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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 septembre 1946 (4 kaada 1365) portant appli- 
cation 4 diverses catégories de travailleurs des dispositions du dahir 

562° 
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du 25 juin 1927 (25 hija 1845) concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

“AWTICLE PREMIER. — Le titre du dahir susvisé du 30 septem- 
bre 1946 (4 kaada 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Dahir du 30 septembre 1948 (4 kaada 1365) portant application 
« A diverses catégories de travailleurs de la législation relative 
« a la réparation des accidents du travail et des maladies pro- 
« fessionnelles. » 

Aut, 2. — Les articles premier et 3 du dahir précité du 30 sep- 
tembre 1946 (4 kaada 1365) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — En cas d’accident survenu par Je‘ fait ou 
4 Voceasion du travail ou de maladie d'origine professionnelle, 
les dispositions du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif 
a la réparation des accidents du travail et du dahir du 31 mai 1943 

(26 joumada I 1362) étendant aux maladies d’origine profession- 
nelle les dispositions de la législation sur la réparation deg acci- 
dents du travail, s’appliquent aux catégories de travailleurs ci-aprés 

gui ne sont pas liés par un contrat de louage de services avec la 
personne physique ou morale ou la collectivité qui les occupait 

« au moment de l’accident : ; 

« 1° Les sapeurs-pompiers non professionnels ; 

« 2° Les chémeurs exécutant des travaux au titre de l’assistance- 
chémage ; 

« 3° Les délenus exécutant un lravail pénal, soit en régie directc, 
soil par voie d'entreprise, soit qu'ils aient été mis & la disposition 
d'une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou 
dun particulier ; 

« 4° Les personnes, autres que les détenus, mises par une admi- 
nistralion publique, civile ou militaire,; A la disposition d’une 
collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d'un 
particulier. » . 

« Article 2. — Va réparation des accidents du travail et des mala- 
dies professionnelles préyue a l’arlicle premier s’effectuera, A défaut 
de dispositions législatives ou réglementaires spéciales applicables 
aux intéressés, d’aprés les clauses des contrats d’assurances sous- 
crits @ effet de garantir les catégories de travailleurs bénéficiaires 
du présent dahir, ou, en l’absence de tels contrats, conformément 
aux modalités qui seront délcrminées par arrété du’ secrétaire 
général du Protectorat, 

« Les modalités de réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles des délenus seront déterminées par des 
arrétés de Notre Grand Vizir qui pourront, le cas échéant, déroger 
aux dispositions législalives ou réglementaires en vigueur. 

« Les rentes accordées aux victimes autres que les détenus, ou 
a leurs ayanis droit, ne pourront ¢tre calculées. sur une rémuné- 
ration inférieure au salaire minimum applicable dang la ville ou 
la circonscription ot était exéculé le travail, pour un manceuvre 
non spécialisé travaillant huit heures par jour et trois cents jours 
par an. » 
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Fail @ Rabat, le 8 joumada II 1371 (5 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BiEesson. 

  

  

Arrété vizirlel du 5 mars 1952 (8 Joumada II 1371) portant application 
aux détenus effectuant un travail pénal du dahir du 25 juin 1927 
(28 hija 1345) relatif & la réparation des accidents du travail et 
du dahir du 31 mal 1948 (26 joumada I 1862) étendant aux mala- 
dies d'origine professionnelle les dispositions de la législation sur Ja 
réparation des acoldents du travail. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) relatif 4 la réparation 
des accidents du travail et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Je dahir du 3: mai 1943 (26 joumada I 1362) étendant aux 
maladies d'origine professionnelle les disposilions de la législation 
sur la réparation des accidents du travail ; 

_ Vu le dahir du 30 septembre 1946 (4 kaada 1365) portant appli- 
calion 4 diverses catégories de travailleurs de Ja législation relative 
A la réparation des accidents du travail et des maladies profession- 
nelles, 

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER, — Le présent arrété délermine les conditions 
dans lesquelles sont applicables aux détenus exécutant un travail 
pénal le dahir susvisé du 25 juin 1927 (95 hija 1345) relatif a la 
réparalion des accidents du travail et le dahir susvisé du 31 mai 1943 
(26 joumada I 1362) étendant aux maladies d’origine professionnelle 
la législation sur la réparation des accidents du travail, et les dahirs 
qui les ont modifiés ou complétés. 

Ant. 2. — Sont considérés comme déltenus pour l’application 
du présent arrété : 

1° Les condamnés astreints au travail pénal ; 

2° Les personnes incarcérées, soit comme prévenus, ou accusés, 
soit au titre de la contrainte par corps, lorsque, sur leur demande, 
elles ont élé admises 4 travailler. 

Ant, 3, — Hst considéré corame travail pénal au regard des 
dispositions de la présente réglementation tout travail effectué par 
un détenu visé A l’article a sur Vordre de Vautorité chargée de sa 

garde. . 
CHAPITRE Cf. 

Déclaration des accidents du travail. — Enquéte. — 
Procédure. 

ART. 4. — Lorsque le travail est exécuté en régie, les formalités 
de déclaration d’accident, prévues par l’article 11 du dahir précité 
du 25 juin 1997 (25 hija 1345), sont effectuées par le chef d’établisse- 

ment pénitentiaire ou, si la victime était délenue dans une gedle 

de bureau de contréle civil ou d'affaires indigenes, par l’autorité 

locale ; lorsque de la main-d’ceuvre pénale est mise 4 la disposition 

d’un employeur, cette obligation incombe 4 l’employeur concession- 
naire de cetle main-d’ouvre. / 

La déclaration peut étre faite par la victime ou ses ayants droit 

jusqu’A expiration de la deuxiéme année qui suit Vaccident. 

Arr. 5. — Le médecin de ]’administration pénitentiaire établit 

en double exemplaire un certificat indiquant l’état de la victime, 

les conséquences de l’accident ou ses suites éventuelles, et notam- 

ment la durée probable de l’incapacité de travail si les conséquences 

de l’accident ne sont pas exactement connucs. . 

Lors de la guérison de Ja blessure, sans incapacité permanente 

ou, sil y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, 

un certificat médical précisant les conséquences définitives, si 

celles-ci n’ont pas été antérieurement constatées, est établi en double 

exemplaire par le médecin de l’administration pénitentiairc. 

Lorsque la victime était détenue dans une gedle ou lorsqu’elle 

a été mise 4 la disposition d’un employeur, le certificat peut étre 

établi par un médecin relevant de la direction de la santé publique 

et de la famille, ou, A défaut, par tout autre médecin du lieu ot 

est soignée la victime et qui est désigné par l’autorité locale ou par 

Vemployeur. 

Le médecin qui a donné ses soins au blessé fait, parvenir en 

double exemplaire Je certificat médical initial et Je certificat de 

guérison, soit ‘au chef de l’établissement pénitentiaire, soit 4 l’auto- 

Tité locale du lieu ot est située la gedle, qui remettent un des 

exemplaires & la victime et déposent le second entre les mains de 

Vautorité qui a enregistré la déclaration. 

Le dép6ot est éffectué dans les conditions prévues 4 Varticle xz 

du dahir précité du 25 juin 1997 (95 hija 1345). 

Arr. 6. — L’enquéte prévue aux articles 12 et 13 du dahir pré- 

cité du 25 juin 1927 (a5 hija 1345) a lieu contradictoircment en pré- 

sence de la victime ou de ses ayants droit, du représentant soit de 

Vadministration pénitentiaire, soit de. Vautorité locale dans la cir- 

conscription de laquelle est située la gedle ou la victime.est détenue   

OFFICIEL N° 2059 du 1x avril 1952. 

et, sil y a lieu, de Vemployeur, concessionnaire de main-d’ceuvte 
pénale. La victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister d’un 
avocak, , . : 

Ant. 7. — Lorsque Vaccident n’a pas eu de suites mortelles, 
Venquéte est cffecluée soit dans Ics locaux du greffe de l’établisse- 
menl pénitentiaire of la victime est détenue, soit dans les burcaux 

de l’autorité locale visée 4 Varticle 6, ou bien dans la formation 
sanitaire ot la victime a été transporiée. 

’ Arr. & —- Si, parmi Ics témoins entendus au cours de Venquéte, 

figurent des codétenus de la victime, l’enquéteur consigne la date, 
le licu et Ja nature des condamnations dont ils ont été l’objel. 

Ant. g. — Lorsquce l’enquéte relative & un accident ayant entrainé 
une incapacité permancnte de travail est close, et si la victime est 
toujours cn “étal de détention, Je juge de paix adresse une expédition 
du procés-verhal de cette enquéte a la victime par l’intermédiaire 
du chef de l’établissement pénitentiaire ou de l’autorité locale dans 
la circonscription de laquelle est située la gedle of est détenue la 
victime. 

Anr. 10. — Le contréle de l'état de la victime pendant sa déten- 
tion, soit avant la consolidation de sa blessure, soit durant la période ~ 
au cours de laquelle il peut étre procédé a la révision de Vindemnité 
alloude, est effectué A Ja demande du débirentier dans les conditions 
prévues aux articles 5 et 19 du dahir précité du 25 juin 1927 
(25 hija 1345) par un médecin relevant de la direction de la santé 
publique et de la famille. 

S’il y a désaccord entre ce médecin ct le médecin de |’adminis- 
tration pénitentiaire sur état de la victime ct notamment sur une 
queslion d’ordre médical touchant au caractére professionnél de la 
lésion ou de la maladic, ou si la Victime en fait Ja demande expresse, 
il est procédé & un nouvel examen par un médecin expert désigné 
par le juge de paix’ sur requéte du représentant de l’administration, 
de V’employeur ou de l’assureur qui a fait procdder au contrdle. 

CHAPTTRE Til. 

Prestations et indemnités. 

Ant. mt. — Le détenu victime d’un accident du travail a droit 
aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par 
le dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 1345), sous réserve des 
modalités ci-aprés. 

Anr. 12. — Les dispositions de Varticle 5 du méme dahir du 
‘25 juin r927 (25 hija 1345) sont applicables aux détenus libérés au 
cours de la période d’incapacité temporaire, en ce qui concerne les 
soins: recus. et les frais exposés aprés Ja date de libération. Une fois 
lihérée, Ja victime a le libre choix de son médecin, de son pharma- 
cieh ou des auxiliaires’ médicaux dont intervention est prescrite 
par le médecin. 

Arr, Io. 

A trente jours, 

                                                   

Vindemnité journalitre n’est pas due. 

En cas d’incapacité temporaire d’une durée égale ou supérieure 
a trente jours, V’indemnité n’est due 4 la victime que si celle-ci 
percevait un pécule pour Vexécution du travail pénal. 

En cas d’incapacité permanente ou de mort, la victime qui per- 
cevail un pécule pour Vexécution d’un travail ‘pénal ou ses ayants 
droit percoivent Vindemnité journaliére 4 partir du jour suivant 
celui de l'accident ct jusqu’a la date du décas ou de Ja consolidation 
de la blessure ; si la victime ne percevait pas de pécule, l’indemnité 
journaliére n’est-versée qu’A compter du jour de la libération. . 

Ant. 14. — L’indemnité journaliére duc A la victime pendant 
sa détention cst calculéc en prenant comme base la somme qui lui 
a été attribuée A titre du pécule pour la derniére journée de travail 
pénal exécuté avant Vaccident. Le montant de l’indemnité Jui est 
versé dans les mémes conditions que le pécule. 

Si la victime est libérée avant sa guérison ou avant la consolida- 
tion de sa blessure, Vindemnité journaliére, allouée dans les condi- 
tions prévues 4 lalinéa précédent, est calculée d’aprés le taux du 
salaire minimum applicable dans la zone oft est survenu I’accident, 

méme si la victime ne bénéficiait pas d’un pécule au cours de sa 
délention. L’indemnité journaliére ainsi calculée est due & compter 
du jour inclus de la libération conditionnelle ou définitive. 

,o 

4
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Ant, 15. — La date de la guérison ou de la consolidation de la 
blessure est fixée par le-médecin qui a soigné la victime pendant 
sa détention ou, 4 défaut, par le médecin de I’élablissement péni- 
tentiaire. En cas de désaccord, le juge de paix peut, A la demande 
de la victime, désigner un médecin expert 4 Veffct de fixer la date 
de guérison ou de consolidation. 

Aprés la libéralion, cette date est fixée par le médecin traitant.. 

Ant. 16, — Le salaire servant de base au calcul de la rente due 
au détenu attcint d’une incapacité permanente ou & ses ayants droit, 
en cas d’accident mortel, s’entend de Ja rémunération effective totale 

attribuée 4 la viclime A l'occasion du travail pénal pendant la 
période ct dans les condilions prévues 4 l’article 10 du dahir pré- 
cité du 25 juin rga (a5 hija 1345) ; cependant, ce salaire ne peut 
étre inféricur ni au taux minimum prévu pour le calcul des rentcs 
en veriu de Varticle 2 du méme dahir, ni a la rémunération qu’un 
travailleur autre qu’un détenu aurait percue dans un établissement 
de la méme ville ou de la méme région pour l’exécution de travaux 
analogues & ceux habituellement confiés au détenu blessé ou que 
celui-ci effectuait au moment de son accident. 

Ant. 17. — Le rachat ou Ja conversion de rente prévus a l’arti- 
cle g du dahir précilé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) ne peuvent étre 
effectués qu’aprés la libération définitive de la victime, et qu’a la 
condition qu’il ne se soit pas écoulé, au moment de la demande, 
un délai supérieur & cing ans depuis la date de la consolidation de 
la blessure. 

Les ayants droit du détenu victime d’un accident mortel peuvent 
demander que leur soil altribuée une allocation provisionnelle dans 
les conditions prévues par l’article 16 du dahir précilé du a5 juin 
1927 (25 hija 1345). 

Ant. 18. — Les arrérages de la rente 4 laquelle a droit le détenu 
lui sont servis directement 4 compter de sa libération conditionnelle 
ou définitive. 

Pendant la durée de la détention, les arrérages de la rente 
allouge sont versés 4 Pétablissement pénitentiaire dans lequel est 
détenue la victime atteinte d’une incapacité permanente ou A l’au- 
torité locale dans la circonscription de laquelle est située la gedéle. 
Les modalités de répartition du produit du travail des détenus 
fixées par Ics réglements pénitentiaires sont applicables au mon- 
tant des sbmmes ainsi versées. 

Art. 1g. — Pour lapplication de l'article 1g du dahir précité 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345), le contréle médical pendant la durée 
de la détention est exercé par le médecin de l’administration péni- 
tentiaire ou, si la victime est détenue dans une gedle, par un 
médecin relevant | de la direction de la santé publique et de la 
famille. 

Le chef de l’établissement pénitentiaire intéressé ou l’autorité 
locale dans Ja circonscription de laquelle est située la geéle donne 
immédiatement avis au débirentier de toute atténuation ou aggrava- 
tion de l’infirmité de la viclime ou de son décés résultant des consé- 
quences de accident. 

Arr. 20, — La charge des preslations et indemnités afférentes 
4 la période d’incapacité temporaire antérieure 4 la libération du 
détenu, incombe 4 lEtat chérifien ou, dans le cas ot la main- 
d’quvre a été mise & Ja disposition d’un employeur privé ou d’une 
personne publique autre que l’Etat chérifien, au bénéficiaire du 
prét ou & son assureur, quel que soit le lieu de travail of est sur- 
venu l’accident. 

Les mémes régles sont applicables : 

A Ja période d’incapacité temporaire postéricure & Ja libération 
du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la 

consolidation de la biessure, soit au cours d’une rechule ; 

A la fourniture, i 

  
la réparation et au renouvellement des appa- 

reils de prothése, lorsque ces prestations sont attribuées postérieure- - 
ment 4 la libération du détern. 

ART. 21. — Le point de départ de la prescription du, droit aux 
prestations et indemnités prévues par le présent arrété est constitué 
par Ja date de la guérison ou de Ja consolidation de la blessure, 
dans le cas of Ja victime n’a pas droit aux indemnités journaliéres 
conformément 4 l'article 13 dudit arrété. 

OFFICIEL 543 

CHAPITRE IV. 

Maladies professionneles. 

Aart, 22. — Sous réserve des dispositions du présent arrété, les 
dispositions du dahir précilé du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) 
et des arrétés pris pour son exécution sont applicables aux détenus 
atteints de maladie professionnelle. 

Anr, 23. — Lorsque le travail est exéculé par voie de régie, les 
obligations de Vemployeur incombent au chef de l’établissement 
pénitentiaire intéressé ou A l’autorilé locale dans la circonscription 
de laquelle est située la gedle. 

Ant, 24. — Lorsque le travail est exécuté par voie d’entreprise, 
Vemployeur adresse la déclaration imposée par. l’article 4 du dahir 
précité du 3r mai 1943 (26 joumada I 1362): 

1° Au chef de I’établissement pénitentiaire intéressé ; 

2° A Vagent chargé de l’inspection du travail dans son établis- 

sement. 

Toutefois, lorsque Vemployeur a déja fait cette déclaration en 
’ vertu des dispositions visées au premier alinéa, il en informe seule- 
ment le chef de l’établissement pénitentiaire en précisant la date de 
sa’ déclaration. 

ART. ab. — L’administration pénitentiaire ou l’autorité locale 

dans Ja circonscriplion de laquelle est située la gedle met A la dispo- 
sition de la victime Virmprimé nécessaire 4 l’établissement de sa 
déclaration. 

Le certificat médical constatant la guérison ou Ja consolidation 

de Vétat du malade ou indiquant les conséquences définitives est, 
comme le cerlificat initial prévu par l'article 6 du dahir précité 
du 3r mai 1943 (26 joumada I 136), établi en trois exemplaires qui 
recoivent Jes mémes destinalions. 

Arr. 26. ~- Les dispositions du présent arrété s’appliquent aux 
accidents survenus A partir du soixantiéme jour qui suivra sa publi- 
cation au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada I 1371 (4 mars 1952), 

MouamMep EL Moxnri. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE Biesson. 

Dahir du 16 mars 1952 (18 joumada II 1371) modfflant le dahfr du 

21 aofit 1935 (20 joumada I 1354) portant raglement sur les pour- 

suites en mative d’impéts direats, taxes assimilées, produits et 

Reyenus domaniaux et autres ofdances recouviées par les percep- 

teurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

de Sidi 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
fortifier Ja teneur! 

‘Grand sceau Mohamed) 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNTQUE. -- Le tarif des frais de poursuites fixé par 
Varticle 53 du dahir du 21 aodt 1935 (20 joumada I 1354) portant 
reglernent sur les poursuites en matitre d’impéts directs, taxes 

assimilées, produils et revenus domaniaux et autres créances recou- | 
vrées par les percepteurs, tel qu'il a été modifié par les dahirs du
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30 aont 1935 (29 joumada I 1354), du 10 mars 1944 (14 rebia I 1363) 
el du 28 avril 1948 (18 joummada IT 1367), cst modifié ainsi qu’il suit : 
  
    

  

        

Au-dessus 

Pour Pour Feo aan 

DESIGNATION DES ACTES | un déhet de 0 ve soot ou fraction 

88.000 tance | 3 5,000 francs | 0 L000 franes 
du débet 

Francs Francs Francs 

Sommation 4 tiers déten- : 

TOUL cece eee eaeaeeee 30 5o 10 
Commandement ......-- 4 go 150 30 

Commandement valant 
saisie conservatoire rho ado 5o* 

Saisie-arrét ........0.05 150 ado 5o 
Saisie-brandon .....,... 150 250 5o 
Saisie-exécution ........ 150 250 5o 
Conversion d’une saisie : 

conservaloire ....-... go 150 30 

Récolement sur saisie an- 

térieure ...---..---+55 150 50 5o 
Signification de vente . 45 7 15 
Affiches ...........00 05 45 75 15 

Récolement avant la 
venle ..... cece e cea eee 45 75 5 

Procés-verbal de vente .. 45 75 15   
Le tarif de la saisie interrompue est fixé 41 % du débet arrondi 

au millier de francs. supérieur, avec minimum de perception de 

too francs, 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1371 (45 1 mars 1952). 

Vu promulgation eL misc A exécution 

le 28 mars 1952. 

pour 

Rabat, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pr BiLesson. 

  

  

Arrété vizirlel du 17 mars 1952 (20 Joumada II 1371) 

relatif 4 la protection de l’homme et des animaux contre les brucelloses. 

Le Grann VtziR, 

Vu le dahir du 13 juillet r914 (1g chaabane 1332) édictant des 
Mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies 
contagieuses et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant qu’il importe de prendre des mestres contre les 
brucelloses afin d’éviter la contamination de ]’homme par les ani- 

maux malades, 
ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — La déclaration de la brucellose humaine 
est obligatoire pour tout médecin qui en constate l’existence. 

ART. 2.-— Les troupeaux ayant communiqué ou susceptibles de 
communiquer } ‘homme une brucellose, seront mis en observation 

et soumis aux épreuves diagnostiques susceptibles de révéler l’infec- 

tion. 

Ant. 38. — Les sujets appartenant au troupeau infecté seront 
‘identifiés 4 l'aide d’une marque indélébile et jisolés des autres 

troupeaux jusqu’a lextinction de la maladie. 

Ant. 4. — Les animaux des espéces ovine, caprine et bovine 
reconnus atteints de mélitococcie seront immédiatement abattus par 
ordre de Vautorité locale sur "proposition du chef du service de 

l’élevage. 

Arr. 5. — Les animaux de l’espéce bovine atteints, d’avorte- 

ment épizootique A bacille de Bang ne pourront durant toute la 
durée de la mise en observation sortir de Vexploitation si ce n’est a   

destination de la boucherie. Dans ce cas, ils seront dirigés, accom- 

pagnés d’un laissez-passer délivré par le vétérinaire-inspecteur de 
circonscription, sur un abattoir surveillé, Le laissez-passer sera 

retourné dans les cinq jours au vétérinaire-inspecteur par le direc- 
teur de Vabattoir. 

Aur. 6. — Le lait de chévres, de brebis et de vaches provénant 
d'une exploitation of la mélitococcie a été constatée ne peut étre 
utilisé qu’aprés ébullition ou pasteurisation au lieu de production 
ou dans une centrale laitiére contrdlée. 

Le lait de vaches provenant de troupeaux ot Jl’avortement 
épizootique 4 bacille de Bang a été constaté ne pourra étre mis en 
vente qu’aprés avis par l’autorité locale 4 la population, de l’existence 

de la brucellose bovine, Cet avis attirera l’altention du public sur Ja 
nécessité de soumettre le lait a l’ébullition et de s’abstenir de con- 
sommer les laitages crus (fromages blancs, créme fraiche), 

Ant. 7. — La déclaration de Jevée d'inféction ne pourra avoir 

lieu sur proposition du vétérinaire-inspecteur de l’élevage : 

1° En ce qui concerne la mélilococcie, que lorsque tous les ani- 
maux reconnus atteints auront été abattus et que les épreuves 

 sérologiques successives dans les troupeaux se seront maintenues 
toutes négatives durant les six mois qui auront suivi la constatation 

du dernier cas ; 

2° Pour Vinfection A bacille de Bang, que lorsque dans l’exploi- 

tation aucun avortement suspect n’aura été constaté depuis six mois. 

Art. §. — La vaccination contre Ja brucellose 4 bacille de Bang 

ne pourra étre pratiquée sans l’autorisation du chef-du service de. 
Vélevage, lequel déterminera pour chaque cas la sorte de vaccin qui 

pourra éventuellement étre employé. 

Art. 9. — L’arrété viziriel du 17 aot 1936 (28 joumada I 1355) 
relatif au méme objet est abrogé. 

Ant. to. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, le directeur de l’iniérieur et le directeur de la santé publique 

et de la. famille sont chargés, chacun en te qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 journada IT 1871 (17 mars 1952). 

; Monamep Ey Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18° avril 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson. 

  

  

Arrété viziriel du 17 mars 1962 (20 joumada II 1371) fixant, pour 

Vannée 1952, le périmétre d’application de Ja taxe urbaine dans 

les villés et centres, 3 ainsi que Ja valeur Jocative & exempter de la 

taxe. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 juillet’ x98 (15 chaoual 1336) portant régle- | 
mentation de la taxe urbaine ct les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des flnances, 

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre a Vintérieur duquel Ja taxe 
urbaine sera appliquée, 4 compter du 1° janvier’ 1952, dans la ville 
de Fedala et les centres d’Outat-Oulad-el-Haj, Tiflét, Khemissét et 
Taroudannt, est fixé ainsi qu7il suit : 

Ville de Fedala : périmatre municipal défini par l’arrété viziriel 
du 25 septembre 1951 (a2 hija 1370) ; 

Centre d’Outat-Oulad-el-Haj : périmétre défini par Varrété vizi- 
Tiel du 6 aoftt 1951 (a kaada 1370) ; ;
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Centre de Tint périmétre défini- par larrété viziricl du | II. — Taxes AGCESSOIRES. 

14 aodt rgbr (ro kaada 1370) ; Arr. 2. — Le montant maximum du remboursement prévu a 
Centre de Khemissét : périmétre défini par ]’arrété viziriel du 

1 aotit 1951 (rz kaada 1370) ; 

Centre de Taroudannt : périmétre défini par Varrété viziriel 
du 29 mars 1932 (a1 kaada 1350). 

Le périmétre antérieurement défini pour les aulres villes ou 

centres est maintenu sans changement. 

Arr. 2, — La valeur locative brute maxima des immeubles 4 
exempter de la taxe, par application des dispositions de l’article 4 
du dahir susvisé du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est fixée ainsi 
qu'il suit, A compter du 1° janvier 1952 : 

800 francs 4 Taroudannt, Tiznit ; 1.coo francs 4 Berguent, Ber- 
kane, Martimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, Saidia-Casba ; 1.400 francs 
4 Azemmour ; 1.500 francs 4 Petitjean, Sidi-Slimane, Sidi-Yahya-du- 
Rharb, Souk-el-Arba-du-Rharb, Mechr4-Bel-Ksiri, Mehdia-Plage, Inez- 

gane ; 1.800 francs A Bir-Jdid-Chavent, Sidi-Bennour, Souk-el-Khemis- 

des-Zemamra ; 2.000 francs & Oujda; 2.200 francs 4 Ain-es-Sebaa, 

1’Oasis, Bel-Air, Beauséjour, Ain-ed-Diab, Boucheron, Boulhaut, 

Terrechid, Mazagan ; 2.300 francs 4 Agadir; a.400 francs 4 Fedala ; 
a.500 francs A Port-Lyautey ; 3.700 francs A Marrakech-Guéliz . 

2.800 francs & Casablanca ; 3.000 francs 4 Fés et Ifrane ; 

Autres villes et centres : méme valeur locative que. pour l’an- 
née 1951. 

Fait 4 Rabat, le 20 joumada If 1371 (17 mars 1952), 

MowaMep EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1°° avril 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. DE Biesson. 

  

  

Arrété vizirlel du 26 mars 1952 (29 Joumada II 1871) portant modifi- 

cation des taxes des colis postanz dans les relations entre le Mayroo - 

d’une part, la France, l’Algérie, la Tunisie, le territoire dea la 

Sarre ot les départements et terrltoires frangais d’outre-mer d’autre 

part, ainsi que de Ja taxe de distribution 4 domicile des colis pos- 

- taux dans le régime intérieor nrarocain. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu ies articles 22, 23 et 24 de lacte du x décembre 1913 

annexé 4 la convention postale franco-marocaine du 1° octobre 1913 ; 

Vu Varrété viziric] du 26 février 1916 (21 rebia TT 1334) organisant 
un service d’échange de colis postaux ct les différents textes qui ont 
modifié la réglementation et les taxes des colis postaux, notamment 

Jes arrétés viziriels des 15 novembre 1947 (1° moharrem 1367), 

4 juillet 1951 (9 chaoual 1370) et a6 décembre 1951 (26 rebia I 1397) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 juin 1947, (17 rejeb 1366) portant 
création d’un service d’échange de colis postaux avion et les différents 
texles qui ont modifié les taxcs Acs colis postaux avion, notamment 

Varrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1391) ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

T. — TAxes DE TRANSPORT. 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables aux colis 
poslaux dans les relations du Maroc avec Ja France continentale, la 
Corse, l’Algérie, la Tunisie, le territoire de la Sarre et les départe- 
ments et territoires de la France d’dutre-mer (voie de surface et voie 
aérienne), mentionnées a l'article premicr de l’arrélé viziriel susvisé 
du 26 décembre 1951 (26 rebia I 131), sont modifiées conformément: 
aux indications des tableaux I a IIT annexés au présent arréfé, 

  

Varticle 2, paragraphe a, de l’arrété viziriel susvisé du 15 novem- 
bre 1947 (2 moharrein 1367), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — 

« ae Mazimum du monlant da remboursement, 

« a) Régime intérieur marocain .............005 200.000 francs 

« Bb) Dans les relations avec la France conti- 
« nentale, la Corse, l’Algérie et la Tunisie ........ 200,000  ~— 
Ce » 

Arr. 3. — Le droit de dédouanement prévu 4 Varticle a, para- 
graphe 5, de Varrété viziriel susvisé du 4 juillet 1951 (g chaoual 1370), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. cee ec tebe etn e neta nnn e nena 

« 5° Drott de dédouanement. 

« @) Pour les colis en provenance de la France continentale, de. 
« la Corse, de l’Algérie, de Ja Tunisie et des départements et terri- 
« toires frangais d’outre-mer, par colis .................. 68 francs 

« 6) (Sans modification.) 

CO ee a » 

ART. 4. -- Les taxes et droits accessoires prévus aux paragraphes 3, 
4 et go de Varticle 2 de Varrété viziriel susvisé du 26 décembre 1951 

(26 rebia I 1371), sont romplacts par les suivants : . 

« Article 2, — 

« 3° Distribulion & domictle, 

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

« I. — Régime intéricur marocain ................ 46 francs 

« TT, — Relations extérieures (voie de surface et voie 

€ AGKICTING) occ eee ee ee eee teens Néant 

« B. — Taxes A percevoir sur le destinataire, par colis et par 

‘« présentation supplémentaire (colis 4 destination de Casablanca) : 

« a) Colis postaux originaires de France, Algérie et Tunisie | 
« (vole de surface et vole aérienne) : 

« 1° Premitre présentation ...........00.cceseeeee ee Néant 
« 2° Par présentation supplémentaire ct par colis.... 46 francs 

« b) Colis postaux originaires des départements et territoires 
« frangais d’outre-mer non désignés ci-dessus et des pays étrangers, 
« par présentation et par colis ......... . 46 francs 

« 4° Taze de livraison par expres. 

« Colis postaux 4 destination de la France continentale, de la 
« Corse et de l’Algérie, par colis 49 francs 

« 9° Drott de remballage. 

« a) Dans les relations extérieures a l’exclusion des pays étrangers, 
« par colis 4g francs. » 

Ant. 5. — Le directeur des finances et le directeur de Office. 
los pastes, des télégraphes ct des t6léphones sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui prendra 
effet du 1? avril rg5a. 

Fait & Rabat, le 29 joumnada II 1371 (26 mars 1952). 

Monamen ev Moxet. 

aA exécution Vu pour promulgation et mise 

Rabat, le 30 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Besson,
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TABLEAU I.. 
  

Tarifs applicables aux oolis postauz dans les relations du Maroc (y compris le bureau chérifien de Tanger) avec la Kyance continentale, 
la Corse, l'Algérie, la Tunisie et le territoire de la Sarre. 

(Taxes exprimées en francs métropolitains,) 

  

  

° 8 XPEDITEURS Jusqu’a De 2} De B De 5 De 10 |. De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXP 1 kg. a 3-kg. A Ske | 210kg. | Ali kg. | 220 kg. 

Francs Francs Francs Francs Francs Fran cs 

I. —- FRANCE CONTINENTALE. 

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

. we zone : Oujda .......--..-6-. 206 =| 965 318 553 778 995 
a® zone : Autres bureaux ...... aho 311 | 876° 655 gaa 1.197 

B. — Maroc occidental 

i gone : Casablanca et bureau 

chérifien de Tanger (vole de 
eC) 9) eee 183 230 298 A456 633 799 

2° zone : Autres bureaux ....,. 217 276 336_ 558 777 "981 

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

‘Te zone : Oujda ciceeeeececeees _ 193 aha 305 540 765 982 
2° zone ; Autres bureaux ...... 327 298 363 642 909 1.164 

B. — Maroc occidental : 

™ gone : Casablanca et bureau 
1 chérifien de Tanger (voie de : 

TNED) cece cee renee eee eee 1490 217 265 443 620 786 

2® zone : Autres bureaux ...... 204 263 323 545 764 968 

II, — Conse. . 

a) Ports de débarquement : Ajaccio] A. — Maroe oriental . 

et Bastia. rm zone : Oujda ....-.--.e- eee 195 abd B00 537 761 986 
2° gone’: Autres bureaux ...... 329 300 358 639 905 1.168 

B. — Maroc occidental : 

tT zone ; Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de : 

TCD) eee e eee ee cee e eens 172 219 abo Aho 616 390 
2° zone : Autres bureaux ...... 206 265 238 Bhs "60 gm 

b) Pour toutes les autres localités. A. — Maroc oriental a 
ve zone : Oujda .... cece eee eee 18a ahr 289 524 748 973 
2° zone : Autres bureaux ...... 916 287 345 626 8ga 1.155 

B. — Maroc occidental : 

i™ zone : Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de ; 
Mer) .-.e--.eee wee ee eee eeee 159 206 2470 | Aan 608 977 

2° zone : Autres bureaux....... 193 aa 305 | 5ag 747 959 

Tl. — Axo&trie. 

a) Pour Alger, Oran, Béne et Philip-| Maroc oriental et occidental : 

peville. me zone : Oujda ..........--.-- 148 “184 220 352 498 592 
2° zone ; Autres bureaux et bu- : 

reau chérifien de Tanger .. 182 230 278 454 622 774 

&) Pour toutes les autres localités. zone : Oujda ....-..--.--.-- j 185 173 207 339 465 579 
a® zone : Autres bureaux et bu- | : 

reau chérifien de Tanger .. 169 - 214 265 4ar Gog 761 

IV. — Tonsele. 

a) Pour Tunis. a Maroc oriental et occidental : ; 

i zone : Oujda ......... eteee 216 276 | 336 556 766 956 
2® zone : Autres bureaux et bu- : 

reau chérifien de Tanger .. 250 3a2 394 658 gio 1.138 

b) Pour toutes les autres localités. gone ; Oujda .......es ee eeee . 203 263 323 543 753 943 
. . 2° zone : Autres bureaux et bu- ; 

_ teau chérifien de Tanger +] 087 309 381 ~ 645 897 1.795                  
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: . z Jusqu’a De 1 De 3 ‘De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES -BUREAUX EXPEDITEURS _ i kg. AS ke aSug. | al kg. | A 15 kg. 420 kg. 

France France Francs Francs France Franca 

V. -—- TERRITOIRE DE LA SARRE. A. — Maroc oriental “ae 

ré@ zone : Oujda ....-... atte 162 219 274 533 790 1.049 
a® zone : Autres bureaux ...... 196 265 330 635 934 1.1979 

B. — Maroc occidental : 

7 zone ; Casablanca et bureau 
chérifien de Tanger (voie de 
Mer) ........ dee tepesetaees 139 184 a32 — 436 645 849 

2° zone : Autres bureaux .....- 173 330 ago 538 789 1.031     
TABLEAU II. 
  

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

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

(Taxes exprimées en francs métropolitains.) 
  

  

  

              

: Jusqu’a De 1 De 3 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS 1 kg. aS ke abkg, | ake. | a15 kg. | a 20 kg. 

: Franes Francs Francs Fran Fran Fr; 

I. — Guadeloupe-Martinigue (voie] A. — Maroc occidental : , a * “ 

de France). i@ zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ......... tetanus 207 376 347 630 927 ard 

a* zone : Autres bureaux ...... 941 322 4o5' 939 1.971 1.397 

B. — Maroc oriental : 

rm zone ; Oujda ...... sree eee 230 3x1 387 727 1.078 1.411 
; a’ zone : Autres bureaux ...... a64 397 445 899 1.216 1.593 

Il. -— Guyane frangaise (voie de! A, — Maroc occidental : 
Trance). © zone : Casablanca et Tanger- 

Chérifiens .........0ceeee ees 219 293 370 670 ggo 1.296 
a® zone : Autres bureaux ...... 253 339 428 772 1.134 1.478 

B. — Maroc oriental ; ‘ 

re zone : Oujda ..---...-...065 24a 328 4x0 767 1.135 r.492 
a® zone : Autres bureaux ...... 276 374 468 869 1.979 1.644, 

Ill. — La faunion (voie de Mar-| A, — Maroc occidental : : 

seille). i zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ............ taeeee 307 282 358 "636 938 1.927 

2° zone : Autres bureaux ...... o41 338 4x6 738 1.084 1,409 

B. — Maroc oriental ; , 

- if zone : Oujda ...... ce eeaeeee 230 317 398 933 1.083 1.493 
IV. — Cote - dIvoire, Dahomey, . 2° zone : Aulres bureaux ...... 264 363 456 835 1.37" 1.605 

Haute-Volta, Niger. 
. 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 

i zone : Casablanca ......-..+, 126 167 208 370 Ve) 698 
2° zone ; Autres bureaux et : 

Tanger-Chérifien ......... 160 a13 266 492 686 880 

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

1* zone ; Casablanca et Tanger- 
. Chérifien ...........-05 levee 193 230- 289 515 754 985 

a® zone ; Autres bureaux ...... 206 276 349 617 . 898 1.167 

B. —- Maroc oriental : 

™ zone : Qujda .......-..ee eee 195 265 3a9 612 899 1.181 

V. — Guinée francaise, Mauritanie, w* Zone : Autres bureaux ....-. aag arr 387 on 
Sénégal, Soudan francais. 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 

1 zone : Casablanca ...... aveee 11h 156 191 342 495 640 
a* zone : Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien ......... 148 901 aAg hhh 639 829    
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‘oper Jusqu’7a De 1 _ De 8 De 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES RBURRAUX EXPEDITEURS L kg. a8 ke abkg. | a10ug. | A168 kg. | a 20kg 

Tranes Francs Franca , France Francs Franca 

V. — Guinée frangaise, Mauritanie, : 
‘Sénégal, Soudan frangais 
(suite), 

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

r® zone : Casablanca et Tanger- . / 

Chérifien ....aeee sees ee ane 161 a13 266 475 696 god 
2° zone ;: Autres. bureaux ...... 195 259 324 577 840 1.089 

B. — Maroc oriental : 

: ¢ gone : Qujda ..........4-.-. 184 248 306 | 5qa 841 1-101 

VI. -- Cameroun (bureaux fran- a® gone ; Autres bureaux ...... a18 ag 364 674 985 1,283 
gais). . ‘ 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 

re zone : Casablanca ...-...+.++ 139 184 a3r far 599 778 
2° zone : Autres bureaux et : 

Tanger-Cheérifierh ......... 174 230 a89 513 343 g6o 

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

i¢ zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ........ceeee neers 184 247 312 555 819 1.066 

2° zone : Autres bureaux ...... a18 ag3 370 657 - gba 1.248 

BR. — Maroc oriental : , 

re gone : Oujda ..-cececseeeeee 207 28a 35a 65a ' g6a 1.962 
a° gone : Autres bureaux ...... 241 328 Aro 754 1.106 1.444 

c) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : 

ve zone : Casablanca ........... 190 254 _ 313 569 834 1.090 
2° zone : Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien .....-... a24 300 371 66 8 1.993 VI. — Togo. 6 7% 9 97 7 
a) Voie directe. Maroc occidental et oriental : 

1® zone : Casablanca ........... 126 | 167 208 370 Baa 698 
2° zone : Autres bureaux et . 

Tanger-Chérifien .......-. 160 a3 . 266 47a 686 880 

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

, r@ zone : Casablanca et Tanger- 
Chérificn ¢.......ee. eee 73 130 289 515 75h 985 

4 a® zone : Autres bureaux ...... 206 a76 347 617 ‘B98 1.167 

B, — Maroe oriental : | ; 
rw? gone : Oujda ...-cee-- eee 195 265 329 613 899 1.181 

2° zone : Autres bureaux ...... 229 arr 389 714 1.043 1.363 

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

r® zone : Casablanca ........... 178 aha 196 538 788 1.034 
2° zone :.Autres bureaux et 

Tanger-Chérifien .....---. . ara a88 354 640 . 93a rath 
VIII. — Gabon, Moyen-Congo, Qu- 

bangui-Chari, Tchad. 

a) Voie directe. Maroc occidental et oriental ; ; 

é zone : Casablanca .......-... 139 184 a31 4ur 599 778 

a* zone : Autres bureaux et 
Tanger-Chérifien ..,..---. 171 230 289 513 743 g6o0 

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

, 1° zone : Casablanca et Tanger- 

Chérifien ...... beeen e ene 184, 247 31a 555 819 1.066 

a° zone : Autres bureaux ...... a18 293 370 659 g61 1.248 

B. — Maroc oriental : ‘ 

r@ zone : Qujda ..... eee seen eee 207 289 35a 654 g62 1.964 
a® zone : Autres bureaux ...... a4y 328 | fro 5h 1.196 r.444 

£) Voie de Dakar. Maroc occidental et oriental : , 

1° zone : Casablanca .....-..-. . Igo 954 313 567 834 1.090 
a® zone : Autres bureaux: et). 

Tanger-Chérifien ......... aa4 300 81 669 978 1.298      
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Jusqu’a De 1 De 8 Do 5 De 10 De 15 
PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS — iy kg. ASke | adkg. | alas | aida. | a 20 Ke: 

Francs Francs | Francs Francs Francs Franco 

IX. — Madayascar My dépendances A. — Maroc occidental : ; 

(voie de Marseille). 17° zone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien ...... yeaa eee seer! 1Q5 265 335 596 874 7.246 

a° zone : Autres bureaux'...... !  aag Bir | 393 698 1.018 7.328 

PB. — Maroc oriental : . | ; 

' gone : Oujda ........545 wees] 18 | 300 375 693 1.019 1.344 
2° zone : Autres bureaux ...... 35a 346 433 - 995 1.163 -| 1.594 

X. -— Blablissements frangais de| A. — Maroc occidental : . 

V'Océanie (voie de Mar- i zone : Casablanca et Tanger- 
seille). Chérifien ...... beneeeeeneee] ot 334 hay “iy | xerr6 | 1.468 

2° zone : Autres bureaux ...... 975 380 489 859 1.a60 1.650 

L. — Maroc oriental ; 

8 zone ? OUfda vo. cece eee ev eee 264 369 464 854 1.264 1,664 
2° zone : Autres bureaux ...... 298 4rd 5a 956 1.405 1.846 

XI. — Nouvelle-Calédonie et dépen-| A. ~~ Maroc occidental : 
danees, Nouvelles-Hébrides 1 zone : Casablanca et Tanger- 
(bureaux frangais) (voie de Chérifien ...... cbaeenee Leaee 276 385 4g6 857 1.300 1.710 
Marseille). 2° zone : Autres bureaux ...... 310 431 554 979 r.444 1.892 

b. — Maroc oriental : 

rm zone : Qujda .......--eee eee 199 “hao 536 974 1.445 1.906 
a® zone : Autres bureaux '...... 333 - 466 | 594 1.076 1.589 2,088 

“XH. — Céte frangaise des Somalis) A. — Maroc occidental : , 

(voie de Marseille). wv gone : Casablanca et Tanger- 
Chérifien .............. weese| 150 203 254 436 633 8ax 

2° gone : Autres bureaux ...... 184 248 319 5388 | 799 1.003 

B. — Maroc oriental : 

x zone : Oujda ...... sevewenne 173 234 294 533 - 998 1.017 
a® zone : Autres bureaux .....- 207 983 352 635 g23 1.199 

XLII. — Indochine frangaise (voie de 
Marseille), 

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

phong, Saigon, Tou- zone : Casablanca et Tanger- 
rane. Chérifien ...........00- wanes 258 B45 43a 770 1.139 r.5or 

a* zone : Autres bureaux ...... 293 391 4go 87a 1.283 1.683 

B. — Maroc oriental : 

m zone : Oujda ...-.... Moen en ees 281 380 Aza 867 1.284 1.697 
a* zone : Autres bureaux ...... 315 4a6 aga 959 1.428 1.879 

b) Autres loéalités, A. — Maroc occidental ; 

, r r® zone ; Casablanca et Tanger- 
Chérifien ...... Dee caesaaee 302 388 476 814 1.183 “1.545 

a* zone : Autres bureaux ...... 336 434 — 534 gi6 1.339 1.927 

G. — Maroc oriental : . 

mW? zone 2 Oujda .......:eeeeeee 325 423 516 gir 1.328 war 
a® zone : Autres bureaux ...... 359 469 574 1.013 1.472 1.923                  
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TABLEAU Hil. 

N° 2059 du rr avril 1952. 

Tarifs applicables aux colis postaux avion dans les relations du Maroo . 

avec la France continentale, la Corse, l’Algérie, Ja Tunisie, le territoire de la- Sarre, les terrltoires de l’A.-O.F. et de 1’A.-E. Fr, le Cameroun, 

le Togo, Madagascar et dépendances, la Réunion, la Cote frangaise des Somalis et |’ Indochine. 

(Tazes exprimées en frances métropolitains.) 
  

      

    

  

                    

AL — TAXES POSTALES DROIT 
' . BD! ASSURANCE 

PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS =) B, — SURTAXES AERIENNES | par 34.500 francs 
: Jusqu’a' De 1 | De 3 De & | Do 10 | De 15 ou fraction, ' 

1 kg. ;& Skg.|a 5kg. a 10 kg./a 15 kg./A 20 ke. de 84.500 francs 

. Franes | Francs Francs Francs | Francs | Francs 

J. — FRANCE CONTINENTALE 

ET CORSE. | 

a) Paris, Lyon, Marseille, Ajac-| @) Casablanca et Tan- | . 

_ cio, Bastia. ger-Chérifien 190 338 289 . 475 654 811 

. ®) Autres bureaux..| aro | 266 | 324 | 536 | 788 | 920 | pap coupure indivisible; 23 francs 
b) Autres localités. a) Casablanca et Tan- | , de x kilo : 130 francs. . , 

ger-Chérifien 177} #35 | 376° 46a | 639 798 
b) Autres bureaux..| 197 253 | 311 | 593 7ad 907 

II, —- Atotrm. | 

#) Oran, Alger, Béne, Philip-| Tous bureaux ...... 182 | 230 | 278 | 454 |. 62a | 974 Par coupure indivisible! 93 francs 
ille. . peville . . dest kilo : 80 francs. 

b) Autres localités. Tous bureaux ...... 169 a17 365 44r. | Gag 961 

Ill. — Tunrsi, | ‘ 

a) Tunis. Tous bureaux ...... 182 a3o | 278 | 454 | 6a2 | 774) Par coupure indivisible] 23 francs, 

b) Autres localités. Tous bureaux ...... 16g | ary | 265.) 441 | Gog | 461 - de r kilo : 120 francs. 

IV, — TERRITOIRE DB LA SAARE. 

Toutes localités, a) Casablanca et Tan- | . 
ger-Chérifien 188 | 248 | 813 | 603 | 894 | 1.175 ) Par coupure indivisible} 8 fr, 45. 

b) Autres bureaux...) 08 | 256 ; 348 | 664 | g80 | 1.984 } de 1 kilo: 130 francs. 
Vv. — A.-O.F. gv Toco (Céte- 5 

d’Ivotre, Dahomey, Guinée 
frangaise, Haute - Volta, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, 

Soudan frangais. Togo). / 

Toutes localitds. Tous bureaux ...... 102 138 174 | 306 43a 546, Par coupure indivisible| 80 fr. 5o. 
de § kilo : aro francs, 

VI. — Cameroun. Tous bureaux ...... rox | 138 7 174 | 806 | 432 546 | Par coupure indivisible! 69 francs. 
de 4 kilo : ag5 francs. 

VIL. -- Mapacascar Tous bureaux .....-| 136 | 184 ; 232 | 408 | 596 728 | Par coupure indivisible] 69 francs. 
EY DEPENDANCES, de 4 kilo : 565 francs, 

VIII. — La Réunron. Tous bureaux ...... 102 138 174 306 43a 546 | Par coupure indivisible] 69 francs. 

de 3 kilo : 565 francs, 

IX, — A.-E.F. (Gabon. Moyen- Tous bureaux ...... 104 138 194 306 43a 546 | Par coupure indivisible] 69 francs. 
Congo, Oubangui - Chari, de 4 kilo : 295 francs. 
Tchad), 

X. — COrz FRANGAIsE Tous bureaux ...... gr 124 162 267 369 462 | Par coupure indivisible} 69 francs. 
DES SOMALIS. , de 4 kilo : 335 francs. 

XI. — Inpocuine, 

A. — Civils > 

a) Localités siéges d'un aéro-| Tous bureaux ...... "ha 184 aab hoo | 546 7ho P indivieth Valeurs décla- 
drome. | . ’ coupure in vs le rées inadmi- 

b) Autres localités. Tous bureaux ....... 186 | 227 | 269 | 444 | 620 | 984 @ G kilo : 700 franes.| seg 

B. — Militaires et marines : , 

Toutes localités, Tous bureaux ...... . 68 gz |} 1x6 — — — Par coupure indivisible} Valeurs décla- 
de 4 kilo : 408 francs.| rées inadmi- 

a ,  
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N® 2059 du rr avril 1952. 

' Déoision résidentielle du 6 avril 1952 modifiant Ja décision résidentielle 
du 20 décembre 1947 portant renouvellement des membres maro- 
calns du Conseil du Gouvernement. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 20 décembre 1947 portant renou- 
vellement des membres marocains du Conseil du Gouvernement 3. 

Vu la décision résidentielle du 30 novembre 1951 modifiant la 
décision du ao décembre 1947, ' 

DECIDE : 

ARTICLE unique. — Les dispositions de la décision résidentielle 
susvisée du ao décembre 1947 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« 23° Commerce, industrie, artisanat. 

« Le président, le premier vice-président et le deuxiéme vice- 

« président de la chambre marocaine consultative de commerce et 
« d’ industrie de Casablanca, élus par les membres de cette compa- 
« gnie. . 

« Le président et le premier vice-président de chacune des 
« chambres marocaines consultatives de commerce et d’industrie 

« de Fés, Rabat, Marrakech, Meknés, Cujda et Port-Lyautey, élus 
« par les membres de ces compagnies. , 

« Le président de la chambre marocaine consultative de com- 
« merce et d’industrie de Taza, élu par les membres de cette com- 
« pagnie. 

« Le président, s'il appartient 4 la catégorie des représentants 

du commerce et de l'industrie ou, dans le cas contraire, le premier 

vice-président commercant de chacune des chambres marocaines 

~ 
2 
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de.ces compagnies. 

« Un délégué élu par les membres de chacune des chambres 
marocaines de commerce et d’industrie de Rabat, Fés et Marra- 

« kech,. 

a 

3° Intéréts divers. 

« Cing délégués élus respectivement par les commissaires muni- 
cipaux des villes de Casablanca, Rabat, Fés, Marrakech et Meknas. 

« Deux représentants des professions libérales désignés par le 

Résident général, respectivement pour Fés et Casablanca. 

« Deux représentants du monde du travail désignés par le Rési- 
dent général. 

« Trois représentants des anciens combattants désignés par le 
Résident général. 

« Six délégués élus par les membres des comités de communauté 
israélite, réorganisés par le dahir du 5 mai 1945. » 

Rabat, le 5 avril 1952. 

GUILLAUME. 

a a 

  

Arvété du directeur des servioegs de sécurité publique du 22 mars 1952 

interdisant V’exposition et la diffusion sur les yoies publiques st 

dans tous les Heux ouverts au public de toute publication contraire 

a la moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 24 aott 1948 complétant en vue de la moralité 
publique le dahir du 5 décembre 1939 ; 

. Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif A l'application 
du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite l’exposition sur Jes voies publi- 
ques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion 

BULLETIN OFFICIEL 

mixtes d’Agadir, Mazagan, Mogador et Safi, élus par les membres * 

  

551 

par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des publica- 
tions ci-dessous désignées : 

Paris-Sourire ; 

Cing & Sept, 

Ant. 2. — Les commissaires, chefs de stretés régionales, et les 

officicrs de police judiciaire . placés sous leurs ordres sont chargés 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 mars 1952. 

Jean DuTHE. ” 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 12 mars 1962 (18 joumada II 1874) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial sis 4 Kasba-Tadla. 

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 

A vEcIDE cE qur SUIT : t 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie d’adjudica- 
tion aux enchéres publiques, de Vimmeuble inscrit, sous le n° 108, 
au sommier de consistance des hicns domaniaux urbains de Kasba- 
Tadla, d’une superficie approximative de deux cent trente-cing 
métres carrés (235 mq.), sur la mise 4 prix de soixante- dix mille 
francs (70.000 fr.), 

Arr. a, — L’acte de vente devra se référer au présent. dahir. 

Fait 4 Rabat, le 15 joumeada I 1371 (12 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 2 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 17 mars 1952 (20 joumada JI 1871) 

portant nomination d’un administrateur adjoint de la zone de Tanger. 

LOUANGE A DIEU S8EUL! 
(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 23 septembre 1945 (15 chaoual 1364) portant 
organisation de | administration de Ja zone de Tanger et notam- 
ment son article 4; 

Vu la réeolution adoptée par le comité de coniréle de la zone 
de Tanger au cours de ga séance du 3 mars 1953, 

A pécIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ux1iquE. — M. Edmond Vermeil, de nationalité fran- 
caise, est nommé administrateur adjoint, conseiller pour les affaires 
marocaines, de la zone de Tanger, en remplacement de M. Edmond 
Girardiére. 

Fait & Rabat, le 20 journada IT 1371 (17 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 mars 1952. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété viziriel du 6 mars 1942 (8 joumada II 1371) désignant un nou- 

yeau commissaire du Gouvernement auprés de la Compagnie 

immobilidre franco-marocaine. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 20 mars rg5z (11 joumada I 1370) portant 

approbation de la convention du 13 septembre 1950 passée avec le 
Crédit foncier de France, la Banque de Paris et des Pays-Bas et le 
Crédit foncier d’Algério et de Tunisie, en vue de la constitution 

d’une société mixte immobiliére, et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du ro avril 1951 (3 rejeb 1370) désignant le 

commissaire du Gouvernement auprés de la Compagnie immobiliére 

franco-marocaine, 

| ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel du 
ro avril 1951 (3 rejeb.1370) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier (nouveau). — Est désigné en qualité de com- 
« missaire du Gouvernement chargé d’exercer le contrdéle de lexé- 

« cution de la convention du 13 septembre 1950 susvisée : 

« M. Siraud Pierre, conseiller d’ambassadc, secrétaire général 
«adjoint du Protectorat, » . 

Anr. 2. — Le présent arrété prend effet 4 la date du 15 jan- 

vier 1952. 
Fail & Rabat, le 8 journada II 1871 (5 mars 1952). 

MonamMep ex. Moga. 

Yu pour promulgation | et mise a exécution 

Rabat, le 8 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 17 mars 1952 (20 Joumada IT 1371) portant déclasse- 

ment du domaine public de deux parcelles de |’ancienne emprise 

de la route n° 1, au droit du P.K. 381+000. ‘ 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 1** juillet 1914 (7 chaabavie 1334) sur le domaine 
public ct Jes dahirs qui'l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 1340) por-: 
tant reconnaissance de diverses routes ct notamment de la route 

n® 35 ; 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Sont déclassées Qu domajne public et incor- 
porées au domaine privé de 1'Etat chérifien deux parcelles de terrain 
d’une superficie respective de 850 métres carrés et s10 métres carrés, 
faisant. partic de Vancienne emprise de la route n° 1, 
du' P.K. 851 + 000, et telies qu'elles sont figurées par une teinte 
rose sur le plan au 1/r.000° annexé A ]’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Le directeur des travaux publics ct le directeur des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’cxécution 

du présent arrété, 

Fatt @ Rabat, le 20 joumada II 1371 (17 mars’ 1952). 

Monamep rev Mori, 

Vu. pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 30 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne Bresson. 

au droit |   

N° 2059 du 11 avril 1952, 

Arraté viziriel da 17 mars 4982 (20 jJoumada II 1871) homologuant 
les opérations de délimitation de la forét domaniale de Ment 
(Meknés). 

’ 

Le Granpo Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de lEtat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juilict 1939 (x rebia I 1351) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du cercle Zaian (Tadla) et fixant 
la date d’ouverture des opérations au 15 oclobre 1933 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antéricures et postérieures 4 la déli- 
mitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
mitation ; . 

a° Qu’aucune immiatriculation n’est aniéricurement intervenue 
dans le -périmétre de la forét domaniale de Ment, telle qu'elle figure 
au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d‘opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixces par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1384) dans 
le délai imparti, c'est-a-dire jusqu’au 21 janvier 1952 ; 

Vu Je dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal en 

date du 20.décembre rg49 établi par la commission spéciale prévue 
A l'article 2 du méme dabir, déterminant les limites des immeubles 
en cause, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
les opérations de délimitation de la forét domaniale de Ment, situde 
sur le territoire du bureau ,du cercle de Khenifra (Meknés), tellcs 
que ces opérations résultent du procés-verbal établi par la commis- 
sion spéciale de délimitatioan prévue A larticle a du dahir précité. 

Anv, 2, — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dit « Forét domaniale de 
Ment », d’une superficie globale de 3.957 hectares, tel qu’il est 
figuré par un liséré vert sur te plan anmnexd au procés-verbal de 
délimitation ct 4 l’original du présent arrété. 

ArT, 3, — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intdressées 
énumérées 4 Varrété viziriel susvisé du 6 juillet 1932 (1° rebia I 
1351), le droit de parcours pour les troupeaux et le droit de ramas- 
sage du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, 
sous réserve que ces droits ne scronl exercés que conformément aix 

réglements sur la conservation et Vexploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur ou qui 'seront édictés ultérieurement. 

Fait a Rabat, le 20 joumada IT 1371 (17 mars 1952), 

Mowamep ei Mora. 

promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 30 mars 1952. 

Vu pour 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégaé 4 la Résidence générale, 

J. pe Bureson. 

  

Arrété vizirie] du 21 mars 1952 (24 joumada IT 1871) ordonnant la 
délimitation du canton de Bouzemmour de la forét domantale de 
TamjJilt, située sur le terrltoire de l’annexe d’affaires indigenes 
de Berkine (ségion de Fé), 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334) portant réglement 

spécia] sur la délimitation du domaine de VEtat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

fa
it
, 

if
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Vu la réquisilion de l’inspecteur général, chef de la division 
‘des eaux et foréts, en date du 23 février 1952, requérant la délimi- 
tation du canton de Bouzemmour de la forét domaniale de Tamjilt, 
située sur Ie territoire de la tribu Ait-Jelidassén (annexe d’affaires 
indigénes de Berkine, région de Fés), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de ]’Elat, A la délimitation 
du canton de Bouzemmour de la forét domaniale de Tamjilt, située 
sur le territoire de la tribu Ait-Jelidassén (annexe d'affaires indi- 
genes de Berkine, région de Fés). 

ART. 2. 
70 juin 1952. 

— Les opérations de délimitation commenceront le 

Fait & Rabat, le 24 joumada II 1371 (21 mars 1952). 

Mogamep 5L Moxat. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 30 mars 1952, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d ia’ Résidence générale, 

J. vE BLEsson. 

  

Arrété viziiel da 241 mars 1952 (2% Joumada II 1871) sntorisant 
Vaoquisition par la villa de Safl de diverses parcelles de terrain 
appartenant & des partiouliers, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1914 (15 joumada II 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

' Vu le dahir du 1g octobre 1921 (19 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du i2 mai 1937 (1° rebia I 1356) modifiant le 
dahir du 1g octobre rga1 (17 safar 1340), tel qu'il a été modifié par 
le dahir du 22 mars 1948 (11 journada I 1367)!; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié, et complété, notamment en son article 8 l’arrété 
viziriel du a2 mars 1948 (xx joumada I 1364) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale au cours de sa 
séance ‘du 6 féyrier 1959 ; 

Sur Ja proposition du. directeur de l'intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition par la ville de 

Safi: ; . 

1 T’une parcelle de terrain dite « Bellevue II », titre foncier 
° $38 °M., d*usfe superficie de douze mitie six cent quatre-vingt- 

‘neti métres carmés (12:68) mq.) environ, telle qu'elle est figurdée 

par une teinte rose sur je plan annexé A l’ortginal du présent arrité 
et appartenant 4 M™* Bonich Jeanne, veuve Jules Bourgeois, Bonich 
Emilie, épouse Louis Lantheaume, et Bonich Elvira, épouse Ignace 
Kowalczuk ; 

a° D’une parcelle de terrain dite « Mogador Road », titre 
foncier n° 233 M., d’une superficie de dix mille cinq cent quatorze 
métres carrés (10.514 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par un 

Jiséré noir sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et appar- 
tenant aux héritiers de M. Adolpho Carrara ; 

3° D'une parcelle de terrain dite « Discordia », réquisition 

° 4450 Z., d'une superficie de. trente-trois mille six cent soixante- 

dix-sept métres carrés (33.677 mq.) environ, telle qu'elle est 
figurée par une teinte bleue sur le plan annexé 4 |’original du 

présent arrété et appartenant A M. Zabbam Emilio, M4 Kellner Anne — 
et Louise, M™* Kellner Angéle, €pouse Albert Blanco, Kellner 
Aurora, veuve Crespo; héritiers de Si Ahmed ben Mohammed 

  

ben Hadj Madani Zemmmouri ; M™* Kaddouz bent Mohammed ben 
Hadj Madani Zemmouri, Fatima bent Mohammed ben Hadj Madani 
Zemmouri, et héritiers de M. Adolpho Carrara. 

Anr, 2. — Celte acquisition est effectuée au prix global de 
vingt millions quatre-vingt mille quatre cent vingt francs 

(ao.o80. 490 fr.). 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exéculion du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 24 joummada I 1371 (21 mars 1952). 

MowamMep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

. Rabat, le 80 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

    

Arrété viziriel du 24 mars 1952 (27 joumada II 1874) homologuant 
les opérations de délimitation du canton de Takioute-sud de Ja 
forét domaniale des Anetifa (Casablanca). 

Le Granny Vizir, 

Vu Je dabir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglemen! 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 193g (14 hija 1337) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés des tribus Ait-Attab et Anetifa 
(cercle d’Azilal) et fixant la dale d’ouverture des opérations au 
3 juillet 1939 ; 

Atlendu : 

1° Que toutes les formalilés antéricures et postérieures A la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la déli- 
rmitation ; 

a° Qu’aucune immatriculation n’esl antérieurement intervenue 
dans le périmétre du canton de Takioute-sud de la forét domaniale 
des Anctifa, tel qu’il figure au plan annexé au procés-verbal de déli- 
mitalion ; 

3° Qu’aucunce réquisition d’immatriculation en confirmation 
d'opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par larticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) dans 
le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 1g novembre 1951 ; 

Vu Ie dossier de lL'affaire et, notamment, le procés-verbal en 
dale du 3r mars 1950 établi par la commission spéciale prévuc A 
l'article 2 du méme dahir, déterminant les limites de l’immeuble 
cn cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
silions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation du canton de Takioute-sud de 
la forét domaniale des Anetifa, silué syr le ferritoire du poste 

daffaires indigénes de Tanannt (cercle d’Azilal, région de Casa- 
blanca’, lelles que ces opéralions résultent du procas-verbal établi 
par la commission speciale de délimitation prévue A l'article 2 du 
dahir précité. 

Anr. 2, — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat Vimmeuble dit. « Forét domaniale des 
Anetifa, canton de Takioute-sud », d’une superficie globale de 
t.4o6 hectares, tel qu’jl est figuré par un liséré vert sur le plan 
annexé au procts- verbal de délimitalion et A l’original du présent 
arrété, 

Arr. 3, — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressdées 
énumérées & l’arrété viziriel susvisé du 4 février 1939 (74 hija 1359), 

. le droit de parcours pour les troupeaux et le droit de ramassage du
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bois mort pour les besoins de Ja consommation domestique, sous 
’ réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 

régloments sur la conservation et l’exploitation des foréts actuelle- 
ment en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait @ Rabat, le 27 joummada II 1371 (24 mars 1952). 

MonaMep EL Morat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° avril 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

/ J. pe Biesson, 

Ayrété, viziriel du 25 mars 4962 (28 joumada II 1374) 

portant dénomination d’écoles de |’ Alliance israélite. 

Le Granp VizIr, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
d’uné direction de Venseignement et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, 

- ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les groupes scolaires de l1’Alliance israélite 
du boulevard des Régiments-Coloniaux & Casablanca, de Meknés et 

d’Arsét-el-Maach aA Marrakech, seront désormais respectivement 
dénommés : 

a) Groupe scolaire William-Qualid ; 

b) Groupe scolaire Julien-Weill ; 

c) Groupe scolaire Georges-et-Maurice-Leven. 

Fait & Rabat, le 28 journada If 1371 (25 mars 1952). 

Mowamen ru Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1 quril 1952. 

‘Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Besson. 

  

Arrété viziriel du 26 mars 1952 (29 Joumada II 1371) 

portant remise gracieuse de dette envers I’ Etat, 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) instituant une 

agence fudiciaire du Protectorat ; | 

Vu Vordre de reversement n° 82 du 6 septembre 1951 émis & 
l’encontre de M. Cheradi Moktar, en vue du recouvrement d’une 

eréance de 297.076 francs, somme due 4 la suite d’un trop-pergu 

d’indemnités familiales ; 

Sur ‘la proposition du directeur de l’instruction publique ; 

Sur le rapport du directeur des finances ; 

Apvés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — I) est fait remise gracieuse 4 M. Cheradi 
Moktar, instituteur, d’une somme de cent vingt-sept mille seize 
francs (127.076 fr.).   

Ant, 2. — Le directeur des finances et le directeur de l’instruc- 

tion publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 journada II 1871 (@6 mars 1952). 

Mowamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 80 mars 1942. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 26 mara 1952 (29 joumada IT 1874) 
ie portant remise gracieuse de dette envers I’Etat, — 

Le 

Vu le datir du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) instituant. une 
agence judiciaire du Protectorat ; 

Vu Vordre de reversement n° 84 du 15 octobre 195: d’wn mon- 
tant de 57.523 francs émis A l’encontre de M™* Garnier-Bal, en recou- 
vrement de la part non acquise des indemnités de premiére mise 
d’achat perques par son fils M. Garnier, moniteur agricole, décédé 
le ro aovit rodt ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts ; 

Sur Je rapport du directeur des finances ; 

Grann Vizir, 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est fait remise gracicuse A M™* Garnier- 
Bal d'unc somme de cinquante-sept mille cing cent vingt- trois francs 
(57.523 fr.), 

Ant. 2, — Le directeur des finances et le directeur de l’agricul- 
ture, du commerce et des foréts sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété, : 

Fait & Rabat, te 29 joumada Il 1871 (26 mars 1982), 

Moamep EL Most. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 80 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Buisson. 

  

  

Nominations des membres des- commissions municipales d’Ouezzane, 
Port-Lyautey, Rabat, Salé, Azemmour, Casablanca, Fedala, Maza- 
gan, Settat, Fés, Sefrou, Taza, Marrakech, Mogador, Safi, Meknés, 

Ifrane, Oujda et Agadir. . 

  

Par arrétés viziriels du a avril rg5a (7 rejeb 1341) ont été nommeées 
membres des commissions municipales, 4 compter du 11 avril 95a, 
les personnes dont les noms suivent : 

I. — Récion oe Rasart. 

Ouezzane, 

Membre francais (1) : 

M. Comte Pierre, entrepreneur (délégué du 3° collége). 

Membres musulmans (3) : 

MM. Brahim ben Moulay Ali, propriétaire ; 
Mohamed ben Sellam Lousgani, commercant ; 

Thami ben Bachir, commercant.



‘e 

N° 2059 du 11 avril 1952. BULLETIN OFFICIEL o
n
 

o
o
 

qr
 

  

MM. 

MM. 

MM. 

Ape 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Port-Lyautey. 

Membres francais (7) : 

Béteille Léon, exportateur ; 
Cannac Auguste, agent d’affaires ; 

Gervais Abel, directeur de société ; 

Pollet André, commercant ; 
Sales Jacques, avocat (délégué du 3° collége) ; 
Vonderweidt Pierre, docteur en médecine ; 
Cadoret Paul, capilaine de vaisseau en retraite. 

Membres musulmans (5) : 

Haj Mohamed hen Abdelaziz Tazi, commercant ; 
Mohamed ben Mefeddel Benzakour, commergant ; 

Mohamed Zeroual Bennani, commergant ; 
Moulay Larbi ben Ali Djilali el Alaoui, commercant ; 

Haj Bousselham ben Boubekér ei Hridi, entrepreneur de 

transports (en remplacement de M. Haj Miloud ben 
Mohamed Serghini, décédé). 

Rabat. 

Membres frangais (g) : 

Boyer Raoul, négociant en vins ; 
Casanova Jean, commercant (délégué du 3° collége) ; 
Lesbats Emmanuel, chirurgien dentiste ; 
Maillot Simone, sans profession (déléguée du 3° collége) ; 
Marlineu Jean, employé a la Banque d’Etat ; 
Monjanel Jean agriculteur ; 
Zennou Mardoché, employé ; a 
Neigel Bernard, avocat ; 

Truchet André, contréleur civil honoraire. 

Membres musulmans (7) : 

Abdelkrim ben Abdallah, commergant ; 
Driss el Medkouri, commergant ; an 
Haj Mohamed Debbi, commergant ; 

Haj Abderrahman el Hajoui, président de ta chambre de 
commerce et d’industrie ; 

Soussi Haj Abdallah, commercant ; 
Mikou Mohamed, commergcant ; 
Moulay Idriss Tihami el Quezzani, représentant. 

Membres israélites (2) 

Amzallag Albert, agent d’affaires ; - 

Cohen Jacob, commercant. 

Salé. 

Membres frangais (a) : 

Exbrayat Félix, comptable ; 
Aillaud Lucien, employé C.F.M. 

Membres musulmans (4) 

Larbi ben..Abdallah ben Said,, propriétaire ; 
Larbi Nejjar, commergant ; 
Abdelhai Cherkacui, commercant ; 
Mohamed ben Ahmed Sabounji, propriétaire. 

Membre israélite (1) : 

Benaudis Meyer, commercant. 

Il. — Récron pe Casasianoa. 

Azemmour. 

Membres musulmans (3) : 

Haj Mohamed ben Bounaim, commergant ; 
Mohamed Shiti, propriétaire ; 

Haj Allal ben Mohamed Chouay, propriétaire. 

Membre israédlite (1) : ’ 

Abichid Meyer, commercant.   

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

M. 

MM. 

MM. 

M. 

MM. 

Casablanca. 

Membres francais (14) : 

Berger Vincent, ingénieur des mines ; 
Bonnan Georges, entrepreneur de travaux publics ; 
Duchiteau Jean-Guy, agent général d’assurances (délégné 

du 3° collége) ; 
Fleurant Louis, architecte ; 
Fournier Henri, docteur en médecine ; 
Garcon Jacques, conserveur ; 
Gorrias Michel, employé 4 1'0.C.P 
Gouin Edouard, industriel ; 
Grenon-Andrieu Emile, assureur maritime ; 

Paolellti Francois, directeur de la Compagnie générale 
transatlantique ; 

Restany Paul, directeur de Ja Compagnie marocaine ; 
Réveillaud Pierre, avocat (délégué du 3° collége) ; 

Sicre Auguste, administrateur de sociétés ; 
Lapeyre Roger, administrateur de _sociétés. 

Membres musulmans (7) : 
Abdeslem ben Bouchaib ben Bark, propriétaire ; 
Abdelkrim Bouhalal, commergant ; 
El Hocine Tahiri, courtier ; 
Haj Ahmed ben Haj Mejdoub Zarrouck, avocat ; 

Mohamed ben Abderrahman Zemmouri, propriétaire ; 
Mohamed ben El Fquih Ahmed Tazi, commergant ; 

Djilali ben Abdeslem, chef d’équipe (en remplacement de 
M. Ahmed ben Hammadi). 

Membres israéliles (2) : 

Abenmola Mardochée, commercant ; 
Pérez Jacques, négociant. 

Fedala. 

Membres frangais (a) : . 

Duchemin Charles, directeur de sociétés ; 
Hoffele Marie-Joseph, commergant. 

Membre musulman (1) : 

kl Mir ben El Haj el Ghazi, commergant. - 

\ Mazagan. 

Membres francais (3) : 

Dupré Raymond, agriculteur ; 
Vannier Henri, chef d’atelier ; 

Paoletti Auguste, docleur en médecine. 

Membres musulmans (4) : 

Haj Ahmed ben Ali Boumetha, agriculteur ; 

Moussa bel Haj Abdallah ould Fakir, carrossier-transporteur; 
Moulay el Haj Said ben Cherqui, commercant ; 
Bouchaib bel Haj Ahmed Lahlali, commercant et colon 

(en remplacement de M, Moussa el Ghazouani ben Bou- 
chaib, démissionnaire). 

Membre isradlite (1) 

Amiel Salomon, commergant. 

Settat. 

Membres francais (2) : 

Assier Mirabeau, entrepreneur ; 
Magnin Charles-René, géométre-architecte. 

Membres musulmans (3): 

MM. Haj Ahmed ben Salah, commercant ; 

Ahmed ben Haj Jilali ould Bacha, transporteur ; 

Haj Aomar ben Bejaj, cultivateur-propriétaire terrien. 

Membre israélite (1) : 

Mellou] David, commercant.
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_ Il. — Réeion og Fes. Safi. 
Fes, Membres francais (3) : 

Membres frangais (6) : \IM. Girard Edmond, agent de 1’0.C.P. (délégué du 3¢ collage) ; 

MM, Guinaudeau Paul, docteur en médecine ; Métenier Paul, docteur en médecine ; 

Haslay Raymond, expert-comptable (délégué du 3° collage); Dedieu René, agent immobilicr. 
Nourdille Jean, entrepreneur ; Membres musulmans (3) : 

Tgert Robert, inspecteur d’assurances ; MM.-El Haj Mohamed ben Abdclkhaleq, commercant ; 
Jacob Joseph, avocat ; Mohamed ben Larbi el Quazzani, propriétaire ; 
Ronda Pierre, ouvrier. Mohamed ben Tahar Ouaziz, commergant. 

Sefrou, Membre israélite (1) : 

Membre frangais (1) : M. Lévy Nessim, céréaliste. 

M. Valetta Maurice, retraité. 
. V. + Rtcron pe Mrxnés. 

Membres musulmans (4) : Meknés 

MM. Ahmed ben Mohamed bel Haj Ahmed, commercant ; M. apt 6 — 
Mohammed ben Abbés, commercant ; embres francais (8) 
Haj Boubekér bel Haj Larbi Bouchareb, commergant ; MM. Andrieux Chrislian, agriculteur ; 
Moulay Lhabib ben Abdallah el Alaoui. Audit Pierre, directeur de banque ; 

Memb a elit . ‘de Combarieu Paul, agriculteur ; 
embres israé ites (2) : Digard Gmile, entrepreneur ; 

MM. Botbol Raphaél, commergant ; d’Hermy-Henri, commercant (délégué du 3° collége) ; 
Cohen Jonathan, commercant. Legeleux René, pharmacien ; 

Sauvaire Georges, directeur de banque ; 
Taza. 

. Secret André, architecte. a, 
Membres frangais (4) : M ; 

M. Besson Marcel, transporteur ; . fembres musulmans (6) : 
M™* Diez Louise, secrétaire de bureau (déléguée du 3* collége) ; MM. Haj Hamed ben Abdeljlil, commergant ; 

MM. Maurel Antoine, agent d'affaires (délégué du 3° college) ; Hammadi ben Chath, lransporteur ; 
Montésinos Roger, pensionné de guerre. Moulay Hassan ben Slimane ec]. Alaoui, transporteur ; 

Tlaj Mohamed ben Madani Bennani, propriétaire ; 
Membres musulmans (4) : Haj Brahim Benaissa, entteproncur de peinture ; 

MM. Haj Mohammed ben Abdclaziz Bennani, commercant ; Saidi ben Abdelkadtr Himmich, commercant. 
Haj Mohammed Bouaraki, commercant ; Memb ‘eraélit . 
Haj Taieb ben Ahmed Karmouni, commercant ; . mt ae mbres israélites (a) : 
Taj Abdelghani ben Abdelaziz Bennani, commercant. MM. Tolédano Aaron, commergcant ; 

/ . Mrejen Joseph, commercant. 

IV. — Ricron ve MARRAKECH. Ifrane. 

Marrakech. Membres francais (4) : . . 

Membres frangais (6) : MM. Buckwell Percival, docteur en médecine ;* 
MM. Berti Paul,: entrepreneur de transports ; Guichard Robert, architecte ; 

Fauré Maurice, distillateur (délégué du 3¢ college) ; Lachanand Albert, propriétaire ; 
Maheu René, cafctier ; Loupiac Augustin-Joan, armurier (en remplacement de 
Miaudet Maurice, employé de commerce ; M. Baumann André, démissionnairc). 

Moilier Albert, entrepreneur de transports ; . 

Friggeri Pierre, exploitant de cinémas. - Membres musulmans (2) + 
. : MM. Lahoucine ben Larbi, commercant ; 
Membres musulmans (7) :. Moulay Ahdesselem ben Taibi, boulanger. 

MM. Abbés ben Mohamed Bouziane, commercant ; 

M’Hamed ben Haj Omar ben Idér, agriculteur ; VI. —- Recon v’Ouspa. 

Mohamed ben Abbés ben Thani, commercant ; Oujda. 
Mohamed ben Mohamed ben Aomar Ouarzazi, commercant ; : . 
Moulay Ahmed ben Moulay Abdallah Slitin, propridtaire’; Membres francais (9) : 

Tahar ben Mohamed Khal cl Atoun, propriétaire ; MM. Degand Paul, retraité ; 
Haj Houman ben el Haj el Hachmi, propriétaire (en rem- Haj Houtsi Mohamed Boucif, agent de la C.T.M. ; 

placement de M. Mohamed ould Haj Lachmi, décédé). p rat-Espouey Armand, avocat (délégué du 3° collége) ; 
. . Rigaill Hippolyte, dessinateur ; 

Membres israélites (3) : Sarrailh Maurice, avocat ; 
MM. €orcos Jacob, commercant ; Touboul Léon, agriculteur ; 

Mimram David, commercant. BossIer Charles, sous-chef de bureau aux C.F.M. ; 
Samucl Gérard, coloncl en retraite ; 

. Mogador. Verger Henri, employé au Méditerranéo-Niger (en remplace- 
Membres francais (3) : ment de M. Legier, décédé). 

MM. Alexandre Mathieu, négociant ; Membres musulinans (5). 
iberry G tre tab délégué ; ‘ . . 

ie eeeaittge) entreposeur des tabacs (délégué du MM. Mohamed ben El Haj Abdelkadér ben El Guondouz, com- 
; ; . : 

: aot triel. mercant ; ; 
Sandillon Henri, industrie Mohamed ben Larbi el Hassani, commercant ; 

Membres musulmans (3) : Mohamed ben .Moktar bel Mehdi, commercant ; 

MM. Maalem Allal ben Ahmed ben Mohamed, artisan ; Achachi Si Mohamed ben Mohammed, maitre brodeur ; 

‘Mohamed ould Bouya, propriétaire ; Mohamed ben Hamid ben Moulay el Kebir el Alami, com- 

Mohamed Boudad, commercant. mercant (en remplacement de M. Mohamed ben Ahmed 

Membres israélites (2) : - Zemmama) — 

MM. Rosilio Messod, commergant ; - Membre israélite (1) : 
Dray Haim, commercant, Bensabat Icaac, commercant. .   M.
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' VII. — Ré&cion p’Acapin. 

Agadir. 

Membres frangais (3) : 

MM. Barulel Fernand, administrateur de société ; 
Setont Léon, directeur de société ; 
Romand Richard, inspecleur-cntreposeur des tabacs.. 

Membres musulmans (3) : 

MM. Ahmed’ ben Mohamed Laouiri, entrepreneur ; 

Abdelkadér ben M’Bark Boudrari, transporteur ; 

Massi Abdelkadér ben Abdallah ben Hassan, entrepreneur 
(en remplacement de M. Moulay Chaffat, démissionnaire). 

Membre israélite (1) : 

M. Moryoussef David, cimentier. 

    

Arrété du général de corps d'armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, du 21 mars 1952 portant déclassement en tant qu’ou- 

vrage militaire et supprimant Ja zone de servitude créée aux abords 

de l’aérodrome de Taza. 
—<_ 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, COMMANDANT 

* SUPERIEZUR DES TROUPES pD MAROC, 

Vu Je dahir du za février 1917 relatif aux servitudes militaires ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1923 complétant Ile dahir du 12 février 

ror7 relalif aux serviludes militaires ; 

Vu Je dahir du 7 aofit 1934 relatif aux serviludes militaires ; 

Vu Vordre n° 7681/8 en date du 14 novembre 1925 du général 
de division, commandant supérieur des troupes -d’occupation, por- 
tant classement au tilre d’ouvrage militaire du terrain d’atterrissage 
de Taza et créant une zone de servilude ; 

Vu les arrétés cn date des 3 février 1931 et 7 mai 1984 du général 
de division, command4nt supérieur des troupes du Maroc, modifiant 
Vordre n° 7681/5 du 14 novembre 1995 ; 

Vu l’arrété du directeur des travaux publics du 18 décembre 19x 
portant fermeture de Va¢rodrome public de Taza (ancien terrain) 
et interdiction de ce terrain A Ja circulation aérienne ; . 

Vu les avis du général commandant supérieur et directeur 
régional du génie ct du général commandant la division de Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’aérodrome de Taza cesse d’étre classé 
comme ouvrage militaire portant servitudes. 

Arr. 2. —~ La zone de servitudes mililaires créée aux abords de 
cet aérodrome est suppriméc. 

Arr. 3. — L’ordre n° 4681/5 en date du 14 novembre 1925 du 
général de division, commandant supérieur des troupes d’occupa- 

tion du Maroc, ainsi que les arrétés en date des 3 février 1931 et 
7 mai 1934 du général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc, qui l’ont modifié, sont abrogés. 

Arr. 4. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de la publication 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génie procédera 4 I’enlévement des bornes délimitant la 
zone précitée. 

Ant. 5. —- Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

tT? A la Résidence générale A Rabat (service de législation) ; 

a° A la direction régionale du génie du Maroc a Rabat ; 

3° A la direction des travaux du génie A Fés ; 

4° Aux services municipanx de Taza. 

Arr. 6. — Le général commandant supérieur ct directeur 
régional du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 mars 1952. 

DuvAL, 

  

Arrété du directeur de l’intérleur du 4 mars 1982 autorisant la cession 

de gré a gré par la ville de Fedala d'un troncon déolassé de la rue 

de Picardie 4 V'Etat chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du & avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu je dahir du 19 octobre rgar sur Je domaine municipal ct 
| les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment en son article 8 l’arrété du 22 mars 1948 ; 

Vu Ie dahir du 1x décembre 1950 approuvant et déclarant d’uti- 
' Jité publique les modifications aux plan et réglement d’aménagement 
i de la ville de Fedala (suppression de rues) ; 

  
' séance du 27 févricr 1952, 

Vu lVarrété viziriel du 25 septembre 1951 portant extension du 
périmétre municipal et du périmélre fiscal de Fedala ; 

Vu lavis émis par la commission municipale aw cours de sa 
séance du 24 novembre 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARBLTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par 
la ville de Fedala & l’Elat chérifien d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de six cent quarante métres carrés (640 mq.) environ, 
provenant du déclassement du domaine public municipal d’un 
trongon de Ja rue‘de Picardie, et telle qu’elle est figurée par une 
teinte jaune sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de mille francs’ 
(1.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six cent 
quaraute mille francs (640.000 fr.}. 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Fedala sont. 
chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 4 mars 1952. 

VALLAT, 

  

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

sition par la ville de Port-Lyautey d’une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier, 

Le DIRECTEUR DE L’1NTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du & avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du xg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant le dahir du 1g octo- 
bre rg2t, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 22 mars 1948; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété, notamment en son article 8 l’arrété du 22 mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale au cours de sa 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Port-Lyauley d'une parcelle de terrain d’une superficie de mille cent 
quarante métres carrés (1.140 mq.) environ, 4 distraire de la pro- 
priété dite « Jardin Biton », titre foncier n° 2990 R., sise en nou- 
vee médina et appartenant A la Société foncidre de Port-Lyautey 
et du Maroc (S.F.P.L.M.), et telle qu’elle est figurée par un liséré 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété.
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Ant. a. — Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre cent | funcier 1° 3118, d’une superficie totale de- seize mille neuf cent 
soixante-dix francs (470 fr.) le métre carré, soit pour la somme 
globale de cing cent trente-cing mile huit cents francs (535.800 fr.). 

Ant. 3. -— Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 mars 19652. 

VALLAT. 

  
  

  

Arrété du directeur de I'Intérieur du 14 mars 1952 autorisant |’acqui- 
sition par la ville de Fés d’une parcelle de terrain appartenant aux 

Habous. : 

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

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou compléle ; 

Vu le dahir du s9 octobre 1931 sur le domaine municipal et les 
‘ 

dahirs qui Vont modifié ou compl&été ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant le dahir du 1g octo- 
bre rgar, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont, modifié 
ou complele ; 

Vu les avis émis par la commission municipale dans ses séances 
des 5, 9 et 17 décembre 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Fés d’une parcelle de terrain d’une superficie de dix mille vingt- 
neuf mitrcs carrés (10.039 mq.) environ, sise A Afo-Kaddous, appar- 
tenant aux Habous Maristane, et telle qu’elle est figurée par un 
liséré rose sur le plan annexé a loriginal du présent, arrété. 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de cing francs 
(5 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de cinquante mille 
cent quarante-cing francs (50.145 ‘fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fes sont 

chargées de lVexécution du présent arrété. 

Rabat, le 14 mars 1952. 

VALLAT. 

  

Arrété du directeur da Vintérlenr du 24 mars 1952 antorisant l’acquf- 

sition par Ia ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appartenant a 

un particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERTETR, 

Chevalier de Ia Légion d’honneur, 

Vu le dahir du & avril 197 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le datiir du rg octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 

19 octobre 1921, tel qu'il a élé modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1931 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 

complete ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale a’ Agadir au cours 

de sa séance du g février 1952, 

ARATE : 

Anticne premier. — Est autorisée Vacquisition par la ville 

d’Agadirc des droits indivis appartenant, A concurrence du dixiéme, 

4M. Elmaleh Jacques, sur une propriété dite « Bousdass », titre   

quarante métres carrés (16.940 mq.), telle qu’elle est figurée par 
une tcinte mauve sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. -- Cette acquisition sera réalisée au prix de cing cents 
francs (S00 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de huit 
cenl quarante-sept mille francs (847.000 fr.). 

ArT. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de | ‘exécution du présent arrété, 

. Rabat, le 24 mars 1952. 

VALLAT. 

    

Arrété du directeur de l'intérleur du 2% mars 1952 autorisant 1’acqui- 

sition par ja ville da‘ Agadir d’une parcelle de terrain appartenant a 

un partiouller. 

2 

LE DIRECTEUR DE LINTERIEUR, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du‘rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété; ® 

Vu le dahir du 12 mai 1987 modifiant et complétant le dahir du 
19 Oclobre sgarz, tel qu'il a été modifié par le dabiv du 92 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igar déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal el les arréiés qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Javis émis par la commission municipale Agadir au cours 
de sa séance du g février 1952, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée V’acquisition par la ville 

d'Agadir des droits indivis appartenant, 4 concurrence des 16/176" 
y M. Mohamed ben. Ahmed bel Kahia, sur une propriéié dite 
« Feddan Lasry », titre foncier n° 3137, d’une superficie totale 

de quatre mille huit cent huit métres carrés (4.808 mq.) environ, 
telle qu’clle est figurée par une teinte mauve sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, 

2. — Celle acquisition sera réaliséc au prix de quatre cents 
soit pour la somme glohale de cent 

Arr. 
franes (400 fr.) le métre carré, 

soixante-qualorze mille huil cent trente-six francs (174.836 fr.). 

Arr. 3, — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 

VALLAT. 

24 mars 1952. 

  

  

Arrété du directeur de l'Intérleur du 25 mars 1988 autorisant I’acqui- 

sition par la ville d’Agadir d’une parcelle de terrain appartenant 4 

un particulier. 

LE DIRECTEUR DE ‘L’INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui V’ont modifié ou compleéteé ; 

Vu le dahir du rg octobre 192% sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant ct complétant le dahir du 
. tg oclobre 1g21, tel qu’il a été modifié par le dahir du 29 mars 1948 ; 

Vu Varrélé viziric] du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont, modifié ou 

complété ;
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Vu Tavis émis par la commission municipale d’Agadir au cours 
de sa stance du g février 1952, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la_ ville 
d’Agadir des droits indivis appartenant, A concurrence de Ja moitié, 

a la Société d’études immobiliéres du Moghreb, sur une propriété 
dite « Bousdass », titre foncier n° 3118, d’une supertlicie totale ce 

seize mille neuf cent quaranle métres carrés (16.940 mq.), telle 
qu’clle est. figurée par une teinte mauve sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. -— Cette acquisilion sera réalisée au prix de cing cents 

francs (S00 fr.)- le métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre millions deux cenl Wwenle-cing mille franes (4.235.000 fr.). 

Art. 3, — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 mars 1962, 

VALLAT. 

  

Agrément de soolété d’assurances. 

Par arrété du directeur «les finances du 31 mars 1954 I'arrélé 

du ro juin 1949 agréant la société d’assurances « La Foncidre-Trans- 
ports » pour effectuer certaines opérations d’assurances, est abrogé en. 
ce gui concerne Jes opéralions d’assurance marilime ct d’assurance 

transport terrestre. La société d'assurances « La Tonciére-Trans- 
ports », dont le siége social est 4 Paris, 48-50, ruc Notre-Dame-des- 
Victoires, et le siége spécial 4 Casablanca, 62, rue de Foucauld, est 
agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc les opéralions 
d’assurances ci-aprés °° 

Opérations d’assurance maritime ct d’assurance transports. 

  

Riicime DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mars 1959 
upe enquéte publique est ouverte du 14 au 22 avril 1952, dans la 

circonscriplion de contréle civil d'El-Hajeb, & El-Hajeh, sur le projet 
dé prise d’cau par pompage dans deux puilts, au profit de M. Joulia, 
propriétaire 4 Agoulmane-ou-Amar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’El-Hajeb, 4 El-Hajeb. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

+ 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mars 1952 
une enquéte publique est ouverte du 15 au 23 avril 1952, dans le 
cercle de conlréle civil de Berkane, & Berkane, sur le projet do prise 
(eau par pompage dans un puits, au profit de M. de Haro Thomas, 
propriétaire 4 Saidia-du-Kiss. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
de Berkane, 4 Berkane. : 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* 

Par arrété du dirceteur des travaux publics en dale du 25 mars 

1952 une enquéle publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1952. 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés-hanlieue. 4 

  

Mcknés, sur le projet de reconnaissance de droits eau sur lain | 
Zouaka, 

Le dossier est déposé 

contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 
dans les bureaux de la circonscription de - 
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Par areélé du directeur des travaux publics en date du 25 mars 
Igiz une enquédte publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1953, 
dans la circonscription de contréle civil: de Meknés-banlieue, A 
Meknes. suv Je projel de reconnaissance de droits d’eau sur l’ain 
Lalla-Ben-Taouidat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Meknés-banlienc, i Meknés. 

¥ ; + % oo 

Paro arrélé du ditecleur des travaux publics du 3: mars 1952 
une enquetes publique est ouverte du 15 avril au 75 mai 1952, dans 

la circonscriptian de contrdle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, 

sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur lain Bou-Khej- 

jane. 

Le dossier est déposé dans lus bureaux de la circonseriplion de 
coutrdle civil de Meknés-banlicuc. 4 Meknés. 

* 
* + 

Par arrété du directeur dt» travaux publics du 3: 

une enquéle publique est ouverie du oio avril au 15 mai 1g5a, dans 

la circonseciption de contréle civil de Mecknés-banlieue, 4 Meknés, 

sur doe projet de reconnaissance de droils d'eau sur Vain Bou-l’Msa- 
ban. 

Inmars 1952 

Le dossier est déposé dans les bureauy de la circonscriplion de 
ronlrole civil de Meknés-banticue, i Mekneés, 

* 
ca 

Par arrété du direcleur dus travaux publics du 31 mars 1952 
une enquéle publique est ouserle du ar avril au a2 mai 1952, dans 
Ja circonscription de controle civil de Meknés-banlieue, & Meknas, 
sur Je projet de reconnaissance des droils d’vau sut Vain Moulay-Ali. 

Le dossicr est déposé dans les burcaux de la circonsecription de 

contréte civil de Mekués-banlieue, 4 Meknés. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréis du 
23 mars 1952 portant création d'un bureau permanent des instru- 
ments de mesure & Agadir. 

—— 

Lis DIRECTEUR DE T. AGRICULTURE, DU COMMERCE 
Ev DES IPORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 2g aodt 1923 instituant le systéme décimal des 
poids ef imesures dil « systtme métrique » dans la zone francaise 
de VEmpire chérifien ; : 

Vu Varreté viziricl du 3 décembre 1923 relatif A ja vérification 
des poids et mesures ; , 

Vu Variélé viziriel du 6 février 1925 rendant applicables dans 
ja zone francaise de l’Empire chérifien les dahirs ct réglements sur 
le svsteme mélrique ; 

Sur da preposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

\RRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ Un bureau permanent des instruments de 

mesure est élabli & Agadir. Tl portera comme numéro d’ordre 
le n? 4. 

Anr. 2. — Ce numéro d’ordre sera reproduit dang Vempreinte 
des poincons de vérification premidre de ce bureau. 

Arr. 3. -— La circonscription de ce bureau comprend Ja région 
W Agadir. : 

Rabat, le 25 mars 1952. 

SOULMAGNON.
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TEXTES COMMUNS 

Arrété résidentiel du 7 avril 1952 fixant la date des élections des délé- 

gués du personnel aux conseils d’administration des calsses maro- 

calnes de prévoyance, de retraifes et de rentes viagares. 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE, LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 

Vu le dahir du 23 février 1952 relatif 4 I’élection des délégués 

membres des conseils d-administration de la caisse de prévoyance 
marocaine, de Ja caisse marocaine des retraites et de la caisse maro- 
caine des rentes viagéres, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La date-des élections des délégués du 
personnel aux conseils d’administration des caisses marocaines de 

prévoyance, de retraites et de rentes viagéres est fixée au a4 mai 1952. 

Art. 2. — Les listes de candidats, appuyées des demandes éta- 

blics et signées par les intéressés, doivent étre déposées au secré- 
tariat général du Protectorat (service du personnel) le 1° mai 1952, 

au plus tard. 

Les listes de candidats seront publiées au Bulletin officiel du 
9 mai 1952. : 

Arr. 3. — Les bulletins de vote seront remis le 3 juin 1952, A 
g heures, au président de la commission de dépouitlement, 

. Arr. 4. — Les membres de la commission de dépouillement 
seront désignés ultérieurement. : 

. Rabat, le 7 avril 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqgué a la Résidence générale, 

J. pt Bresson. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

* 

. DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 avril 1982 modifiant l’arrété 

directorial du 21 Juillet 1950 fixant les conditions et le programme 

du concours pour le recrutement d’officiers des sapeurs-pompiars 

professionnels du Maroo. , 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l'arrété viziriel du 39 octobre 1945 fixant le statut des sapeurs- 
pompiers professionnels ; 

Vu Varrété directorial du ar juillet 1950 fixant les conditions et 
le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — L’article 4 de Varrété directorial susvisé du 
at juillet 1950 est modifié ainsi qu'il suit ;   

OFFICIEL N° 205g du 11 avril 1952. 

« Article 4, — L’épreuve d’éducation physique (coefficient : 4) 
« comporle jes épreuves sporiives ci-aprés indiquées dont les perfor- 
« mances sont notées. suivaut le baréme ci-dessous : 

« Toute note inférieure aux notes ci-aprés, 4 lune quelconque 

épreuves sportives, est éliminaloire. 

« a) 5 pour les candidats Agés de Jo 4 35 ans; 

« b) 4 pour les candidats 4gés de 35 & 4o ans ; 

« ¢) 3 pour les candidats 4gés de 4o A 45 ans. 

« Les points obtenus par les candidats pour l’épreuve d’éduca- 
tion physique, aprés application du coefficient 4 la moyenne des 
notes attribuées pour les différentes épreuves sportives, seront 

majorés dans les conditions suivantes 

« De +/ro° pour les candidats A4gés de 3o a 35 ans ; 

« De a/1o® pour Jes candidats Agés de 35 A 4o ans ; 

« De 3/10% pour les candidats agés de 4o A 45 ans. 

« Aucune majoration ne sera accordée aux candidats agés de 
moins de 30 ans. » 

R
R
R
 

Ant. 2. — Le 8° alinéa de Varticle 5 de l’arrété directorial sus- 
visé du at juillet 1950, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Le total des points exigés pour l’admissibilité aux épreuves 
« orales est de 120, 

« Nul ne peut atre admis définitivement s’il n’a obtenu un total 
« de 220 points pour ensemble des épreuves. » 

Ant, 3, — Le présent arrélé aura effet. A compter du 1 avril 1952. 

Rabat, le 4 avril 1952. 

VALLAT. 

__@ 
* * 

ANNEXE. 

Le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 

sapeurs-pompiers professionnels est complétd ainsi qu'il suit ; 

« IV. — Chimie. 

changement.) 

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 avril 1952 ouvrant un concours 
pour le recrutement d’un offloler des sapeurs-pompiers profession- 
nels du Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 oclobre 1945 fixant le statut des 

sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés qui l’ont modifié ou 

complété ; - 

Vu Varrété directorial du 20 juillct 1950 fixant les conditions 

générales du concours pour l’emploi d’officier des sapeurs-pompiers 

professionnels ; 

Vu Varrété directorial du 21 juillet r950 fixant les conditions et 
le programme du concours pour Ie recrutement d'officiers des 
sapeurs-pompiers professionnels, modifié et complété par l’arrété 

directorial du 4 avril 1952, . 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi d’officier de 
sapeurs-pompiers professionnels sera organisé A Rabat, les 11 et



candidat béndficiaire des dispositions du dahir du 23 janvier 195s. 

‘susvisé du 20 juillel 1950, «dlevroni étre adressées au directeur de 
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12 juin 1952, Cet emploi pourra, le cas échéant, étre réservé & un 

Ant. 2, — Les demandes d’inscription des candidats, accompa- 
enées de loules les piéces prévues A l'article 3 de l’arreté directorial 

Vintérieur (service du contrdéle des municipalités) avant le 11 mai 
1g52, dale de cléture des inscriptions. 

Les candidats qui désirent participer 4 ce concours au titre du 
dahir du 23 janvier 1951 clevront le préciser dans leur demande el 
fournir l’une des piéces prévues par la circulaire n° .83/8.P. du 

12 décembre 1957 du secrétariat général du Protectorat. 

Rabat, le 4 avril 1952. 

VALLAT. 

Arvété du directeur de Vintérieur du 4 avril 1982 modiflant l’arrété 

directorial du 2 Juin 1947 relatif 4 la réglementation du concours 

pour le recrutement de sergents et d’éléves sergents des sapeurs- 

* pompiers professionnels du Maroc, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2g octobre 1945 fixant le statut des 

sapeurs-pompiers professionnels et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété directorial du 2 juin 1947 réglementant le concours 
pour le recrutement de sergents ct d’éléves sergents des sapeurs- 

pompiers professionnels et l’arrété directorial du g septembre 1949 
qui l’a modifié, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 de l’arrété direc- 
torial susvisé du 2 juin 1944, tels qu’ils ont été modifiés par l’arrété 
directorial du 9 septembre 1949, sont modifiés ainsi qu’il suit - 

« Article premier. —, 

« Epreuves écrites. 

(Sans changement.} 

. « Epreuves orales. 

(Sans changement.) 

« Epreuves d’éducation physique, 

« L’épreuve d’éducalion physique (coefficient : 5) comprend les 
« épreuves sportives ci-aprés indiquées dont les performances sont 
« notées suivant le baréme ci-dessous : 

« Baréme des épreuves sportives. ‘ 

(Baréme sans changement.) 

« Est éliminatoire loule note inférieure 4 5 a l’une quelconque 
« des épreuves sportives. » 

« Article 2. — Chacune des ¢preuves est notée de o A a0. Toute 
« note inférieure 4 5 est éliminatoire, Nul ne peut étre définitivement 
« admis s’il n’a obtenu un tolal de 140 points pour l'ensemble des   « épreuves. » 

ArT. a. — L’article 3 de Il'arrété directorial susvisé du 9 juin 
1947 est modifié ainsi qu’il suit : | 

« Article 3. — Le jury du concours comprend : 

« Le chef du service du contréle des municipalités ou son délé- 
« gué, président ;   

——————— 

« Le chef du bureau du personnel du service du. contrdle des 
« municipalités ; , 

« L’inspecteur des sapeurs-pompiers du Maroc ; 

« Ln fonclionnaire désigné par la direction de lVinstruction 

, « publique ; . 

« Un fonclionnaire désigné par le service de la jeunesse et des 
« sports. » 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1* avril 1962. 

Rabat, le 4 avril 1952. 

VALLAT. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété du directeur des ‘nances du 27 mars 1982 modiflant et oomplé- 

tant l'arrété du 26 décembre 1954 relatif 4 examen ‘professionnel 

des inspecteurs adjoints stagiaires de l'administration des: douanes 

et impéts Indiretts, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrelé viziriel du a8 avril 1948 portant organisation des 

cadres géncraux cles services extéricurs de l‘administration des doua- 
nes el impdts indirects ; 

Vu Varrété viziricl du 2 janvier 1951 fixant les régles transitoi- 
res pour le recrulement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
douanes et impdis indirects, des impéts directs, de l’enregistre- 
ment et du limbre, des domames ct des stagiaires des perceptions ; 

Vu Varvelé directorial du a6 décembre 1951 relatif A l’examen . 
professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires de l’administration 
des douanes et impols indirects, 

  
  

  

  

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 5, 10 et 13 de l’arrété susvisé 
du 26 décembre 1951 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. ~- L’exanien comporte des épreuves. écrites profes- 
« sionnelles cn langue francaisc et unc épreuve orale d’arabe.'» 

« Article 5, —- La nature et la durée des épreuves, ainsi que le 
« coefficient affeclé 1 chacune d’elles, sont fixés comme suit : 

—o - — rar 

. : : & 
2 a ; o° 5 RPREUVE DUREE E 
> i 

o 
Le] 

I Rédaction d'une note ou d’un rap- : 
port sur une question douaniére.| 3 heures 4 

a Composition sur les matiéres faisant 
Vobjet du titre A du programme 
annexe ........ Decade eaten eee ro— 2 

3 Composition sur les matires faisant 
Vobjet du litre B du programme 

| ANNEXE eee ee ee eke eee ro a 
4 | Composition sur les mati@res faisant 

Vobjet du titre C du programme 
ANIDOXG ee eee eae veeae 1 —. a 

5 Composition sur les matiéres faisant 
Vobjet du titre D du programme 
AMNOXE 2... ee eee eee tte eneee > — I 

6 Epreuve orale d'arabe consistant en 
interrogations de grammaire ¢lé- 
mentaire et en conversation to minutes 1        
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« La premiare épreuve écrité est traitée dans une premiére 
« séance, qui a lieu le matin, de g heures 4 12 heures ; 

« Les quatre autres sont traitées dans une deuxiéme séance, 

. quia lieu, dans l’aprés-midi du méme jour, de 14 heures a 
18 heures. 

« L’épreuve orale d’arabe a lieu le Iendemain matin, 
de g heures. . 

a parlir 

« Toutefois, les candidats justifiant du certifical d’arabe dialec- 

lal ou d'un dipl6me au moins équivalent pourront, sur leur 
‘demande, étre dispensés de subir l’épreuve orale d’arabe ; ils 
bénéficieront dans ce cas d’une bonification da 12 points au titre 
de ladile épreuve, » 

« Article 10, — L'appréciation des compositions cl le classement 

des candidats sont faits par une commission présidée par le 
dirccteur des douanes ou son représentant et comprenant, cn 
outre, désignés par lui, deux agents du cadre de direction el 
un agent du cadre d’inspection. 

« Un professeur de langue arabe ou un fonctionnaire, adjoint 
4 cette commission, est chargé de l’interrogation orale. » 

.« Article 12. — Aprés appréciation définitive de toutes les com- 
positions, la commission ouvre les enveloppes contenant. les 
devises et rapproche les feuilles de renseignements ‘qu’clles con- 
liennent des compositions auxquelles clles se rapportent. Elle 
procide & la totalisation des points obtenus tant pour les com- 
positions que pour l’épreuve orale d’arabe el la note profession- 

« nelle. 

« Nul ne pourra étre admis s'il n’a obienu un total d’au 

moins 130 points. 

« La nullité (note zéro) ainsi que Je défaut de remise d'une 
composition sont éliminatoires. 

« La liste d’admission est argétée par le directeur des doua- 
«nes. » 

Ant. 2. — Les articles 13 et 14 de l’arrété susvisé du 26 décem- 
bre 195: sont abrogés, 

» Rabat, le 27 mars 1952. 

Le direcleur, 

adjoint au directeur des finances, 

CouRSON. 

  
  

DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1942 

- ouvrant un concours pour cing emplois de commis du service 

pénitentialre chérifien, , 

Le DIRECTEYR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation du 
service péuilentiaire ct les arrétés qui l’ont complété ou modifié 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

30 décembre 1948 fixant les condilions,-les formes et le programme 
du concours pour l'emploi de commis des établissements péniten-- 

tiaires ; 

Vu le dahir du 23 janvier P1961 sur les emplois réservés dans lcs 
cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété résidentiel du.14 mars 1939 relalif A l’accés des sujets 

marocains aux administrations publiques du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- Le nombre des emplois de commis mis an 

concours, le hindi g juin 1952, A la direction des services de sécurité 
publique (administration pénitentiaire) A Rabat, est fixé & cinq.   

OFFICIEL N® 2059 du x 11 avril 1952. 
= —_—wn Se eee ieeterer ears 

Sur ces emplois, deux sont réservés aux candidats marocains 
ef deux aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés. Toutefois, 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 

zd jaiuvicr 1951, les emplois mis au concours a ces titres seront attri- 
buds aux autres candidats venant en rang utile. 

Anr. 2. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des” 
services cde sécurité publique (administration pénitentiaire), sera 

close le g mai 1952. : 

Ann. 3. -- Les candidats regus seront appelés, dans l’ordre du 
classement, au fur ct & mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 18 mars 1952. 

Pour le directeur. 

des services de sécurité publique et p.o., 

_ Le chef du service 
“de Vadministration pénitentiaire, 

- VARLET. 

IMRECTION DE tL INSTRUCTION. PUBLIQUE. 

Arrété viziriel du 1° avril 1952 (6 rejeb 1871) modifiant at complétant 

Varrété viziriel du 3 aot 1942 (20 rejeb 1364) portant statut du 

personnel auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 

européens et musulmans. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 26 juillet i990 (9 kaada 1338) eréant une direc- 
lion de l’enseignement ; 

Vu Varrélé viziriel du 29 juillet 1ga0 (1a kaada 1338) portant 
organisation du personnel de l’enseignement et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé vigiriel du 3 aotit 1942 (20 rejeb 1361) portant sta- 
tut du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et pri- 
maire curopéens et musulmans ; 

Vu l'arrété viziriel du’ ag avril 1949 (1 yejeb 1368) fixant le 

mode de rélribulion des agents auxiliaires de l’enseignement ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
approbalion du secrétaire général du Protectorat:et avis du direc- 
teur des finances, : 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — IL’ arrélé viziriel susvisé du 3 aodt 1g4a 
(20 rejeb 1361) esl complété par un article 5 bis dinsi congu ; 

« Article & bis. — Les instituteurs et institutrices (5° catégorie) 
el les inslituteurs el insUlutrices adjoints (7° caltégorie) qui comipte- 

ront au 31 décembre de chaque année plus de cing années de services 
dans la derniére ‘classe de leur grade et qui ne seront pas pourvus 
du certificat d’aptitude pédagogique seront licenciés de leurs fonc- 
lions A celle date, . 

« A litre exceptionnel el lorsque l’intérét du service l’exigera, 
le licenciement de-ces agents pourra étre reporté au 1 juillet de 
Vannée suivante.’ 

« Le délai de cing ans susvisé sera décompté A partir du 1 jan- 

vier suivant la date de recrutement et, pour les agents en fonction 

aut janvier 1949, 4 partir de cette derniére date. » 

Fait a ) Rabat, le 6 rejeb 1871 (1 avril 1952). 

Monamep ev Moxat. 

pour Vu promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 5 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. 

=
a
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES 

ET DES TELEPHONES 

Aurété viziriel du 29 mars 1952 (8 rejeb 1371) modifiant l’arrété vizi- 

riel du 28 janvier 1938 (26 Kaada 1856) portant organisation du 

comité consultatif des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a8 janvier 1938 (26 kaada 1356) portant 
organisation du comité consultalif des postes, des télégraphes et des 

téléphones, tel qu’i] a été modifié par l’arrété viziriel du a4 jan- 

vier 1940 (14 hija. 1358) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 4, 6, 8 et g de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 28 janvier 1938 (26 kaada 1356): sont modifiés ainsi | 
qu'il suit : 

« Article 2. — Ce comité est ainsi constitué : 

“« 1° Le directeur de l’Office, président ; 

« a®° Onze membres désignés par ld”directeur de ]’Office parmi 
« les chefs de service et principaux fonctionnaires de 1’Office; 

« 3° Dix représentants du personnel désignés, dans les condi- 
« tions fixées a l’article 8, parmi les candidats élus aux plus 
« récentes élections pour 

« dans les organismes disciplinaires et les commissions 
« d’avancement, » 

« Tl est tenu procés-verbal des délibérations de chaque séance. 
« Aux procés-verbaux sont annexés les décisions du directeur de 
« Office, ainsi que les projets soumis au comité. » 

« Article 6. — Un fonctionnaire du service administratif rem- 
« plit les fonctions de secrétaire. 

« Des rapporteurs spéciaux peuvent ¢tre adjoints au comité 
« consultatif par arrété du directeur de 1’Office. Ils ont voix consul- 
« tative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. » 

« Article 8. — Les représentants du personnel sont désignés 
« par les groupements professionnels constitués, dans les limites 

« fixées par le directeur de l’Office aprés chaque élection organisée 
« pour la représentation du personnel dans les organismes discipli- 
« naires et les commissions d’avancement. » 

« Article 9. — Le comité consultatif ne peut valablement déli- 
« bérer que si la majorité au moins de ses membres titulaires sont: 
« présents. » 

Arr. 3, — Les articles 10 et suivants du méme arrété viziriel 
sont annulés. : 

Fait a& Rabat, le 8 rejeb 1371 (29 mars 1952). 

Mowamepb EL Moxut, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le & avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

la treprésentation du personnel . 

  

OFFICIEL 563 
  

Arrété vizirlel du i avril 1952 (6 rejeb 1871) formant statut du per- 

sonnel des émissions arabes ou berbéres de l’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones (radiodiffusion marocaine). 

Le Granp Viz, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) formant 
stalut du personnel d’exécution de V’Office des postes, des -télégraphes 
el deg 1éléphones, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
géncraux mixtes en service au Maroc, et les textes qui l’ont modifié 
on complélé, notamment Varrété viziriel du rt aot 1951 (7 kaa- 
da 13501; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a2 rebia IT 1365) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones, et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances, 

aprés 

ABRRETE : 

ARTICLE PREwIER. — J] est créé 4 l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones un cadre de secrélaires et un cadre 
d’agents administratifs des émissions arabes ou berbéres. 

TITRE PREMIER. 

Cadre des scerétaires des émissiong arabes ou berbéres. 

Arr. 3. — Le cadre des secrétaires des émissions arabes ou 
berbéres comprend deux grades, de secrétaire et de secrétaire adjoint. 
Le nombre et Ja valeur des échelons ainsi que les délais d’avance- 
ment sont fixés en annexe au présent arrété viziriel. 

Art. 3. — Les secrétaires adjoints sont recrutés au concours 
parmi les candidats dgés de dix-huit ans au moins et de trente ans 
au plus au 1? janvier de J’année du concours et titulaires du 
brevet de langue arabe ou de dialectes berbéres délivré par l'Institut 
‘des hautes études marocaines.ou de l’un des diplémes reconnus 

équivalents et dont la liste est fixée par arrété du directeur de 
Office. 

La limite d’Age maximum peut étre reculée : 

Du temps passé sous les drapeaux ; 

D’un an par enfant A charge ; 

De la durée des services accomplis 4 l’Office en qualité de titu- 
laire ou de non titulaire, 

sans que ces diverses bonifications puissent permettre de dépasser 
Vage de quarante ans au 1° janvier de l’année du concours. 

Any. 4. — Les candidats admis au concours de secrétaire adjoint 
des émissions arabes ou berbéres effectuent un stage d’un an. 

A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont 
titularisés au 5¢ échelon de leur grade. Ceux dont le service n’a pas 
donné satisfaction sont soit admis 4 poursuivre leur stage pendant 
une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre 
d’origine. soit licenciés. 

ART. 5. — Peuvent seuls étre promus au grade de secrétaire, les 
secrétaires adjoints comptant au moins deux ans d’ancienneté A 
V’échelon maximum de leur grade, justifiant en outre d’au moins 
dix ans de service et inscrits au tableau d’avancement. 

Le nombre des emplois ouverts aux secrétaires ne pourra excéder 
35 °% de Veffectif budgétaire total du cadre. 

TITRE I, 

Cadre des agents administratifs des missions arabes ou berbéres. 

Arr. 6. — Le cadre des agents administratifs des émissions 
arabes ou berbtres se compose d’agents administratifs principaux de
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classe exceptionnelle, d’agents administratifs principaux et d’agents 
administratifs. Le nombre et la valeur des échelons ainsi que les 

‘délais d’ avancement sont fixés en annexe au présent arrété viziriel. 

ArT. 7. — Les agents administratifs des émissions arabes ou 
berbéres sont recrutés au concours parmi les candidats dgés de 
dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1 janvier de 
Vannée du concours, titulaires du certificat de langue arabe ou de 
dialecles berbéres délivré par l'Institut des hautes études marocaines 
ou de l'un des diplémes reconnus équivalents ct dont la liste est 
fixée par arrété du directeur de l’Office. 

La limite d’igc maximum peut étre reculée : 

Du temps passé sous les drapeaux ; 

D’un an par enfant A charge ; 

De la durée des services accomplis a V'Office en qualité de 
titulaire ou de non titulaire, 

sans que ccs diverses bonifications puissent permettre de dépasser 
Vage de quarante ans au 1° janvicr de l’année du concours. 

Ant. 8 — Les candidals admis au concours d’agents adminis- 
tratifs des émissions arabes ou berbéres effectuenl un stage d’un an. 

A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont 
titularisés au 5° échelon de leur grade. Ceux dont le service n’a pas 
donné satisfaclion sont soit admis 4 poursuivre leur stage pendant 
unc durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre 
d’origine, soil licenciés. 

Ant. 9. — Peuvent seuls @tre promus agents administratifs 
principaux de classe exceptionnellé, les agents administratifs princi- 
paux complant au moins trois ans d’ancienneté 4 l’échelon maximum 
de leur grade, juslifiant en outre d’au moins vingt et un ans de 
service et inscrits au tableau d’avancement. 

Peuvent seuls étre promus agents administratifs principaux, les 
agents administratifs comptant au moins trois ans d’ancienneté a 
l’échelon maximum de leur grade et inscrits sur unc liste d’aptitude. 

Le nombre des emplois ouverts aux agents administratifs prin- 
cipaux de classe exceptionnelle nc pourra excéder 10 % de 1’effectif 
budgétaire lotal du cadre. 

TITRE TI. 

Dispositions communes. . 

Ant, 10. — Des arrétés du directeur de 1’Office fixcront les 
modalités d’organisation des concours prévus au présent arrété 
viziriel, la nature ct le programme detaillé des epreuves ainsi que 
les régles de nomination, 

La répartition des emplois des émissions arabes ou berbéres est 

précisée ) occasion de chaque concours. 

Ant. 11, — Sous réserve des dispositions particulitres du présent 
lexle, sont applicables au personnel des cadres de secrétaires et 
d’agents administratifs des émissions arahes ou berbéres, les dispo- 
sitions d'ordre général fixées aux arrétés viziriels des 8 juillet 1920 
(21 chaoual 1338), 25 mars 1946 (22 rebia II 1365) ct 23 aot 1945 
(14 ramadan 1364) relatifs aux statuts, indemmités et conditions 
d’avancement de grade du personnel de 1’Office des postes, des télé- 

graphes ct des téléphones du Maroc. 

TITRE IV. 
Dispositions transitoires. 

ArT. 12. — Pourront étre nommés dans un‘ des cadres de 
secrétaires ou d’agents administratifs des émissions arabes ou her- 
héres, sans étre astreints 4 subir les épreuves des concours prévus 
ni 4 produire les diplémes requis, les agents en fonction a Radio- .   
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Maroc (émissions arabes ou berbéres) au 1 juillet 1951 dans un 

des emplois énumérés a l'arlicle 13 ci-aprés, sous réserve de satisfaire 

aux conditions générales énumérées ci-dessous : 

y° <Avoir été recrutés ou détachés 4a Radio-Maroc avant le 

if janvier 1947 ; 

2° Ne pas avoir dépass¢ l’dge de quarante ans au 1° janvier 1g5r. 

Ant. 13. — Les agents remplissant les conditions prévues & 

l'article 12 ci-dessus, sollicitant leur nomination dans un des cadres 

de secrétaires ou d’agents administratifs des émissions arabes ou 

berbéres, pourront étre nommés 4 un des emplois de ces cadres 

suivant le tableau de correspondance ci-dessous : 

__— i 7 = darth imiaciomerriridamemianiinieioieiiadstlinkaias 
  

FONCTIONS 

* exercées 4 Radio-Maroc EMPLOIS DE TITULARISATION 

  

    
Rédacteur-traducteur ........ \ 
Redacteur-reporler wees wel Secrétaire ou secrétaire adjoint. 

Secrétaire de programmation. .{ ; 
Attaché de direction .......... -_ 

4 

pegisscur élaire cartes sss es ( Agent administratif principal ou 
al 1 PeLAIT@ 2. eee tos . 

’ . ent adm f. 
Secrétaire-dactylographe ...... ( agent administrati 

Arr. 14. — La situation administrative des candidats retenus, 

ainsi que l’ordre de nomination 4 chaque emploi, sont fixés par le 

directeur de l’Office, aprés avis d’une commission composée ainsi 

qu'il suit; 

Le directeur de l’Officc, président ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Le directeur de Radia-Maroc ; 

Le sous-directeur, chef des services administratifs ; 

' Le chef du service des émissions arabes.ou berbéres ; 

Un représentant du personnel non titulaire de la radiodiffusion, 

désigné par le directeur de 1’Office. 

Les décisions prises en application des présentes dispositions 
> 

seront soumises 4 l’approbation du secrétaire général du Protectorat, 

ArT. 15. — A l’occasion des deux premiers concours ouverts 

aprds la date de publicalion du présent texte, tant pour l’emploi de 

secrétaire adjoint que pour l’emploi d’agent administratif, la, condi- 

tion de dipléme prévue aux articles 3 et 7 ci-dessus, no scra pas 

exigée des candidats en fonction 4 Radio-Maroc A la méme date. 

Ant. 16, Les dispositions du présent arrété viziriel prendront 

effet du 2 juillet ro5r. 

  

1 , 
, \ 

Fail & Rabat, le 6 refeb 1871 (17 avril 1952), ° 

Monamep £1, Moggi. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 5 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

a
y



BULLETIN N° 2059 du 11 avril 1952. OFFICIEL hos 

  

Annexe & larrété yiziriel du 1° avril 1952 (6 rejeb 1371). 
~ _— 

Echelles indiciaires des traitements et délais d'avancement du_per- 
sonnel des cadres de secrétaires et d’agents administratifs des 
émissions arabes ou berbéres de UOffice des posles, des télé- 
graphes et des téléphanes : 
  

  

  

    

ERNE NT I raat 

CATEGORIES INDICES ET DELAIS DAVANCEMENT 

( FR. 4 3 2 I" 

Secrdlaira oc. ceeeeeeeeeeeaee I 265 286 307 330 

l A 2a. 2a. Za. 

| F. 5 4 i id Qe 1" 

. Secrétaire adjoint .......-..+. \ t 185 200 915 230 245 

~ ! AL 2a. 2a. 2a. Qa, 

|. 
Agent adniinistratit principaly h Echelon unique 

de clause oxceptionnelle ”| I. 250 
. A. 

aye ho 4 s eos 
_ Agent administratif principal.) 1, 190 205 220 235 

t A. 2a.6m. 2a,6m. aa. 
l 

| EF. 5 ae td a 1" 

Avent administratif ........ \ [. 130 140 152 164 176 

, Ma. Ga.6m. 2a.6m. 2a.6m. 2a.6m, 
‘ 

FE. - Echelona. 

I. — Indices. 

A. — Dvlais minima d’avancement. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans jes munielpalités. 

  

Est nommé adjoint au chef des services munictpaux de Casa- 
blanca du 1° avril 1959 ; M. Charreyre Robert, contréleur financier 
de 3° classe de V’adminislration centrale de la direction des finances. 
(Arrété résidentiel du 27 mars 1952.) 

Criation d’emplois, 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 mars 1952 
i] est eréé A la direction des services de sécurité publique, chapi- ' 
ire. 32, article 1° : . . 

Ponice GENERALE, 

Services eztérieurs. 

A compter du 1° juin 95a : 

Trois emplois de commissaire de police ; 

Quatre emplois d’inspecteur-chef ; 

Un emploi de commandant des gardiens de la paix ; 

Un emploi d’officier de paix. 

A compter du 1 aoft 1992 : 

‘DIRECTION, 

Un emploi d‘inspecteur-chef (emploi pouvant élre tenu par un 
agent A contrat). / 

Services eztérieurs. 

e Quatre emplois de secrétaire de police ; 

Deux emplois d’inspecteur principal francais ; | 

Six emplois de brigadier-chef francais.   

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 

/ Services extérieurs. 

A compler du 1 mai 1952 : 

Un emploi de sous-chef d’atelier. 

A compter du 1° juillet 1952 : 

Un emploi de chef d’atelier. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 2 avril 195a 
- Varrété du 4 septembre 1951 portant création d’emplois a la direction 
des finances 4 compter du 1° janvier 1951, est complété ainsi qu’il 

suit : , 

« Sont créés au chapitre 44, article 1° (direction des finances), 

4 compter du 17 janvier 1957 : 

« VI. — Personnel des services extérieurs des régies financiéres. 

« Impéts directs : 

« Un emploi de fyib, par transformation d’un emploi d’auxi- 
liaire. » 

eee te ee eae 

Par arrété du sécrétaire général du Protectorat du 4 avril 195a il 

est créé, 4 compter du 1 janvier 1951, par transformation d’em- 
plois d’agent journalier : 

Conseil du Gouvernement (chap. 1g) : 

Deux emplois de sous-agent public. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 avril 1952 

il est créé A compter du 1 janvier 1952 : . 

Secrétariat général du Protectorat (chap. 20). | 

Un emploi de secrétaire général adjoint (a titre personnel) ; 
Deux emplois de chargé de mission. 

I] est créé, par transformation d’emploi : 

Secrétariat général du Prolectorat (chap.. a0) 
(service du contréle administratif). 

A compter du 1° janvier 1952 - 

Un emploi de sous-directeur (a titre personnel), par - transfor- 
mation d'un emploi de chef de bureau. 

Conseil du Gouvernement (chap. 19). 

A compter du 1° janvier 1952 : 

Un emploi de sous-directeur (4 titre personnel), par transforma- 
tion d‘un emploi de chef de bureau. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 7 mars 
1gh2 il est créé & Ja direction des affaires chérifiennes : 

I. — TRANSFORMATION D’EMPLOIS, 

A compter du 1 janvier 31952 : 
\ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Contréle de la justice maracaine, 

Un emploi de commissaire du Gouvernement chérifien, par 
transformation d’un emploi de chef de bureau d’interprétariat : 

Trois emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chéri- 

fien. par transformation de deux emplois de chef ‘de bureau d’inter- 
prétarial et d’un emploi d’interpréte principal (régularisation). 

Commissariats du Gouvernement chérifien, 

Quatre emplois de commissaire du Gouvernement chérifien, 

par transformation de quatre emplois de chef de bureau (emplois 
pouvant étre tenus par des chefs de bureau) (régularisation) ; 

Sept emplois de commissaire adjoint du Gouvernement chérifien, 

par transformation de sept emplois de sous-chef de bureau (emplois - 
pouvant étre tenus par des sous-chefs de bureau) (régularisation).



566 BULLETIN OFFICIEL N° 2059 du rx avril 1952. 
      

  

Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Makhzen central : 

Un emploi d’agent public de 1° catégorie, par transformation 
d’un emploi d’agent public de a® catégorie. 

Enseignement musulman traditionnel, 

Conseil de-perfectionnement de l’Université de Qaraouiyne : 

Huit emplois de professeur de 3° classe, par transformation de 
huit emplois de surveillant. 

Il. — Gréation v’emp.ors* 

A compter du 1° janvier 1953 : 

. Cabinet de S.M. le Sultan. 

Deux emplois de mokhazni. 

Personnel du service intérieur du Palais, 

Deux emplois de mokhazni. 

c Train automobile de S.M. le Sultan. 

-Deux emplois d’agent public hors catégorie. 

Vizirat de la maison impériale et du protocole. 

Un emploi d'’interpréte ; 
Deux emplois de mokhazni. 

- Chancellerie des ordres chérifiens. 

Un emploi de secrétaire sténodactylographe. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Section d’Btat. 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat (régularisation). 

Greffes des juridictions coulumtéres. 

Quatre emplois de commis-greffier. 

Makhzen chérifien et justice chérifienne, ” 

Mahakmas des pachas et caids : 

Deux emplois de khalifa (régularisation). 

Mahakmas des cadis : 

Trois emplois de cadi hors classe ; 
Neuf emplois de cadi de classe exceptionnelle ; 
Dix-huit emplois de cadi de 1@ classe ; 

' Dix-huit emplois de cadi de a° classe ; 

Quarante-trois emplois de cadi de 3° & 9° classe ou stagiaire. 

A compter du 1® mars 1959 : 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFTENNES. 

Section d'Ftat. ' 

Un emploi de commis d’interprétariat. 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Un emploi de commis-greffier. 

Greffes des juridictions coutumiéres. 

- Un emploi de commis-greffier. 

_Makhzen chérifien et Justice chérifienne. 

Haut tribunal chérifien et tribunal d'appel du Chraa : 

Un emploi de secrétaire. : 

‘A compter du 1°? mai 1954 : 

Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Juridictions rabbiniques : 

Un emploi d’huissier. 

A compter du 1 juillet rg52 : 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERTFTENNES. 

Direction, cabinet, service administratif. 

Un emploi de commis. 

Section d’Etat. 

Trois emplois d’ interpréte.   

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Un emploi de dactylographe, 

Greffes des juridicltions coutumiéres, 

Un emploi de secrétaire-preffier. — 

Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Haut tribunal chérifien et tribunal d’appel du Chraa : 

Deux emplois de juge; 

Trois emplois de secrétaire. 

Mahakmas des pachas et caids : 

Deux emplois d’assesseur de tribunaux de pacha ; 
Deux emplois de suppléant de juge délégué ; 
Deux ‘emplois de secrétaire. 

Mahakmas des cadis : 

Quatre emplois de greffier ; 

Cing emplois de secrétaire. 

Administration chérifienne (Tanger), 

Un emploi de khalifa du mohtasseb (assimilé 4 secrétaire). 

A compter du 1° octobre 1952 : 

. Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Juridictions rabbiniques : 

Un emploi de rabbin délégué. 

A compter du 1° novembre 1952 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Commissariats du Gouvernement chérifien. 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 
‘Sept emplois de commis-greffier. 

Greffes des juridictions coutumiéres. 

Un emploi de secrétaire-greffier ; 

Trois emplois de commis-greffier ; 
Un emploi de topographe. 

Makhzen chérifien et justice chérifienne. 

Haut tribunal chérifien et tribunal d’appel du Chraa : 

Un emploi de mokhazni. 

Mahakmas des pachas et caids 

Quinze emplois de mokhazni. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 1& mars 1952 il est créé A cet office, A compter du 
i juillet 1951 : 

Service central. 

Un emploi de secrétaire de langue arabe. , 

Radiodijfusion. 

Six emplois de secrétaire ou secrétaire adjoint des émissions 
arabes ou berbéres. 

Quatre emplois d’agent administratif principal ou d’agent admi- 

nistratif des émissions arabes ou berbéres. 

Nominations ef promotions. 
  

CABINET CIVIL 

Sont nommeés : 

Sous-agents publics de 3 catégorie ; 

& échelon du 1 avril 1952 : M. Fatah hen M’Barek, sous-agent 

public de 3° catégorie, 8° échelon ; . 

8 échelon du 1 janvier 1952 : M. Mohamed ben Mohamed ben 
Alj, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; — 

4° échelon du 1 janvier rofe : M. Abdallah ben Lahcén hen 

Abdallah, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ;
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Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1952 : 
M. Abdallah ben Salem el Hachemi, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; ‘ 

Chaouch de 4 classe du 15 janvier 1952 : M. Kebir ben Aissa, 
chaouch de 5° classe. 

(Décisions directoriales du 15 mars 1992.)" 

Fs 
eo 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint, 2° échelon du 1 avril 1954 
M. Rollet Claudius, directeur adjoint, 1° échelon, chef adjoint de 
la division du commerce et de la marine marchande. (Arrété rési- 

dentiel du 7 mars 1953.) 

Est nommé sous-directeur de {°° classe des administrations cen- 

trales du Protectorat du 1° avril 1959 : M. Massenet Pierre, sous- 
directeur de 2° classe. (Arrété résidentiel du 7 mars 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1% décem- 
bre 195; : M. Haffa Ali. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 28 novembre 1951.) . 

Sont litularisés et nommés commis de 3* classe du 1* décem- 
bre 1951 et reclassés commis de 1°° classe, & la méme dale : 

Avec anciennelé du 32 aodl rgdo (bonification pour services 
militaires ; 75 mois g jours) : M. Cucchi Jacques ; 

Avec ancienneté du 23 juin 1951 (bonificalion pour services 
militaires : 65 mois 3 jours) : M. Coulon André ; 

Avec ancienneté du 28 aodt 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 63 mois 3 jours) : M. Courrége Raymond, 

commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel du 27 fé- 
vrier 19532.) 

Sont intégrées dans le cadre des commis, par application de 
l’arrété viziricl du 30 juillel 1947, 4 compter du 1° janvier 1959, en 
qualité de : . 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon aprés 3 ans) 
(indice 230), avec ancienneté du 1 aodt 1951 : M™ Olive Rose, 
dactylographe hors classe (1°"géchelon) ; 

Commis de classe exceplionnelle (échelon avant 3 ans) (in- 
dice 218), avec ancienneté du 1 novembre 1951 : M™* Le Guillou 
Charlotte, dactylographe, 8° échelon ; 

. Commis principal de 1° classe, avec. ancienneté du 1° avril 1951 : 
M4 Pellissier Edmonde, dactylographe, 7° échelon. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 27 fé- 
vrier 1952.) : 

Sont promus : 

Dactylographe, 7° échelon du i aott 951 
Jeanne, dactylographe, 6° échelon ; 

: M™ Touralbe 

Du 1° janvier 1952 : 

Chaouch de 1° classe : M. Embarek ben Ali, chaouch de 9° classe : 

Chaouch de 3° classe : M. 
4* classe : 

Chaouch de 4* classe : M, Kebir ben Djillali, chaouch de 5° classe ; 

Abmed ou Hamou, chaouch de 

Du r* avril 1959 : 

Interpréte judiciaire de 3#* classe : M. Galvez Roger, interprate 
judiciaire de 4° classe ;   
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Secrétaire-greffier de 3° classe : M. Pons Gilbert, secrétaire- 

- preffier de 4° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d'appel des 11, 14 

et 19 mars 1952.) 

7 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé, aprés concours, commis-grefjier slagiaire des juri- 
dictions makhzen du 1% novembre 1951 : M. Sabeur Paul. (Arrété 
directorial du 6 décembre 1957.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titularisation 
des ausziliaires. 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 2° classe des juri- 
dictions coutumiéres du 1° janvier 1g50, avec ancienneté du 1° juin 
1949, et reclassé cornmis-greffier de T° classe & la méme date, avec 
la méme ancicnneté : M. Moha ou Ali, secrétaire auxiliaire de 
5° classe (3° catégorie) des tribunaux coutumiers, (Arrété directorial 
du 6 février 195.) 

*- 
* 

DIRECTION DE 1 INTERIEUR, 

Est rapportée la nomination a la 3° classe des adjoints de contrdle 

de M. Guilhot Robert, nommmé rédacteur stagiaire du cadre des admi- 
nislrations centrales du Protectorat du 20 décembre 1945. (Arrété 
résidentiel du 4 février 1952.) 

Le capitaine Huit Philippe, du régiment de sapeurs-pompiers 

de Paris, en service détaché au Maroc, est nommé inspecteur du 
corps des sapeurs-pumpiers ef des services de lutte contre incendie 
du Maroc, au traitement de base annuel de 640.000 francs (indice 360) 

du 17 novembre 1951. (Arrété résidentiel du 8 janvier 1959 et arrété 
directorial du a3 janvier 1952.) 

* 

* * 

DIRECTION DE® SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. | 

Sont recrutés en qualité de - . 

Inspecteurs de surelé chargés des fonctions d'opérateurs radio- 
idlégraphistes stagiaires du 16 décembre 1951 : MM. Alias Gabriel, 
Asenjo Pierre, Couillard Jean, Dulau Max, Grison Georges, Labarthe 
Léon, Luciani Marius et Mindeguia Roger ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du rr décembre 1951 : M. Besset Georges-Louis ; 

Du 27 décembre 1951 : M. Blaszko Joseph ; 

Du 1 janvier 1932 : MM. Morell Albert et Richard René-Marie ;. 

Du 13 janvier 1952 : M. Raymond Marcel ; 

Du 14 janvier 1952 : M. Noye Julien. 

Sont nommés et reclassés, du 16 décembre 1951 : 

Inspecteur de sdrelé chargé des fonctions d’opérateur radiotélé- 
graphiste hors classe : M. Deffry Roland ; 

Inspecteurs de sdreté chargés des fonctions d’opérateurs radio- 
télégraphisbes de 17 classe : MM. Achilli Roger, Bedet Jules, Bézard 
Camille, Lohbrunner Jean, Portebled Albert, Rossignol Georges 
et Thomas René ; 

Inspecteurs de sdreté chargés des fonctions d’opérateurs radio- 
iélégraphistes de 2° clusse : MM. Boronad Joseph, Ortig Antoine et 
Vandenabeele Maurice ; : 

Inspecteurs de sdreté chargés des fonctions d’apérateurg radio- 

télégraphistes de & classe : MM. Abtey Jean, André Pierre, Durou 
Albert, Francart Serge, Janicot Louis, Letellier Pascal, Quilici Xavier 
at Stern Jacques, . 

gardiens de la paix hors classe, de classe exceptionnelle, 
de 1, 3° et 3° classes,
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Sont nommés : 

Inspecleurs de s@reté chargés des fonctions d’opérateurs radio- 
iéléqraphistes stagiaires : MM. Colombani Jean, Courcelles Albert, 
Netre Pierre, Gomila Henri, Grosjean Roger, Rabanelly Victor ect 
Thomas Albert, gardiens de la paix stagiaires, 

Sont titularisés et reclassés - 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du g octobre 1950, 
avec ancienneté du 1 juin 1950 (bonification pour services mili- 
Vaires ; 75 mois 24 jours) : M. Ali ou Said ben Moha ; , 

Gardiens de la paix de 17° classe : 

Du 1 décembre 194g, avec ancienneté du 17 novembre 1949 
(bonification pour services militaires : 59 mois 23 jours) :.M. Furno 
Victor ; : 

Du 9 octobre rg50 : . 

Avee ancienneté 
militaires : 65 mois 

du 11 avril 1949 (bonification pour services 
a8 jours) : M. Jilali ben Hassane ben Fquih ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1949 (bonification pour services 
militaires : 63 mois 24 jours) : M. Ali ou Meziane ben Mohand ; 

Avec anvienneté du 18 décembre 1949 (bonification pour ser- 
vices militaires : 57 mois a1 jours) : M. Ahmed ben Ali ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 1® févrler-1950 (bonification pour services 
rnilitaires : 56 mois 8 jours) : M. Abdesselam ben Omar ben Krim ; 

Avec ancienncté du 15 juin 1950 (bonification pour’ services 
militaires : 51 mois 24 jours) : MM. Ali ben Hammou ben Hadj 

vt Mohammed ben Moha ben Mohammed ; 

Gardiens de la paix de 2° classe du 9 octobre 1950 : 

Avec ancienneté du 23 janvier. 1949 (bonification pour ser- 
vices militaires : 44 mois 16 jours) : M. Ahmed ben Aissa ben 

Mhammed ; : 

Avec ancienneté du g avril 1949 (bonification pour services 
militaire} : 42 mois) : M. Hammou ou Mohand ou Hammou ; 

Avec ancienneté du 10 avril 1950 (bonification pour services 
mililaires : 29 Mois 29 jours) : M. Mohammed ben Ech Cheab hen 
Omar ; . 

, Avec ancienneté du 4 juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 27 mois 5 jours) : M. Moha ou Mimoun ou Akka ; , 

Gardiens de la paiz de & classe : . 

Du 9 octobre 1951, avec ancienneté du g octobre rg50 : MM. Had- 
dou ou Haj Ahmed ou Lahsén et Mohand ou Ayed ou Tayeb ; 

Du 1° décembre 31951, avec ancienneté du 1% décembre robo : 
M. Godou Michel, 

gardiens de la paix stagiaires ; 

Agent spécial erpéditionnaire de 5¢ classe du 1 janvier x91, 
avec ancienneté du rr juin 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 30 mois 20 jours) : M. Giacintelli Pascal, agent spécial 

expédilionnaire stagiaire. . 

Est reclassé seerétaire de police de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du 1° janvier 1949 : M. Moulay Ismail Alaoui Ismaili, secré- 
taire de police de 2° classe. 

(Arréldés directoriaux des 21 novembre, 15, 36, 29 décembre 1951, 

25, 28, 30 janvier, 13 et 28 février 1952.) 

Sonkt recrutés en qualité d’inspecteurs de streté slagiaires du 
x février 1952 : MM, Albertini Frangois, Arnaud Victor, Asnar 
Alexandre, Bagés Jean, Barbier Bernard, Bertrand Yves, Bouctot 
Roland, Bourgois Jules, Campos Sauveur, Carrére Jean, Chautemps 

Guy, Colson Jean, Delacour Christian, Dericbourg Fernand, Domi- 
nique Jean, Ducassou Christian, Faget Georges, Foata Sébastien, 
Fornali Louis, Garcia Joseph, Gatignon Charles, Gourmelen Jean, 
Granados Gilbert, Gravicr Guy, Jeanjean Emile, Lagarde Julien, 
Lantez Arséne, Lataillade Jean, Lesbros André, Mai Louis, Malherbe 
Maurice, Massoni René, Maurt Paul, Maydat Albert, Navarro Georges, 
Noin Antoine, Qttavioli Pierre, Pen Yvon, Pequier Jean, Percereau 

Norbert, Pohicr Robert, Pradal Paul, Pruilh Léon, Ratron Clément, 
Remés Jean, Ronciére Jean, Rossi Jack, Rouxcl Maurice, Santoni 
Dominique, Touzzaa Roland, Tramini Pierre, Vellutini Jean-Charles, 
Viaud Jacques, Villain Roland et Vitalis Pierre.   
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Sant nommés et reclassés du 1 févricr rg5a : 

Inspecteurs de streté hors classe : MM. Delache Roger, de Vos 
Maurice, Lamon-Esquerrou Joseph, Le Querler Noél, Serna René, 
Treille Jean et Valette André ; 

Inspecteurs de streté de 1° classe : MM. Allot Gérard, Beylot 
Gilbert, Bitz Pierre, Bourgeon Edmond, Brand] Guy, Buc André, 
Césari Toussaint, Chazal Jean, Darlois Georges, Estival Alfred, Gertou 
Jean, Giorgi Roger, Gimenez Albert, Gonzalés Maurice, Guelhouit 
Roger, [hac Yvon, Iriart Robert, Jaudon Henri, Juhel Henri, 
Kerstenne Louis, Labadie Georges, Léon Joseph, Moles André, Offre 
René, Pichon Marcel, Schmits Claude, Talarmin Francois, Tolza 

Laurent, Tomasi Marc, Vigouroux Antoine et Yvanoff Henri ; 

Inspecteurs de streté de 2° classe : MM. Bayard Roger, Bissiana 
Marcel, Chaffringeon Louis, Corteggiani Ange, Darmayan René, Défie 
Michel, Dionisi André, Esclapez Sauveur, Gayot André, Leduc David, 
Marco Antoine, Mayeux René, Ollier Auguste, Pierron Lucien, Pons 
Marcel, Rodriguez Jean, Ségaud René, Serri Evariste, Soriano Pierre, 
Vergeade Maurice, Verneuil Robert et Villacrécés Robert ; 

Inspecteurs de sdreté de 3° classe ; MM. Audoli René, Blanc Henri; 
Bosch Joseph, Bouffe Georges, Calence Louis, Campos Fernand, 
Cardon Maurice, Colombani Francois, Coufourier Marcel, Cours Pierre, 
Cristiani Antoine, Deiss Charles, Delaporle. Jean, Delcan Georges, 
Dulfros Louis, Duret Georges, Gazeu Gervais, Gratecos Marcel, Guerre 

René, Hernandez Vincent, Hubert Roger, Huré Raymond, Lanau 
René, Leclére Jack, Le Du André, Lega Albert, Mac-Leod Alain, 
Moudoloni Jean, Monnet Marcel, Morére Gilbert, Nerisson Yvon, Oger 
Yves, Oliver José, Paoletti Francois, Pierru Claude, Pinelli Toussaint, 
Pors Jean, Radin Joseph, Rey Jacques, Robert Pierre, Rolet Gaston, 
Rolland André, Rosso Charles, Rouslic Roger, Saliceti Philippe, 
Soubiran Jean et Uboldi Maurice, 2 

gardiens de la paix hors classe, de classe exceptionnelle, 
x7, 2° et 38° classes. , 

Sont nommés inspecleurs de sQreté stagiaires du 1° février 1952 : 
MM. Besset Georges, de Crescenzo Georges, Géant Paul, Klein Guil- 
laume, Pinzuti Paul, Richard René, Sauchiz Emile, Soyeux Alfred et 
Tignéres Michel, gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 1g février 1952.) 

ek: 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 4 classe (in- 
dice 300) & l’administration centrale de la direction des finances du 
yt janvicr 1952 : M!* Mcevus Jeanne, administrateur civil de 3° classe 
(x? échelon) au ministre des finances, en service détaché, (Arrété 
résidentiel du 14 mars 1952.) ‘ 

* 
* kk @ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés concours, ingénieurs adjoints de 4° classe 
du i" décembre 1951 : MM. Bourguignon René et Fayard Pierre, 
agenls & contrat. (Arrétés directériaux du 13 janvier 15a.) 

Est nommée, pour ordre, .commis principal de # classe du 
15 mars 1950 : M™* Mosdier Herminie, commis principal de 4° classe 

des ponis cl chaussées, en service détaché. (Arrété directorial du 
14 février 1952 modifiant l’arrété directorial du 14 septembre 1951.) 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, ingénieurs adjoints 
de 4 classe du 1° décembre 1951 et reclassés 4 la méme date : 

Ingénieur adjoint de 2 classe, avec ancienneté du 25 février 1951 

(bonification. pour services militaires'): 4 ans g mois 6 jours) . 
M. Sivadier Gaston, sous-ingénieur hors classe (3° échelon) ; 

Ingénieur adjoint de #* classe, avec ancienneté du 7 décembre 

1950 (bonification pour services militaires : 2 ans rr mois 24 jours) : 
M. Durisy Félix, adjoint technique de 2° classe. . . 

(Arrélés directoriaux du 5 février 1952.) 

h
e
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Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pen- 
sion et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
i* janvier 1952 : M. Marlet Emile, commis principal de 17° classe. 

(Arrété directorial du 5 marg 1952.) 

  

L’ancienneté de M. Aranda Jean, ingénieur adjoint de 4° classe, 
est fixée au g novembre 1g5p (bonification pour services militaires : 
11 mois-a2 jours). (Arrété directorial du 14 février 1952.) 

mr 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS. 

M. Col Jean, surveillant de 1" classe des haras métropolitains, 
en service détaché dans les établissements hippiques du Maroc 4 
compter du 1° décembre 1951, percevra le traitement correspon- 
dant 4 l’indice ago. 

M. Pillot André, surveillant de 2° classe des haras métropoli- 
tains, en service détaché dang les établissements hippiques du 
Maroc & compter du 1r* décembre 1951, percevra le traitement 
correspondant 4 indice 290. 

 .. (Aprétée vizirielg du 26 janvier 1952.) 

Est promu chaouch de 1° elasse du 1 avril 1952 : M. Lhassén 
ben Abdelkrim, chaouch de 2° classe, (Arrété directorial du a5 jan- 
Vier 1952.) 

. Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique du 
génie rural de 4° classe (indice 185) du 1° février 1952 : M. Bernhard 
Robert, employé public de 2° catégorie, 1° échelon. (Arrété direc- 
torial du 3 mars 1952.) . 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, contréleur adjoint de 3° classe de la conservation fonciére du 
15 octobre 1949, avec ancienneté du 22 mars 1948, et promu coniré- 
leur adjoint de 2 classe du 1* avril 1950 : M. Teste René, contro- 
leur ddjoint de 2° classe. (Arrété directorial du 30 janvier 1952.) 

Sont recrutés en qualité d’agents techniques stagiaires des eaux 
et foréls du 1° avril 1953 : MM. Giansanti Jacques et Franceschini 
Antoine. (Arrétés directoriaux du 5 mars 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et reclassé,en application de la circulaire n° 11/S.P., 
du 31 mars 1948, cavalier des caux ct foréls de 6° classe du 1° juillet 
f951, avec ancienneté du 22 juin 19st : M. Abdallah ben Ahmed, 
agent temporaire des caux et foréts. (Arrété directorial du r4- septem- 
‘bre rg5r.) . 

og 
+ 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 
Instituteur de 4° classe du 1 octobre 1950, aveg g mois d’an- 

clenneté : M. Baudon André ; 

Professeur certifié, 1° échelon du 1° octobre 1g51 
Jacques ; 

: M. Richard 

- Du rr janvier rg52 : 

Archiviste de 6° classe - Me Hérault de la Véronne Chantal ; 
Institutrice de 5° classe, avec 9 mois d’ancienneté : M™° Le Bleis 

Odette ; 

Institutrice de 6° classe : 

Instituteur de 3° classe, 
M. Seffar M’'Hammed ; 

M™ Lecompte Ginette ; > 
avec 1 Mois a7 jours d’ancienneté   
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Instiluteur de 6° classe (cadre particulier) : M. Abdelaziz ben 

Bouchaib ; . 

Mouderrés de 6° classe (classes primaires) : MM. Ahmed ben 

Mohamed ben Mohamed Sayar, Ammar ben Mohamed ben Abder- 
rhamene, Meslouhi ben Said ben Ahmed, Mohamed ben Tayebi 
Bendada, Houmad ben Kaddour, Mohamed ben Hadj Salmi, Mohamed 
ben Ahmed Senahji, Mohamed ben Aomar Ahsini, Abdetkadér ben 
Abdellah Nejjar, Omar el Hajj Fedoul Ghallab, Mohamed ben el Haj 
Bouabib, Ahmed ben Hattab ben Ahmed, Mohamed ben Ahmed ben 
Mohamed el Baz, Mohamed Ftah Allah Nejjar, Mohamed Hajji, Mus- 
tapha ben Ali Znagui, Lemniai Abdelwahab, Cherkaoui Mohamed ben 
Driss, Chbani Idrissi Ahmed ben Abdelaziz, Brahim ben Boubkér 
Harakat, Boulaleb Mohamed ben Haj Abderrahmane ben Mohamed 
el Aomar ben Ahmied el Quelhadi. 

(Arrétés directoriaux des 28 février, 4, 5 et 1a mars 1953.) 

Sont rangés : . 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre unique) du 
1*f janvier 1949, avec 2 ans d’ancicnneté, et promu au 3° échelon du 
1 janvier 1950 : M. Faccio Lucien ; 

Professeur agrégé, 4° échelon du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1948, et promu au 5° échelon A la méme date, 
avec ancienneté du x juilict 1950°: M. Joulin Henri ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* janvier 1949, avec 5 mois 
4 jours d’ancienneté, et promue au 3° échelon du 1% octobre 1950 : 
Me Tocheport Mathilde, 

{Arrétés directoriaux des 25 février et 1° mars 1953.) 

Est rayée des cadres de la direction de I’instruction publique du 
rr octobre 1948 : M™ Van Varseveld Louise, professeur licencié de 
5® classe (cadre normal). (Arrété directorial du x1 mars 1952.). 

Sont reclassés : 

Répélitear surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
15 oclobre 1950, avec 1 an 4 jours d’ancienneté (bonification pour 
services militaires ; 11. mois 15 jours) : M. Espaignet Pierre ; 

Tastitutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1951, 
avec 1 an g mois d’ancienneté (bonification pour services mili- 
taires : 1 an g mois) : Me Segard Jeanine ; 

, ~ 

Maitre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1 octobre 1951, avec 4 ans 5 jours d’ancienneté (boni- 
fications pour services militaires : 3 ans 6 mois ro jours, et pour 
services dans l'industrie privée : 3 ans 5 mois 25 jours) : M. Gallet 
Georges ; 

Maitresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie: du 1°* octobre 194g, avec 3 ans 6 mois 95 jours d’ancienneté 
(bonification pour services dans J‘industric privée : 3 ans 6 mois 
a5 jours}, el rangée dans la 6° classe de son grade du r® février igd2, 
avec 9 ans 8 mois 25 jours d’ancienneté : M™ Betous Janine 3 

Mouderrts de 6° classe du 1° octobre 1947, avec 3 ans § mois 
‘d’anciennelé (bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 6 mois), 
et promu mouderrés de §° classe du x octobre 
d’anciennelé : M. Othman Bachir. 

(Arrétés directoriaux des a4 février, i, 6 et rx mars 1954.) 

1947, avec 6 mois 

Sont promus : 

Professeur technique, 3° échelon du xr octobre 7949, avec 3 ans 
2 mois 14 jours d’ancienneté, 4° échelon A la méme date, avec 8 mois 
d’ancienneté, et 5¢ échelon du 1 aodt 1951 : M. Ghatel Charles - 

Projesseur technique adjoint, ® échelon du i octobre rg5o, - 
avec 3 ans d’ancienneté, et 3° échelon \ la méme date, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1950 :-M, Simonin Guy ; a 

Professeur licencié, 4¢ échelon du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 1" mai 1948, et 5° échelon du 1° février 1951 : M. Ma- 
gnaschi Georges ; ‘ . 

» s 

Répétitrice surveillante de 5* classe (2° ordre) du 1° janvier Igor, 
avec 7 ans ro mois 13 jourg d’ancienneté, de-4° classe 4 la méme
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date, avec 4 ans ro Moig 13 jours d’ancienneté, de 3° classe A la 

méme date, avec 1 an 10 mois 13 jours d’ancienneté, et de 2° classe 

du 1 mars 1952 : M™* Magnette Simone ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 
gorie) du s®* octobre rg)1, 

matire de travauz manuels de 4° classe A la méme date 
Roger ; : 

Maitre de travauz manuels de 5® classe (cadre normal, 2° caté- 
gorte) du 1 novembre 1948 et de classe du 1* mai rgba 
M. Semper André ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, Qe. caté- 
gorie) du 1 octobre 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1949, et de 
4¢ classe du x janvier 1952 :'M. Fouques Adrien ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1 octobre sg4g, avec ancienneté du 1° juin 1949 : M. Secchi Henri ; 

2° caté- 
avec ancienncté du x avril 1948, et 

: M. Gabriel 

Maitresse de travauz manuels de 4 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1°¥ novembre 1949 : M™* Ropion Lucienne ; 

Du 1® janvier rg50 : 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2* ordre) : 

Marie 

M™* Melia Anne- 

3 

Maitresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : M™* Bonpas-Bernet Edith ; 

Mouderrés de 5° ‘classe, avec ancienneté du 7 décembre 1948 : 
M. Mohamed ben Caid Bahtat ; 

Répétiteur surveillant de 4 classe (2° ordre) dy 1* février 1950 : 

M. Martin Lucien ; 

Mattresse de travauzr manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté-. 

gorie) du 1°¥ mai 1950 : M™ Lavigne Marcelle ; 

Du 1° octobre 1950 : 

Professeur adjoint d’éducation physique et sportive de 4° classe : 
M. Vieljeuf Pierre ; 

Maitre d’éducation physique et sportive (cadre normal, 3° éche- 

lon) : M. Sandeaux Grégoire ; 

Mattres de travaux manuels (cadre normal, 2° eatégorie) : 

De 5° classe: M. Fuchs André ; 

De 4 classe, avec ancienneté du 1 juillet 1950 : 
André ; 

Maitresse de travaur manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorié) : M™* Le Coz Lucienne ; 

M. Salvignol 

- Du 1 janvier 1951 : 

- Répétiteur surveillant de 1° classe (2° ordre) : M. Pionnier Guy ; 

Répétitrice surveillante de 5¢ classe (2° ordre) ; M™* Marty 
Martine ; 

Maitre de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 2* caté- 

gorie) du 1 mai rg5z : M. Merlin René ; 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 1 juillet 1g5x 
babe Lucie ; 

Professeur technique adjoint, 
M. Walgenwitz Georges ; 

: M™* Koli- 

4° éthelon du rv aot. 195% 

Du 1 octobre 1951 : 

Professeurs licénciés ou certifiés + 

7* échelon, avec ancienneté du 1° novembre 1951 ; 
Blanche ; 

& échelon, avec ancienneté du 1 mai 1951 

M® Guillot 

: MY Gay Madeleine; 

Censeur agrégé, 6° échelon : M™° Bruschini Jeanne ; 

Instituteur et institutrice ; 

De 5° classe, avec ancienneté du tg septembre 1950 : M. Guil- 
Bery Annick ; 

De 3° classe, avec ancienneté du 1 juillet 195: : M™* Barat 
Solange ; 

Répétiteur surpeillant de 5° classe (2° ordre), avec ancienneté 
du i aofit 1951 : M. Escaudemaison Guy ; 

!   
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Maitres el mattresses de travaux manuels (cadre normal, 2 catd. 

gorie) ; 

De 3° classe : 

De 4° classe : 

Me Penet Charlotte ; 

M. Rose Aimé ; 

De 5° classe ; 

: Mme Michel Andrée ; 

Avee ancienneté du i juillet 195: : M. Ardilouze René ; 

M™ Alexandre Taymonde ; , 

Avee ancienneté du 1 février 1951 

Avec ancienneté du i aodt 1950 

Avec ancienneté du 1 octobre 1950 
Ms Demerlaire Renée et Guyot Gilberte ; 

Sans anciennelé 

: M. Cabannes Robert ; 

: M™> Ducousso Yvette ; 

: Mue Vincent Odette ; 

Du 1 novembre 1951 : 

Professeurs -d’éducation physique et sportive : 

4° éehelon ; M™ Richard Jeanne ; 

8 éehelon : M. Jaur Henri ; 

Chargée d’enseignement, 6° échelon, avec ancienneté du 1° octo- 
bre 1g51 : M™* Lanet Paulette ; ? 

Maitre et mattresse de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 
2° calégorie) ; M. Bertho Claude et M"* Maynard Suzanne ; ’ 

Du i décembre 1951 : 

Professeur technique adjoint, 3° échelon : M™* Long Gabrielle ; 

Répétileur surveillant de 5° classe (1 ordre) ; M, Ortoli Jean ; 

‘Maitre de lravauz manuels de 3° classe (cadre normal, It* caté- 
gorie) : M. Nicolas Pierre ; . 

Du 1 janvicr 1952 : 

Professeurs agrégés : 

4e échelon : Mme 

gouillon Marguerite -; 

: MM. Joly Fernand et Pontoise Charles ; 

'7@ échelon : MM, Raynal René, Rousseau Alfred et Villain 
Pierre ; * 

MM. Bellier Jean et Baleyte Jean ; 2 

Deperrois Marie, Gayral Paulette et Gour- 

6° &chelon 

9° éghelon : 

Professeurs lidenciés ou certifiés : 
9 échelon ; M. Michel Pierre ; 

&° échelon : M. Busson Marcel 
tron Yvonne et Vanpeenne Paule ; 

MM. Collomb André, Riche Maurice et Constant 

; M™= Le Beux Mireillc, Lois- 

7° échelon : 
Jaeques ; 

6° échelon : M. 

& échelon : M. 

zitre Marie 

Durand Roger ; 

de Kandyba Nicolas ; M™* Aubin de la Messu- 

4° éehelon : M. 

3° échelon : M. 

#* échelon : M. 

Panot Maurice ; 

Cornuejols Jean ; M™ Leclercq Monique ; 

Bray Bernard ; M" Bachir Fatima ; 

Projesseurs techniques adjoints ; 

& échelon ; M™® Kint Emilie ; 

: M™ Cabirol Jeanne ; 

5° échelon : M. Laudy Gabriel ; 

7? échelon 

Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive : 

De i classe : M. Sisqué Emile 

De classe exceptionnelle : 

; 

M. Campagnac Georges ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

9° échelon : 

6° échelon : 

2° échelon : 

: M. Antelme Jean ; 

MM. Serghini Mohamed et Logdali Mohamed ; 

M. Nekrouf ben Younds ; 

he
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Surveillants générauz : 

5e éehelon : M. ,Bocquillon Lucien ; 

& échelon : M. ‘Cazenove Robert > M™ Benedetti Simone ; 

Chargés denseignement : 

3° échelon : MM. Le Roy André et Sasse Ernest ; 

be échelon : M. Wacquiez Henri ; 

Répétiteurs ef répélitrice surveillants (1° ordrei — 

De f° classe : M™ Bertrand Marguerite ; 

De 2° classe : M. Charvet René ; 

De ® classe ; M. Leaud Aimé ; 

Répétiteurs et répétitrices surveillants (2° ordre) : 

De 3° classe : MM. Gilly Urbain, Chemoul Robert et Fonséca 

André ; 

De 4° classe : M. Trouillet Maurice ; M™* Castagnon Simone 

M¥e Parr Elise ; 

De 6 classe : M™ Faure Fanny ; 

, 

Dame secrélaire de 2° classe (cadre normal) : Mm* Salmin 

Yvonne ; 

Mattres et mattresses de travaux manuels (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : 

De 7 classe : M" André Margucrite ; 

De ¥ classe ; MM. Pujol Jacques et Mamane Chaloum ; 

De 4° classe ; M™* Arabeyre Marguerite ; 

De 5° classe : Me Papilloh Hermande, Deroze Madeleine et Me- 
relle Yveflte ; 

Mouderrés : 

De 3° classe : MM. Mohammed ben Mohamed Regragui et Moha- 
med ben Taleb Abdessadek ; 

De 4° classe : M. Ben Naji Abderrhaman ; 

De 5* classe ; MM. Mostafa ben Tahar et Quadfel Larbi ould 

Mohamed ; 

Du 1° février 1952 

Professeur bi-admissible & Vagrégalion, 7* échelon : M. Laforge 

Jean : . 

  
3 échelon : M™* Visconti Micheline et Leibovici Sarah ; , 

\ 
) 

I 

1 

Professeurs licenciés ou certifiés : | 

| 5° échelon : Mme Léger Madeleine ; 

6° échelon : M"* Lhoste Paulette ; 

7° échelon : M™* Auriault Simone ; 

8 échelon : MM, Themia Rémy et Sicard Adrien ;: 

# échelon : M. Chausset André ; 

Professeur technique adjoint, 8° échelon : M. Veillas Etienne ; 

Chargée d’enseiqnertent, 3¢ échelon : M™ Bastian Jeanine ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 4° éche- 
fon) : M™* Willaime Lucctte ; 

Répéliteurs et répétitrices surveillants de 5° classe (@ ordre) : 
MM. Casanova Jacques et Trouillet Alexis ; M™* Chiarelli Fantine ; 
Mue Jaisser Renée ; 

Mattre de travaur manuels de 5 classe (cadre normal, 2° caté- 
qorie) > M. Lapostol Gilbert ; | 

Institutenr de 5¢ classe (cadre particulier) : M. Barrada 
Mohammed ;: 

Mouderrés de 4 classe : M. Hadj Driss ben Hadj M’Fadel el 
Ghomari ; ? 

Du re mars 1952 : 

Professeur agrégé, 7* échelon : M. Chapgier-Laboissiére Henri ; , 
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Professeurs licenciés ou certifids : 

4e échelon : M. Cavelier de Mocomble Paul ; 

7* échelon : M. Sabatier Charlag ;. 

& échelon : M. Vallet Maurice ; 

Professeurs techniques adjoints : 

3 échelon : M=* Poupelot Odette ; 

7¢ é&chelon : M, Lozon André ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive : 

7¢ échelon : M™* Castets Marie-Jeanne ; 

& échelon : M™ Diebold Marie-Louise ; 

9° échelon : M. Coupey Fernand ; 

Surveillante générale, 7* échelon : M™° Chazalon Eléonore ; 

Répétiteurs el répétitrices surveillants (2° ordre) : 

De 3 classe : MM. Verot Jacques et Vertalier Pierre ; 

De 4° classe : M, Marchal Tean : M™*s ou Ms Moucheront 

Micheline, Casanova Emilie et Roccato Micheline ; 

Maftre de travaur manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

goric) : M. Coustes Jean ; 

Mouderrés de 5° classe : M, Brahim ben Mohamed Tati ; 

Du 1° avril rods 

Professeurs agrégés : 

2 échelon : M™ Aldebert Colette : 

3¢ échelon : M'e Barra] Suzanne ; 

5° échelon : M™ Tison Suzanne ; 

9¢ échelon : M. Queysane Michel 

Professeurs licenciés. ou certifiés : 

3° échelon : MM. -Peureux Yves, Gianctli Francois et Couvreur 

Gérard ; M™° Vidal Yvonne ; 

4° échelon : M™ Million Marie ; 

5° échelon : M. Fousnaquer Etienne ; 

6° échelon : M. Gros André ; M™° ct M™ Dilhan Marguerite 
et Delair Suzanne ; , ’ 

7 echelon : MM. Maginot Henri. Berthon loseph et Hautecceur 
Robert : M@™e*® ou Mies Freu Juliette, Chaleyer Marie, Auger Maric 

| et Boillot Nicolette : 

& échelon : M. Porta Jean ; M™* Rhodes Aimée ; 

@ échelon : M. Teston-Vigné Alfred ; 

Professeur adjoint, 8 éehelon : M. Carriére Jacques ; 

Professeur adjoint d’ éducation physique et sportive de 2° classe : 
M. Battino Flic ;° 

Répétitrices surveillantes de 2° classe (1 ordre) : MU Accarias 
Ariane et Audibert Simone ; 

Répétiteur et répétitrice de 5° classe (2° ordre) ; M, Bergognan 
Georges ; M¥* Bertho Paule ; \ 

Maitresse de travaux manuels de 2 classe ‘(1° catégorie) 
M™ Poli Pauline : 1 

Mattres ct mattresse de travaux manuels de 2° catégorie - 

De 5¢ classe : MM. Mougeolle Roger et Larbi Marrakechi ; 

De 3 classe : M™ Véra Renée ; 

Institutear de 2° classe : M. Marseille René ; 

Institutrice de 5° classe : M™° Ivars Andrée ; 

Instituteur de 3° classe (cadre particulier) ; M. Barrada Taieb 
ben Abdesselem, 

(Arrétés directoriaux des 13, 14, 22, 93, 24, 25 et 29 février, 
rer, 3. 4. To et rr mars roa.) 

M. Claustre Félix, maitre de travaux manuels de 6¢ classe 
(cadre normal, +° catégorie), dont la démission est aoceptée, est
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rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 2 mars 
1g52, (Arrété directorial du 13 Mars 1952.) 

  

Sont rangés : 

Du 1 janvier 31949 : 

Intendant, 6° échelon, avec 4 mois d’ancienneté : M, Denis 
Marcel, économe de a® classe (cadre supérieur) ; 

Intendants, 6° échelon : 

‘Avec 13 ans d'ancienneté ; M. Comiti Antoine ; 

Avec 1 an 8 mois d’ancienneté + M™ Mathonniére Gabrielle ; 3 

Avac. 1g ans 6 mois d’ancienneté : M. Martini Sylvestre ; 

Avec 18 ans 3 mois d’ancicnneté : M. Liebenguth René ; 

économes de 17° classe (cadre supérieur) ; 

Intendant, 4° échelon, avec 8 mois d’ancienneté, et promu au 
Be échelon du 1 maj 1g50’ et au 6° échelon du x mai 1952 
M. Brunot Jegn-Louis, économe de 8*® classe (cadre normal) ; 

Sous-intendant, 6° échelon, avec 3 mois 18 jours d’ancienneté, 
promu au 7° é¢helon de son grade du 1° octobre 1950, rangé inten- 
dant, 4° échelon du x janvier 1951, avec x an a mois 6 jours d’an- 
cienneté, et promu au 5° échelon de gon grade du 1° novembre 1951 : 
M. Dargelos Ferdinand, sous-économe de 3° classe ; 

“Sous-intendant, 6° échelon, avec 1 an a mois d’ancienneté, 

‘promu sous-intendant, 7° échelon A la méme date, avec 2 mois 
dancienneté, rangé intendant, 5° échelon du 1 octobre rg4g, 
avec 1-mois 1x jours d’ancienneté, et promu intendant, 6° échelon 
du 1 seplembra 1g5r : M. Dumoulin Edouard, sous-économe de 
a® classe ; 2 

Sous-intendants : 

& échelon, avec 4 ans a mois 19 jours d’ancienneté 
Yves, sous-économe de 1° classe ; 

: M. Prigent 

# échelon, avec 3 mois d’ancienneté, et promue au 4° échelon 
du r aott 1952 : MY Pognon Simone ; 

8 échelon, avec 1 an d’ancienneté, promu au 4 échelon du 
rr janvicr 1g50 et au 4 échelon du 1 janvier 1952 : M. Pujade 
Raoul, 

adjoints d’économat de 4° classe (1°F ordre) ; 

6° échelon, avec x an 5 mois d’ancienneté, promu au 7¢ échelon 

du 1° aofit 1949 et au 8 échelon du 1% aoiit 1951 .: M, Luciani 
Charles, sous-économe de a® classe ; 

Adjoints et adjointes des services Economiques : 

De I classe (2° échelon), avec 4 mois d'ancienneté, et promue 
au 3° échelon de la 1°, classe du 1* décembre 1950 : M™ Bahaud 
Carmen, adjointe d’économat de 4° classe (2° ordre) ; 

De I*° classe (4° échelon), avec 2:ans d’ancicnneté, et promu A la 
classe exceptionnelle de son grade du 1° janvier 1950 : M. Escalidre 
Joseph, adjoint d’économat de 3° classe (1° ordre) ; 

De 2° classe (8° échelon), avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, :promuc 
au 4° échelon de la 2 classe A la méme date, avec ancienneté du 
1 avril 1948, et au J* échelon de la f** classe du 1* octobre rg5o-+ 
M™* Diebold Jcanne ; 

De 2 classe (8 échelon), avec 3 mois d’ancienneté, et promue 
au 4° échelon de la 2 classe du r®* janvier 1951 : M™* Gonzalés 
Pierrette ; , 

De 2 classe (8° échelon), avec a ans 8 mois d’ancienneté, promu 
au 4° échelon de la 2° classe 4 la méme date, avec 8 mois d’ancien- 
neté, 77° classe (1% échelon) du 1 mai 1950 et If¢ classe (2° ¢chelon) 
du 1 mai 1952 : M. Mouis Pierre, : 

adjoints ct adjointes d’économat de 6° classe (2° ordre) ; 

Adjoints et adjointes des services économiques : 

De 2° classe (4° échelon), avec y an 6 mois d’ancienneté, promu 
au 7 échelon de la 1° classe du 1° juillet 194g et 2° classe (2° éche- 
on) du 1 juillet 1951 : M. Christo] Marcel ; 

‘De 2° classe (4° échelon), avec 9 mois d’ancienneté, promu A la 
r= classe (1* échelon) du 1 avril- 1950, et 1° classe (2 éche- 
Jon) du «t* avril 1959 : M. Millet Norbert : 2 

  

  

De 2° classe (4° éehelon) avec 3 ans d’ancienneté, et promue 
& Ja If® classe (I échelon) du 1 avril 1949 : M¥ Léonardon 
Jeanne ; \ 

_ De 2 classe (4° échelon), avec 2 mois d’ancienneté, et promue 

4 la 17° classe (1* échelon) du 1 mars 1951 : M™ Le Guiffant 
Paulette, 

adjoints et adjointcs d’économat de 5° classe (2° ordre) ; 

Adjointe des services économiques de I™ classe (4° échelon) du 
rr février 1949, avec 8 mois 1 jour d’ancienneté, et promue a la 
classe exceptionnelle de son grade du 1* février 1952 : M™° Maitrejean 
Olga, adjointe d’économat de 3° classe (2° ordre) ; 

_ Adjoint des services économiques de 2° classe (8° échelon) du 
rr oclobre r94g, avec 3 ans d’ancienneté, reclassé 4 la 2° classe 
(4 échelon) A la méme date, avec 2 mois d’ancienneté, et promu & la 
Ie Glasse (1 échelon) du x juin t95a : M. Mari Georges, adjoint 
d’économat de 6° classe (2° ordre) ; 

Adjoint des services économiques de 2° classe ($* échelon) du 
1° janvier 1950, avec 4 ans 3 jours d'ancienneté, promu A la 
2° classe (4° échelon).& la méme date, avec 2 ans 3 jours d’ancien- 
neté, A la 1° classe (7° échelon) & la méme date, avec 3 jours d’an- 
cienneté, el A la 27° classe (2° échelon) du 1° janvier 195 : M. Acqua- 
viva Jean-André, adjoint d'’économat de 6° classe (2° ordre) ie. 

Adjoint des services économiques de 2 classe (4° échelon) du 
rt octobre rg50, et reclassé au méme grade du to octobre 1951, 
avec 1 an so jours d’ancienneté : M. Rousseau Claude, adjoint 
d’économal de 6° classe (2° ordre) ; 

Adjointe des services économiques de 2° classe (4° échelon) du 
1* octobre rg5o, avec 8 mois 1 jour d’ancienneté, et promue 4 la 
Iv* classe (1° échelon) du 31 févricr 1959 : Mie Rochette Marie, 
adjointe d’économat de 5° classe (2° ordre) ; 

Adjoinis et adjointes des services économiques de classe excep- 
tionnelle du 1 janvier 1949 : 

Avet a mois d’ancienneté : M. Rochas Maurice, adjoint d’éco- 
nomat de 1 classe (1 ordre) ; 

Avec anciennelé du 8 novembre 1945 : M. Dufour Louis ; 
Avec ancienneté du 1 décembre 1945 : M™* Doucet Marguerite ; 

Sans anciennelé : MU* Fradet Andrée, 

adjoints et adjointes d’économat de 17 classe (2° ordre) ; 

Avec 6 mois d’ancienneté : M. Denmat Yves, 
mat de 2° classe (2° ordre) ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : MYe Fouquet Marie, 
nomat de 2° classe (1° ordre), 

(Arrétés directoriaux du 18 mars 1952.) 

adjoint d’écono- 

adjointe d’éco- 

Sont reclassés au service de la jeunesse et des sports : 

Du i janvier 195: : / 

Adjoint dinspection de classe exceptionnelle : M. Richez Jean ; 

Adjoint @inspection de 1° classe : M. Weingand André ; 

Adjoints d'inspection de 2° classe : MM. Botte Gabriel, Haza Louis 
el Tixier Paul ; 

Adjoints dinspection de 3* classe 
Paul et Vanacker Grégoire ; 

Adjoint d’inspection de 2° classe et revlassé adjoint 
de 1° classe du 1 févricr rg51 : M. Carré Hubert : 

Adjoint dinspection de 2° classe et reclassé adjoint d’inspection 
de 1° classe du 1 mars 1951 : M. Mailly Roger ; 

Adjoint @inspection de 2% classe et reclassé adjoint d' inspection 
de 1°° classe du 1 septembre t95rt : M. Dorian Pierre ; 

Adjoint d’inspection de 2% classe et reclassé adjoint 
de 1° classe du 1° février 1959 : M. Cogney Hubert : 

Adjoint dinspeetion de 3° classe et reclassé adjoint 
de 2? classe du 1° novembre 1951 : M. Verdier Louis : 

Adjoint d’inspection de 4° classe et reclassé adjoint 

de 3° classe du 1 février 1951 : M, Cousseran Lomis ; 

Adjoint dinspection de 4° classe et reclassé adjoint 
de 3° classe du 1 juillet rg5r : M, Touche Paul ; 

Winspection 

d’inspection 

d’inspection 

d’ingspection 

d’inspection 

™ 

: MM. Luccioni Jean, Rigal 

h
e
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Adjoint d’inspection de 6° classe du x mars 1951 et reclassé 
adjoint dinspection de 5* classe du 1* novembre 1951 : M. Herry 
Marc ; co 

Adjoint d‘inspection stagiaire du 1 septembre 1951 : M. Malet 

Désiré ; 

Du 3 janvier 1951 : 

Instrucleurs de 1° elasse et reclassés adjoint d’inspection de 

3° classe du 1% février 1931 : MM. Bernatas Yvan et Mastoumecq Jean ; 

Instructeur de 1 classe et reclassé adjoint d’inspection de 
8 classe du 1* mars rgit : M. Carporzen Yvan ; 

Instructeur de 4° classe et reclassé adjoint d’inspection de 4° classe 
du 1 mars 1951 : M. Pelletier Martial ; . 

Instructeur de 1° classe ; M. Miaulct Bertrand ; 

Instructeur de 3° classe ; M. Budan Henri ; 

Instructrices de 4° classe * M™° James Yvonne et M* Grenier 

Odile ; 

Instructeur de 3° classe et reclassé instructeur de 2° classe du 

tT? mai rg5t : M. Versini Michel ; 

Instrucleur de 3° classe et reclassé tnstructeur de ae classe du 
1 novembre rg5rt -:°M. Nogier André ; 

Tristructeur de 8* classe et ‘reclassé instructeur de 2° classe du 
1 juin 1951 : M. Horn Jean ; : 

Instructeur de 1° classe du 1° février 1951 : M. Palmier Pierre ; 

Instructeurs de 2 classe du 1° juin 1951 : MM. André Robert et 
Fournet Ernest ; 

Instructeur de 2° classe du 1 juin rg51 et reclassé instructeur 
de 1° classe du 1 janvier 1952 : M. Repoux Georges ; 

Instructeur de 3° classe du 1° février 1951 et reclassé instructeur 
de 2 classe du 1 mars 1951 : M. Le Roy Paul. 

_(Arrétés directoriaux du 13 mars 1952.) 

a*s 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé inspecteur de 1*¢ classe (du x1 janvier 1950 : M. le 
docteur Chapuis, inspecteur de 2* classe. (Arrété résidentiel du 

25 février 1952.) 

Fst promu ingpecteur de 2° classe du 1° avril 1950 et reclassé 
inspectcur de 1° classe 4 la méme date : M. Cote Robert, phar- 
macien divisionnaire de classe exceptionnelle, (Arrété résidentiel 

du 25 février 1952.) 

Est réintéerée adjointe de santé de 1° classe (cadre des non 
diplémées a’Ftat) du 15 janvier 1952, avec ancienneté du 13 décem- 
bre 1948 : M"* Bouguessa Zobra, en disponibilité, (Arrété direc- 

torial du 6 mars 1952.) 

Est nommée, aprés concours, adjointe spécialiste de santé de 
4° classe ; M™ David Lucie. (Arrété directorial du a1 janvier 1953.) 

M_ Bidart Jean-Baptiste, médecin de 2° classe, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du 17 mai tg5a. (Arrélé direc- 

torial du 29 février 1952.) 

Est reclassé infirmier de 7'° classe du 1 septembre 1951, avec 
ancienneté du i avril r95t : M. Mohamed ben Said, infirmier 
de 2° classe. (Arrété directorial du 4 février 1952.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des qauriliaires. 

Est titulariséé et nommée infirmiére de 17° classe du x janvier 
rghit, avec ancienneté du 1r°* mai 1948, et promue mattresse infir- 
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miére de 3° classe du 1° novembre 1951 : M™* Arkia bent Mohamed, 
infirmiére auxiliaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

Est litularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
& échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 décembre ro4g : 
M. Taihi ben Hadj Embarck, homme de peine journalicr. (Arrété 
directorial du1g2 janvier 1952.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nominé’s : 

Agents d’erploitation stagiaires du 38 février 1952 : MM. Tazi 
Hamid, Voissot Paul, Leblond Claude, Chassaigne Claude, Carpot 
Roland, Borja Hubert, Pobiedonocew André, Mathieu Frangois, Mal- 

laroni Francois et Gasnier Guy ; M™* Gonzales Andrée, Gilgen- 
| krantz Lucienne et Pejac Josette ; M'* Orceau Fernande et Paga- 

nelli Charlotte ; 

Contréleurs des installations éleclromécaniques stagiaires du 

i février 1952 : MM. Marti Georges et Carréres Raphaél. 

’ (Avrétés directoriaux des 3, 5 et ra mars 1952.) 

Sont promus : 

Inspecteurs-rédacteurs : 

2° échelon : 

Du i février 1952 : M"* Bonavita Toussainte ,; 

Du 16 mars 1952 : M. Montane Max ; 

7° échelon du if janvier 1953 : M. Michel Léo ; 

Inspecteurs adjoints : 

‘7 dchelon du 16 mars ro5o : M. Sarciat André ; 

3° échelon du 16 décembre 1951 : M. Brenoux Pierre ; 

4° échelon du 11 avril 1953 : M. Frain Claude ; 

Agents des installations : 

4° échelon du at avril 1952 : M. Faliu Maurice : 

5° échelon du 16 avril 1952 : M. Mahous Jacques ; 

Agent des lignes, 1 échelon du ar avril 1952 
Joseph ; . 

Agent des lignes conducteur d’automobile, 1 
tr avril rohe : M. Bayle Aimé ; y 

Soudeur, 5¢ échelon du 16 avril 1952 : M. Mazzoni Michel ; 

+ M. Pinazo ~ 

échelon du 

Sous-agents publics de ie calégorie : 

6° échelon du-1* avril rgi2 : M. Mohamed ben Ali ; 

9 éehelon du 1 avril 1982 : MM. Belkhair ben Ali et Mohatned 
ben Tahar ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

5° échelon du 1 janvier t951 : M. Blali Abdeslam ; , 

8 échelon du 1° janvier 1951 : M. M’Hammed ben Bellal ; 

Sous-agents publics de 3* catégorie : 

' 5° échelon du 1* avril 1959 : M. Mohamed ben Maachi ; 

& échelon : 

Du r® aodt 1951 : M. Mohamed ben Bouchta ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Ben Ajssa ben Salem ; 

9° échelon du 1™ avri] 1952 : M. Barek ben Mohamed ben Djillali. 

(Arrélés directoriaux des 31 janvier, g, 22 février, 5, 6, 7 et. 

T2 Mars 1952.) 

  

Sont tilularisés et nommés : 

‘Facteurs : 

4° échelon du 1 actobre 1951 : MM. Garcia Francois et Hou- 
cine ben Driss ;
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5¢ échelon du i octobre 7951 : MM. Jouverl René et Aziza Mar- 
dochée ; , 

Agent des installations, 9° échelon du 18 février 1950 : M. An- 
dréucci Piorre ; 

Agent dés lignes condueteur d’automobile, 6° échelon du 
1 juillet 1950 et promu au 5° échelon du 6 novembre 1950 : M. Lopez 
Georges, 

(Arrétés directoriaux des 15, 16, 17 janvier, 6 et 13 mars 1952.) 

Est réintégrée contréleur, Qe échelon du 1 février 
M™ Richard Marcelle. (Arrété directorial du 7 février 1952.) 

1952 

M. Chéca Aurélien, manulentionnaire, 6° échelon, dont la 

_ démission est acceptée, est rayé des cadres du 16 avril toda. (Arrété 
’ directorial du zo mars 1952.) 

M. Gely Joseph, agent des installations stagiaire, dont la 
‘(lémission. est acteptée, est rayé des cadres du 24 février 1952. 
(Arrété directorial du 12 mars 1952.) 

M. Alberto Antoine, agent des lignes stlagiaire, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du 1 avril ro52. (Arrété 

directorial du rz mars 1952.)   

OFFICIEL N° 2059 du 11 avril 1962. 

Admission 4 la retraite. 

  

MM. Poinot Adrien, inspecleur sous-chef de police horg classe 
(ae échelon), el Seunier Henri, gardien de la paix hors classe, sont 
admis 4 faire yaloir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres 
de la direction des services de sécurité publique du 1° mars 1952. 
(Arrétés directorianx du 13 février 1952.) . ~ 

M. Corger Louis, agent public de 2° calégorie,..5° échelon, de la 
direction de la production industrielle et des mines, est admis, au 
litre de la limile d’Age, A faire valoir ses droits a la retraile ct rayé 
des cadres du r® juillet 1952. (Arrété directorial du 28 février 1952.) 

M. Mouret Célestin, agent public de 3° catégorie, 8° échelon, 
de la direction de Vintérieur, esl admis & faire valoir ses droits A 
la retraite ct rayé des cadres du 1° février 1950). (Arrété directorial 
du 5 mars 1952.) 

M. Bober Henri, sous-chef de district des eaux et foréts de 
2* classe, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 
cadres de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
du 1 janvier 1952. (Arrété directorial du ro janvier 1992.) 

  

  

Tableau des emplois offerts aux éléves brevetés de l'école marocaine d’administration (session 1951-1952), 

  

  

  

  

  

          
* Emplois non pourvus A la session 1950-1951, 

                

. TOTAL 
EMPLOT DES RMPIOIS 

PAR DITEGTION 
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Pe 2 o 2 2 $ & = 

Trésorerio générale oo... cece eee ee 3 3 

Direction de Vinstruction publique ...... ' 1* I I 

Direction de la santé publique et de la 

; famille ..... pec etree teres I 1 

Direction des finances : : 

Administration centrale ..,........+ 4*4+3 3 4 

Régies financiéres : 
Impéts directs .....0.....06 eres 3* 

Perceptions ..resree eres eee eens r¥4ur ; , 

Enregistreoment .......6..0---5- i* ? 

Administration des douanes ........ a*4r 

Direction de lagriculture, du commerce et 
des foréls : 

Elevage ........ beeen deen teat eeeeee 1* 

Service central du commerce, Rabat. . T fog 2 

Marine marchande, Casablanca ...... 1* { 

Service de la jeunesse et des sports ...... 2* . 2 

Direclion des travaux publics ............ a* 3 

Direction de Vintérieur ........ cee cee * T® +2 a 2 

Direction du travail et des questions so- 
ChAlGS cee cette q* 2 

Direction de V’Office des P.T.T. .......... y* 9 

Direction des services de sécurité publique. 3* 3 

Toran par catégoric ...... 3 1 I 7¥+2lra*+ 4) 1* +3] 2* | 9* 3* 13 34 

a en eal 

TOTAL GENERAL........ AD    
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mars 1952 sont concédées et insc rites au grand livre des pensious civiles chérifiennes les pensions 

  

  

toine.     exceptionnelle, avant 3 ans (tra- 
vaux publics) Gindice 290). 

  

  , | 

13.885 

  

    

| POURCENTAGE | €2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 48 Pensions | ES 
du retraité grade, classe, échelon d'inecription! S . 

‘Princip. Compl. z 2 

1 % % % 

M. Abderrahmane hen Allal| Chef de section hors classe (finan-| 13.867 80 
el Bazi. ces, douanes). ’ ; 

M™ Picard Florence - Emilie,| Le mari, ex-inspecteur hors cl.| 13.868 © 60/50] . 33 10 
veuve Bégot Lucien-| (sécurité publique) (indice 238). 

Louis-Félicien. 

MM. Chevallier Maurice-Gaétan-| Directeur hors classe (caisse fédé- 13.869 80 33 
. . . “ | 

Pierre-Jean-Baptiste. rale) (indice 600). : 

Colombani Antoine. Inspecteur principal de classe} 13.870 | 8 33 15 
exceplionnelle (sécurité publi- | 

fos - ge; (indice 340). 
. { 

M™ Chioselli Lucie -Francoise-| Le mari, ex-commissaire division-| 13.891 | qo/So0] 33 
Xaviére, veuve Coucou-| naire, avant 3 ans de grade (sé- ; 
rus Edmond-Séverin. curité publique) (indice 550). 

Zahra bent el Hadj Ahmed| Le tari, ex-chef d’équipe du ser-| 13.872 | 68 33 

ben Larbi el Marrakchi,| vice des lignes, 3 échelon 
veuve Demet Michel-] ‘(P.T.T.) (indice 250). 

Louis. 

M. Despagnet Jules. Agent public de 1 catégorie,| 13.873 | 4g 
8° échelon (travaux publics). ! 

M™* Bas Marie-Antoinette, vea-| Le mari, ex-commissaire division- 13.874 Ba/3o0} 3d 10 

ve Fava-Verdé César-Au-| maire, aprés 3 ans de grade (sé- 
guste-Louis-Philippe. curité publique) (indice 55). 

MM. Favrioux Henri - Georges-| Secrélaire-greffier adjoint, échelon| 13-875 80 33 
Pierre. exceplionnel (justice francaise) 

; (indice 33a), 
~ aw . . 

Fontaine Henry - Eugéne-| Sccrtaire-greffier adjoint, échelon| 13.576 | 54 33 
Auguste. exceplionnel (justice frangaise) 

(indice 330). 

M™e Fontaine, née Delplan Eu-| Agent public de 4° catégorie,| 13.855 | 39 | 33 
génie, 5° échelon (instruction publi- | 

que). \ 

M. Foucou Lucien - Adolphe- Vérificateur de 1% classe (inté- 13.878 | &o 33 

Victor. rieur) (indice 230). ; 

M@ Jardin Germaine - Marie-| Le mari, ex-adjudant-chef de a° cl. 13.874 65/50! 33 

Louise, veuve Frémaux| (D.A-C.F., eaux et foréts) (in- 
René-Louis-Victor, dice ato). ‘ 

M. Gavi Pierre-Napoléon. Commis chef de groupe hors classe} 13.880 8a 33 10 
(lravaux publics) (indice 270). | ~. { 

M™* Montés Claire, veuve Gi-| Le mari, ex-commis principal de| 13.88: | -8/ic} 33 
raudeau Gabriel - Léo- classe exceptionnelle (travaux 
pold-Augustin, publics) (indice 240). 

Orphelin (1) Giraudeau| Le pére, ex-commis principal de| - 13.881 | Rie 33 
Gabriel - Léopold - Au- classe exceplionnelle  (travany (rn): 

gustin. publics) (indice 240). | 

MM. Hasstn Seddik. Interpréte judiciaire hors classe| 13.882 | 66 | 33 
(justice francaise) (indice 315). | 

Houmita Ali. Commis principal de classe excep-| 73,883 [ Rn 33 
tionnelle (intérieur) (indice 240). 

Léonetti Paul-Dominique, | Manutentionnaire, 1° échelon| 13,884 Ry | 33 
; (P.T.T.) (indice 185). , ; 
Marséguerra Francois - An-| Agent technique principal de classe Ro | 28,94] 30 

CITARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 
EFFET 

  

  

4 enfants 
(a® au 5° rang). 

1 enfant (i r... 

t enfant (4° 4r.). 

3 enfants 

(af au 4° rang). 

4 enfants 
(3° au 9* rang). 

ry enfant (3° r.). 

-9 enfants 

(8* et g® rangs).   

r janvier 19h 

1 novembre rgat. 

1 septembre 1931 

rr janvier tg5a, 

1 décembre 1951. . 

1 oclobre 1951, 

Tm janvier 1953. 

1** novembre 95s. 

rer novembre 1g5t. 

1 janvier 1952. 

i octobre roSr. 

i janvier rgh2. 

T octobre rgit. 

rt février rgd2. 

janvier rg5r. 

i janvier tg5r. 

er janvier 1902. 

1° mars ofa. 

1 février 1953. 

1 juillet 1948.  
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_ POURCENTAGE | § 3 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumeRO [908 Pensions | Ee | CITARGES DE PAMILLE ; 

du retraité grade, classe, échelon d ‘inscription ; St Rang des enfants EFFET 
Princip. | Compl. a z 

= 

* % % . 

M™ Fonlana Antoinette, veuve| Le mari, ex-agent technique prin-! 13.886 | 80/50] 38,94}, 95 “I mars 1949. 
Marséguerra Frangois-| cipal- de .classe exceptionnelle, | 
Antoine, avant 3 ans (travaux publics) 

(indice 290). 

Orphelins (3) Marséguerra] Le pére, ex-agent technique prin-| 13.886 80/30] 28,94 1” mars 1949. 
'  Francois-Antoine. cipal de classe exceptionnelle,| (1 4 3) ' 

: avant 3 ans (travaux publics) 
(indice 290). . 

Khadija bent Si Mohamed] Le mari, ex-secrétaire principal de| 13.887 | 74/50 re" godt rgh1. | 

Ghaibi, veuve Mohamed| -2° classe (sécurité publique) (in- 
‘ben el Hadj Ghazouani| dice 342). 
ben Ahmed Lahlali. ~ “ { 

Orphelin (1) Mohamed ben| Le pére, ex-secrétaire principal de} 13.887 | 74/10 r aodt 1951. 
el Hadj Ghazouani ben} 2° classe (sécurité publique) (in- (1) : : 
Ahmed Lahlali. dice 342). 

M. Outaleb Mohamed ould) Agent public de 4° catégorie,| 13.888 78 | 14,09 3 enfants y*° janvier 1g5a, 

Lakhdar, ~ g® échelon (travaux publics). (2° au 4® rang). 

M™* Pantalacci Anne - Marie,{ Le mari, ex-adjoint de santé de} 13.889 | 60/50] 33 i mars ro5t. 
veuve Pantalacci Marcel-| 1° classe (N.D.E.) (santé publi- 
Paul. que) (indice 195). 

Orphelins (3) Pantalacci] Le pére, ex-adjoint se santé de; 13.889 | Go/30| 33 1 mars 1951. 
Marcel-Paul. r® classe (N.D.E.) (santé publi-} (1a 3) uo 

que) (indice 194). 

MM. Pellissier Joseph - Henri-| Commis principal de classe excep- - 13.890 qt 33 rr juin 1950. 

Aimé. tionnelle, aprés 3 ans (D.A.C.F.) 
(indice 230). : 

Pichon Emile-Olivier. Agent public de 3° catégorie,) 13.891 ho 33 1 juin 1951. 
4° échelon (intérieur, contréle ye 

des municipalités). 

Rahal Ali. Chef de bureau d’interprétariat] 13.892 95 | 32,04 1 mat 951, 
hors classe (intérieur) (indice 
5oo). 

M™ Richard, née Dumontot| Commis principal de classe excep-| 13.893 46 33 1" octobre 1957. 

| Marie-Louise-Charlotte. tionnelle (intérieur, contréle des . 

municipalités) (indice -a4o). ; 

Steckelmacher Andrée-An-| Dactylographe, 8° échelon (travaux| 13.894 56 33 1" janvier 192. 

toinette. | publics) (indice 170). 

Vacher, née Bucchia Rose-| Commis principal de classe excep-| 13.895 51 33 it janvier 1952. 
Marie. tionnelle, aprés 3 ans (santé pu- 

blique) (indice 2380). 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une révision dans le pourcentage ou dans l’indice. 

M. Barthez Louis-Pierre. Inspecteur hors classe (sécurité! 12.408 70 |. 33 i janvier 1948. 
publique) (indice 238). . - 

M™ Gondelon Jeanne - Marie,| Le mari, ex-inspecteur hors classe! 12.042 | 46/50] 33 1° janvier 1948. 
veuve Gautier Georges-| (sécurité publique) (indice 238). 
Adrien-Henry. : 

Orphelins (3) Gautier] Le pére, ex-inspecteur hors classe] 12.042 | 46/30) 33 4 janvier 1948. 
Georges-Adrien-Henry. (sécurité publique) (indice 238).} ~ (1 4 3) 

Manceau, née Séguin Jean-| Employée publique dé 3° catégo-| 10.593 35 33 re? décembre t949. 
ne-Andrée. : rie, 4° échelon (S.G.P.). 

M. Maurizi Jacques. Inspecteur hors classe (sécurité) 12.044 80 33 10 1” janvier 1948. 
. publique) (indice 238). uo 

M™* Ros Henriette-Rosette, veu-| Le mari, ex-inspecteur hors classe 12.102 47/50} 88 1 janvier 1948. 
ve Metge Etienne-Adol-) (sécurité publique) (indice 238). 

phe. ; ; . 
Orphelins (2) Metge Etien-| Le pére, ex-inspecteur hors classe} 12.102 | 47/20] 38 1? janvier 1948. 

ne-Adolphe, (sécurité publique) (indice 238).| (1 et a) : ; 

M. Nivaggioli Mathieu. Inspecteur hors classe (sécurité| 12.342 76 33 90 re janvier 1948. 
publique) (indice 238).   
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M™" Renucci Marie - Thérése,) Le mari, ex-commis principal de 
veuve Poggi Barthéle- re classe (santé publique) (in- 
my. dice 202), 

Le mari, ex-commis chef de grou- 
pe de rv classe (intérieur) (in- 

dice 258). 

Roques Jeanne - Louise, 
veuve Ferry Michel-Bap- 
tiste.       

% % % 

11.977 | 41/50 1 janvier 1948. 

13.703 | Go/5o| 33 1 juillet 1951.           
AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpodls directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 20 FEVAIFR 1952. — Supplément a@ Uimpdél des patentes 
Beausdjour, role spécial a de 1952. 

— Supplément 4 Vimpét des patentes : LE ro AVRIL 1953. 

‘Casablanca-nord, réles spéciaux 15, 16, 17 et 73 de 1952 ; Marrakech- 
Guéliz, réle spécial 4 de 1952 ; Settat, réle spécial 1 de 195a ; Rabat- 
sud, role spécial ro de 1952 ; Mogadvr, réle spécial 2 de 1959 ; Oujda- 
nord, réle spécial 2 de rg5a ; circonscription de Rabat-banlieue, réle 
spécial 1 de 1952; Agadir, réle spécial 3 de 1952; Safi, rdles spé- 
ciaux 4, 5, 6 et 7 de.1952 ; Mcknés-ville nouvelle, réle spécial ra de 
1952 ; Taza, réle spécial 4 de 1959; Port-Lyautey, réle spécial 7 de 
1952 ; Casablanca-ouesl, réle spécial 7 de 1952 ; Casablanca-centre, 
réles spécianx 74, 75 el 77 de 1952; Agadir, réle spécial 4 de 1952. 

Le 15 avai 1952, — Supplément a Vimpdt des patentes : Salé, 
role 4 de 1930 ; Casablanca-sud, réle 7 de r95r. 

Taxe d'habitation ; Agadir, réle spécial 1952 (art. go A 425) ; 
Casablanca-centre, réles spéciaux (art. roor A 1505 et 2501 & 2700) ; 
Casablanca-Mafrif, réles spéciaux (art. 8001 A 803g et joo A 7055) ; 
Casablanca-nord, réle spécial (art. 101 & 795); Casablanca-ouest 
(art. goor 4 g38 ct yor & 2046) ; Casablanca-sud, réles spéciaux 
(art, 7051 & 7517, 801 & 809, 7501 A 7523 et 2051 A 2071) ; Fedala, réle 
spécial (art, 1 & fo) ; Fés-ville nouvelle, réle spécial (art. 1° A 564) ; 
Marrakech-Guéliz, réle spécial (art. S3or 4° 5838); Mazagan, réle 
spécial 1952 (art, rot 4 158) ; Meknés-médina, roles spéciaux 19a 
(art. 4801 A 4829 el 3301 A 3344) ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 
1952 (art. 2504 4 -2772) ; Oujda-nord, réle spécia] 1959 (art. roor a 
1066) ; Oujda-sud, ‘réles spéciaux rg5a (art. 
2601) ; Port-Lyautey, réle spécial de 1952 (art. r®" 4 485) ; Rabat-nord, 
5° émission sg5o et réle spécial 1952 (art. 2001 & 2828) ; Rabat-sud, 

toor & 1660) ; Safi, role spécial de roSa 
(art. 5or 4 548) ; Salé, réle spécial de 1952 (art. 1 4 163) ; Settat, 
réle spécial de 1g5a (aril. 1° Arq) ; Taza, réle spécial de 1954 (art. 1° 
a 124) ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial de 19a (art. roor A 1893). 

Taze urbaine * Casablanca-centre, 6° émission 1949. 

Complément & la laze de compensation familiale : circonscription 
de Casablanca-banlieuc, réle 1 de rg5a ; El-Kelda-des-Srarhna, réle 1 
de 1952 ; Marrakech-Guéliz, réle 1 de 1952 ; Marrakech-mddina, réles 1 
et a de ro52; Meknés-ville nouvelle; réle 2 de 1952; Fedala et 
banlicue, rdle 1 de 1952 ; Gasablanca-nord, réle 1 de 1952 ; Berrechid- 
banlieue, réle 1 de 1952 ; centre et circonscription d’Azrou, réle 1 
de 1952 ; circonscripltion de Fedala-banlieue, réle 3 de rgho 3 circons- 
cription de Casablanca-banlieuc, réle 2 de 1950 ; Marrakech-banlieue, 
réle 1 de 1952 ; Casablanca-centre, réle 1 de 1952. 

Le 15 avnin’1959. — Tare de compensation familiale : Midelt, 
émission primitive 1952; Agadir, émission primitive 1952 (art. 1 
a 114) ; Rahat-nord, émission primitive 1959 (art. 4001 A 4054) ; 
El-Kbab, émission primitive 1952 ; circonscription d’El-Hajeb, émis- 

thor: A 1677 eL adorn a 

  

sion primitive 1952 ; Ifrane, émission primitive 195a ; Casablanca-sud, 
émission primitive 1902; circconscription de Boucheron-banlieue, 
a° émission 1950 ; Beauséjour, émission primitive 1952. 

Prélévernent sur les Lraitements et salaires ; Meknas-ville nouvelle, 

tole ro de 1948, | 
Le chef du service des perceptions, 

_ _ M. Borssy, 
L 

DimECTION DES FINANCES. 
  

Service des impéts. 
  

Tertib et prestalions de 1952. 

AVIS. 
— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conlformément aux dispositions de Varrété du directeur des finances 

du 14 novembre 1930, les déclarations a souscrire en vue de 1’établis- 

sement des réles du lertib et de la taxe des prestations de 1g5a, 
doivent élre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1952, au plus 
tard, dans les bureaux des chels civils ou mililaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 

central deg impéts o& des formules imprimées sont tenues A leur 
disposilion. 

‘Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 

dans les quinze -jours qui suivent l’ensemencement. 

Les déclarations des nalionaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront 4 étre regues par le consulat 

de la nation intéressée, ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par. l’article g 
du dahir du 1o mars 1g15 (double ou triple taxe), 

Avis de concours pour l’emplol de commis du service pénitentiaire. 

Un concours pour cing emplois de commis du service péniten- 
tiaire aura lieu 4 Rabat, le g juin 1952. 

Sur ces emplois deux sont réservés aux candidats marocains et 

deux aux )éndliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés. Toutefois, A défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951, les emplois mis au concours A ces titres. seront 
altribués aux autres candidats venant en rang utile, 

Les conditidus et le programme de ce concours ont été publiés 

par arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O, n° 1893, du 4 février 
1949, P. 120). 

La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des services de sécn- 

rilé publique (administration pénitentiaire), sera close le g mai 1952. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 4 

la direction des services de sécurité publique (service de ]’adminis- 
tration pénitentiaire) 4 Rabat.


