoles du secteur. 
Elle invite notamment les services compélents A procéder, en vue 

de délterminer l’assielte, la nature, Ja situation et la propriété 

des parcelles A remembrer, aux opérations nécessajres 4 |’établisse- 
ment des plans et des étals parcellaires, ainsi que du projet de 

remembrement. 

Anr.:11. — Le projet de remembrement est établi, simultane. 
ment aux opérations d’immatriculation, par le chef de l’arrondisse- 
ment du génice rural, [1 comprend : : 

1° Le plan de remembrement proposé avec les états parcellaires 

correspondants ; 

2° Un mémoire explicatif qui indique, le cas échéant, le détail 

et le montant des soultes A verser en application des dispositions 
de l'article 10 du dahir du 8 mars 1952 (11 joumada IT 137:). 

A ce projet sont joints : 

1° Un plan parcellaire du secteur intéressé avant remembrement 

indiquant notamment : 

Les parcelles et les immeubles qui ne peuvent étre incorporés 

dans le projet de remembrement qu'avec l’assentiment de leurs pro- 

priétaires ; 

Les principales natures de terres, de cultures ct de plantations , 

’ Le classement des parcelles par catégories de terres avec indica 

tion approximative de leur valeur ; 

Les ‘routes, chemins el pistes ; 

2° Un ‘état parcellaire avant remembrement des propriétés, avec 

la-liste alphabétique de-leurs propriétaires présumés ; 

. 3° Le projet du réseau d’irrigation, de drainage et de chemin 

ruraux. 

— Apras adoption ‘par la commission, le projet de ART. 12. 
Celle-ci est remerobrement est soumis & une enquéte d’un mois. 

la mise en ; 

  

  

Au vu des observations présentées au cours de l’cnquéte. la 
commission arréte le projet de remembrement. $’il lui parait néces- 
saire de modifier les dispositions esscntielles du projet initial, le 
projet moclifié est soumis dans les mémes conditions A une enquéle 
@une durée de quinze jours. 

Art. 13. — Le projet délinitit de remembrement, les pidces 
annexées et le procés-verbal de la commission sont transmis au 
directeur de Vagricullure 
mologation. 

- TITRE I. 

Lizéculion du rernembrement. 

Anr. 14. — Das publication au Bulletin officiel de larrété vizi-| 
ric] homologuant le projet de remembremeni, le conservateur de 
la propriété fonciére établit un avis indiquant Je jour et Vhcure 
ou commencera le bornage des propriétés du secteur, conformément 
au projet de remembrement homologué. 

Dix jours francs au moins avant la date fixée pour le bornage, 
nolificalion de cet avis et des extraits publiés au Bulletin officiel, 
en application de Varticle 9 ci-dessus, est faite au juge de paix, au 
caid et ‘au cadi qui les affichent aux sidges de leurs tribunaux 
respectifs. Un certificat de cet affichage est adressé au conservateur 
de la propriété fonciére aussitét le bornage effectué. 

L'avis et les extraits sont er outre affichés au sidge de la conser- 
valion fonciére, 

Ant. 15. — Le conscrvateur convoque, cn méme temps, au bor- 

nage, la commission de remembrement, les propriétaires inléressés, 
les titulaires de droits réels et les intervenants 4 la procédure 
dimmatriculation. 

Ant. 16. — Le. conservateur met en demeure lcs propriétaires 

de parcelles déja immatriculées de’ déposer A la conservation de Ja - 

propriété fonciére le duplicata de Jeurs titres pour mise en concor- 
dance avec le plan de remembrement. I fixe d’autre part la date A 
laquelle il sera procédé sur les lieux A cetle mise en concordance 

el convoque 4 cette opérgtion la commission compétente cl tous 
intércssés. 

Anr. 17. —- Le bornage est dirigé par le conservateur ou son 
délégué avec lassistance d’un ingénieur géométre foncier. Il est 
effectué valablement méme en l’absence des parties intéressées. 

Arr, 18, — Le procés-verbal, dressé au cours du bornage dans 
les conditions réglementaires, comporte les énonciations essonticlles 
prévues au dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatricu- 
lation des immeubles, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 avril 
Tga8 (4 safar 1357). 

Le pian foncicr des diverses propriéiés ainsi délimitées esl ° 
cressé sans déjai. 

ART, 19, — Toutes oppositions el demandes d’inscription, 4 lex- 
‘ception de celles ayant trait A des questions intéressant le remem- 
brement, formulécs dans les conditions prévues au dahir du ra aot 

y913 (g vamadan 1331) sur l’immatriculation des immeubles, ne 
sont plus recues aprés un délai de six mois qui court de la publica- 
lion au Bulletin officiel de l’arrété viziriel portant homologation du 

plan de remembrement. 

Arr. 20. — Les oppositions et demandes ad’ inscription sont noti- 

fides aux propriétaires intéressés. Ceux qui n’auraient pas cncore 
déposé leurs réquisitions sont avisés par les notifications que s’ils 
nont pas fait connaitre leur intention 4 l’expiration du délai prévu 

a Larticle rg ci-dessus, leur silence vaudra acquiescement. Toutefois, 

celte dernidre disposition ne scra pas applicable dans le cas ot: les 
propriétaires n’auraicnt pas élé louchés par les notifications dans 

les conditions prévues 4 l’article 56 du dahir de procédure civilc. 

Art? a1. -= Das Vexpiration du délai prévu 4 l'article 19, Je 
conservateur procéde 4 1’établissement des titres fonciers intéressant 

les parcelles qui ont fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation 
et ne sont frappées d'aucunc opposition ni demande d’inscription. 

y du commerce et des foréts aux fins d’ho-.
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Il met en méme lems en concordance, d ‘office le cas échéant, 
les titres [onciers antérieurement délivrés. 

Anr, 22. — A Vexpiration du méme délai, le conservateur pro- 
ctde d’office 4 Vélablissement des litres fonciers intéressant les 
parcelles dont les propriétaires n‘ont pas cncore déposé des réquisi-_ 
lions et ayise ces derniers que les actes de propriété qu’ils pour- 

vaient détenir sont désormais sans valeur. 

Anr, 23. — Le conservatcur transmet au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, au fur et 4 mesure de leur mise en 

état, les dossiers ayant fait l'objet d’oppositions ou de demandes 
d’inscription qui n’auraient pas regu de solution. 

Ant. 24, -- Toutes les notifications, sommations, mises en 

demeure et convecations ci-dessus prévues sont valablement faites 
au parquet du procureur commissaire du Gouvernement au cas ot 

les parties intéressées n’auraient pu étre réguliérement touchées, 
sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessus. -   
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Art. 25. — Toutes les formalités auxquelles il est procédé 
d'oflice sont effectuées en débet. Les frais exigibles sont recouvrés 
sur les intécessds 4 l'expiration de la procédure. 

Ant. 26. — Le direcleur de Vintérieur et le directeur de 1’agri- 

‘culture, du commerce et des foréts sont chargés, chacum en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, te 13 journada H 1871 (10 mars 1952). 

MonaMep et Morn. 

Yu pour promulgation el misc & exécution : 

Rabat, le 18 mars 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arraété viziriel du 23 féyrler 1952 (26 Joumada I 1374) portant reconnaissance de diverses voles dans la région de Meknés, 
et fixant leur largeur d'emprise. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relalif aux alignemecnt:. plans d'aménagement et d’extension des villes, servitudes 

el taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu les dossiers de l'enquéte ouverte, simultanément, du 3 sep tembre au 5 octobre 1951, dans les circonscriptions de contrdéle civil 
de Mcknés-banlicue et d'El-Hajeb ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis du général, chef de Ja région de Meknés, 

ARRATE : 

ANTICLE PREMIER. — Les voies désignées au tableau ci-aprés, dont le tracé est figuré par un liséré jaune sur le plan au 
1/too.co0° annexé A Voriginal du présent arrété, sont reconnues comme faisant partie du domaine public. et leur largeur d’emprise est 
fixée ainsi qu'il suit : 
  

  

    

  

      

—_ = _________) 

TLARGEUR 
» d’emprise 

os: de part 
& 5 DESIGNATION ORIGINE EXYREMITE et d’autre 
Sos de l'are OBSERVATIONS 
27 de la yaie des sections ou des voles des sections ou des voies = 
=o Gauche | Droite 

(m.) (m.) 

I De Casablanca a LV Algérie. P.K, 257 + 252. P.K. 259 + 160. 15 1h Variante dite de « J'oued 
. . : Mahdouma ». 

aI De Meknés au Tafilalt. PK. 17 4+ 095,50. P.K. 17 + 899,40. 15 150 | Sur 843 m. 30. 

233 De la route n° 1 4 El-Hajeb,| Limite des régions de Rabat| P.K. 6 + 974 de Vancien che- 10 10 Origine dans la région de 
par Ras-Jerri et Agourai. et de Meknés. min de colonisation n° 5a. apa 

309 D'E!-Najeb 4 la route n° 20,| P.K. 33 + 300 de la route! P.RK. ro + ooo, 1h 15 | Limite de la subdivision 
par If: o. dos travaux publics de 
par Tane. . n° 21, . . — Mekns-banlleuo. 

310 De Fes 4 El-Hajeb, par Ain-[ P.K. 3 + 800 de la route, El-Hajeb, P.K. 31 + qgo de la} 15 15 
Taoujdate. n® 310 A. route n° ar, 

313 De Meknés aux Ail-Arzallah. | Oued Bou-Gnaou. ' Route n? 310, P.K. ag + 558. 10 10 
316 De Meknés a Oulmés. m® seclion : P.K, o + 726. PR Wt 527: TO 10 | Aw PK. 17-4527, ‘troncon 

a® section ; PK, 17 4 52%. Limile des régions de Rabat et) 10 0 comman aves la_ route 
. de Meknas. n’ 283 sur 2.982 matres. 

Bary De Boufekrane 4 Sebda-Aioun.| P.K. 30 + 214. PLR. 20 4+ 618: . 10 |) 10 «| Variante sur 818 matres 
pour passage supérieur 

. . du -Fes, 
3002 De desserte du lotissemenl, Route n® 1, P.K. 250 + g18.  P.K. 2 + 298. 10 10 angers 

@E]-Hammam. : 

3051 De Boufekrane 4 Agourai. PLK. 4 4 540. | Chemin n° 3065, P.K. 19+355,) 10 10 
liendit « Ait-Yazem ». 

3052 Epi Abdera. Route n° 2338, ancien P.K., P.R. 2 + 256. TO 10 
4 + 925 du chemin de co- 
lonisation n° 52. 

3053 D’Ain-Itto-Aomar, Route n° 4, P.K. 21 + 100. PLR. 3 + 036. TO ro Limite avec J'arrondisse- 

3054 De desserte n° 1 du lolisse-| Route n° 1, P.K. 212 + a5a.| P.K. 3 4 325. TO 10 ment de Rabat. 
ment d’Ain-el-Orma, . 

3055 De desserte n° » du lotisse-| Route n° 1, P.K. 209 4 ar5.| PK. 4 — 18>. 10 10 ; 
ment. . 

3054 D’Ain - Loula & Sidi-Moham-| Chemin n° 3065..P.K, 23+4760.| Route n° 233 au marabout de} in TO 
med-ben-Ammor. Sidi Mohammed ben Am- 

  

        mor.
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LARGEUR [2 

232 “le ae 
BF DESIGNATION ORIGINE EXTREMITE et d'autre 

on . da L'axe OBSERVATIONS 
| 2 . de la voie des sections on des voies des scctions ou des voies 

: = ‘| Gauche | Droite 

(m.) (m.) \ 

Bodg. Du chemin n° 3065 4 la route] Chemin n° 3065, P.K.15+050,} Ancienne piste n® a4. 10 10 
n° 233, par l’oued El-Kell 

et Souk-es-Sebt-des-Jejouah. | 
3060 De Meknés 4 l’oued Sidi-Ali. | Route n° 1, P.K, 325 + 980.) P.K. 7 + 256. 10 10 

8061 De Meknés 4 Agourai, par Si-| Route n° az, P.K. 1a + 180.| Roule n® 233. 10 TO | Trongon commun avec lo 
di- Addi. chemin u* 3051, entra 

3065 .| De Meknaés 4 Agourai. P.K. 32 4 601. Agourat. 10 10 len PK. 64800 et 7+ 021. 

3ab2 De Ja route n° 1 4 Sidi-M’Ba-| Route n° 1, P.K. ar7 + 727. P.K. 3 + 250. 10 10 
rek. 

8tor A| Epi des usines Nora. Route n° ar, PK. 20 + 707.1 PK. o 4 258, ° 10 10 ‘ 

3102 Des Ait-Ndamanc. Route n° 313, P.K. 16 + g6o.] Route n® 310, ex-P.K. 33+4995.| ro 10 
3roz A! Epi Mediouni. Chemin n° 3ro2, P.K. 64+ 711.[ P.K. o + 476. : . 10 10 
S104 Des Mejjate n° 2 & El-Hajeb,| P.K. 15 + Joo: : Route n° ar, P.K. a6 4 124. 10 TO 

par Ain-Kharrouba. 
3105 Des Ait-Arzallah A Sebaa-}] Route n° 313, P.K. 197 + ggo.| Route n° 8ar, P.K. 14 + 945. yw |- 10 

Aioun., : ‘ ' : 
3106 De Voued N’Ja a Secbaa-Aioun.| Chemin n° 3107, Chemin d'accés de la station{ 10 10 

_ de Sebda-Aioun, 

3107 De l’oued Jedida a Souk-ej-} Chemin n° -3106, ancienne} Chemin n° 3347, prés de l’an-| 10 ro 
JemAa-cl-Gour et A la route piste n° 31, cienne piste n° a0. 

n° 3ro. , 

3109 | Controle des Ait - Arzallah a} 1° section : chemin n° 3105,) Ancienne piste n° 44. 10 10 

Souk-ej-Jem4a-el-Gour et P.K. a + 199. 
Ain-Chkeff, a° section : ancienne piste| Ancienne piste n° 46. 10 TO 

n°? Ad. 

Brrr D’El - Haj - Kaddour aux Aft-{ Route n° 313, P.K. 12 + 176.) P.K. 3 + 502. 10 TO 

, Raho. : . 

3200 Des Ait-Atmane. Route n° ar, P.K. 7 + 800. Route n° 313, P.K, 7 + 00. 10 To 

3901 Des Ait-Izdalem. Route n° ar, P.K.. rx + a00. Chemin n° 3369. 10 10 

3a04 De Boufekrane. Chemin n° 3394. Route n° xt, P.K. 13. TO 10 

3203 De Dar-Oum-Soltane. Route n° x, P.K. aa1 + 000.) Chemin n° 3o6a. 10 10 

3904 De Toulal A Dar-Caid-Ali. Route n° 1, P.K. 296 + 700. Chemin n° 3885 (ancienne] ro 10 Braprice variable dane is 
piste n° 35, lal. 

3283 De Souk - es - Sebt A la route) Chemin n° 3059. (ancienne] Route n? 376, P.K. 12+800.) 10 10 

n° $16, par Sidi-Chafai. piste n° 24). : : 
RaB4 D’Agourai 4 Tamchachat. Chemin n° 38370 (ancienne| Chemin n® 3295, lieudit] 10 10 

oo piste d’Agourai 4 ]’Ada- « Tamchachat ». 
rouch).  —.. 

3985 | De Timloula A Sidi-Youssef. | Chemin n° 3328 (ancienne} Lieudit « Sidi-Youssef ». 10 10 : 
: piste n° 28). 

3986 De Vain Keir aux aioun Blouz.| Chemin n° 336: (ancienne! Chemin ne 3354 (ancienne| 10 10 

. piste n° 6r). piste n° 54). 

3287 De l’oued Mahdouma au che-| Route n° 7, P.K. 259 + 592.| Chemin n° 310g (ancienne| 10 10 

min n° 310g. piste n° 4g). 

‘Jgoa8 | .De l’ain Tifrit et Ain-Atrous.| Piste n° 3346, ain Tifrit. Chemin n° 3330 (ancienne! 10 10 

: piste n° 30), Ain-Atrous., 

3a8) | Des Ait Ouallal-N’Bitit 8 la] Chemin n° 3353 (ancienne| Bergerie. 10 10 ‘ 
bergerie. piste n° 53). . 

3ago De Dar-Mimoun a Sidi-Mokh-| Chemin n° 3358 (ancienne] Chemin n° 3330 (ancienne| 10 10 

fi. piste n° 58), lieudit « Dar} piste n° 30), lieudit « Sidi- 
Mimoun », Mokhfi ». 

Bagt De Dar-Caid-Haddou a Sidi-| Route n® 310, lieudit « Ain-| Chemin n° 3330 (ancienne} io 10 

. Ali-ben-Tahar, par 3idi-Bou- Beni-Semsed ». piste n° 30). 

Youssef et Arhbalou-ou-Me- 
lil. po 

Saga, | Du chemin n® 3324 a l’afn| Chemin 9° 3324 (ancienme| Atn-Azza. 10. 10 
i Azza, par Moulay - Idriss- piste n® 24). 

Jorf. — 

3293 D’El-Hajeb au Jbel-Ammar. Route n° 310, El-Hajeb. Bergerie des Aft-Naamane. 190 10 

3294 De Souk - es - Sebt A la route) Chemin n° 3283. Route n° 316, P.K. 18 + 650. 10 | 10 

: n° 316, par la ferme Ab- 

. dera. 

3295 De Tamchachat A Tigoulma-| Chemin n* 3350 (ancienne| Chemin n° 3370 (ancienne) 10 10 

mine. piste n° 5o), au nord-est piste d’Agourai a 1’Ada- 

‘des aioun Tamchachat. rouch), lieudit « Tigoulma- 
mine ».  
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Ant, 2. — Le directeur des travaux publics, est chargé de I’exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
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5 LARGER 

emprisa 
© 3 fle part 

F DESIGNATION + ORIGINE EXTREMITE et dautre 
5 a ; } j de axe OBSERVATIONS 

de‘la vole des sections ou des voles des sections ou des voies 
3 Gauche | Troite 

Cn.) umn) 

3296 De Bab - Kebich 4 la route] Meknds, lieudit « Bab-Ke-| Route nm’ at, P.K, 8 + 760. 10 10 
n® ar. : bich ». 

3297 De l’oued Quiskal 4 Dar-Caid-| Route n° 1, P.K. 289 + 300, | Chemin n°? 3316 (ancicnne} 10 10 
Sidi-Cheikh, par les Oulad- piste n® 16), 
Abdallab. 

3298 De la route n° 1+ 4 Dar-el-| Route n° 1, P.K. 266 + goo,) Dar-cl-Caid. TO 10 

Caid, par Zouala. lieudit « S5ouk-et-Tnine ». 
3299 De Ben-Halima a Lalla-Henia,) Route n° 3, P.K. 1f9 + 800.) Route n° 28, lieudil « Lalla-| 10 19 

par loued Mikkés et Gued- , Henia ». 
. dara. 

3300 De Moulay-Idriss 4 Voued Ze-| Route n° 306, A » km. 4 Vest} Route n’ 3, P.K. yo04 + 693. ro | 10 
_ gotta. de Moulay-Idriss. 

3323 D’Ain - Toto A Dar-Caid-Sidi-| Chemin n° 3116 (ancienne| Route rm? 323, vers le P.K.} 10 10 
ech-Cheikh et au Zerchoun, piste n® 16). 4g,500, aux abords de Sidi- 

M’Jallad. . 

3374 Des Ait > M’Hammed-des-Mej-| Koule n® 313, DPLK. 3 4 475. Chemin ne 3ro4, P.K. 7. 10 10 

jate. : - 

3395 De lain El-Khemis a l'ain] Route n° 4, P.K. a2 + 645. Ain lr-R’Mel. 10 10 
Er-R’Mel. 

3349 Des Ait-Yazern “A Souk-es-Sebt-| Chemin n° 3065, P.K. 19+855.| Origine de la piste de Voued| 10° TO 
des-Jejouah. . ; Kell 4 la piste de Dar-Caid- 

-Ali A) Agoura. . 

3399 Des Ait-Yazem 4 Souk-es-Sebl-| Extrémité de la piste de ’oucd] Chemin n° 8059 (ancienne| 19 TO 

des-Jejouah. Kell | Ja piste de Dar-Caid- pisle mn? 24), 

Ali a Agourai, 

3378 D'El-Hajeb 4 Rat-el-Achour. Route n° a1, P.K. 34 4+ 160. Lieudit « Bat-el-Achour ». 10 10 

3379 Des Mejjate n° 9 4 Meknas-] Route n° 313, PK. 74100 (ori-| Roule n? 1, PK. 236 + 449.| 10 ro 

Plaisance. gine du chemin n° 8ro4), 
3380 De la route n® 3 A Ait-Yous-] Roule n° 3. PLK. 117 + 385. Roule n® 323. TO 10 

sef. 

3381 De Ja route n° 3 a Sidi-M’Ja-| Route n® 3, P.K. 126 + &go. Route n° 323, Sidi-M’Jahad. 10 0 
had. . 

3384 D’Ain-Chkeff 4 Skounate. Route n° x, P.K, a62 + 459. Chemin’ n° 3393, oued Ait-| 10 10 
Hassnie. 

Piste de Moulay-Idriss & l’ain] Route n° 306, P.K. 14 + 990.) Ain Chenj. 19 To 
Chenj. 

Piste de la route n° 3 a Skhi-| Route n° 8, PK. 110 + 680.. | Douar Skhirate. 10 10 
rate. . 

Piste de Sidi-Aissa. Route n® 309, P.K. 8 + 878. Source Sidi- Alissa. 10 10 
Piste de l’ain Chkeff 4 Skhou-| Route n° r, P_K. 263 4 389. Douar Skhourate. 10 TO 

rate. 

Piste de Ja casba Hartane, Piste n° 3301, de Meknés a] Piste n° 33809, de Meknés a] 10 10 
Mers-el-Baroud. Ain-R'Mel. , 

Piste dite de « Dar-el-Beida ».| Route n® 1, P.K. 255 + doo. Chemin n* 3106. To io 
Piste de la route n® 4 A Dar-} Route n° 4, P.K. 13 4+ 865. Dar-cl-Harnri. TO ro 

el-Hamri. 

Piste de Vain Tifrit & Vain! Ain Tifrit. Ain Atrouss. 10 10 

Atrouss.   
Fait & Rabal, le 26 joumada I 1871 (28 février 1952). 

Monamen Ft Moret. 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété vizirlel du 10 mars 1952 (13-Jonmada JI 1371) portant recon~ 

nalssance du chemin tertiaire n° 201%, de Souk-ej-Jomaa-des-Haoua- 

fate & Derkaoua, et fixant sa Jargeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril igt4 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et laxes de voirie, et les dahirs qui l‘onl modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l'enquéte publique ouverle du.15-octobre au 
16 novembre rg5z, dans lannexe de contrdle civil de Mechra-Bel- 

Ksiri ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apres é avis 
du contréleur civil, chef de la région de Rabat, 

ABRRRTE | 

AnricLe PREMIER, — Le chemin tertiaire désigné au tableau ci- 

aprés, dont Je tracé esl indiqué par un liséré rouge sur l’extrail de 
carte au 1/200,000% annex 4 loriginal du présent arrété, est reconnu   
comme faisant parlie du domaine public et sa largeur d’emprise est | 

fixée ainsi qu’il suit : 
          

  

  

  

LARGEUR 
9 : a’ctaprise 

q DFSIGNATLON TRACK 2 

z Cats 
= droit 

ao14 De Souk-ej-Je-| Du P.K. 79+352 de} 15m 
maa-des-Haoua-| la route principale] , 

fate ADerkaoua.| n° 6 au P.K. 324574 
de la route secondaire | 
n° 907. 

Ant. 2. —- Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- 

cution du présent arrété. 

fail & Rabat, le 13 joumada Il 1371 (10 mars 1952:. 

. Monamep EL Moxnl. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

| . Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GULLLAUME. 

OFFICIEL N’ 2057 du 28 mars 1953. 

Ant. 2, — Est, en conséquence, frappée de cessibilité la parcelle 
de terrain figurée par une teinte rose sur le plan annexé 2 loriginal 
du présent-arrété et désignée ci-apres - 

Vorn de la propriété et numéro du titre foncier 
Meddoun » (partie), n® 23442 BR. 

Superficie approximative : 

: « Lotissement 

1o hectares. , 

Nom et adresse des propriélaires présumés : 

1° Si Mohamed M’Doun, agissant eu son nom personnel et 
comme mandataira de seg fréres el scour, Boubekér, Abmed ct Me- 

rem, demeurant rue Moréno, & Rabat ; 

Si M’Hamed M’Doun, agissant cn son nom personnel et 
comme mandataire de ses tréres et sceurs, Lachmi, Ali, Nourredine, 
Maria cl Badrassacud, les dames Kadidja, Hajija et Zohra, demecurant 
rue Biara, & Rabat ; 

ye 

3° Si Omar M’ Doun, agissant en son nom personnel el comme 
coluleur des mineurs représentés par Si Mohamed M’Doun, ci- 
dessus désignés, et mandataire de ses fréres, Mohamed ben Boubekér 
M’Doun et Mckki ben Boubekér M’Doun, demeurant rue Moréno,, 
a Rahat ; . 

4° Si Abderrahman Guedira, agissant en son nom personnel et 
cormme marndalairec de dame Amina cl son frére, Mohamed Guedira, 
demeuranl stalle haboéus du marché central, n° Ar, 4 Rabat ; 

5° Si Hadj Abdjelil Fredj, agissant an nom de son épouse 
Fatouina, demeurant ruc Sidi-Mamoun, & Rabat ; 

6° Si Hadj Abdesselem Guedira, agissant comme cotuteur avec 
Si M’Hamed M’Doun, Si Mohamed et Si Omar, des mineurs M’Doun, 

ci-dessns désignés, demevrant rue Laraoui, quartier El-Gza, n° 3 ; 

4° Si Hadj Mohamed Berbich, agissant en son nom personnel, 
tlemeurant,stalle 43 du marché central, 4 Kabat ; 

8° M. Croizeau Gaston, agissant en son nom personnel, demeu- 

rant A Rabat, 2 bis, rue Hugo-d’Herville ; { 

g° M. Déry Albert, demcurant a Rabat, 2, rue Paul-Doumer, 
agissant au nom et pour le compte de : MM. Rouet Georges, Rouet 
Maurice, Rouet André, Sorrentino Octave, Thibault Auguste, 
M™* Pons, Cpouse Pinot. 

Anr. 3. — Les autorilés.municipales de la ville de Rabat sont 
chargées de l’exécution du présent arrétd. 

Fail & Rabat, le 4 joumada I] 1371 (1° mars 1952), 

Monamep FL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arvété viziviel du 1°" mdys 1952 (4 joumada II 1371) déclarant d’uti- 

lité publique l’extensfon du lotissement municipal de |’Aguedal- 

ouest, & Rabat, en vue de Ia construction d’habitations 4 bon 

marché et frappant de cessibilité la parcelle de terrain nécessatre 

a cette fin, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 _(26 joumada II 1370) sur ]’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu les résultats de Venquéte de commada et incommodo ouverte 

aux services municipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’extension 
du lotissement municipal de VAguedal-ouest, 4 Rabat, en vue de 
la construction d’habitations & bon marché.   

Ayvété yiziriel du 1e mars 1952 (4 joumada II 1871) déclarant d’uti- 

lité publique l’ouverture d’une voie destinée 4 raccorder le boule- 

vard Poeymirau 4 la route impériale n° 24, de Fés 4 Marrakech 

(Fas). . 

Granp Vive, 

Vu lc dabir du 16 avril 1914 (20 jourmada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement el d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale le 15° décem- 
bre 1948 ; 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Fés et au contréle civil de Ja circons- 
cription de Fés-banlieue du re" au 3x juillet 1950 inclus ; 

Sur la. proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRATE !: ° 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité publique 
Vouverture d’une voie destinée & relier le boulevard Poeymirau & la
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| 
route impériale n° 24, de Fes & Marrakech, conformément aux indi- | 

calions du plan annexé & Voriginal du présent arrélé. 

Arr, a. — Les autorilés locales de Ja ville de Fés el de Ja circons- 
cription de contréle civil] de Fés-banlicue sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de Vexécution du présent arrété. 

i 
1 

fait @ Rabat, le 4 journada I 1371 (4° mars 1952). 

MowaMep £1. Mort. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ~ 

Rabat, le 17 mars 1959. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

viziriel du 31 juillet 1935 (29 rebia II 1354) fixant les taux d’ana- 
lyses de blés tendres, effectuées par le centre de recherches agro- 

nomiques en yue de rechercher la valeur boulangére. 

i | 
Arrété viziriel du 1° mars 1952 (4 Joumada IE 1871) modifiant l’arrété ! 

Le Guann Vizir, 

Vu Varreté viziriel du 3r juillet 1935 (29 rebia ID 1334) insliluant 
une redevance pour les analyses de blés tendres effectuées par Je 
centre de recherches agronomiques, lel qu’ a été modifié par l’ar- 

reté viziriel du te? avril to4a (16 tebia To 1361" et Varreté viziriel du 
S mai xg47 (14 joumada I 1366) ; 1 

Sur la proposilion da directeur de Vagricullure, 
vl des foréts, 

du commerce | 

ARRETE : 

ArticLh premier, — L'arlicle a9 de larrélé viziriel susvisé du 
31 juillel 1935 (29 rebia TE 1354) est modifié ainsi qu’il suit -: 

« Artiele 2, — La taxe pergue pour cHaque analyse boulangeére . 
« effecluée par Je centre de recherches agronoimiques est fixée a 

« trois cents frances (300 fr.) » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 2, — Le direcleur de Vagricullure, du commerce ct des | 
foréts est chargé de application du présent arrété qui prendra | 

effel & compler de sa publication an Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 4 jowmada I 1371 (4* mars 1952). | 

Monamen Fu Mort. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion =. 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire réstdent général, 

GUILLAUME. | 

Arraté yiziriel du 1*7 mars 1962 (4 joumada IJ 1371) frappant de sus- 

pension temporaire de commandement M. Thébault Victor, capi- 

taine de la marine marchande (Inscrit & Cancale, n° 6485), com- 
mandant du cargo « Sainte-Marguerite ». 

  

Le Granp Viz, 

Vn Varticle 56 de [’annexe I du dahir dn 31 mars 1919 (28 jou- 

mada IT 133°) formant code de commerce maritime ; / 

Vu le titre troisitme de Varrété viziriel duo 22 avril 1927 
(1g chaoual 1345) relatif aux enquétes aprés naufrage ct notamment 

ses articles g, 10 et 11; 

Vu Je rapport de la commission d’enquéte nommée A effet 
de rechercher Iles causes du nauftage du cargo Sainte-Marguerite,   

> Rio-de-Oro', 

dal Viclor (inscrit i Cancale, n° 6435), 
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1, en baie de Saint-Cyprien (cdle du 
un avis motivé sur les responsabilités 

23 novembre 195 

cl déinettre 

sunenu Je 

encournes 5. 

Sur la proposition du 
cl des foréts, 

directeur de Vagriculture, du commerce 
  

ABBETE 

ARTICLE PREMIER, — Le capitaine de la marine marchande, Thé- 
esl frappé d’une suspension 

du courmandement d'une durée de cing ans pour négligences graves 
dans Vexereice de ses fonctions, 

Ani. 2, 

peches ang 

-— Le chef du service de la marine marchande et des 
rilimes au Maroc, est chargé de l’exécution de la pré- 

décision, , 

Fait ad Rabat, 

  

settee : 

le 4 journada He 1871 (1? mars 1952). 

Monamep ut, MoxRt. 

Vit ponr promulgation et mise 4 exéeution 

Rabal, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

  

Arrété viziriel du § mars 1952 (8 joumada IT 1371) portant reconnais- 

sance de la piste de Keebia, allant de la gare de Keebia a- la 

maison du caid M’Hamed des Sfafaia (contréle civil de Sidi-Sli- 
raane), et fixant sa largeur d’ emprise. 

Le Graxp Viarr, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans daménagement et d’extension des villes, servi- 

ludes el laxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu'le dossier de Venquéte ouverte du rg novembre au 20 décem- 
bre iaqgiz, dans l’annexe de contréle civil de Sidi-Slimane ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
de Vaulorité régionale, 

ARRETE ¢ 

Antic PREMtuR. — La pisle désignée au tableau ci-aprés, et 
dont le tracé est figuré par un Jiséré rouge sur l’extrait de caitte au 
1 39.000 annexé & original du présent arréié, est reconnue comme 
faisant partie du domaine public, ct sa largeur d’emprise est fixée 
ainsi qu’il suit : 
  

LANGER 
Wemprise 

  

: de part cl cd’antre 

DESIGVATION DE LA PISTE LIMIT ES de Paxe 

Gate Cate 
fuuche droit 

Piste de Keebia, allant de | Origine : gare de] 15 m. 1 om. 

la gare de Keebia 4 la Keebia. 
maison du caid M’Ha- | Extrémité : maison 
med des Sfafda. du caid M’Ha- 

| med des Sfafda. 

Arr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada IT 1877 

MonaMen EL 

mars 1952). 

Moxnrl. 

Vu pour promulgation ct mise a extcution : 

Rabat, le 20 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. bE Bresson.
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Arrété viziriel du 5 mars 1982 (8 joumada IJ 1371) annulant les opéra- 

tions de délimitation ordonnées par l’arrété viziriel du 19 mai 1947 
(28 joumada IT 1366). 

Le Grann Viziz, 

Vu le dahir du +8 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du rg mai 1947 (28 joumada I 1366) ayant 
ordonné les opérations de délimilation de Vimmeuble collecti£ dit 
« Bled Kouniz », sis en tribu Beni Batao ; 

Elant donné que limmeuble est du ressort de la conservation 
fonciére d’Oued-Zem, et que les oppositions ont été cnregistrées 4 la 
conservalion fonciére de Meknés, 

ARRETE : 

Anricus unique, — Est rapperté l’arrélé viziriel susvisé du 
1g Mai 1947 (28 joumada IL 1366) el sont, en conséquence, annulées 
les opérations de délimitation ordonnées par cet arecté, 

Fail & Rabat, le 8 joumada IT 1371 (5 mars 1952). 

Mowamep tx Morat. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 
* 

Rabat, le 17 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 19 mars 1952 nommant des membres du 
conseil d’administration de l’Office marocain du tourisme pour 

‘Vannée 1952. 

Le GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand officicer de la Légion d’honneur, 

.V¥u Je dahir du g octobre 1946 porlanl inslitution d’un Office 

marocain du tourisme ; .   

OFFICIEL N° 2057 du 28 mars 1959. 

Vu Varrété viziricl du ro octobre 1946 fixant les modalités d'ap- 

Plivalion du dahir susvisé ct les arrétés viziviels qui Vont modifié 
on complété, notamment Varrété viziricl du 6 aodt 194g 5 

Vu Varrété résidenticl du 15 mars 1990 nommaut des membres 
du conséil d’administralion de VOffice marocain du lourisme pour 

Vannée 190 ; . 

Vu Varrelé résidentiel da 12 avril 1951 nommant les membres 
du conseil (administration de l’Office marocain du tourisme pour 

Vannée 1951, 
ARBETE + 

ARTICLE Unique. — Les membres du conseil d’administration de 
VOffice marocain du tourisme, nommeés par Varrété résidentiel sus- 
visé du ota avvil 1g5f cn qualité de représenlants des syndicals 
d'inilialive ef des associations touristiques, de l’association « Tou- 

   

‘rismme ct Travail », de Vhételleric ct des compagnies de transports, 
sont maintenus en fonction pour, Vannée 1952. 

Rabat, te 19 mars 1952. 

GFUTLLAUME. 

JARGIME DES EATX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéie. 

Par arrété du directour des iravaux publics du rg mars 1952 
une enquéte publique est. ouverte du 7 au 17 avril 1952, dans le. 
territoire des Chaouia, & Casablanca, sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans un puits, au profit de la Société d’études géné- 
rales et d’aménagement au Maroc, 118, rue de Tours, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
it Casablanca. , 

les droits des liers sont et demeurent réservés. 
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de févyier 1952. ETAT N° 1. 

n . . bi 
22 DATE . 1 PUSETLON DU CENTRE = 
Se} compler de laquelle TITULALRE CARTE DESIGNATION DU ROIME-PIVOE | du permis par rapport g 
a8 pe 3 - . . = 
z 2 a été institué . | au poink-pivut 3 

| 
i 

11.160] 28 février 1952. | Jacques Poli, 8, rue Jean-Jau- Taouz, Axe du signal eéodésique Ha-) 2.c00™ S.- 2.0007 O.} I 
rés, Mekneés. fra-cl-Baida cole 1035), | 

11.161 id. id. id. id. , | 2.000 §. - 2.000" E, il 
, ' | . toes yl 

11.163 id. Ne Ryck Omer, 96, rue Lyau- idl. Axe du signal géodésique duj 2-200" N, - 2.700" OL tT! 
. tey, Meknés- J. Bokab a58.7 (point nou- 

veau cen remplacement du, 
gor. 

: : | . . pes - . . we: 
y1.163| id. Sociélé anonyme des mines de . ad. i Axe du signal géudésique roa5.} ~2100" EL - Soot N, I 

VAdrar, rond-point Saint- 
Exupéry, Casablanca. 

11.164 id. Aghoub ben Caid Baba, Fr- id. PE oAxe de da facade principale! 2.000" 8. - 2.000" O, TT 
foud. ’ (lu kear de Taouz. 

. | 4 . 
11.165 id. id. a id. \ md, O.fioo™ 8. - 4.000" F. II 

17.166 id. id. id. id. U.Go0" S$. - 6.coo™ E, If 

11.1679 ict. id. id. | id, - ro, G00" 8. - j.ooo™ E. II 
11.168 id. Francois Fabiani, 1, place Mi- add, ‘Axe de ola borne maconnée) 3.200" ©. - G.Roo™ §, if 

rabeau, Casablanca. ; édifige i 225 meélres nord- 

: est de la pointe la plus au 

nocd duo piten dAferdoun- 
/ Soualekbing, . 

11.169] - id. id. co id. ' id. 8oo™ FE. - 6.800™ 8, i 

11.170 id. EL Rabli ben Brahim Lam- . id. | Contre du puils siluéd dans les} 6,850" N,- Goo O. I 

%, rani, 100, rue du Caid-Ka- constructions duo Makhzen 
mar-Baftou, Fés. tle VAtrous. 

. foe . . . . 
IT.171 id. id. . id. id. G.850" N.- 3.400" FE. I 

11.172 id. id. ad. id. . 2.830" N,-  Goo™ O. | I 

11.153) id. id. id, id. 2.850" N.- 3.4007 E.| IL 
rr.154 id. De La Ferriére Henri, 1, place id. Axe de da borne tagorride 8.000” N.. It 

Mirabeau, Casablanca. édifiée & xo metres du puits 
| d Hassi-ba-Hallou. | 

r1.175 id. id. "id. | id, : ' 4.000" Q. - G.goo™ N. Il 

11.376 id. id. id. | id. | ».G00™ O. = 5.400" N.} HI 
1t.t77 id. id. Taouz-Maider. ' id. 6.600" OQ. - 3,400" 0. II 

: i : . ow ; 
11.178 id. id, Taouz. i id. 2.600™ QO. - 1.4007 N. I 

11.199 id. Charles Schmidt, 1, place Mi- id. | Angle sud-est du corps de ba-! 5.8007 E. - 5.400" §. II. 

raheau, Casablanca. . Limenl nord d’Outlara. 

11.180 id. id. id. Axe de la borne maconnée} 4.000" E, - 6.800" N, i 

: édifiée X a0 mélres du puits 
\ dAassi-ba-Hallou. 

11.181 id. id, id. idl, . 1.400% E. - 5.4007 N. II 

11.182 id. id. id. ied, 5.400" E, - 2.800" N. | II 
11,183 id, - id. id. id. 1.4007 B.-1,400%N.] IT 
11,184 id. Compagnie générale d’exploi- id. Axe de la hatise NIT du jbel] 4.400 FE. - 2.300™ N. i 

tations commerciales, 1, pla- Boukhal. 

ce Mirabeau, Casablanca. 

11.185 id. id. id. il ‘| 4.000" QO, + r.100" NL} IL 

11.186 id. id. id. id. 8.000" O, ll 

11.187 id. id, id. ick. Centre au point-pivot,| II 

11.188 id. : id. id. id. ! 4.000 E. - 1.900" 8. Il 

11.189 id. ‘ id. id. . 4d. 4.000 Q. - 2.go0™ §. I 

11.190 id, id. id. id, 7.2007 QO. - 3.2008 8. | . IT 

IT.IQT id. . id. id. id. 4.000" §. i 

1T.192 id. id. id. id, 4.000 Q. - 6,goo™ § II                
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z a cov atin pelle , POSITION DU CENTRE 5 
Be | eo penis TITULAIRE - . CARTE DESIGNATION DU POUNL-PLYOT du permis par rappiort g 

ze a été instifad OS au poink-pivat a 

. : 3 
! 

‘ 4 

1.193 a8 favvier 1952. | Société « Union finaucitre . Taouz, | Angle extérieur, ouest de lal 2.300™ F.- 6.400" N.| I 
pour’ Ventreprise générale lour de résistance du poste 
el les exploitations mini¢-, de Tanuz, | , 

res», 1, place Mirabeau.| oo 
Casablanca, 

TI.194 id. , id. id. , id. 2.goo™ FE, - 5.0007 N, I 

rT.195 id. id. id. id. 6.goo™ QO. - f.ooo® N.| IL 

Tr. 196}. id. id. id. id. 2.goo™ QO. - 4.000" N. TL 

TI.197 id. id. id, os id, 6.900" F. - f4.o00" N.] II 

rr.798 id. , id id. id. 8.000" O, 1 

TT.199 , id. , id. id. : : id. . f.coo™ O, uf 

£1,200 id, id. id. ; id. Centre au point-pivot.) 

11.201 id. id. id, id, t.r00" E, - 3.800" 8.) IL 

11.202 id. id, id. , id. 6.goo™ O,- 4.0007 S. | IL 

17.203 id. id. - id, . id. 2.goo™ 0. - 4.000" §. il 

TT.204 id. id. id. ' id. 1.100 [, - 7.800™ 8. II 
ues + mo ' . . 
11,208 dd. 7 id, oO id. Axe de Ja borne maconnée| 2.000" O, - 2.2007 §. il 

: siluce A Bou-Tarit, & Vin- 

. tersection de la piste Taouz- 
Abadla ct Ja piste Taouz- 
Zoedou, . 

rr.206 id. id. : id. id. 1.6007 Q. - 6.200 8. I 

1¥.207 id. id. id. id. Soo™ QO. - 7.goo™ 5. II 

11.208 id. | Olivier de La Ferriére, 1, pla- id. Angle est de la maison nord-| 6.goo™ O. - 2.200" S$. | IT 
ce Miraheau, Casablanca. |- esl édifiée au Tizi-N’TRessas. 

Tr.20g| id. . id. ad. id, goo™ O.-f.goo™ 8.) TT 

Tr.210| © id. id. | id. : / id. 3.100 E. - 4.goo™ 8. 1 

1L.2T7 id. id. id. id, 5.600 TE. - 4.goo™ 8.) TI 

TT.212 id. id, , id. id. . f.goo™ O. - 6.200™ &. I 

17.213 id. id. id, id. - goo™ Q. - 7.900" S. Ul 

tr.ath id. id, id. Angle sud de Ja maison du] &.oo0™ 8. i 

a , cheikh d’Ouzina. 

tr.2t5 id. id. : . id, id. 4.ooo™ QO. - G6.goo™ N. | IT 

| 11.216 id. id. id. id. 4.0d0o™ Th. - 6.gao™ N, ll 

frr.at id. , id, id, { Angle exlérieur ouest de lay 8.100" O.- 6.500" 5.) TI 
on tour de résistance du poste , 

de Taouz. 

11.218 id. Société interafricaine d’eutre- , id. ' Angles sud-oucst du panneau} 3,000" I, - 7.300" No} WL, 

~ prise, 1. place Mirabeau,| | 4] kilométrique, 4 Vintersec- 

Casablanca. lion des pistes Taouz-Erloud 
el Taouz-N’Tis. . 

11.219 id. id. ; id. id, 4.too™ EL - r.300™ N, II 

11.220 id. id. id. id. 7.800" O.- 1.750" N.} II 

11.341 id. id. id. Axe de la horne maconnée| 8.000% 0, Il 

~ idifiée 4 Tazoult-Nchra, 

1I.923 id. . id. id. Axe de la borne édifiée au| 6.800" N. -4.goo™ O.| II 
a Bou-Tarit, & Vintersection 

des pistes Taouz-Abadla et 
Taouz-Zegdou, / 

11.223 id. Henri Lannegrace, 1, place id. , Axe de Ja borne maconnée| 2.000" QO. - 6.800" N.| TI 

. Mirabeau, Casablanca. édifiée 4 225 métres au nord- 

, est de Ja pointe la plus au 

nord du piton d’Aferdoum- 

, . . ' Sovalckhim. 

11,924 id. id. . id. id, 5.2008 ©. - 6.000 N. i 

11.225 id. id. . id. id. 2,000" E, - 6.0007 N. II 

11.226 id. ' id. id. id. . 7.2007 O.- Goo N.| TT 

11.227 id id. id. : id. 3.800" E. - 1.200™ 8, I 

\
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2 Dat & Q¢ DATE POSITION DU CENTRE & 

82 ‘ne de laquelle HITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT-LIVOT du permis par rapport z 
ii « . 

z 2 a élé institué au point-plval 4 

r1.228) 28 février 1952.; Henri Lannegrace, 1, place ‘Taouz, Axe de la borne maconnée| 7.800" E. - 1.600" 8. U 
Mirabeau, Casablanca. édifiée & 225 mélres au nord- 

est de la pointe la plus au 
nord du piton d’Aferdoum- 
Soualekhim. 

11,229 id. id. id. id. 3.2007 QO, - 2.800" 3. | IT 

11,930 id. id. id. id. 800™ E. - 2.800" §, II 

11,931 id, id, id. id, 7.2007 0. - 3.400" 5. | II 

11.232 id. id. id. id, 4.800" E, - 5,200" 8. II 

11.933 id. id. id. Angle sud de la maison du} 3.goo™ O. IL 
cheikh d’Ouzina. 

11.934 id. id. id. id. 2.6007 QO. - 4.000" N. It 

11.235 id. id. id. id, 1.4007 FE, - 4,000 N. II 

11.236 id. id. id. id. 6.00 O.- 2.900" N.} TI 

11,437 id. id. id, id, | 7.9007 O.- 1.100" 8.) I 

11.238 id. Edouard Attali, 7, rue Mau- id. Axe du signal géodésique 1ogo,| 2.0007 8, II 

rel, Casablanca. / os 

11,239 id. id. id. id. 6.0007 QO. / II 

11,240 id. Compagnie des minerais de Bou-Haira., Axe de la borne édifige prés] 4.000™.5.- 1.500" B.| TT 
fer magnétique de Mokta- de la gare Bou-Zitoun. 
el-Hadid, 44, place de Fran- 
ce, Casablanca. 

11,241 id. id. id. id. 4.0007 N. - 1,500" E, II 

11.a49 id. id, id. id, 1.5007 E. il 

11.243 id. id. id. Centre du kerkour établi a|Ccentre au poinl-pivot.| II 
Gour-Cheraga, au point 
X = 549,000 — ¥ = 376,000 
« environ ». 

Liste des permis de prospection accordés le 31 janvier 1952. ETAT Ne 2. 
; <——— - 

Bel compte de iag 2el Posrtion pU CENTRE | = & 
as | ee permis ® TITULALRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PLVOT du permis pat rapport g 

E 3 a été institué , au point-pivot 5 

4189 | 31 janvier 1952.| Moise Benhamou, place du Rheris. Angle sud-ouest du ksar des| 7.300" ©, - 2,700" N. | II 
Général - Giraud, Kesar - es - Ait-ben-Akki. 

Souk. . 

41go id. Ilyao Benchetrit, rue du Caid- Tafilalt. Centre de la tour sud, au mi-| 2.1007 §. - 700 0, IT 
Habibi, Erfoud. lieu du ksar de Moungara. : 

4rgz id. Yahia Nezri et Aaron Malka, Lheris. Axe de la porte dentrée du} 3.500" N, II 

rue du Caid-Habibi, Erfoud. ‘ ksar d Tmelouane. 

41g2 id. id. id. id. 4.2007 Q. - 5.500™ N, II 

4193 id. id. id. id. 4.200" Q. - 1.500™ N, II 

4194 id. llyao Benchetrit, rue du Caid- Tafilalt. Angle nord-ouest du poste des} 9.400% S. - 3.400" O. II . 

Habibi, Erfoud. affaires indigenes 4d’EI-Gfi- 
fale. 

4195 id. id. id. id. 3.20078, - 2,400" 0. | IT 

4196 id. Isaac Teboul, Ksar-es-Souk. Rheris Axe de la porte d’entrée de la} 6.goo™ FE, - 3008. | II 
: maison de Moha ou Ahmed, 

au ksar Agoudim. 

4197 id. id id. id. 2.900 F. - 3007 8. II 

4198 id. id. id. id, 4.400 §. - roo E. II 

4199 id id. id. Axe de la porte d’entrée de la| 3.4007 O. - 2.500" N. II 
. maison de Moghrti ould 

M’Batk, au ksar Ait-ben- 
Akki. 

4a00 id. id. id. id. 6.4007 N. - 3007 0. It               
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g a c compten ie lequetie - POSITION DU CENTRE z 
Se eee ermis. TITULAIRE CARTE DPSIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport | © 
Es a été institué au _point-pivot & 3 - s 

‘4a0r | 3x janvier 1g52.| Yahia Nezri et Aaron Malka, Rheris, Axe de la porte d’enirée dul 1.0007 0. - 3:100™ 8. II 
rue du Caid-Habibi, Erfoud. ksar d’Imelouane. 

4202, id. . id. id. id, 2.6007 E. - goo™ N. i 

4203 id. Gaston Régaldie, ag, route de|’ Tafilalt. Angle est de Ja tour du borj] 7.400™ S, - 807 O, II 
. Moulay-Idriss, Meknés, de Mahé, 

4ao4 id. Tlyao Benchetrit, rue du Caid- id. Centre de la plus haute tour| 5.5007 §. - 4.0007 QO. il 
. Habibi, Erfoud. du borj de Mahé. : 

4205 id. id. id. Angle sud du poste de secours| 7.500" QO, - 1,800" N. II 
du pont du Ziz. 

4206 id. id. id. Centre de la plus haute lour| 7.800" O. - 3.000% 8. II 

du borj de Mahé. 

4207 id. Joseph Abihssira, Erfoud. id. Axe de la porte d’entrée prin-| 6.600" §. - 7.800" E, | II 
cipale du ksar El-Mati. 

4aog id. Edgard Pagés, Boulmane. Reggou. Angle sud-est de la derniére| 2.000" E, - 2.000 N. | I 
maison a l’est du village 
Ait-Tabb-ou-Allt. 

4209 | id. id. id. id. 2,000 E. - 2.0007 S, I 

4aro id, id. id. id. 2.000% Q, - 3.0007 8, I 

Aary id. id. id. id. 2.000% N, - 3.0007 O. I 

Agra id.. Gaston Régaldie, 29, route de Tafilalt. Borne de Rasfa-Kahla. 6.8007 O. - 3.6007 N, II. 
: Moulay-Idriss, Meknés. , . 

4213 id. Ghalom Ittah, avenue Lyau- Rheris. Angle ouest de la casba Qu-| 7.600 N. - 1.8007 0. I 
/ tey, Erfoud. didi. 

dard id. id. id. id. 5,400" N, - 5.800™ QO. Il 

42rd id. Mohamed hen Ali, Aoufous, Rich, Angle sud de la cantine située} 4.300" N. - 4.6007 E. | IL 
par Erfoud. ) lintersection de la rou- 

. te at et de Rich. _ 

4ar6 id. Chalom ‘Ittah, avenue Lyau- Rheris. Angle ouest de la casha Qu-| 1.400" N, - 5.800" Q, Il 
; tey, Erfoud. didi. : 

“4ary id. Ce id. _ id. 3.600" N. - 1.800" 0, } II 
hax8 id. Mouchy Pinto, rue du Mellah, Midelt. Axe de Ja porte d’entrée de la| 3.500" N. - 4.000 E. | IE 

oo Midelt. ' maison du caid Imitér. 

4arg id. Société des argiles de Bou- Rich. Angle nord de la casba Tit-| 5.800" §.°- 600” O. I 

Adra, 18, rue du Pére-de Nourmés. 
Foucauld, Rahat. . 

4230 id. Société miniére et métallur- Rheris. Axe du marabout de Sidi Ma-| 100" §. - 1.8007 O. It 
gique de Pejfiarroya,. rond- chor, 4 Igoudmane. 

point Saint-Exupéry, Casa- 
blanca. 

haar id. id. id. id. 1oo™ §. - 9.700 E. | Ty 

faa id. Addi Moha ou Zaid, Gourrama. Rich. Axe de la porte Wentrée du{ joo™ N. - 1.700™ 0. Ul 
ksar Ait-Fergan, 4 Toulal. 

4923 id. id. Boudenib. Axe du signal géodésique 1023] 1.100" O. - 1.3007 8. IIT 

du garet E]-Assel. 

4aah id. Marcel Deckers, Alnif, par Er- Maider. Axe du kerkour magonné sur] 2.2007 N. - 1.150 FE. | = I 

foud. le jbel Rahiat. 

faa . id. Mouchy Pinto, rue du Mellah, _ Midelt. Axe de la porte d’entrée de la| 3.000" N. - 3.20070. | IY 
. Midelt. maison du caid d’Imitér. 

haa6 id. id. id. Axe de la tour du ksar de Ta-| 3.500" O. - 1.800 N. | If 
gueuboust. 

4299 id. id. id. id. 2.000 N, - 3.0007 BE. | Ir 

4a28 id. id. id. Axe de la plus haute tour du} goo™8. - a.goo™E. | I 
ksar Tahinikhft. 

haag id. Société des argiles de Bou- Rich. Signal de l’oued Mougueur. hoo™ 8. - 6.800 E. II 
Adra, 18, rue du Pére-de- 
Foucauld, Rabat. 

4230 id. id. id. id. 6oo™ N. - 6.700" EB. | IT 

d  
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4231 | 31 janvier 1952.| Elie Benchetrit, négociant, ‘Tafilall. Borne magonnée situéc A} 5.doo™ 5. - 2.800™ E. II 
: Erfoud. 200 métres environ au sud 

du puits Wachguig-Tahlani. 

4239 id. id. id. id. 3.000" §. - 2.6007 O. II 

4233 id. Paul Alberti, colon 4 Midelt. Todrha—Maideér. Axe de la borne maconnée sur| 7.400 N. - 4,000" O. I. 
la colline dite « Ougouroum- 
Nou-Oumkiad ». 

4a34 id. id. id. id. 7.400" N. Il 

4235 id. id. Tafilalt. Axe de la borne macgonnée a] 7.000" QO. - §.coo™ N. | II 
. Vhassi Achguig-Tahtani. 

436 id. id. id. id. , 3.0007 O, - 6.0007 N. II 

4937 id. id. id. id. 3.0008 O. - 2.000" N, II 

4238 id. id. id, id. 1.0007 FE. - 6.000% N, Il 

4a3q, id. ick. id. id. 1.0007 EK. - 2.000 N. II 

4240 id. . id. id. id. 1.0008 Ff, - 2.0007 §, I 

Aaht id. Raphaé] Duran, 129, avenue Rich, Torne magonnée située a} 4.000" N: - 3.500™ FE. II 
‘ Mers-Sultan, Casablanca. 3o0 métres snd-ouest de Is 

cote 1976. 

4aha id. id. id. il. . 3.500™ E. I 

4a43 id. - id. id. Centre du batiment dénom-} 2.700" N, - §.600™ FE. TT 
, mé « Garage de Tit-N’Ali ». 

hahd id. Société des argiles de Bou- id, Angle ouest de la casba Al] 4.200" 0. - 2.000™ S. II 
Adra, 18, rue du Pére-de- mou-Abtouri. 

Foucauld, Rabat: 

had id. Addi Moha ou Zaid, commer- Anoual, Axe de la porte est de-la mai-| 6.2007 §. - 1.700 0. ia) 

gant 4 Gourrama. son de Addi ou Moha, A : 
Akinou-Asemunad. 

4946 id. Meyer Tordjman, Ksar-cs- Tafilalt. Angle est de Ja maison aban-| 5.000" N. - 6.0007 0. lk 

Souk. donuce située 4 roo métres 
environ du barrage de Mé- 
dina-L’fhoud. 

4947 id. id. id. id. 5.000" N. - 3.0007 QO. Il 

448 id. id. id. . id. 5.0007 N. - 2.0007 E, Il 

4249 id. Addi Moha ou Zaid, commer- Rich. Angle ouest de la maison de] 5.G00" FE, - roo™ N. II 
cant 4 Gourrama. Lhoucine ou M’Bark, au. ‘ 

ksar Aft-Moussa. 

4250 id. id, id. _ id. 1.600" E, - 1007 N, II 

4abi id. id. id. Angle sud du borj sud du] 4.coo" E, - 1,500" N. II 

ksar Khalifa. , 

4259 id. Guardiola Vincenl, café du Tafilalt. Axe de la borne maconnée] 2.600" E. - 2.700 N. I 

Glacier, Erfoud. édifiée 4 250 métres environ 

au sud-est d’Hassi-Tames- 
zac. 

4253 id. id. id. id. 6.600" BE. - 2.7008 N. II 

4ab4 id. id. id. id. 4.200" E. - 1.800" 8. | I 

4255 id. id id. id. 2007 E. - 1,300" 5, II 

4256 id” id. id. id. 3.8007 QO. - 1.300" 8. II 

4abq id. Chalom Ittah, avenue Lyau- Todrha. Axe de la plus haute lour du} 3.400" S. -10.a00™E, It 
tey, Erfoud. ksar de Taroucht. 

4958 id. Jacob Bensimon, Ksar-es- Tafilalt. Axe de Ja porle d’entrée du] 4.000" §. - joo™ E. Il 
Souk, ksar de Blarhma. 

4259 id. Mouchy Pinto, rue du Mellah, _Midelt. Axe de la lour du ksar Ta-| 3.600" 5, - 2,100™ E. II 
Midelt. - nerhift, 

4260 id. Jacob Bensimon, Ksar-es- Tafilalt... Axe de la porte d’entrée du} 3.000™ Ek. ei 

Souk. ksar de Blarhma. 

4a6x id. id. Todrha. Axe de la porte d’entrée de la) 4.300" §. - 5.800" E. Il 
maison de Bou Idine. 

4a62 id. id, id. id. 300" 8, - 5.800" E. II                
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4263 | 31 janvier 1952.| Elie Mazzout, Ksar-es-Souk. Rich. Axe de la porte d’entrée du] 1.4007 S. - 100" FE. ual 
marabout Hadj Abdnour. 

hob id. id. id. id, a.2007 §. - 3.goo™ QO. | IT 

4265 id. Mohamed ou Ali, Ksar de Fi- Midelt- Angle sud-ouest du ksar de} 400 E, - 2,500" N. TT 
guig, Aoufous, par Erfoud. Talrolt. 

4aG6 id. id. id. id. 7.4007 E, - 2.400" N, II 

4ab7 id. Mouchy Pinlo, rue chu Mellah, id. Axe de la lour du ksar Ait-| 5.o00™N. - 4.500 hk. | IT 
Midlelt. Jf Said. ’ 

4268 id. Rarthélemy Téruel, 183, ave- Rich. Cenire de Vécole indigéne| 3.6007 O. - 3.500" N. II 
nue Foch-Prolongéc, Rabat. entre ‘Tili-N’Ali et Tiouza- 

guine. 

habg id. id. id. Sommet du monument du| 1.600" E, - 5.2008 N, | | II 
N’'Tizi-N’Talrhemt, , . 

4270 id. id. | id. Axe de Ja facade ouest de Ja] 2.875" E. - 2.600™ N. I 
/ casba de N’Zala. : : 

haqr id. Pierre Postorino, 20, avenue id. Angle nord-ouest de la casha| 3.2007 0. - 8o00™ N. It 
du Lyonnais, Rabat. . . des A¥t-Krojmane. 

Aaqa id. id. id. Axe de la facade. nord du ksar} 6.6007 0. - 800" N. | IT 
. de Tasmamant. / 

4273 id. id. id. id. 2.2007 (). - 3.co0™ N. i 
. 

4o74 id id. id. id. 6.6004 QO. - 4.400" N. 1s 

had id. id. id. Axe de la porte de la facade] 500" O. - 4.600™S. | I 
est de la cantine de Rich] - 

(bifurcation Rich—Kerran-|- 
. do). 

4a76 id. ' Yahia Nezri et Aaron Malka Rheris. Axe de la tour du ksar de| 2.0007 0, - 600™ N, Tl 

(copropriétaires indivis par ‘Tana. 
moitié chacun), rue du Caid- 
Habibi, Erfoud. 

4299 id. id. . id. Axe de la tour du ksar Tarh-| 2.700" 8. - 2.0007 O, It. 

balout-n’Ait-Laho. 

4a78 id. Simon Tordjman, avenue]. Tafilall. Axe de la borne maconnée} 4000. - 1.200" N. Il 

Lyauley, Erfoud. édifiée sur la piste d’EI-Gfi- 
_fate A Daouira, & environ 

e to kilométres de Daouira. 

4a79 id. id. id. id. 3.Go0o™ BE. - 1,200 N. II 

428o id. id. id. id. A.ho0o™ O, - 1.2007 N, Tl 

4281 ick idl, id. id, hoo" N, -  4oo™O. II 

AoBe id. id. ‘id. id. 5.2007 N. - 4.4007 O, II 

4.283 id. ‘Yahia Nezri et Aaron Malka Rhetis. Axe de la tour du ksar de| 3.400" S. - 6.000” QO, II 

(copropriétaires indivis par Tana. 
moitié chacun), rue du Caid- 
Habibi, Erfoud. 

had id. Pierre Postorino, 20, ruc du Rich. Angle nord-cst du camp d’At-| 4.400m N, - 3.6007 E. Tl 

Lyonnais, Rahat. — chana. 

4ash id. Yahia Nezri et Aaron Matka Rheris. Centre de la plus haute tour) 6.coo™ O. Il 

. (copropriétaires indivis par du ksar de Tarhalout-n’Ait- 
moilié chacun), rue du Caid- Loho. 

Habibi, Erfoud. ; 

4286 id. ia id. id. 6.000% O. - 4.000" 8, | IE 

4287 id. id. id. Axe de Ja porte d’entrée du| 6.000" N. - 2.000 E. II 
bureau des indi- “4 
génes d’Assoul. 

4288 id. id. id. id. 6.000 N. - 2.0000. | I 

1289 id. | Jacob tah, avenue Lyautcy,|' id. Axe de Ja tour de| 1.8007 EB. - 2,800" N. II 
a ’ Erfoud. Tana. 

4290 id ‘ id. id. Centre de la porte d’entrée} 1.4007 0. - 6oo™ N, I 

de Vancien poste militaire ‘ 
da’ Assel.                
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4agt | 3 janvier 1952./ Jacob Ittah, avenue Lyautey, Rheris. Centre de la porle d'entrée}. goo™ E. - 3.400™ N, Il 
, Erfoud. de l’ancien poste mililaire 

d’Assel. 

4ag2 id. id. id. id. 4.800" E, - 5.200" N, Il 

4293 id. id. id. Angle sud-ouest de Tarhba-| 1.500™ E. - 2.200" N. Il 

lout-n'Tagountsa ‘ancien 
poste militaire). 

4agh id. id. id, id. 5.4007 FE, - 4.0c0™ N. Il 

495 id. Pierre Postorino, 20, rue du Rich. Angle nord-est du camp d’At-| 3.200" N, - 7.400" F. II 
Lyonnais, Rabat. ; chana. 

4296 id. Yahia Nezri et Aaron Malka Todrha. Axe de la porle d’entrée de la] 800" E. Il 

(copropriétaires indivis par taison de Zaid Imay, A 
moitié chacun), 4, rue du Khatart-n’Ail-Ahmed, 
Caid-Habibi, Erfoud. 

4297 id. id. ,  Rheris. Angle sud-ouest de Tarhba-| 1-500" E. - 6.200% N. | II 
loul-n’Tagountsa. 

4298 id. id. id. id. 2.500" QO. - 3.600" §, Il 

4299 id. id. id. id. 2.500" O. - 4.300™ N. IT 

4300 id. . id. id. Centre de la porte d’entrée| 4.goo™ E. - 1.300" N. ll 
‘ de Fancien poste militaire 

a’ Assel. 

4301 id. Société générale dexploita- id. Borne imaconnée située ap-| 500™N. - 1000” QO. II 

lion, immeuble Mareuil, proximativement en X = , 

rue de Mareuil, Casablanca. a7g,300 ~— Y = 122,000, 
a 

4302 id. id. id. id. 3o0™ §. - 5,000" O. Il 

4303 id. Salomon Ittah, avenue Lyau- id. Centre de la porle dentrée 1.400" O. - 3.4007 N. Tl 

tey, Erfoud. de Vancien poste militaire, 
d’Assel, . 

430k - id. id. id. Axe de la porle d’entrée du| 6.400" E, - 1.500" N, II 
bureau des affaires indi- 
genes d’Assoul. 

4305 id. id, id, Ane de Ja tour du ksar do] 1-800" FE. - 6.800™ N, Il 
Tana. 

4306 id. id. id. Angle sud-ouest’ de Tarhba-| 6.500" 0. - 3.600" N, I 
lout-n’Tagountsa. 

4307 id. id. id. Centre de la porte d'entrée| 2.600" FE. - 2,000". | TT 
de Vancien poste militaire, 
dAssel. | 

4308 id. Barthélemy Téruel, 183, ave- Rich. Angle nord-est de la casba| 2-800" O. IT 
nue Foch-Prolongée, Rabat. d’Azrioula. 

4309 id. Salomon Jttah, avenue Lyau- Todrha. Axe de la porle d’entrée de laj 7-100" N. - 7,600" OQ. II 
tey, Erfoud. tuaison de Zaid Tmay, i 

Khalart-n ‘Aif-Ahmed. 

4310 id. Elie Tordjman, commergant ‘Tafilalt. Axe de la borne maconnée au! 5.700" N. - 1.100" EB, TI 
a Erfoud,. _ sommet du jbel bordant la 

plaine de Rosfa-el-Kahla. 

Ary id. Mouchy Pinto, rue du Mellah, Midelt. Maraboul du ksar Tazemon-| 3-400" O. - 2.100" N, I 
Midelt. rit. | 

4312 id. id. id. Axe de la lour du Kar. Ail-! b.o00" N, - 4.600" FE. | II 
. Said. : | 

4313 id. Gaston Girard. 21, rue Alexan- Rich, Ecole de Mougueur (angle! 2-100" N. - 2.000" O. | II 
dre-I*’, Meknés. sud-oucsl), : / 

4314 id. id. id. Angle sud-ouest de la casba] S00" O, - 2.2008. | TT 
cle Said-ou-Haddou, 4 Tami-! 

lost, , 

4315 id, Barthélemy ‘Térucl, 183, ave- id. Angle nord-est de la casha | boom QO. - 4.doo™ 8. | IL 
j nue Foch-Prolongée, Rabat. des Ait-Labbés. 7 

4316 id. Pierre Pénicaut, 5, avenue de: id. Angle nord de la tour au lieu} 1.800” S, II 
Marrakech, Rabat. dil « Pont-Grandjean ». | , 

. 1  



OFFICIEL N° 2057 du 28 mars 1952. 
  

  

              

488 . BULLETIN 
2 | : x —VS—~=~=E_E_E tai 

28 ! DATE POSITION DU CENTRF E 

z . to nie welle TITYVILAILRE ' GARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport & 

Fz a été institué au point-pivot “ 
= a 

| 
4317 | 31 janvier 1952.| Pierre Pénicaut, 5, avenue de Rich. Axe de la porte d’entrée de la! 2.290" QO, - 1.600" S. | IL. 

. Marrakech, Rahat. iagade nord de l’école d’Ait- 
. . Quazzag. 

4318 id. . id. id. id. 2.6007 FE. - 800 N. Il 

4319 id. Moulay Hachem Oufkir, Bou-| - id. Axe de la porle d’entrée de la| 6.700" E. - 6.600™ N, it 
denib. maison du cheikh, au ksar 

| Marhalif. 

4320 | id. id. id. id. 9.700" E. - 6.600" N. | II 
1 | , 

. ETAT Ne 3. ETAT N° 6. 
Liste des permis de prospection annulés 

pour renonciation ou non-paiement des redevances, 

  

fl est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa calégoric, le nom du titulaire cl celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle est situé le 
permis. 

ugo4 - IT - Société chérifienne de recherches miniéres - Anoual, 

_ 3521 - 3569 - D’Hermy Henri - Rich. 

* en 53 - 2597 - 3578 - ab8r - ah84 - IL - Société miniére de [’Atlas maro- 
cain - Boudenib. 

258g - 25go - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Midelt. 

2599 - 2603 - 26rr - 2613 - 2615 - aGar - a6a5 - 2629 - II - Société miniére 
. de V’Atlas marocain - Rheris. . 

8702 - 3704 - 3705 - 3706 - 3719 - 3790 - 3721 - 8722 - 3723 - 3724 - 3725 - 
II - Haddi Moha on Zaid - Anoual. 

KTAT Ne 4. 

Liste des demandes de permis de prospection rejetées. 

Il est dormé dans l’ordre pour chaque deinande de permis : le 
‘numéro d’enregistrement .de la demande, la catégorie, le-nom du 

tilulaire et celui de la coupure de la carte sur laquelle cst situé le 
permis. 

4ra7 - II - Ittah Chalom - Tafilalt. 

4145 - 4168 - 4169 - If - Tehoul Isaac - Todrha. 

4rg6 - I] - Nezri Yahia, Malka Aaron - Todrha. 

4a35 - IL - Teboul Ysaac - Maidér. 

x 

ETAT No 5 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mols de février 1952, 

Il est donné dans lordre pour chaque permis : le numéro du 

perinis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 

ja carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 

permis. 

qt - 7672 - 7673 - If - M’Hamed ben Driss Bennani - Demnate. 

7674 - 7675 - 7676 - IL- M’Hamed ben Driss Bennani - Telouét. — 

5717 -7718- II - Santacreu Joseph - Ouarzazate. 

8069 - TI - Lerasle Charles - Quarzazate. 

8468 - IV - Union miniare d'outre-mer - Todrha. 

8469 - 8470 - 8471 - 8472 - 8478 - 8474 - II - Cotte Ludovic - Quaouizar- 

the. 

8475 - IT - Delachaussée Félix -: Quaouizarthe. 

- 8476 - 84947 - 8478 - 8479 - 8480 - 8481 - II - Société « Sermissud » - 

Maideér. 

848a - IV - Bonnini Amédée - Oulmés—Azrou.   

Liste des permis d'exploitation annulés 
au cours du mois de février 1952. 

Hest donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé Je 
permis. 

66g - II - Société de prospection ct d ‘études miniéres au Maroc - Tizi- 
N’Test. 

ETAT N° 7. 

Liste des permis de recherche et d’exploitation 
venant & échéance au. cours du mois d'avril 1962. 

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

anniversaire de linstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 

ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et do qualriéme catégorie) rendus libres aux recherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de l’institution des 

permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront aussitét tre déposées. 

fl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure 
de la carte de reconnaissance au_ 1/200, ooo? sur laquelle est 
situé le permis, 

a) Permis de recherche institués le 16 avril 1945. 

6856 - IL - M™° Renée Beerli - Marrakech-sud. 

G858 - TI - Société rninitre du djebel Salrhel - Marrakech-nord. 

G&5y - G860 - 6861 - 686a - I - Société miniére de Bou-Azzér et du 
Graara - Tamgrout, | 

b) Permis de recherche institués le 19 avril 1949, 

8566 - IT - Charles Lerasle - Tikirt—Talate-n-Ydkoub. 

856— - ID - Francois Castello - Boujad. 

8568 - Il - Henri Sobinet - Marrakech-sud. 

R5tig - 8608 - VI - Compagnie des mines du Bramrane-Tensift - Mar- 
rakech-nord. 

Rb-o - 8571 - 8599 - TT - Société miniére du Siroua - Talate-n-Yakoub. 

8373 - 8594 - I - Georges Bertrand-Vignes - Talate-n-Yakoub. 

8595 - 8576 - Il - Georges Bertrand-Vignes - Tikirt. 

8577 - Il - Etienne Boussod - Safi. 

8578 - 8579 - 8580 - 8581 - $589 - I - Emilien Boyer - Ameskhoud. 

8583 - 8584 - TL - Robert Saint-Paul - Talate-n-Yikoub, 

8585 - 1] - Robert Saint-Paul - Ameskhoud—Talate-n-Yakoub. 

8586 - IT - Robert Saint-Paul - Chichaoua—Marrakech-nord,
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858p - I - Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Telouét. 

8590 - II - Robert Saint-Paul - Marrakech-sud. 

8591 - 85g - IT - Compagnic des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid - Ouaouizarthe. Lo 

8593 - II - Société minitre et métallurgique de Pefiarrvya - Akka. 

8594 - 8595 - 8596 - 8597 - 8598 - 8599 - I - Jean Sebbah - Ameskhoud. 

8600 - IL - Jean Bois - Tikirt. 

8601 - III - Mohamed ben Thami - Fés. 

&6oa - II - Société miniére du Tizi-N’Rechou - Itzér, 

8603 - II - Société miniére du Tizi-N’Rechou - Midelt. 

8604 - 8605 - Il - Emile Lemoille - Azrou. 

8606 - IT - Société africaine des mines - Marrakech-nord. 

8607 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Icht. 

8Gog - 8610 - 8611 - 8612 - IT - Fernand Pouchet - El-Borou)j. 

8613 - 8614 - 8615 - 8616 - IV - Fernand l'ouchet - El-Borouj. 

* 8617 - 8618 - 861g - 8620 - 8621 - 8622 - 863 - IT - Fernand Croullebois - 
El-Borouj. 

8627 - IL - Société miniére des Ait-Abbés - Quaouizarthe. 

_ 8628 - II - Mohamed ben Mohamed - Telouét. 

' 8629:- Il - Henri D’Hermy - Azrou. 

8630 - 8631 - 8632 - II - Francis Dubois - Oulmés. 

8633 - III - 5i E] Hadj Omar ben Madani el Mezouari - Demnate.- 

8634 - 1 - Henri Sarrut - Marrakech-sud. , 

c) Permis d’exploitation inslitués le 27 avril 1940. 

dor - IL - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Talzaza. 

d) Permis d’exploiiation institués le 16 avril 1944. 

534 - Il - Sociélé anonyme marocaine du djebel Chikér - Taza. 

e) Permis d’ezploitation instituds le 16 avril 1948. 

487 - 788 - 789 - Il - Sociélé marocaine de mines et de produits chi- 
miques - Kasba-Benahmed. 

ee ere 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 27 févrler 1952 (1°T Joumada II 1371) acoordant une nouvelle 
faculié d’option pour le régime des pensions clyiles aux anciens 
fonctionnaires et agents ayant obtenu le remboursement de leur 

compte 4 la calsse de prévyoyanoe marocaine. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars rgt7 (1a joumada I 1335) portant créa- 
tion d’une caisse de prévoyance du personnel des services civils 
du Protectorat de la France au Maroc ; 

Vu le dahir du 1 mars 1930 (80 ramadan 1348) instiluant un 
régime de pensions civiles au Maroc ; 

Vu le dahir du 4 mars 19380 (8 chaoual 1348) accordant aux 

fonctionnaires civils affiliés 4 la caisse de prévoyance le droit d’opter 
pour le régime des pensions civiles ; 

Vu le dahir du r* mai 1931. (13 hija 1349) instituant un 
régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires du Makhzen 

et des cadres spéciaux appartenant aux administrations du Protec- 
torat ; 

Vu le dahir du a mai 1931 (14 hija 1349) instituant un régime 

d’allocations spéciales en faveur de certaines catégories d’agents 
des cadres spéciaux des administrations du Protectorat ;   
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Vu le dahir. du 12 mai rg5o (24 rejeb 1369) portant réforme 
du régime des pensions civiles chériflennes ; 

Vu Je dahir du 16 janvier 1951 (7 rebia If 1370) porlant réforme 

du régime des allocations spéciales, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. =~ Les anciens fonctionnaires et agents civils 
cilovens francais des cadres généraux des administrations du Pro- 
tectorat qui, lors de Ja cessalion de leurs fonctions et antérieurc- 
ment au 1 janvier 1948, ont opté conformément A Varticle premier 
du dahir du 4 mars 1930 @ chaoual 1348) pour la liquidation de 
leur compte 4 la caisse de prévoyance, peuvent étre autorisés, A titre 
exceplionnel, A exercer une nouvelle option. La méme faculté est 

accordée aux fonctionnaires du Makhzen et aux agents des cadres 
généraux et des anciens cadres spéciaux, 

Arr. 2. — L’option pour la liquidation d’une pension de retraite 
ou d'une allocation spéciale comporte, pour les intéressés, le rever- 
sement obligatuire des sommes qu’ils ont percues lors de la liqui- 
dalion de leur compte A la caisse de prévoyance, dont Je montant 

total constituera un forfait exclusif de tout versement d’intéréts 
arriérés du jour de la perception du compte a la date de son rever- 
sement, ainsi que de tout remboursement de la différence entre les 

retenues cffeclivement subics et celles qui auraient élé normalement 
exercées par la caisse marocaine des relrailes. 

En conlrepartic de ce reversement, Jes intéressés peuvent obte- 
nir, avec jouissance du premicr jour du mois qui suit la date de 
reversernenl du compte, une pension civile ou une allocation spéciale 

qui leur sera coneédée par application des dahirs des 13 mai 1950 
(24 rejeb 1369) ou du 16 janvier 1951 (7 rebia II 1370) et qui leur 
scra servie par la caisse’ marocaine des retraites, 

Arr, 3, — Les demandes d’exercice de la nouvelle option sont 
soumises & l'examen d'une commission spéciale conslituce et réunie 
a la diligence du secrétaire général du Protectorat ; cette commission 
statue définitivement. 

Des nolificalion de Vagrément de Jeur demande, les intéressés 

doivent produire un dossier complet de liquidation de pension ou 
d’allocation spéctale et seront invités A effectuer le reversement de 
leur comple aux caisses de la trésoreric générale du Maroc, sur 
présentation de Uautorisalion, de recette émise par la caisse maro- 
caine des retraites. 

‘ Anr. 4. — L’agrément des demandes par la commission spéciale 

ct la liquidation des pensions civiles et des allocations spéciales sont 
opérés en conformilé des clauses et conditions de la Iégislation 
el de la réglementation générale en vigueur A la date de cessation . 
de fonctions des anciens fonctionnaires ct agents, 

En aucun cas, une pension civile ou une allocation spéciale ne 

pourra éltre concédée & un ancien fonctionnaire ou agent. qui, a la 
cessation de son activilé, ne remplissait pas les conditions d’dige et 
d'ancienneté de services requises pour pouvoir y prétendre. 

Ant. 5. — La commission de péréquation prévue par l’article 45 
du dahir du r2°mai rg95o0 (24 rejeb 1369) sera compétente pour 
eflectuer, le cas échéant, les reclassements compte tenu des modifica- 
tions opérées dans la structure, les appellations et la hiérarchie des 
différentes calégorics de fonctionnaires et agents. 

Les chefs d‘administralion ftxcront Vassimilation des bénéficiaires 
d’allocations spéciales par arrétés directoriaux, dans les conditions 
prévues par l'article 5 du dahir du 16 janvier 1951 (7 rebia TI 1370). 

_ Anr. 6. — Les dispositions qui préctdent sont applicables, dans 

les mémes conditions, aux ayants cause des anciens fonctionnaircs 
et agents des anviens cadres spéciaux visés 4 l'article premier 

ci-dessus. 

Ant. 7. ~~ Les présentes dispositions entreront en vigueur A 

la date du 1 janvier 1952. ‘ 

. Fait q Rabat, te 1 joumada II 1871 (27 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 18 mars 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété yiziriel du 15 mars 1952 (18 Joumada IE 1871) modifiant l’arrété 
viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant classe- 
ment hiérarchique des grades ot emplois des fonotionnaires des 
cadres généraux mixtes en service au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, -tel qu'il a 
éié modifié ou complété, notamment par Il’arrété viziriel du 
rr aotit 1951 (7 kaada 1370) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 
avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. ~—.Le tableau indiciaire annexé A l’arrété viziriel 

susvisé du 19 novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié confor- 

apres ; 

  
| 
| 
| 
* 

OFFICIEL 

  

2009 dt rs 1952. 2007 du 28 mars 195 

mément aux dispositions des tableaux n° 1 et 2» annexés au présent 
arrété. 

Les dispositions du tableau n° 1 prendront effet 4 compter du 

1° janvier 1959, celles du tableau n° 2 prendront effet a compter du 
i? janvier 1951: 

Fail @ Rabat, le 18 journada Il 1872 (15 mars 1952). 

. Mow#amep EL Morat. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabal, le 21 mars 1952. 

Pour le Commissaire résidenl général, - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

%* 

TABLEAU Ne 1. 

  

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

  

  

  

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 

Indices normaux Indices : 
exceptionnels 

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

Eauz et foréts. : 

Au lieu de: 

, Adjudant- Chef oe eee cece eee eect ee eee tee tenes 260-280 300 Classe exceptionnelle, 
Brigadier ..... Pattee ener e nets Cee tees 170-250 
Sous- brigadier Ce eee eee et ene e eee eee bees Ig0-220 

GATIG cece cee eee ete nee eee tte tiene 130-185 

Lire : . i 

Chef de district principal 22.0.0... cece cet e cece teeter tenes 260-280 300 Classe exceptionnelle. 
Chef de district .........-----2005- tates bene eee eee peek eee 170-250 | 
Sous-chef dé district 0.0... ceca c cee eee eee eet nee aeeee 1g0-220 
Agent technique .......-c ccc c cece eee nett 130-185 

TABLEAU N° 2. 

    
  

GRADES OU EMPLOIS 

CLASSEMENT INDIGEATRE 

  
OBSERVATIONS   

Tndices 
Indices normaux 

exceptionnels 
  

DURECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE..-' 

Assistante sociale principale et assistante sociale     210+360     
  

  

  

TEXTES PARTICULIBRS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
—_.. { 

‘ 

_ Arrété du seorétaire général du Proteotorat du 20 mars 1982 

modifiant larrété du 9 mars 1954 portant classification d’emplol. 

Aux termes d’un arrété du secrétaire général du Protectorat du * 
20 mars 1969 l’emploi de surveillant au Conseil du Gouvernement 
ost classé dans Ja 3* catégorie des agents publics.   

Arraté du.secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1959 complé-. 

‘tant Varrété du 28 janvier 1952 fixant les épreuves des concours 

pour l’scoas aux cadres de seorétaires sténodactylographes, stéao- 

dactylographes, dactylographes et dames employées. 

’ Lr pREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PrRotecToRart, 
Officier de Ja Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 15 maj. 1951 portant statut des cadres 

de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 
tylographes ct de dames employées et notamment son article 13° 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixent les épreuves des concours pour laccés aux cadres de
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secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
ct dames employées, 

ARRETE : 

“ AnricLe wxiove. -— L’article premier de Varrété susvisé du 
28 janvier 1952 cst complété ainsi qu’il suit - 

« Article premier, — oi. cee cece eee eee ete ete 

« T, — Concours pour Vemplot de secrétaire 
sténodactylographe. 

w i? Une diclée 22... 0. ccc ee eet te ees 

(. cece ee cee — Les candidates disposeront de 45 minutes pour 
relire la diclée cl répondre aux questions.) 

« 2° La rédaction 2.0.0.0... 0 cee eee 

ee : durce + h. 30). 

CC 

« WW -- Concours pour Vemplot de sténodactylographe. 

er « i Une dictée ... 0... ccc cece tener eet eee entices 

‘Aprés la diclée, les candidates disposent de 10 minutes pour relire 

leur épreuve.) 

CO eee eee eee ees 

« WII. -— Concours pour Vemploi de dactylographe. 

« 1° Une dictée (coefficient : 3). (Les candidates disposent de 
to Minutes pour relire leur épreuve.) 

« TV, — Concours pour Vemploi de dame employée. 

« Une épreuve d’orthographe .....06-c eee cecce eee net e eee eee 
en Les candidates disposent de 45 minutes pour relire 

la dictée ct répondre aux questions.) 

(La suite sans modificalion.) 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Grorces Hurin. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 26 mars 1952 ouvrant 

un examen de fin de stage pour certains seorétaires d’administra- 

tion staglairas du secrétariat général du Protectorat. 

L&E PREFFT, SEGRETAINE GENERAL pt PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ir: juin 195: portant statut commun. des 
cadres de secrétaires d'administration et notamment son article 20; 

Vu Varrété du secrétaire général du Prot&ctorat du 15 juin 195z 

fixant les épreuves de l’examen de fim de stage des secrélaires 
d’administration relevanl du secrétariat général du Protectorat, 

*- ARRATE - 

ARTICLE PREMIgR. — L’examen de fin de stage des secrétaires 
d’administration nommés stagiaires A compter du 1 janvier, du 

' rr févricr ou du 1 mai 1951, en application des dispositions dc 
’ Varticle 20 de Varrété viziriel précité du 11 juin 1951, aura lieu a 
Rabat, les q et ro avril 1952. 

ART. a. — Les épreuves, notées de o a 20, auront licu dans les 
conditions suivantes 

Mercredi g avril 1952 

De g heures 4 12 heures : rédaction d’une note, d’un rapport, 
d’un compte rendu wt eee ° ou d’une lettre de service, aprés 
étude d’un dossier (coefficient ; durée : 3 heures’ : 

Jeudi to avril 1952 

A partir de g heures 

; a) Le résumé oral d'une affaire administrative, aprés étude d’un 
—,. dossier (coefficient : 2; durée : 1/2 heure) ; 
ia 

b) Une interrogation sur l’organisation des services de l’admi- 
nistration do stage a sur la législation spdciale A cette adminis- 
tration (coefficient : 1; durée : 10 minutes) ;   

  

c) Une interrogation de langue arabe du, niveau du_ certificat 
d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines (coefficient : 1; durée : ro minutes), 

Les candidats tilulaircs dudit certificat ou d’un dipléme au 

moing Gquivalent pourronl étre, sur leur demande, dispensés de 
celle éprenve eft heéneficieront, dans ce cas, d’une majoration de- 
15 points. 

Aux notes oblenucs aux épreuves ci-dessus s’ajoutera la note 
de fin de stage, affeciée du coefficient 6, prévuec aux articles rt 
et re de Varrété viziriel du rr juin 1rg51. 

Art. 3, — Les membres du jury scront désignés ultérieurement. 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Georces Hurtin. 

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété vizlriel du 15 mars 1952 (18 joumada IT 1371) relatif aux indem- 
nités pour travaux supplémentaires effectués par certains fonotion- 
naires des secrétariats-greffes des juridictions frangaises. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant 
statul du personnel des secrétariats-greffes, lel qu'il a été modifié 

et complété ; . 

Vu Varrélé viziriel du 4 aotit 1945 (25 chaabane 1364) fixant les 

‘traitements du personnel des secrétariats-grefles ; 

. Vu Varrété viziriel du 26 mai 1951 (90 chaabane 1370) relatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires des 
secrétariats-greffes des juridictions francaises, 

ARRETE 

ARTICLE UNTIOVE. — Les taux des indemnités horaires allouées A 

certains fonctionnaires des secrélariats-greffes des juridictions fran- 

gaises, sont fixés ainsi qu’i] suit, 4 compler du 1 octobre rg51 
  

  

   
      

  

  

          

“TACX, APPLICABLES 
toe as lravaux efachads . 

‘ # 

5 5 Beh) x2 f 
ze | Fell #8 

{ an & a a 

2 me 2d 
= oe 

. Francs | Francs | Francs | Franes 
Secrétaires-greffiers en chef, secrétai- 

res-greffiers de 17 et 2° classes ....| 340 395 566 680 

Secrétaires-greffiers de 3° et 4° classes, 

secrétaires - greffiers adjoints de’ 

classe exceptionnelle, de 17° et 

2° classes, chefs de groupe des trois, . 

classes supérieures ...........-..5 2go | 345 | 483 | 580 

Secrétaires-creffiers de 5°, 6¢ et 9° clas- 

ses, secrétaires-creffiers adjoints de 
3°, 4%, 5°. 6° ef ~® classes, chefs de 
eroupe des trois classes inférieures. | 

comms principaux, secrétaires sté-| 

nodactylographes de classe excep-' 

tionnelle et des six échelons supé-! | 

rieurs. agents auxiliaires de 1° ca-! 
tégorie 0.0... .06 00 cee eee eee | 225 | 265 | 398 | 450 

Commis, secrétaires sténodactylogra-|. 
phes des six échelons inférieurs.' 
dames s{énodactylographes, dames 

dactylographes hors classe’ et des 
quatre échelons supérieurs et dames | 
emplovées des quatre classes supé-. 

rieures, agents auxiliaires de 2°,: 

3° et o® catégories .......... Leeenee | 190 ' 205 | 983 1 Bho
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TAUX APPLICARLFS 
aux dravanx ¢ udés 

ma Ee "O Beas 

ze | 2e | ge | FES 5a 1 g a 2 Mp 
ax a7 #3) 855 

’ s a 4 Bo 

re 
Francs | Francs | Franca | Francs 

Dames dactylographes des quatre| , 
échelons inférieurs, dames em- 

ployées des quatre classes inférieu- 
res, agents auxiliaires' de 4° ct : : 

5e calégories .......-----srereeees 135 165 aah 370 

Fait & Rabat, le 18 journada H 1371 (15 mars: 1952). 

MowaMEp et Moni. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 21 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. ve Buesson. 

  
    

DIRECTION DE L7INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 20 mars 1952 complétant l’arrété résidentiel du 

46 avril 1954 formant statut des chefs de division et sttachés de 

contréle. 

Le GENERAL pD’ARMEE, COMMISSAIRE RSTDENT GENERAL 
pr LA RéPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu larrété résidentiel du 16 avril 195: formant statut des chefs 
de division ct attachés de contréle, 

' 

ARBETE +. 

ARTICLE UniouR. — L’atrété résidentiel susvisé du 16 avril rg5t 

est complété ainsi qu’i] suit : 

« Article 25 his. — Les chefs de bureau nommés & ce grade 

avant, le s°° janvier 1948 et intéerdés dans le cadre des attachés de 

contréle, qui ont percu en qualité de chef de bureau, entre le 1° jan- 

vier 1948 et le 1 janvier tofo, un traitement inféricur & celui qu’ils 

auraient eu s’ils étaicnt demeurés rédacteurs principaux, bénéficie- 
ront pour Jadite période d'une indemnité complémentaire soumise _ 

4 retenue pour pension et affectée du 33 %. 

« Cette indemnité sera égale A la différence entre le traitement 

effectivement percu par ces agents et celui qu’ils auraient recu s’ils 
avaient été reclassés A la date du 1 janvier ro4& dans le grade de 

chef de bureau, 4 l’échelon comnortant un traitement immeédiate- 

ment supérieur A celui dont ils auraient bénéficié s’ils étaient 

demeurés rédacteurs princinaux et s’iJs avaient continud A recevoir 

un avancement dans ce grade. 

« Pour l’application de Valinéa précédent, il y. aura Heu de se 

référer, nonobstant toutes dispositions contraires, aux trailements 

en vigueur au cours de Ja période considérée. » 

Rabat, le 20 mars 1952. 

Pour le Commissaire.résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson.   

OFFICIEL N° 2057 du 28 mars 1952, 

Arrété résidentiel du 18 mars 1952 fixant les taux des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires allouées aux attachés de 
contréle et de municipalité, rédacteurs principaux et rédacteurs 

de la direction de l’intérieur.. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl du 1 décembre rg42 formant stalut du 

| personnel de la direction do l’intérieur et les textes qui l’ont modi- 
fé ou complété.; 

Vu Varrélé résidentiel.du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de contrdle ; 

Vu larrété résidentiel du g juin 1957 formant 

chefs de division et.altachés de municipalité ; 

Vu larrété résidentiel du 20 juillet 19/6 relatif 4 la rétribution 

des travaux supplémentaires accomplis par les rédacteurs principaux 
et rédacteurs des services extérieurs de Ja direction de 1’intérieur, 
tel qu'il a été modifié par les arrélés résidentiels des 27 novembre 

1947, 30 septembre 1948, 8 septembre 1950, 23 juin 1951 et 
13 aout 1951, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités horaires allouées 
aux attachés de contréle et de municipalilé de 3° classe, rédacteurs 

principaux et rédacteurs de la direction de Vintérieur, en rémuné- 
ration des travaux supplémentaires, par application de l'article 3 

de l’arrété résidentiel susvisé du 20 juillet 1946, sont fixés ainsi 
qu’il suit, A compter du 1° octobre 1951 : 
    

  
      

3 
oa we 

Ban E+ 
a2 En Z ee zB a 

gee! $3 | €2 | 2s ese Bl 82 a | EB 
& = 

sa-8| 28 | £2 | gee 
po, Ae a a 
aa a o s ew 
2 ZU Ss 3 ge 

Attachés de 3° classe (3°, 4¢ et 5° éche- Francs | Frapce | Francs | Francs 

lons) el rédacteurs principaux (4°, / 

-8*, 2® ct r@ classes) .....0--s sce 290 345 485 580 

Attachés de 3° classe (2° et 1 éche- |e 

lons), attachés stagiaires et rédac- 
VEULS voce eect eee eet erent 225 265 | 395 | 450             

Rabat, le 18 mars 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété vésidentiel du 24 mars 1952 

modiflant Je taux de l’indemnité d'uniforme allouée aux agents 

du cadre des adjoints de contrdéle. 

Le GENERAL D’ARMBE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

ny LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu Varrélé résidentiel du 25 mai 1943 formant statut du cadre 
des adjoints de contréle et les textes qui l’ont complété ou modifié; 

Vu Varrété résidentiel du 19 décembre 1949 fixant le taux de 

Vindemnité d’untforme et de renouvellement d’uniforme allouéc 
aux agents du cadre des adjoints de contréle et les textes qui l'ont 

complélé ou modifié ; 

Sue la proposition du directeur ado Vintéricur, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété résidentiel susvisé du rg décem- 

bre 1949 est modifié comme suit : 

« Les taux de l’indemnité d'’uniforme et de renouvellement 
« d’uniforme allouée aux agents du cadre des adjoints de contrdle 

statut des 

4



ries existantes, en 
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« sont respectivement fixés 4 go.oo0 francs ef 45.000 frances 4 partir 
« du 1 janvier rg5r. » 

Ant. 2. — Les adjoints de contréle stagiaires recrulés en 1950 

percevront, a titre transitoire, un complément d’indemnité de 
premiére mise de 60.000 francs. 

Arr. 3. — A Joccasion d’un nouveau franchissement de grade 
ou déchelon ou lorsqu’ils juslifieront d’une ancienncté deo trois 
ans, dans une méme classe ou un méme échelon d’adjoint de 
controle principal, il sera vers¢, 4 titre transitoire, un complément 
d'indemnité de renouvellement de 30.000 francs aux agents ayant 
percu cette indemnité sur Ices angiennes hases. 

Rabat, le 21 mars 1052. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Buiesson. 

Arrété résidentiel du 21 mars 1982 fixant les taux des indemnités for- 

faitairas pour travaux supplémentairas allouées aux chefs de divi- 

sion de contréle et de municipalité da la direction de 1|’Intérieur. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENGRAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 194a formant statut du 
personnel de Ja direction de Vinlérieur et les textes qui l‘ont com- 
plété ou modilié ; 

Vu VTarrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division el allachés de contréle ; 

Vu Varrélé résidentiel dug juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalité ;- 

Vu Varrété résidentiel du a0 juillet 1946 relalif 4 Ja rétribution 

des travaux supplémentlaires accomplis par les rédacteurs, chefs de 

bureau et chefs de division de la direction de J’intérieur, et les 

arrétés résidentiels des 27 juillet 1949. 8 septembre 1950 et 31 aodt 
1951, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigut. — Les taux moyens et maxima des indemnités 

forfaitaires annuelles représentalives d’heures supplémentaires fixés 
a larticle 4 de l'arrélé résidentiel du 20 juillet 1946, modifié par 
Varrété .résidentie] susvisé du 31 aot 1951, sont remplacés par les 

suivants, & compler du 1° octobre 1951, en ce qui concerne les chefs 
de division de contréle et de municipalité : 

  

oo. Taux Tans 
« Chefs de division de classc excep- maximum moyen 

tionnelle de 1, 2°, 3° et 

4° échelons ................ 108,000 fr. 54.000 fr. » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 217 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégus a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Ayrété du secrétaire général du Protectorat du 20 février 1952 modi- 
fiant l’arrété du 16 mars 1951 portant assimilation & des catégo- 

vles existantes, en wue de la révision des pensions, de certains 
emplols de la direction de I'Intérleur supprimés ou appartenant 
& des cadres ayant subi des modifications de strnoture. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT. 

Vu larrété du 16 mars 1g5t portant assimilation A des catégo- 

vue de la révision des pensions, de certains   

OFFICIEL Ags 

emplois de la direction de l’intéricur supprimés ou appartenant & 

des cadres ayant subi des modifications de structure ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 avril.1951 fixant les échelles indi- 
ciaires et les trailements applicables 4 compter du 1° janvier xg5o 

aux chefs de division, atlachés et secrétaires administratifs de con- 
tréle ect de municipalité de la direction de l’intéricur, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Le tableau de concordance annexé A l’arrété 

susvisé du 16 mars rg5r est rectifié comme suit en ce qui concerne 
Jes chefs de division : 

  

    

EVMPLOl 
: ape ae EMPLOI D’ASSIMILATION 

lequel Vagent a ¢lé retraite dau: 

  

Avanl le 7° février 1945. 

Chef de division de 1°° classe 

(les services extérieurs. 

Chef de division de 3° classe des 
services extérieurs (indice 410) 

et, & compter du 1 janvier 
1g90, chef de division, 1° éche- 
Jon (indice 410). .       

Rabat, le 20 février 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Exmanuet Duranp. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 15 mars 1952 fixant le nombre 

d'emplols mis en compétition 4 l'occasion des concours pour le 

recrutement de sténodactylographes, dactylographes et dames 

employées de la direction de Vintérieur des 22, 23 et 2% avril 1952. 

Le DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidenticl du 1" décembre r942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
dv -secrélaires sténodaclylographes, de sténodaclylographes, de dac- 
tylocraphes ct de dames employées ; , 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier 1g52 déterminant les emplois 
téscrvés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951 fixant les 
nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
Franeais ct atx Marocains dans les cadres généraux des adminis- 
{rations publiques ; 

Vu lcs arrélés du directeur de Vintérieur du 26 février 1952 
portant ouverture de concours pour le recrulement de sténodactylo- 

graphes, dactylographes et dames employées de la direction de V’in- 
térieur. 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

conconrs susvisés, 

— Le nombre d’emplois mis 4 chacun des 
est fixé ainsi qu’tl suit 

a\ S{énodaclylographes : quatorze emplois, 

aux hénéficiaires du dahir du 23 janvier rgir ; 
dont cing réservés
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b) Daclylographes ; cinquante emplois, dont dix-sept réservés ARRQTE : 
aux bénéliciaires du dahir-du 23 janvier 1951 ; / , : 

c) Dames employées ; trenle emplois, dont dix réservés aux ARTICLE Untgur. — L’article premier de l’arnété directorial sus- 
_bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Rabat, le 15 mars 1982. . 

VALLAT, 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

Arrété du directeur des travaux publics Ju 18 janvier 1952 fixant, pour 

Vannée 1952, le nombre d’emplois d’ingénieur subdivisionnaire de 

classe exceptionnelle (Indice 473). 

Par arrété directorial du 13 janvier 1952, pour l’année 1952, 

le nombre maximum des emplois d’ingénicur subdivisionnaire des 

travaux publics de classe exceptionnelle (indice 475) est fixé 4 neuf. 

Arrété du directeur des travaux publics du 18 janvier 1962 fixant, pour 

l'année 1952, le nombre des emplois de sous-ingénieur de classe 

exceptionnelle et d’adjoint technique de classe exceptionnelle. 

Par arrété directorial du 13 janvier 1952, pour l’année 1952, 
le nombre des emplois de sous-ingénieur de classe exteptionnelle 
et d’adjoint technique de classe exceptionnelle est fixé 4 seize 

Arrété du directeur des. travaux publics du 13 janvier 1952 fixant, poar 

l'année 1952, le nombre des emplois de commis principal de classe 

exceptlonnelle (indice 240). 

Par arrété directorial du 13 janvier 1953, pour l'année 1953, 
le nombre des emplois de commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240) est fixé A vingt et un. . 

Arrété du directeur ‘des travaux publics du 12 mars 1952 modifiant 

Varrété directorial du 11 février 1952 portant ouverture de concours 

pour l’accession aux grades de sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées des travaux publics. 

L&E DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété directorial du 11 février 1992 portant ouverture de 

concours pour l’accession aux grades de sténodactylographes, dacty- 
lographes et dames employées des travaux public, ©   

visé du 11 février 1952, est modifié comme suit ; 

« Article premier, — Des concours sont organisés Je 22 avril 
« 1932 pour l’accession aux grades de sténodactylographes, dactylo- 
« graphes et dames employées. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 12 mars 1952. 

GIRARD. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

\ 

Arrété viziviel du 11 mars 1952 (1% joumada II 1371) fixant les taux 

de l’indemnité allouée aux médecins chargés du service médical 

des internats. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 
indemnilés du personnel de la direction de Vinstruction publique et 

notamment son article g, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel 
du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368), 

ARRETE : 

ARVIGLE UNIQUE. — A compter du 1° janvier 1952, les taux 
mensuels de lVindemnité forfaitaire prévue par l'article yg de l’ar- 
reté viziriel susvisé du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365), tel qu'il a été 
modifié par Varrété viziriel du 28 janvicr 1949 £28 rebia.I 1368), en 

faveur des médecins chargés du service médical dans les établisse- 
ments d’enseignement comportant un internat, sont fixés comme 

suit : , 
1° Moins de 20 personnes 4.800 francs 

2° De 20 4 3g personnes ............ 9.600 — 

3° De “ho 4 79 personmes ...-....-.-5 12,000 — 

4° De 80 A irg personnes ..........-- 14.400 °° — 

5° De 120 4 159 personnes ........-.-- 16,800 -— 

6° De 160 & 199 personnes ....--,--4-- 18.000 

7 Au-dessus de 200 personnes .....-.. 79.200 — 

' Fail & Rabat, le 14 joumada II 1871 (11 mars 1952). 

Monramep EL MoKaRt. 

Vu pour promulgation et mise 4a exécution : 

Rabat, le 17 mars 19852. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. 
a. 

; Arrété du seorétaire général du Protectorat du 22 mars 1952 complé- Vu je dahir du 2 mai 1950 portant réforme du régime des 

tant l’arrété du 27 décembre 1950 portant assimilation & des caté- | pensions civiles chérifiennes ; 

gories existantes, en vue de la révision des pensions, de certains Vu Varrété du 27 décembre 1950 portant assimilation a des 

emplois supprimés de la direction de l’agriculture, du commerce | catégories existanles, en vue de la 1évision des pensions, de certains 
et des foréts. emplois supprimés de la direction de l’'agriculture, du commerce et 

des foréts, 

ARRETE ; 
LE sSECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1916 portant organisation . _ ARTICLE TREMTER. __ Te tableau de concordance figurant ~1.V’ar- 
des divers personnels techniques de la direction de L’agriculture, | tte susvise du secrélaire general du Protectoral du 27 décembre Tg°0, 
du commerce et des foréts ct les textes qui l’ont modifié ou com- | esl complcté ainsi qu‘il suit pour le personnel retraité désigné 
pléte ; cLaprés 

we _ 

| | , 
Avant le 1° février 1945. : A compter du i février 1945. A compter du 1” janvier 1948. 

_ AGRICULTURE, HORTICULTURE 

ET DEFENSE DES vEGETAUX, 

Inspecteur principal chef de service central ou| Inspecteur principal : Inspecteur régional 
régional 

Hors classe comptant au minimum 48 mois d’an- ; 
cienneté dans cette classe ..... ese eeee cee aces 1? classe. v® classe (indice 609). 

Hors classe comptant moins de 48 mois d’ancien- . 
neté dans celte classe ....... cece eee seeeeee a® classe (x). - 2* classe (indice 550), 

WT? ClASSC ccc eee e eee ete eee enes ceaeeee 3° classe (x), 3° classe (indice 525), 

‘ 2° CLASSE Lecce eee e eee eee eee eteeeeeerne 4° classe (1). 4° classe (indice 5oo). 

Inspecteur : Inspecteur Inspecteur 

2° ClaSS@ wie eee eee eee Ween e teens a* classe (1). tT classe (indice 4oo) (1). 

B® CLASSE cae cece e eee eae vet eceneerueenes 3° classe (1). 2° classe (indice 399) (1). 

CL) So: 4° classe (1). 3° classe (indice 354) (1). 

ELEVAGE. 

VétCrinaire-inspecteur principal hors classe chef du 
service de l’élevage : 

Comptant au minimum 48 mois d’ancienneté dans 
cetic classe et en qualité de chef de service.| Vétérinaire-inspecteur principal de] Vélérinaire-inspecteur régional de 

17 classe (x). at classe (indice Goo) (z). 

Vélérinaire-inspecteur principal chef de service cen-| Vétérinaire-inspecteur principal Vétérinaire-inspectcur régional 
tral ou régional : 

, . 
- i7 classe comptant au minimum 48 mois 17° classe (indice 600). 

Hors ClaSSC ooo ee cec ccc ccncceccecccnceeee \ d’ancienneté dans cette classe (1). 

} 17 classe comptant moins de 48 mois 2° classe (indice 550). 
_ dans cette classe (1). . 
aie . 

TT? CLASSE ee eee eee eee eee ee te eaeaes a® classe (1). 3° classe (indice 525). 

B® ClASSO 20. ace ee cee nea e nen e renee theese aey 3° classe (1). . 4° classe (indice 500). 

Vétérinaire-inspecteur : Vétérinaire-inspecteur Vétérinaire-inspecteur principal 

: i classe comptant au minimum 96 mois it classe (indice 450). 

Hors class@ ....... 0. cece cece eee ee tenet ee eee d’ancienneté dans cette classe (r). 

‘ . 1’ classe comptant au minimum 48 mois 2° classe (indice 425). 
d’ancienneté dans cette classe (r). , 

(1) Avec maintien de lancienneté. . 

ArT. 2. — L’arrélé du secrétaire général du Protectorat du 6 janvier 1951 portant assimilation A des catégories existantes, en 
vue de la révision des pensions, de certains emplois supprimés de la direction de 1° agriculture, du commerce et des foréts, tel 
qu’il a été modifié par Varrété du 28 juillet 1951, est abrogé_ 

ay
 

/ 

“ Rabat, le 22 mars 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Eveomanurr Duranp,
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OFFICE DES POSTES, DES’ TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 15 mars 1952 (48 joumada II 1871) modiflant l’arrété 

' viziriel du 25 mars 1946 (24 rebia II 1365) relatif aux indemnités 
allouées ai personne! de |’Office des posites, des télégraphes et des 

téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a7 rebia IT 1365) relatif 
aux indemnités allouées aux personnels de )’Office des postes, des 

t 

| lélégraphes et des téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui 
Dont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticie unique, — Le tableau n° 6 figurant a Varticle premier 

de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia IL 1365), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU N° 6. 
  

« Indemnités diverses. 
  

  

          

GRADES OU FONCLIONS NATURE DE L'INDEMNITE TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

Agents chargés du contréle'du service téléphonique A partir |Indemmnilés forfaitaires de 
des postes d’abonnés, , déplacement dans la 

1° A Casablanca : résidence. 

Agents chefs de famille. 25.000 francs par an. Abonnement annucl A 
. compter du 1* janvier 

. 1952, 

Agents non chefs de famille. - 20.000 [rancs par an, Abonuement annuel .A 
com tor du 1" janvier 

' 2° Dans les autres villes du Maroc : ; ‘ 

Agents chefs de famille. 18.000 francs par an. Abonnement annuel A 
compter du 1" juin 

. 1951, 

Agents non chefs de famille. 15.000 francs par an- Abonaement annuel 3 
compler du 1° juin 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 21 mars 1952. . —— . _ 
ae . Fait d Rabat, te 18 joumada If 187% (15 mars 1952). 

Pour le Commissaire résident général, 
a “oe Monamenp ext Moxri. 

Le ministre plénipotentiaire, ! 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. ve Besson. 

Arvaté viziriel du 15 mars 1952 (18 joumada II 1371) modlfiant ]’arrété Arr. 2. — Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 octo- 

viziriel du 16 décembre 1950 (6 rebia I 1370) fixant le taux des 
indemnités susceptibles d’étre allouées A certaines catégorles de 
fonctionnaires des services administratifs extérleurs de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du i6 décembre 1950 (6 rebia I 1370) fixant 

le taux des indemnités susceptibles d’étre allouées 4 certaines caté- 

gories de fonctionnaires des services administratifs extérieurs de 

l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant 4 l’article premier de 

Varrélé viziriel susvisé du 16 décembre rg5o (6 rebia I 1370) est 

modifié ainsi qu’il suit : 

  

TAUX TAUX 
LENEFICIATRES . 

maxima, moyens 

Francs Francs 

Sous-directeurs régionaux affectés de maniére 

permanente dans les bureaux du service 

central et inspecteurs principaux ........ 84.200 42.100 

Inspecteurs-rédacteurs et inspecteurs-instruc- 

FOUTS 2. eee eee bee tne ee eee eens 72.000 36.000   

‘bre ‘1951. 
Fait & Raubal, le 18 joumada IT 1871 (15 mars 1952). 

Mogamep rt Moxar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 21 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bisson. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 14 mars 1952 modiflant l’arrété du 6 février 1952 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents mécaniciens. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 

CRAPHES ET DES THLIEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 6 février 1952 portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d'agents mécanicicns, 

ARRETE : 

-ANTICLE UNTQUE, — La date d’ouverture du concours pour le 
recrutement d'agents mécaniciens est reportéc du 28 avril au 

~ So avril 1952. 
: Rabat, le 14 mars 1952. 

Pernor.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété résidentiel du 11 février 1952 il est créé a la direc- 

tion de l’intérieur : . 

A compter du 1 février 1g5a°: 

’ du 

Un emploi de contréleur civil, par transformation d’un emploi | 

de contréleur civil adjoint. 

A compter du 1° juillet rg52 : 

Trois emplois de contréleur civil, par transformation de trois 

emplois de contréleur civil adjoint. 

A compler du 1° octobre 1954 : 

Sept emplois d’adjoint de contréle. 

A compter du 1 décembre 1952 : 

‘Trois emplois de contrdleur civil adjoint. 

Par arrété du: secrétaire général du Protectorat du 6 mars 1952, 
sont créés au chapitre 14 A, « Information », 17° section, dépenses de 
personnel, article 17, « Personnel de direction », & compter’ du 
1 janvier rgs2 : 1 emploi de directeur; a2 emplois de chargé de 
mnission. ‘ 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 21 mars 19527 

il est eréé & VImprimerie officielle du Protectorat (personnel d’ate- 
lies), 4 compter du 1°" mars 1954 : 

1° Par transformation d’un emploi de demi-ouvrier 
Wouvricr ; 

2° Par transtormation de trois emplois d’apprenti 
de demi-ouvricr. 

: trois emplois 

    

Nominations et promotions. 
  

! SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé sous-directeur de 7° classe (indice 600) des adminis- 
tralions centrales du Protcctorat du 1° avril 1952 : M. Bayloc Désiré, 

sous-directeur de 2° classe (indice 550). (Arrété résidentiel du 
17 Mars 1952.) . 

Est nommé seerélaire d’administration de 2 classe (1 échelon) 
du 32 juin rg3r, 

> un emploi 

  
avec ancienneté du 12 juin 1950, et reclassé au | 

2° échelon de son grade du 12 juin 1950, avec ancicnnelé du a4 mai . 
T950 (honifications pour services militaires et de guetre : 2» ans 

.18 jours, et pour stage : 1 an) : M. Michaud Jacques, secrélaire 
d’administration stagiaire. (Arrété ‘du secrétaire général du Protec- 
torat du 7 mars 1952 rapportant Varrété du 18 décembre 1951.) 

Est dispensé du stage et nommé secrélaine d’administration de 

2° classe (7 échelon) du 21 juin rg51 et reclassé au 2¢ échelon de 
son grade A la méme date, avec ancicnneté du 14 mai 1951 (bonifica- 

tion pour services militaires et de guerre : 2 ans 1 mois 7 jours) : 
M. Lagnaud Gilbert, secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1952. rapportant l’arrété 
du 18 décembre 1951.) 

Sont nommeés du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 1° février 
1949 ° 

Chiffreur de iI'* classe (8 échelon) (indice 285) : M. Marly 
Paul, chiffreur de a® classe ; 

Chiffreur de 2° classe (2° échelon) (indice 225) : M. Charpiot 
-Andrieu, chiffreur de 5* classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 28 février 1953.)   

pompicrs de Paris, 

OFFICIEL 497 

Sont nommeés du 1" janvier 195x : 

Chiffreur principal, 4° échelon (indice $60), avec ancienneté 
du 1" aout 1949 : M. Georgeot Camille, premicr chiffreur de 17° classe ; 

Chiffreur principal, 3° échelon (indice 345), avec ancienneté du 

aout 1930 : M. Barjau Jcan, premicr chiffreur de a® classe ; 

Chiffreur de 2 classe (8° échelon) (indice 245), avec ancienneté 
tT janvier 1949 :-M. Verdo Manuel, chiffreur de 4® classe. 

(Arrétés du secrélaire général du Protectorat du 28 février 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 

du g décembre rg51, avec anciennelé du g décembre rgSo, et reclassé 
au meme grade du g décembre 1930, avec anciennelé du 13 décem- 

bre 1949 \bonification pour services militaires : 1: mois a6 jours) - 
M. Bordes Jacques, secrétaire-grellier adjoint de 7° classe (stagiaire). 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 12 février 1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, 

Le licutenant Moreau Robert, officier du régiment de sapeurs- 
en service délaché au Maroc, est affecté 4 la 

municipalité de Casablanca, 4 compter du 17 janvier 1952, pour 
assurer les fonctions de commandant du corps de sapeurs-pompiers. 
(Arrété direclorial du 8 mars 1992.) 

Sont nommés dans le cadre des régies municipales : 

-igent de constatation el dassielte, 5° échelon du 1 juin r949 : 
M. Mohamed ben Si Mohamed ben Tahar ; 

Agents de constatation et d’assietle, 4° échelon : 
Du 1 janvier 1951 : M. Abdesselem ben Ahmed ben Hadj Hoga; 

Du 1° seplembre 1951 : M. Sanchez Francois: 

Du 1 oclobre rg51 : M. Lahoussine ben Hamadi ; 

Agents de constatation et d’assiette, 3 échelon ; 

Du 1 janvier 195: : M. Lahcén ben Belkacem ; 

Du 1 février 1951 :.M. Abdehadi ben Abderrahman ; 

Agenis principaux de constatation et d’assiette, 1° éehelon : 

Du 1° avril 1948 : M, Mohamed hen Hadj Bennis ; 
Du 1 aott 194g : M. El Moktar ben el Yazid ; 

Agent de constatalion ef d’assiette, 5° échelon du 1 janvier 
gi, avec anciennelé du 1 juin 1945, et agent principal, 1° éche- 
lon du 1 décembre 1949 : M. Desmoutier Philippe ; 

Agent de constatation et d’assielle, 5° échelon du 1° mars 1948 

et agenE principal, 1° échelon du 1 juillet 1950 : M. Defali ben 
Abdallah ; 

Agent de constatation et Wassielle, 5° échelon du 

T9419 cl agent principal, 1° ‘échelon du 1m février ghz : 
Mohamed ; 

x janvier 
M. Megri 

“ 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : " 

Du 1% avril r949°: M. Boisson Lucien ; 

Du i février 1950 : M. Ferre Georges ; ; 

Agent de conslalation et d’assiette, 2° échelon du 1 juillet 1948 
et agent, 3 échelon du 1° décembre 1950 : M. Badi Omar ; © 

cgenl principal de constatation et d’assiette, 2° échelon du 
rm décembre rg5o, avec anciennelé du 17 mai 1948 : M. Cazemajou | 
Georges, 

fArrétés directoriaux du 8 mars 1952.) 

Est reclassé dans le cadre des régies municipales, pat applica- 
dion de Varticle & du dahic du 5 avril 1945, collecteur de § classe 

du 1 juin 19/46, avec ancienneté du 16 juillet 1945, agent de cons- 
talalion et dassictte au trailernent de base de 157.000 francs du 

1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 juillet 1944, agent, 3° échelon 
& la méme date, avec ancienneté du 1° octobre 1946, agent, 4° éche- 
lon du i janvier ro4g et agent, 5° échelon du 1 avril 1951 
M. Tahar ben Ahmed. (Arrété directorial du 8 mars 1959.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés et reclassés, en application de l’article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, 4 compter du 1° mars 1950 : 

Surveillant de prison de 4 
1g49 (bonification pour services 

* promu surveillant de prison de 
M, Alfonsi Jean ; 

Surveillanl de prison de 4° classe, avec ancienneté du 20 novem- 

bre 1948 (bonificalion pour services militaires : 65 mois 11 jours, 
el promu surveillant de prison de 3° classe du 1” iévrier 1951 
M. Garcia Frangois ; 

classe, avec ancicnneté du 20 mai 
militaires : 68 mois 13 jours), 

3° classe du 1° septembre 1951 

Surveillant de prison de 3° classe, avec ancienneté du 26 aoit 
1g4g (bonification pour services mililaires : 38 mois 14 jours), et 
promu surveillant de prison de 4° classe du 1 novembre 191 

M. Russo Marcel ; 

Surveillants de prison de 6° classe : 

Avec anciennclé du 27 juin 1g4g (bonification pour services 
inilitaires : 5 mois rt jour) : M. Martinez Jean ; 

Avec ancienncté du 24 septembre 1949 (bonification pour servi- 

ces militaires : 12 muis a5 jours) : M. Gentillet Pierre ; 

Avec ancienneté du 1a décembré 1949 (bonilication pour ser- 

vices militaires : 19 mois 20 jours) : M. Ettori Frangois ; 

Avec anciennelé du ao février 1950 (bonification pour services 

mililaires : 1a mois) : M, Andrés Robert ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1950 (bonilication pour services mili- 
taires : 12 mois) : M. Canizarés Roger, 

surveillants Slagiaires. 

(Arrélés direcloriaux du 1° janvier 19532.) 

  

Est remis, par mesure disciplinaire, dconome de prison de 

4* classe du 16 février 1952, avec ancicnnelé du i* mars rg5o 

'M. Bizot Fernand, économe de prison de 3° classe. 

Est remis, par mesure disciplinaire; dcommome de prison de 
i® classe du 16 Lévrier 1952 : M. Pergola Joseph, directeur de prison 

de a® classe. 

(Arrétés direcloriaux du 16 février 1952.) 

  

Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pension 

du 16 février 1952 : M, Grégoire Rémy, surveillant-chef de 2° classe. 

(Arrété directorial du 16 tévrier 1952.) 

  

A compter du 1° mars 1952, il est mis lin au stage des surveil- 

lants de prison : MM. Lenglet Roger et Ramond Léo. (Arrétés direc- 

toriaux des 18 et 25 février 1952.) 

a 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Crousle Louis, inspecteur du matériel, bénéficiera & titre 

personnel.A compter du x* décembre 1951 du traitement afférent 
Vindice 4ro. (Arrété viziriel du 1o mars 1952.) 

Esi, nommé coniréleur financier de 8° classe (indice 550) du 
‘1 janvier 1952: M. Péraud André, contréleur financier de 4° classe. 
(Arrété résidentiel du ro mars 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours et dispense de stage, et reclassdés. 

du 17 décembre rg5z : 

Commis principal de 2°. classe, avec ancienneté du 14 juin gir : 
M™ Lemoine Blanche, sténodactylographe auxiliaire de 4° catégorie ; 

Commis principal de 8° classe, avec ancienneté du ro Mai 1950 : 

M. Afergan Marc, commis temporaire ;   
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Commis de 2° classe, avec anciennelé du 4 mai 1950 (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 7 mois 21 jours, et pour services 
civils ; 2 ans 5 mois 22 jours) : M. Orosco Paul, commis temporaire ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du 5 oclobre 1951 (bonifi- 
cations pour services militaires : 1 an, ct pour services. civils 
3 ans 2 mois 14 jours) : M. Garcia Marcel, commis Lemporaire ; 

Commis de 3* classe, avec ancienneté du ar novembre rgbo - 
M™ Macre Christiane, dame employée temporaire. 

(Arcétés directoriaux des 23 lévrier et 18 mars 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du x Janvier 

1932 : M. Bekkai ben Brahim. (Arrété directorial du 23 février 1952.) 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impdts indi- | 

rects, du 31 décembre 1930 

Inspecteurs centrauz-rédacteurs de 1 catégorie, avec ancienneté | 

du 1 janvier 1949 : MM. Bergés Albert el Lamaison Jean ; 

Inspecteurs -centraug de 2° catégorie : 

Avec anciennelé du 1™ juin 1947 : M. Meyer Marcel ; 

Avec ancienneté du 1% aodt 1948 : M. Thoreux Maurice ; 

Avec ancienneté du ‘1° octobre 1948 : M. Boyer Charles ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe, avec ancienneté du 1° décem- 

bre 1948 : M. Bédouret Gilles ; 

Inspecteurs hors classe : 

Avec ancienneté du 1° mars 1948 : M. Grueau Bugéne ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1948 : M. Mouiller Maurice. 

(Arrélés direcloriaux du 31 octobre 1951.) 

  

kst reclassé inspecteur adjoint de 8 classe du at juin 1949, avec 
anciennelé du a1 février 1947 (bonifications pour services militaires : 

san 4 mois 10 jours, et pour services d’auxiliaire : 1 an 4 mois), 
et promu inspecteur adjoint de 2° classe du 1% juillet 1949 : M. Brun 
Maurice, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Est reclassé inspecteur adjoint de 8° classe du 11 novembre 1950, 

avec ancienneté du 25 mai 1948 (bonifications pour services mili- 

taires : 41 mois 20 jours, cl pour services auxiliaires : 1 an 5 mois 
16 jours), et promu inspecteur adjoint de 2° classe du 1° décembre 

igo : M. Saint-Aubin Robert, inspecteur adjoint de 3° classe. 

’ (Arrélés directoriaux du 31 octobre 1951.) 

  

Sont nommeés : 

Contréleur principal, ¢° échelon du 1° octobre 1948, avec ancien- 

neté du i décembre i945, et conirdleur principal de classe excep- 
tionnelle, I échelon du 1* novembre 1948 : M. Despériés René, 
contlréleur principal de 2* classe (personnel non intégré des douanes) ; 

Contréleur principal, 7° échelon du 1° octobre 1948, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1945, et coniréleur principal, 2° échelon du 
i novembre 1948 : M. Fauné Claude, contréleur de 2° classe (per- 
sonnel non intégréd des douanes). 

\Arrétés directoriaux du ag octobre 1951.) 

  

Somt reclassés, par application de Jlarticle ‘8 du dahir du 

5 avril 1945 : mT , ‘ 

Commis principal de 1* classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 1g juin 1942, commis principal hors classe du 1 tévrier 1945, 
avec la méme ancienneté, contréleur adjoint de 8° classe du 1® juil- 

let 1946, contréleur principal, 2° échelon du 1™ octobre 1948, avec 
ancienneté du 1 juillet 1946, coniréleur principal, 3° échelon du 

1 novembre 1948 et contréleur principal, 4° échelon du 1° novem- 
bre 1950 : M. Mozziconacci Antoine, contréleur principal, 3° échelon ; 

Commis principal de 1° classe du 1°. janvier 31945, avec ancien- 
neté du 28 aodt 1944, commis principal hors classe du 1° février 

1945, avec la méme ancienneté, contréleur adjoint de 8° classe du 

1 juillet 1947, contréleur principal, 2° échelon du x octobre 1948,
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avec ancienneté du 1 juillet 1947, et contréleur principal, 3 échelon 
du ri décembre 1949 : M. Bjancarelli Joseph, contréleur principal, 
3° échelon ; , 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du 32 octobre 1943, commis principal de classe exceptionnelle 

(i échelon) du 1 février 1945, avec la méme ancienneté, contré- 

leur adjoint de 2° classe du 1° juillet 1946, avec ancienneté du 
1 janvier 1944, et coniréleur adjoint de 1° classe du 1° novembre 
1946 : M. Pandolfi Jean, nommé conérdleur principal de 2° classe 

du 1° janvier 1948 ; 

Commis principal de 17° classe du 1° aodt 1946, avec ancienneté 
du ag février 1944, commis principal hors classe du 1° février 1947, 
agent principal, # échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
1° février 1947, et agent principal, 4° échelon du 1°? mai rgb 
M. Raoux Claude, agent principal, 2° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 14 aodt 1951.) 

Est nommé agent de constatation et d'assiette, 5¢ échelon du 
rt septembre 1950 et contréleur, $ échelon du 1° février 1951, avec. 

ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Piétri Jean-Baptistc, agent de 
constatation et d’assiette, 4° échelon. (Arrétés directoriaux du 13 no- 
vembre 1951.) , 

Est titularisé et nommé cormmis de 3° classe du 16 janvier 1952 * 
M, Berthou Louis, commis stagiairc. (Arrété directorial du 4 jan- 
vier 1959.) 

  

Est nommé fqih de 6° classe du 1° janvier 1951 : M. Ahmed ben 
el Madani es Shal, fqih de 7° classe. (Arrété directorial du 6 juin 1951.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1° février 1952 : M. Dhers Paul, agent de consla- 

talion et d’assiette, 4° échelon. (Arrété directorial du 4 février 1952.). 

L'ancienneté des fonctionnaires du service des impéts, dont Jes 
noms suivent, est reportée aux dates indiquées ci-aprés : 

Inspecteurs centraux de 1° catégarie : 

Du 1° novembre 1946 au 1 novembre 1945 ; M. Chatras Paul ; 

Du 1° janvier 1947 au 1 janvier 1946 : MM. Moevus Henri, 
Perrin Charles et Devauges Alix ; 

Du 1 octobre 1947 au 1° octobre 1946 : M. Calvet Paul ; - 

Du 1° mars 194g au 1 mars 1948 : M. Porchez Jean ; 

’ Du x février 1950 au 1 février 1949 : MM. Marodon Jean et 
Suisse Pierre ; 

Inspecteurs centraux de 2 catégorte : 

Du 1° juillet 1938 au 1° juillet 1937 : M. Le Mat Olivier ; 

Du 1*° octobre 1940 au 1% octobre 1939 : M. Cerviotti Pierre ; 

Du 1 avril 1941 au 1° Avril 1o4o ; M, Bonnafous Ernest ; 

Du 1 juillet r941 au 1° juillel r94o : M. Chartier Ferdinand ; 

Du 1° septembre 1944 au 1° septembre 1943 : M. Bulit Jean ; 

Du. 1 oclohre 1944 au 1 octobre 1943 : M. Perrenot Maurice ; 

Du 1 aot 1945 au 1 aodt 1944 :M. Daillier Jacques ; 

Du 1 mars 1947 au 7 mars 1946 : M, Brousse Paul ; 

Du 1 seplembré'1g47 au 1 septembre 1946 : M. Ameye Fran- 4 

Du i février 1948 au 1° février 1947 : M. Drufin Raymond ; 

Du 1 octobre 1948 au 1 octobre 1947 : M. Coulon Jacques ; 

Du 1 mai 194g au 1*7 mai 1948 : M. Pourtet Bernard ; 

Du 1 juillet 1949 au 1° juillet 1948 : M. Léget Marcel ; 

Du x aodt rg4g au 1 aodt 1948 ; M. Godefroy Robert ; 

Du 1° septembre rg4g au 1 septembre 1948 : M. Bosch Fran- 

Du 1 novembre 194g av 1% novembre 1948 : M. Journet Paul ; 
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Du 3° février 1930 au 1 février 1949 : MM. Warnet Adhémar 
ct Camino René ; 

Du 1 avril 1950 au 1° avril 1949 : M. Lortet Jean ; 

Du 1 mai 1950 au 1 mai 1949 : M. Noél André ; 

Du 1 juin sgbo au 1% juin 1949 : MM. Cambuzat Edme et Som- 
mer Christian ; 

Du 1 juillet i950 au 1 juillet 1949 : M. Chevalier Robert ; 
Du 1 septembre 1950 au 1 seplembre-1g4g : M. Gouleau 

Julien : . 

Du 1 octobre 1930 au 1° octobre r949 : MM, Stutz Henri, Ducy 
Raymond et Jugant Paul ; 

Du 1 novembre 1950 au 1°? novembre rg4g : M. Fouvet Clau- 

dius ; 

Du 1 janvier y95r au 1 janvier r95o : MM. Palmade Philippe 
et Revole Jean ; 

Du 

Du 

Du 1 mai r95z aw 1 mai 1950 : M. Daudiés Benjamin ; 

Du 1 juillel rgir au 1 juillet 1950 : M. Fréjaville Jean ; 

Du 1 aodl 1951 au 1 aodt 1950 : M. Roucairol Raoul ; 

Du x novembre 1951 au 1°? novembre 1950 : M. Julien Henri ; 

rer février 1951 au 1° févricr 1950 : M. Lhermite Léon ; 

: M, Talard Maurice ;- ? rt mars 1951 au 1% mars 1950 

Inspecteurs hors classe : 

Du 1 septembre 1948 au i*° septembre 1947 
ques et Boussion Bernard ; 

Du 1 juin 1g4g au 17 juin 1948 : M. Veillard Pierre ; 

Du 1° juillet 1949 au 1° juillet 1948 : M. Daugé Jean ; 

Du rT octobre 1950 au iF octobre 1gig9 : M. Habart Michel ; 

Du 1 décembre 1gio au i décembre 1949 : M. Lacaille Jean ; 

Du 

: MM, Grimal Jac- 

it féyricr 1951 au x févricr 1950 : M, Cayla Maurice ; 

Du vt mars rg5t au 1 macs rg50 : M. Coussediére Guy ; 

Tu 1 seplembre 1951 au 1 septembre 1950 M. Leclerc 

Maurice : 

Inspectcurs de 1°° classe (2° échelon) : 

Du i décembre 1949 au 1° décembre 1948 M. Clément 

Georges ; 

Du if juillet r95o au if juillet r949 : M. Dupuy Jacques ; 

Du 1 novembre novembre 1949 M. Widman 

Jean ; 

Du 1 décembre 1950 au 1 décembre 1949 : M. Sarran Pierre; 

Du or? mai ig5r au 1 mai 1950 : M, Faure Robert ; 

Du 1F octobre 1951 au 1 octobre 1g5o : M. Hurct Albert ; 

1900 : M, Poueylo 

1930 au 1° 

Du i novembre novembre 

Maximin; 

gat au 1 

Inspecteurs de 1° classe (1 échelon) : 

Du ia aodt 1949 au 1% aotit 1948 : M. Vigneron Jean ; 

Du 1 juillet 1950 au a juillet 1949 : M. Cotte Robert ; 

Du 1 septembre 1950 au s°® septembre rg4g : M. Stutz Fer- 

nand ; . 

Du x janvier 1951 au 1® janvier 1950 : M. Brochard Raoul ; 

Du 1 février 1981 au 1 février rg5o : M. Corlay Emile ; 

Du 1 mars 1951 au 3° mars ro5o : MM. Teisseire William ct 

Belléculée Jacques ; 

Du ret décembre 1951 au 1° décembre gio : M. Egros René ; 

Inspecleurs de 2° classe : 

Du 1 juillet 1949 au 7 juillet 1948 : M. Pillet Gabriel ; 

Du 1 septembre 1949 au 1 septembre 1948 : MM. Pellegrin 

André et Mérch Axel ; 

Du 1 octobre 1949 au 1% octobre 1948 : M. Duhamel Hubert ; | 

Du 1 décembre 1949 au 1 décembre 1948 : M. Denis Emilien; 

Du 1 février 1950 au 1” févricr 1949 : M. Chabernaud Jean ; 

Du 1 aveil rg50 au 1 avril 1949 : M. Delavaud Gustave ;
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Du 1 juillet r950 au x juillet 1949 : M. Prunet Guy ; Lire: 

Du 1 aot ro50 au 1 aott 1949 : M. Gourdin Paul ,; « Contréleur principal, 3¢.échelon du 1 octobre 1948, ....--.--- 

Du 1° octobre 1950 au 1°° octobre. 1949 : M. Saltet Pierre ; 

. Du 1 novembre 1949 °! 
Roger ; : 

-Du 7 décembre 1950 au 1 décembre 1949 

“1950 au 1 novembre 

: M. Fort Hubert ; 

Du 1 janvier 1951 au 1 janvier rgds0 : MM. Forrer Auguste 
et Corrotti Marc ; . 

Du 16 

Du 1 février 1957 au 1° févricr 1950 

janvier 1951 au 16 janvier 1950 : M. Pageau Claude ; 

: M. Rouveure Gaston ; 

: M. Renault Georges ; 

: M. Barthelet Maurice ; 

: M. Gaudin Serge ; ? 

Du 1 avril rg5r au 3 avril tg50 

Du' 7 juillet 1951 au 1 juillet r950 

Du 1 aofit 1951 au r aot 1950 

Du 1 octobre 1951 au 1° octobre 1950 : M. Punty Maurice. ; 

Inspecteurs adjoints de 1°° classe : 

Du 1. juin 1949 au 1 juin 1948 : M. Matlei Ange ; 

: MM. Lesage Mau- 

7 SL 

Du 1° décembre r949g au 1% décembre 1948 

tice, Desmoulins René ct Torrés Paul ; 

:M. Delord Christian ; 

: M. Renard Robert ; 

: M. Velly Henri ; 

Du r janvier 1951 au 1% janvier rg5o0 : M. Rovira Jean ; 

: M. Bibard Jean ; 

: MM. Paganelli Paul 

Du 1% juillel rg30 au 18 juillet r949 

Du 16 juillet 1950 au 16 juillet 1949 

Du 1 septembre 1950 au 1 septembre 1949 

Du 1 juin 195r au 1 juin rg5o0 

Du 1 octobre 1951 au 1 octobre rgbo 

et Maire Gilles ; 

Inspecteurs adjoints de 2 classe : - 

> M. Fredon Edmond ; 

M. Te Roch Jean : 

M. Cristiani Jean-Marie; 

Du 1 avril rg5o au 1® avril 1949 

Du 1 octobre 1950 au 1 octobre rodg.: 

Du 1° janvier 1951 au 1 janvier 1950 : 

Du 1 juillet rg5r au r* juillet rgd0 : M. Guillet Jacques ; 

Inspecteur adjoint de 3 classe du 20 mai 1949 au a0 mai 19h : 

M. Goudard Pierre. 

(Arrété directorial du 18 février 1962.) 

Sont nommés, aprés concours, agents de constatation et d’as- 

sietle, 1% échelon (stagiaires) des impéls du 15 février 1959 ; 
MM. Albertini Jean, Candella André, Caro Georges, M™ Disdier 

Agnés, MM. Guilhem Jean-Francois, Mannoni Notl, M™ Nicol 
Camille, M. Piel Gérard, agents 
Me Cagnon Janine, (Arrétés directoriaux du 20 févricr 1953.) 

Est nommé inspecleur adjoint slagiaire des impéls du 47 jan- 

vier 1952 
Luniversité de Toulouse. (Arrété directorial du 11 février 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 
des auziliaires, 

sur la tilularisatton 

Est Llitularisé et nommé fqih de 5° classe des impéts du 1 jan- 

vier 195t, avec ancienneté du 3 décembre 1947, et promu fgih de 

fe classe du 1 féveier 1951 : M. Abderrahman ben Wassan, fgih 

journalier. (Arrété directorial du 15 février 1953.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2053, du 29 jévrier 1952, 
page 338. 

Sont nommés, dans l’administration des douanes ct impéts 

indirects : 

Au lieu de: 

« Contréleur principal, 4 échelon du 1° octobre 1948, 

M, Biscarat André, contréleur de 1° classe (personnel non intégré) » ; 

M. Vanéchop- 

temporaires ou journalicrs, et | 

: M. Fichet Hubert, ingénieur de J’instilut agricole de |. 

  

M. Biscarat André, contréleur de 17¢ classe (personnel non intégré) » ; 
Ss 

Au lieu de: 

« Contréleurs principaury de classe exceplionnelle (1% échelon) 
du os novembre 1948 : MM. Jean Antoine, Dortignac Jean et Del- 

champ Jean, contrdleurs, 4° échelon »} 

Lire : 

« Conlréleurs principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du 1’ novembre 1948 : MM. Jean Antoine, Dortignac Jéan et Del- 
champ Jean, contrdleurs principaux, 4° échelon, » 

% 
* Ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Rigaud Gilbert, adjoint technique de 
4° classe, ost fixée au 4 juillet 1950 (bonification pour services mili- 
taires : ry mois 27 jours). (Arrélé directorial du 31 janvier 1959.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4’ classe du 
1 décembre 1951, avec ancienneté du 1 décembre 1950 (bonifica- 
tion pour services militaires : 1 an) : M. Mougin. Gilbert, adjoint 
technique de 3¢ classe. (Arrété directorial du 13 février 1952.) 

. 1 

Est reclassé commis principal de classe exceplionnelle (indice 
240; du i janvicr 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1945 
M. Moret Fernand, commis principal de classe exceptionnelle (aprés 
trois ans). (Arrété directorial du 1g février 1953.) 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont litularisés et nommés : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon (mancenure spé- 
cialisé) dur? janvier 1948, avec ancienneté du 1% septembre 1947 : 
ML. Mohamed ben Ahmed ben Omar ; 

Du 1 janvier 1949 : 

Agent public de 3° catégorie; 1° échelon (chauffeur de camion), 
.avec ancienneté du.24 octobre 1946 : M. Parra André ; - 

Sous-agent public de 1°*. catégorie, 2° dchelon (eaporal de plus 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 février 1948 : M. Thami ben 
Mohamed hen Khliti ; : . 

Sous-agent public de 2° calégorie, ® échelon (gardien de nuit), 
avec ancienneté du 15 aotil 1945 : M. M’Barek ben Mohamed es 
Soussi ; : . . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (maneeuvre) du 
i janvier 1950, avec ancienncté du 1° novembre 1947 : M. Belarbi 
Ahmed, 

agents journaliers, 

(Arrétés directoriaux des 27 mars, 

Igor.) 
a8 mai, g, ro et 30 octobre 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. . 

Est nommée inspectrice du travail de 8° classe du 1™ avril 1952 : 
Mle Lavigne Genevidve, inspectrice du travail de 4° classe. (Arrété 
directorial du 8 mars 1952.) 

* 
%* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DFS Fontrs, 

Est acceptée, & compter du 1° février 195a, la démission de son 
emploi de M. Ahmed ben Kebir, infirmier-vétérinaire de 4° classe & 
l'établissement hippique régional de’ Meknés. (Arrété directorial ‘du 

aa février 1952.) 

a
a
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DIRECTION DE LL’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomimeés - 1 

Du 1 novembre rgir : 

Instituirice de 5° classe, avec 1 an 4 

M™ Calais Victorine ; 

mois 4 jours d’ancienneté - 

Instilulrice de 6* classe, avec g mois d’ancienneté : M™¢ Sentenac 

Henriette ; 

Mailre de travauz manuels de 6° classe (cadre nowmal, 2° caté- 

gorie) ; M. Frélay Georges ;   
Institutrice de 5° classe du 1° janvier 1952, avec 3 ans d’ancien- | 

neté : M™ Oudart Jeanne. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 2, rr, 25 et 28 février 1952.) i 

Est promu répétiteur surveillant de 2° classe (1° ordre) du 1 dé- | 

cembre 1930 et rangé professeur licencié, 5° échelon du 1°" octobre | 
1951, avec tT an 30 Mois 17 jours d‘ancienneté : M. Allain Pierre. | 
(Arrélé directorial du 23 [évrier 1952.) ‘ 

Est promue surveillante générale, 8° échelon du 1 octobre 1950, 
avec ancienneté du 3° janvier 1950, et confirmée dans son emploi 
le 1 octobre ro5t : M™ Hugon Giséle. (Arrélé directorial du 24 fé- 
vrier 1992.) 

sont promus : 

Professeur licencié, 2 échelon du 1 novembre 1950, avec ancien- 
nelé du 1° juin 1949, cl professeur licencié, 3° échelon du 1° septem- | 
bre 1951 : M. Cohen Charles ; i 

Professeur licencié, 2° échelon du 1™ octobre 1950, avec ancien- 

nelé du 1°" janvier 1950, et professeur licencié, & échelon du xr jan- 
Vier 1952 7M. Henry Louis ;   

Professeur licencié, 6° échelon du 1* octobre ighso, avec ancien- 

nelé du 1 janvier 1949, el professeur licencié, 7° échelon du 1 avril | 
to52 :M. Berlan Henry ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° avril 1950, avec ancienncté 
du i juin 1949, et professeur licencié, 3 échelon du 1° septem- 

bre 1g51 : M¥ Daussy Jenny ; 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 1° février rg49, et chargée d'enseignement, 8° échelon 
du 1°* mai 1951 : M™¢ Sanés Josette ;. 

Chargée d’enseignement, 4* échelon du ‘rt janvier 1949, avec 
anciennelé du x1 octobre 1947, et 5* échelon du 1 octobre 1gi0 - 
Mme Pinatel Marie-Jeanne ; ” 

Chargé denseignement, 2° échelon du 1 octobre tg50, aver ; 
anciennelé du 1° janvier 1949, et chargé d’enseignement, 3° échelon | 

du 1 janvier 1951 : M. Durizy Toussaint ; 

Mouderrés de 5° classe du 3 janvier 1949 el mouderres de 
@ classe du 1* avril rg52 : M. Athguy Yahia ben Mohamed ; 

Mouderrés de 5° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du , 
1 uctobre 1946, et mouderrés de 4° classe du 1° octobre 1950 
M. Abdeghafour Chergui ; 1 

Mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
iT gout 1945, et mouderrés de 4° classe du 1° févricr to4g 7M. Ali 
el Amrani ; . 

Mouderrés de 5° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 
i février 1948, et mouderrés de 4° classe du 1° aodt 1951 : M. Ma- 
roufi Mohamed ; 

Mouderrés de 3° classe du 1*¥ mars 1949, avec ancienneté du 
r octobre 1948, et mouderrés de 4° classe du 1 octobre 1951 
M. Mohamed ben Mahjoub ; 

Mouderreés de 4° classe du 1° juin 1949 et mouderrés de 5 classe 
du r juin t952 :M. Membar Ahmed ben Ali: 

Mouderrés de 5* classe du 7 octobre 1948. avec 18 ans 6 mois 

Wancienneté, et promu 4 la méme date A la 4° classe, avec 15 ans 
fancienneté, A la S* classe, avec 11 ans 6 mois d’ancienneté, A Ja   

bo1 OFFICIEL 

> classe, avec 8 ans d'ancienneté, et a la 7'* classe, avec 4 ans 6 mois 

d‘ancienneté : M. Djilali ben Abdeslain. 

cArrélés directoriaux des 23 et 25 février 1952.) 

Sont promus : . 

Du 1 octobre 1949 

Professeur licencié, 2° échelon : M. Taleb Mohamed; 

Chargé d'enseignement, 3 échelon : M. Beluzzi Georges’; 

Moauderrés de 5° classe : M, Lakdar Abderrahmane Derfouti ; 

Vouderrés de 5° elasse du 1? décembre 4949, avec ancienneté 
du 1" septembre 1949 7 M. Mohamed ben Mohamed Trombati ; . 

Répéliteur surveillant de 4 classe (2° ordre) du 1° janvier 1950 
M. Alaoui Moulay Ali ; 

Du 1 mai todo : 

Chargé d’enseiqnement, 7* échelon : M. Schmidt René ; 

Chargée d’enseiqnement, 2° échelon ; M™* Maurice Rosa ; 

Mouderrés de 4¢ classe du 1 juillet 1950 : M. Ben Slimane Douk- 
kali Mohamed ; 

Professeur licencié, 3° échelon dn 1 octobre 1950, avec ancien- 
nelé du 1 avril rg5o : M™° Durizy Iréne ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon du 1 janvier 1957 : 

Avec ancienneté du 1% avril 1990 : Me Carlotti Monique ; 

: M@ Rolival Anne-Marie ; 

classe du 1 (6vrier toit : M. Ahmed ben Moha- 

Sans ancienneté 

Mouderrés de 4° 
med el Hasnaoui ; 

Chargé @enseignement, 6° échelon du s*™ mai r9i1 : M. Milon 
Charles : 

Chargé denseignement, 4° échelon du 1 juillet 1951 : M. Kar- 
centy Paul ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 aodt rgir : M™ Kirschbaum 
Simone : 

Du i septembre ror : 

Mm™* Saillard Renée ; 

Mouderrés de 4° classe : M. Mohamed ben Omar Naggi ; 

Institutrice de 2° classe : 

Du 1° octobre ro5i : 

Professeurs licenctés : 

3 échelon, avee ancienneté du 17 juin 1951 
Henri « 

M. Urscheller 

2° échelon : 

Avec anciennelé du 1 avril 195; : MZe Surdon Georgette : 

Avec ancienneté du 7 gotit rgi1 : MU Romand Jacqueline ; 

Sans ancienneté : M. Ben Omar Taibi ; 

Chargés d’enseignement - 

-° dehélon, avec anciennelé du 1° mai 1g51 : M. Nicoli Don 
André ; , 

4° échelon, avec ancienneté du 1° aodl 1951 : M Cohen Eliane : 
Instifuteur de 5° classe, avec ancienneté du r™ octobre 1950 

M. Boucaron Louis ; 2 

Chargée d’enseignement, & échelon du 1 novembre 1951 
Augier Edith ; 

Dn 1 décembre rght : 

Chargés d’enseiqnement : 

\{ue 

5° échelon : M. Tur Joseph ; 

2 échelon : M"® Miroux Francoise ; 

Du xf janvier 1959: 

Instituteurs ef instilulrices hors classe : 

MM. Jarnaud Roger, Boutreaux Robert, Patrouix Philippe, Bom- 
hardier Pierre, Martin Henri, Mouttet Edmond, Goarin Olivier, Salou 

Julien. Cochetel Roger. Doullet Gaston, Germaneau Joseph, Vautier 

Léon, Dehray Henri, Berke Pierre et Morillon Raymond ; ‘
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M™ et M's Coubris Pauline, Mazella Lucette, Noisette Yvelle, ‘| 

Brihi Gilberte, Duchamp Germaine, Balith Henrielle, Saenz Ger- 
maine, Maumy Armandine, Joubert Juliette, Boiziau Gilberte, Vau- 

tier Suzanne, Doucet Germaine, Béringuer Emilienne, Pitault Ger- 
maine, Bensoussan Julie, Giacopelli Clémence, Valle Aimée, Casa- 

nova Yvonne, Lamouroux Marie, Castro Wanda, Hugues Marcelle, 
Chabanne Suzanne, Semach Lucienne, Eloy Noélla et G abrielli Marie ; 

Instiluteurs et institutrices de 1° classe : 

MM. -Laurent Henri, 

Louis et Menot Paul ; 

M™ Moulinicr Aline et El Kholli Marcelle ; 

Cassagne Pierre, Bossard Roger, Bousson 

Instituteurs et institutrices de 2° classe : 

MM. Novelli Lucien, Sorro Jean, Chevalier Georges et Joannais 

Gérard ; 

M™*4 et M"e8 Foulon Georgette, Thierry Yvonne et Voyer Jeanne ; 

: M. Bonnissol Albert 3 

Instituleurs et institutrices de 3° classe : 

MM. Tardy Jean, Laubiés Henry, Pruvost Charles,-Delville Jean, 
Raby Pierre, Sévilla Robert, Patron Emile et Le Magny Roger ; 

M™s et M"et Werréra Albine, Bencheikh Jacqucline, Iertet Andrée, 
Blondin Suzanne, Rochet Madeleine, Saldo Iréne, Santarelli Jac- 
queline, Bours Anne, Antz Marie-Louise et Deville Geneviéve ; 

Instituteur spécialisé de 8° classe 

Instituteurs et institutrices de 4° classe : 

MM. Hervet Jean-Marie, Ben Bakti Nourredine, Giovangrandi 
Roger et Desmoucelles Maurice ; . 

M=e et Mus Monier Suzanne, Péraldi Denise, Geneslay Elise, 
Rourret Jeanine, Guimont Madeleine, Mayer Yvelte, Pequet Suzanne, 
Gaffiot Michéle, Censier Marie-Louise, Runfola Ginette et Lombard 

Jeanine ; 

Instituteurs et institutrices de 5° classe : 

MM. Valade Robert et Guyon Maxime ; 

Meer et Muss Kouadri Yamina, Amigues Mary, Redon Josette, 
Guérard Odette, Bon:Ghislaine, Rose Pierrette, Troubat Marie-Louise, 

Gustin Yvette, Carbonnitre Renée, Cols Suzanne, Vieljeuf Anne, 
Dupouts Héléne et Rafle Jeanne ; 

Assistante maternelle de 5° classe ; M™* Miermont Marguerite : 

Instituteurs du cadre particulier de 2° classe : MM. Abdelkamel 
. Mustapha et Teb4a Said Mohamed ; 

Institutears et institutrice du cadre particulier de 3° classe 

-MM. Aoudjit Mohand Amokrane, Abdelmalek ou Moha et 

Mathieux Marcel ; 

M™* Faure Jacqueline ; 

Instituleurs et institutrices du cadre particulier de 4° classe ; 

MM. Temmar Mohamed, Chbicheb Obeid, Loukili Slassi_ Abder- 
yahmane, Zaeraoui Mohamed ben Omar et Abdenbi ben Ghalem ; 

M™* Amen Lucienne, Vicente Victoria, Gaudy Suzanne et Lu- 
chini Marie ; 

Instituteurs et institutrices du cadre particulier de 5° classe : 

MM. Liman Mohamed el Habdi, Chebli Kebir, Bendriss Moha- 

med, Megnin. Pierre, Taleb Mohamed et Ouajjou Mohamed Moktar ; 

M™2 et M2" Molnar Henriette, Roullet Andrée, Charioux Lyliane, 

Frassati Elise, Fouques Madeleine, Dijol Jeanne, Greso Suzanne, 

Penot Andrée, Sola Georgette, Castelli Pauline, Meulien Paulette, 
Garrouste Huguettc, Champeau Yvette, Rose Aimée, Gomez Suzanne, 

Orcel Yvette, Garcia Jacqueline, Bouyon Louise, Bican Iréne, Pernet 

Joséphine et Roques Marcelle ; 

Du i février 1952 : . 

Institutrice de 4° classe : M™ Rollet Claire ; 

“Institutrice de 5° classe : M™° Rocher Marcelle ; 

Instituteur de 4 classe (cadre particulier) ;M. Ben Yahia Ahmed; 

Instititrice de 5° classe (cadre particulier) : M™° Digneton Jeanne; 

: Du 1? mars 1952 | 

"Instituteur spécialisé de 17° classe ; M. Mercié Jean ;   
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Instiluteurs de 8° classe : 
Jacques ; 

MM. Benet Claude et Lanoire-Peyrusset 

Inslitutrice de 4° classe : M™° Le Févre Renée ; 

Instiluirice de 4° classe (cadre particulier) : M" Pabst Antoinette; 

Du s* avril 1959 : 

Instituteurs de 17° classe : MM. Courlines Marc et Mauler Albert , 

Instituteur et institutrices de 2° classe : 

-M. Bernard Auguste ; 

Mes et MU*s Cochetel Thérésce,. Ravenel Cécile et Cottin Suzanne : 

Instituteur et institutrice de S° classe : 
M™* Scrre Suzanne ; 

M. Le Frapper Louis et 

Instituleurs et institutrices de 4° classe : 

MM. Sauvan Marc et Cassan Guy ; 

M™ e¢ Mls: Bastide Yvonne, Gaillet Gisele, Franco y Agustin 
Régine ct Godart Jeanine ; 

Institutrices de 5° classe : 
Yane ; 

M™° Chanéac Ginette et M"* Honoral 

Instituteurs de i™ classe du cadre particulier : MM. Missoun 
Ahderrahmane et Ben Yahia ben Selem ; 

Inslitutrice de & classe du cadre particulier’ : M™* Anciaux Her- 
mine ; 

Insliluteurs de 4° classe du cadre particulier : MM, Zerhouni 
Mohammed et Khezzani Mohamed ; 

Instituteur et institutrices de-5° classe du cadre particulier : 

M. Ortiz Lucien ; 

M=* et Mes Rouselle Renée, Benaioun Esther et Dutfoy Solange. 

(Arrétés directoriaux des 20, 23 et 25 février 1g5a. 

Sont reclassés : 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre rg94g, avec 1 an 11 mois d’anciennelé (honifi- 
calion pour services dans l'industrie privée : 3 mois ro jours) 
M™ Maillet Colette ; 

Mouderrés de 6° classe du 1° décembre 1949, avec 7 ans 1 mois 
6 jours G’ancienneté (bonification pour services d@’auxiliaire : 4 ans 
tr mois 6 jours), et promu A la 5° classe de son gradc 4’ la méme 
date, avec 3 ans ro mois 6 jours d’ancienneté : M. Brahim ben 
Mekki ; . ? 

Mouderrés de 6° classe du 1° décembre 194g, avec 3 ans 2 mois 

d’ancienneté (bonification pour services d'auxiliaire ; 3 ans 2 mois) : 
M. Abbés ben Lahbib Shai ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1® janvier 1950, 
avec § an 10 mois 15 jours d’ancienneté (honification pour services 
mililaires : 7 am 10 mois 15 jours) : M. Galliére Jean ; 

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

rr octobre 1951, avec 3 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour services mililaires : 7 mois) : M. Acquaviva Jean-Flicnne ; 

Professeur licencié, 1 échelon du 1 avril rg5o, avec 3 ans 
I mois 4 jours d’ancienneté (honification pour suppléances :-i an 
4 moisi : Mu Daussy Jenny ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) da 
r octobre 1g51, avec g mois d’ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : g mois) : M. Kerdoudi Mohammed ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 décembre rg5r, avec 2 ans 

ao jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 2 ans 

go jours) : Mle Jean Andrée ; 

Répétiteur survetllant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rt décembre 31951, avec 1 an g mois 25 jours d’ancienneté (bonifi- 

cation pour suppléances : 10 mois 25 jours) : M. Fratini Paul. 

(Arrétés directoriaux des 11, 18, 24, 25 et .28 février 1952.)
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Est titularisé et nommé sous-agent public de 2 catégorie, 5° éche- 
lon du 1° janvier 1949, avec g mois ro jours d’ancienneté : M. Moham- 
med ben Stitou ben Mohammed. (Arrété directorial du 4 février 1952.) 

+ 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE.LA FAMILLE, 

Est reclassé adjoint de santé de 4 classe (cadre des diplémés 
d'Etat) (indice 200) du 1 septembre 1951, avec ancienneté du 
28 novembre 1949 (bonification pour services militaires : 4 ans 3 mois 
3 jours) : M. Lepp Lucien, adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 7 novembre 1951.) 

_ Est recrutée en qualité d’assistante sociale stagiaire du g décem- 

hre 1951 : M¥ Patard Jeanne. (Arrété directorial. du 26 décem- 
bre 1951.) . 

Sont titularisées et nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre 

des non diplémées d’Etat) (indice 135) : 

Du 1 janvier 1952 : M™* Benoit Colette, assistante sociale tem- 

poraire ; : 

Du r®™ avril 1952 : 
poraire. 

(Arrétés directoriaux des 12 décembre 1951 et 14 janvier 1953.) 

M"* Mayet Marie-Josée, adjointe de santé tem- 

* 

* ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nomimeés : 

Contréleurs stagiaires du 16 janvier 1952 : MM. Brazélie Julien, 
‘Gourbeyre Serge, Belmudes Picrre et Vincent Robert ; M4** Gourbeyre 
Gabrielle, Voirin Denise ct Kéramsi Zeinel Louise ; 

Facteurs stagiaires du 1° juiliet 1951 : MM. Azoulay Marcel ct 
Mohamed René ; 

Contréleurs des installations éleetromécaniques slagiaires du 
26 décembre 1951 : MM. Blanca Ernest, Guiter Henri, Antoine Lucien, 
Oliver’ Jean-Pierre et Tebou] Maurice ; | 

Mécanicien-dépanneur, 5° échelon du r¥ septembre 1951 et promu 
au 4° échelon du 6 novembre 1951 : M. Moragues Francois’; . 

Ouvrier d’Etat de 3 catégorie, 5° échelon du 3 décembre 1951 :. 
M. Faugeras Antoine. 

-(Arrétés directoriaux des..5- septembre: et ar décembre 1951, 
10, 24 janvier et 20 février 1952.) 

Sont promus : 

Chef de section des services administratifs, 8° échelon du 11 sep- 
lembre ro51 : M. Gleye Jean ; 

Inspecleurs adjoints : 

1 échelon : . 

Thu 16 mars 1950 : MM. Rouanet Roger, Collet Paul, Payrou Jean, 
Collin Jean ct Mur José ; m 

Du a6 juin 1950 : M. Durand Bernard ; , 

Du 18 aot 1951 : M. Herrera René ; 

4° échelon : 

Du 6 oclobre 1951 : M. Laurent Pierre ; 

Du 26 décembre 1951 : M. Badillo Pierre ; 

16 mars 1952 : M. Pradelle Jean ; 

a6 mars rgo2 : M. Galvan Claude ;   
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5° échelon : 

Du 1 décembre 1949 : M. Pinatel Jean-Jacques ; 

Du a1 févricr 1951 : M. Daniel Charles ; 

Contréleur principal, 4° échelon du 16 février 195a : M™° Michel 
Mauricette ; . 

Contréleurs : 

2 échelon : 

Du 16 janvier 1952 : M™* Renou Paulette ; 

Du 1% févricr 1952 : M. Robert Ulysse ; 

Du 6 mars rade : M™e Chalail Suzanne ; 

4° échelon : 

Du 26 janvier rgd2 : M. Labaume Jean-Marie ; 

bu 16 février 1952 : MM. Bernardi Mathieu et Ceccaldi Toussaint ; 

5° échelon du 1% février 1952 : M™ Rodriguez Augeéle ; 

6" échelon du a1 mars 1952 : M. Pastor Frangois ; 

7° échelon du 16 mars 1952 : M. Suau Jean-Marie ; 

Receveur de 3° classe (2° échelon) du 16 novembre 1951 : M., Coste 
Gabriel ; : 

Agents principauz d’exploitation, 2° échelon : 

» Dn ar janvier 1952 : M™* Tramini Marie ; 

Tu 17 mars 1g5a : M,. Thami ben Si Ahmed Akhar ; 

Commis, 6° échelon du x1 février 1953 : M™* Ferrand Marie- 
Louise ; 

Agents d’exploitation : 

1°" échelon : 

Du 

Du 

Du 

bu 

Du 

at janvier 1952 : M. Biaz Mohamed ; 

21 févrice 1952 : MM. Juste. Christian et Suissa Henri ; 

mf mars 1952 : Me Laurin Monique ; M™* Langolff Lucienne ; 

16 mars 1952 : M. Berger Marc 

a6 mars 1951 : MU* Landas Thérésc ; 

2° échelon : 

1% février 1952 : M"@ Gravier Christiane ; 

: Me Kadoch Rachel ; 

Du 

Du 26 février rg5a 

3° échelon : 

Tu 16 oclobre 1991 : M. Denis Louis ; 

- Du 1 janvier 1933 : M'® Ohayon Messody ; M™* Stcephanopoli 
CharloUe ; 

Du 16 janvier 1952 : VM" Le Galvé Anne-Marie ; 

Du 6 févricr 1932 : M"* El Harrar Simone ; 

Du 10 février 1952 : M™* Courtet Marcelle ; 

‘Du ar février-1952 : M-: Lubrano André ; M" Niquet Raymonde ; 

Du 26 féveier 1952 : M@™ Péri Huguette ; 

Tu 6 mars 1952 : M. Callet Hubert ; 

4° échelon. : . 

Tu 16 octobre 1931 : M, Ksas Antonin ; 

_ Du 16 janvier 1952 : M@* Choukroun Zahry Rosette, Gaffajoli 
Pauline, Marlinez Maria et Danan Hanna ; M™* Chazal Jeannette et 

Lévy Valency Rachel ; MM. Boulouiz Miloud el Mostefa et Voignier 

Guy ; 
Du ar février tg952 : Mie Thominel Monique ; 

Agent de surveillance, 3° échelon du 16 février 195a : M. Valosio 
Félix ; 

Receveur-distributeur, tp échelon du 11 janvier 1952 : M. Carillo 
Henri ; ; 

Vacteur-chef. {* échelon du rr mars 1952 : M. Lamothe Louis ; 

Facteurs ; . 

2° échelon du it janvier 1953 : M. Maroto Joseph ;
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4° échelan : 7° échelon du 1 juillet r950 ct promu au 6® éehelon du 11 mai. 

Du 1 janvier 1952 : M. Mohamed ben Allah ben Driss ; rgst + M.-Zumkeller Roger ; 

Du 16 janvier 1952 ; M. Ysacco Fernand ; 7 échelon dui janvier rg51 : M. Brault Guy. 
Du ax janvier 1952 : M. Ali ben cl Houssine ; (Arrétés directoriaux des 3, G, 12, 15, 16, 19, 238, 25, 26, 30 jan- 

‘Tu 1 mars 1952 : M. Kahcen hen Mohamed ben Kassem ; vier et 5 fevrier 1953.) 

_ 6* échelon du 26 janvier 195% : M. Bl Alaoui Mostafa ben Moha- 
med ben el Arbi ; 

6° échelon : 
Du aé janvier i982 °M. Bouchaib ben Mohammed ben Mafati ; 

MM. Mohamed et M’Hamed hen Du 6 février Tihani 

Seghir ; 

1992 

Manutentionnaires : 

5° échelon du ax janvier 1952 : M. Mohamed ben Ahmed Lachiri ; 

6° éehelon du 1% janvier rg52 : M. Ben Taout Mohamed Essadik ; ; 
  

Contréleurs principaux des I.8.M., 1° échelon du x janvier 1952: | 
MM. Drujon Georges, Quilghini Paul, Wagner Fernand, Fauquez | 
Jean et Baluze Pierre ; a 

Contréleur des I.E.M,, & échelon du 1° février 1952 : M. Berle- : 
mont Marc ; , 

Conducleurs de travaux du service des lignes : 

6® échelon du 1 janvier 1952 : M. Vandermynsbrugge Charles ; 

7° échelon du s* janvier 1952 : M. Laplane Louis ; 

Agent des installations, 7* échelon du 1 décembre 1951 : M. Du- 

camp Adolphe ; 

Soudear, 1° échelon du 16 mars 1952 : M. Fernandez Grégorio ; 

Ouvriers d’Etal de 3° calégorie : 

29° échelon du 6 mars r99z :M. Daouib Ahmed ben Mati ; 

& éechelon du 16 mars 1953 : M. Rodriguez Anicelo ; 

Sous-agents publics de 1° calégorie : 

5¢ échelon x avril rg52 : M. Mohamed ben Rhandour ; 

7* échelon du x janvier 195a : M. Said ben Mohamed ben Said ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon du 1 février 1952 « 

M. Ahmed ben Laoudi ben Akki. ; 

(Arrélés directoriaux des 26 décembre 1951, 16, 17 et 3t jan- 
vier, rF, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 el 29 février 1952.) 

  
* Sont titularisés el nommeés : 

Agenls d’exploitalion : 

8° échelon du rt octobre 1951 : M. Gimenez Francois ; 

4° éehelon du 16 janvier 1952 ef promuec au 3 échelon du 26 jan- 

vier 1952 : M¥@ Branca Maric ; 

5° échelon du 16 janvier 1952 : M. Gendreau Pierre ; Me Guillain 

Anny ; 

Manulentionnaires : 

6° échelon du 1 octobre 1951 : M. Derché Raymond ,; 

72 échelon du 1% janvier 1952 : M. Ducos Maurice ; 

Agents des installations : 

10° échelon du 18 février 1950 et prornu au 9* échelon du rr mars   igso0 : M. Cassajou Charles ; 

10° échelon du 27 février 1950 

Agent des lignes, 6° échelon du 1° juillet 1951 : M. Amate Mare ; 

:M. Tourliac Guy ; 

_ Agents des lignes conducteurs d’automobiles - 

5¢ éehelon du 1° juillet rg950 et promu au 4 échelon du 16 fé- 

vrier 1951 : M. Thuron Pierre ; 

5° échelon du 1* juillet rg950 ct promu au 4° échelon du 16 juin 

1951 : M. Amalric Albert ; 

5° échelon du 1 janvier rg51 : M. Ghambon Julicn ; 

6° échelon : 

Du x juillet rgd0 :. MM. Schlachter André et Messaoudi Ismail ; 

Du 1% janvier 1951 : M. Yepes Francois ; 

Est reclassé agent dexploitalion, 4° échelon du 1 avril 1951 
Mme Guglieri Antoinette. (Arrété directorial du ig janvier 1952.) - 

Sont Litularisés : 

Inspecteur adjoint du 1 février 1952 : M. Blatché Jacques ; 

_ Ayent Wexptoilation, 5° échelon du 16 janvier 1954 : M. Jover 
Emile ; , , 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles :- 

Dur’? juillet 1950 : M. Mongaillard Henri ; 

: M. Labbé André. 

(Arrétés direcloriaux des 8, xh, 

Dua re” janvier ight 

20 ob a2 féveier 1952.) 

Est réintégré inspecteur adjoint des 1.E.M., 1° éehelon du 7 no- 
vembre 1g5r : M. Rueda Roger. (Arrété directorial du 26 décem- 
bre 1951.) 

  

Admission & Ia retraite. 

. . t 

Ml. Peyralaud Auguste, inspectcur central de 2° catégorie des 
douanes, est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la 
retraite ef rayé des cadres du a avril rgda. (Arrété directorial du 
i" février 1952.) 

M. David Louis, conducteur de chantier principal de 2° classe 
iiudice 255), est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses 

droits 4 la relraite et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 mai 1g52. (Arrété directorial du 18 février 1951.) 

M. Abdelkadér ben Taleb ben Kaddour, sous-agent public de 
3° caldgoric, 7° échelon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 J’allo- 

‘cation spéciale exceplionnelle pour invalidité et rayé des cadres 
de ja direclion des travaux publics du 1” janvier 1gh2, (Arrété 

dircclorial du 23 février 1952.) 

Me Paindavoine Frangoise, surveillanle cn possession du 2" éche- 
lon de la classe cxceptionnelle de contréleur principal, est admise, 
au litre de la limile d’Age, a faire valoir ses droits 4 la retraite 
et rayée des cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1 mars 1g5a. (Arrété directorial du 1g janvier 1952.) 

M™ Viala bréne, agent d’exploilation principal, 5° echelon, est 

admise, sur sa demande, & faire valoir ses droits a la retraite et 

rayée des cadres de | 'Uffice des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1 avril 1952. (Arrété directorial du a4 janvier 1952.) 

M. Salem ben Abdallah ben Salem, sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 5° échelon (m!* 118), de la municipalité de Rabat, est admis a. 

bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 1° février 1952. 

(Arrété du chef de la région de Rabat du 6 décembre 1951.) 

M. Fleury Georges, agent technique principal de classe excep- 

tionnelle (2° échelon) (indice 315), est admis, au titre de la limite 

d‘age, 4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres de 1a 

direction des travaux publics du 1° avril rg5a, (Arrété directorial 
du 16 février 1952.) 

M. Brahim ben Hamou ben Brahim, sous-agent public de 

r catégorie, 5° échelon, est admis A faire valoir ses droits a Vallo- 

cation spéciale exceptionnelle pour invalidité et rayé des cadres de 

la direction des travaux publics du 1® avril rg5a. (Arrété directorial 

du sg février 1952.) -
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Sont admis, au titre de la limile d‘A4ge, A faire valoir leurs droits 
4 la retraite ct rayés des cadres de Ja direction des travaux publics : 

Du 1°" avril 1953 - 

M. Arrey Fernand, conducteur de chanticr principal de 17° classe 
(indice 270) ; ; 

M. Torregrossa Maurice, agent public de ae catégorie, 4° échelon ; 

Du 1° mai r952 : M. Nolo Jean-Baptiste, agent technique de 
classe exceptionnelle (indice 315). 

(Arrétés directoriaux des 14, 15 et 18 février 1952.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et receltes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurenl en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 25 Mans 1952. — Suapplément a&@ Virmpdét des palentes : Casa- 
blanca-ouesi, réles spéciaux 4 et 5 de rgd2 ; Rabat-nord, réle spécial 8 
de rgs2 ; Casablanca-nord, role spécial 14 de 1952 ; Rabat-nord, réle 
spécial 7 de rgh2 ; Meknés-médina, rdle spécial 3 de rg52. 

Le 31 mans 1953. — Supplément @ Vimpét des palentes : Rabat- 
nord, rdle 3 de rgdr ; Marrakech-mddina, rdles g et 10 de rgdr et   

spécial 6 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, rdle 6 de 1951 ; Kasba-Tadla, 
role 2 de 1g51 ; circonscription d’Amizmiz, réle 2 de 1951. 

Patentes : cercle d’Quarzazate, 2° émission 1931 ; circonscription 
de Casablanca-banlieuc, 5° émission 1951 ; Casablanca-nord, 5° émis- 
sion 1931 ; Meknés-Extention-est, 3¢ émission 1951 ; circonscription 
de Casablanca-banlieue, 6" émission 1950; cercle. d’Quarzazate, 

f¢ Gmission r950 ; Casablanca-nord, 15° émission 1950 ; Rich, 3° émis- 
sion «ty50 ; Meknés-banjieue. 2° &émission 1951 ; Casablanca-centre, 

re émission 1951 ; El-Kelaa-des-Srarhna, 4° émission 1951 ; circons- 
cription de Fés-hanlieue, 4° émission 194g, 3° émission rg5o, a* émis- 
sion gor ; cercle du Haut-Querrha, 2° émission 1950 ; contréle civil 
de Tissa, 2° émission 1950 ; Sefrou, 2° émission 1951 ; circonscription 
de Sefrcu-banlieue, 3° émission 1949, 4° émission 1950; annexe 
d'Imouczér-des-Marmoucha, 2° émission 1950 ; [mouzzér-du-Kandar, 

3¢ émission 1930; circonscription des Oulad-Said, 3° émission 1951. 

Tare @habilation : Marrakech-Guéliz, 5° émission 1951 ; Sefrou, 
a° émission 1957. 

Tare urbaine 
ae émission rgd. 

Complément de la laze de compensation familiale ; Rabat-sud, 
roles 4 de 195r et 1 de 1952 ;’ Oasis, réle 1 de 1952 ; Rabat-nord, 
role 1 de 19543; centre et circonscription d’Azrou, réle a de 1951 ; 
Fés-ville nouvelle, réles 2 de 195: ct 1 de 1953 ; Marrakech-banlieue, 
réles 3 de 1950 ck 2 de 1951 ; Marrakech-Guéliz et banlieue, réles 3 
de 1449 el 3 de 1950 ; Marrakech-médina, rdle 2 de 1951 ; Marrakech- 
Guéliz, réle 2 de 1957; Ain-ced-Diab, réle 1 de 1952; Marrakech- 
mudédina, role 3 de 1949; Fedala-banlieve, rdle’ 3 de 1951 ; Meknés- 

ville nouvelle, dle 4 de 1951; Berrechid-banlicue, réle a de 1951 ; 
cirvonscciption de Casablanca-banlieue, rdle 2 de rgdx, 

Fés-ville nouvelle, 3° émission 1950; Sefrou, 

Tuce de compensation familiale :,circonscription de Berrechid, 
Cmission 1957, a 

Prélerement sur les trailernents et salatres : Casablanca-nord, 
role 1 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles 11 de 1948, g de 194g 
et 6 de ajo; Casablauca-nerd, réle 1a de 1948; Azrou, réle + 

spécial 3 de 1952 ; Moulay-Idriss, réle 4 de rg51 ; Rabat-sud, réles 11 | de 951 ; Casablanca-nord, Tole 14 de 194g. ; 
de 1950 et 5 de 1951 ; Taza, role spécial a de 1952 et rdle 5 de rgSo ; . . 
Ouezzane, réle 1 de 1951 ; Salé, rdéle a de 1951; Beni-Mellal, réle 2 Le chef du service des perceptions, 
de 1951 ; Casablanca-ouest, réle spécial 6 de 1952 ; Porl-Lyautey, réle M. Borssy. 
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