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OFFICIEL N° 2071 du 4 juillet 1952. 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du 26 février 1952 (30 joumada I 1371) modiflant Je dahir du 
12 aot 1918 (9 ramadan 1334) relatif & lorganisation Judiociaire du 
Protectorat frangais au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL1 Ho! | . 
(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 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article 16 du dahir du r2 aot 1913 (g ra- 
madan 1331) relalif a |’ organisation jJudiciaire du Protectorat francais 
au, Maroc, tel qu'il a été compiété et modifié, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 16. — La cour d’appel siége A Rabat. Elle. comprend : 
« Un premier président ; 
« Quatre présidents de chambre : 3 

« Seize conseillers ; 

« Un procureur général ; 
« Trois avocats généraux ;. 

« Deux substituts du procureur. général. 

« Les arréts, en toutes matidres, sont rendus par trois juges. 

« La cour est divisée eu quatre chambres ; il peut en tre créé- 
« d'autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en accusation sont 
en assemblée 

Anr. 2, — Liarticle «7 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 
133r) relalif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat frangais au 
Maroc, lel qu’il a été compiété et modifié, est modifié ainsi qu'il 
suit-: 

« Article 17. — Des tribunaux de premiére instance sidgent 4 
« Casablanca, Rabat, Fés, Oujda, Marrakech, Meknés, dont les ressorts 
« sont délerminés par la. législation en vigucur. 

« Lé tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé 
« en cing chambres. 

« Un président ; ~ . 

« Cing vice-présidents ; 
« Vingt-quatre juges dont quatre juges d’ instruction ; 
« Six fuges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du, Gouvernement ; 

« Cing subslituts. ' 

« Le tribunal de premidre’ iiftance de Rabat est divise en deux 
« chambres. Il comprend : . 

« Un président ; 
« Deux vice-présidents ; 

« Huit juges dont un juge d’instruction ; 
« Trois juges suppléants ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Deux substituts. 

« Le tribunal de premiétre instance de Fés est divisé en deux 
« Chambres. Tl comprend : 

'  _« Un président ; 
« Un vice-président ; 
« Quatre juges dont un juge d’instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

« Un substitut, / 

« Le tribunal de premiére instance de Marrakech est divisé en 
« deux chambres. Tl comprend : 

« Un. président ; 
« Un vice-président ; 
« Six juges dont un juge 4d’ instruction ; 
« Trois juges euppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

fl comprend
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« Le tribunal de premiére instance d’Oujda comprend : 
« Un président ; 
« Quatre juges dont un juge d’instruction ; 
« Un juge suppléant ; 
« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un substitut. 

« Le tribunal de premi¢re instance de Meknés comprend : 
« Un président ; 
« Quatre juges dont un juge d’inslruction ; 
« Deux juges suppléants ; . 
« Un procureur comimissaire du Gouvernement. ; 

« Un substitut, . 

« Les jugements des tribunaux de premiére instance sont, cn 
« 1outes matiéres, rendus par trois juges. 

« Les juges d‘instruction sont désignés, en principe, parmi les 
« juges titulaires ; 1outefois, ils peuvent également étre pris excep- 
« tionnellement parmi les juges suppléants. » 

Fait @ Rabat, le 30 joumada I 1871 (26 février 1952). 

Vu pour promulgation ct misc 4 cxécution : 

Rabat, le 16 mars 1952, 

Le Commissgire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Décret n° 62-688 du 11 juin 1952 

_ relatif a Vorganisation judiciaire du Protectovat frangais an Maroc. - 

  

Le Préswwenr ve LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministries, du. garde 
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des allfaires étran- 
geéres ; 

Vu la joi du 15 juillet 1gx2 autorisant le Président de la Répu- 
blique 4 ratifier et, s’il y a lieu, A faire exéculer le trailé: conclu 

& Fés, le 30 mars 1912, pour l’organisation du Protectorat frangais . 
de l’Empire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mary rgr2, promulgué par le décrel.du 

20 juillet 1913, notamment les articles premier, 4 et 5 ; 

Vu le décret du 7 septembre 1913 sur l’organisalion judiciaire 
du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui l’ont complété 

ou modifié ; 

Vu le dabir du 26 février 195a (80 joumada I 1371) modifiant 
le dahir du 12 aodt 1913 sur l’organisation judiciaire du Protectorat 
irangais au Maroc, 

, DEORETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions francaises du Maroc conti- 
nueront 4 fonctionner dans les cundilions fixées et suivant les régics 
établies par le dahir d’organisation judiciaire du 12 aott 1913 (9 ra- 

. Madan 1331) et les dahits qui Vont complété ou modifié, nolamment 
le dahir du 26 février 1952 (80 joumada I 1391). 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions des dahirs visés 4 
* Varticlo précédent, la composition de la cour d’appel de Rabat et des 
tribunaux de premitre instance du Maroc est fixée ainsi qu’il suit : 

La cour d’appel de Rabat est divisée en quatre chambres, Eile 
comprend un premier président, quatre présidents de chambre, 
seize conseillers, un procureur général, trois avocats généraux, deux 
substituts du procureur général ; 

Le tribunal de premitre inslance de Casablanca est divisé en 
cing chambres. Jl comprend un président, cinq vicc-présidents, 
vingt-quatre juges dont qhatre juges d’instryction, six juges sup- 

_pléants, un procureur commissaire du Gouvernement, cinq substi- 
tuts ; 

Le tribunal de premiére instance de Rabat est divisé en deux 
chambres. Il comprend un président, deux vice-présidents, huit 
juges dont un juge d’instruction, trois juges suppléants, un procu- 
reur commissaire du Gouvernement, deux substituls ; 

Le tribunal de premiére instance de Fes est divisé en deux 
chambres, Il comprend un président, un vice-président, quatre juges 
dont un juge d’instruction, un juge suppléant, un procureur com- 
missaire du Gouvernement, un substitut ; 

Le tribunal de premitre instance de Marrakech est divisé en 

deux chambres. 11 comprend un président, un vice-président, six   
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juges dont un juge a’ inslruclion, trois juges suppliéants, un procu- 
reur comumissaire du Gouvefnement, un substitut ; 

Le tribunal de premiere inslance d’Oujda comprend un pyrési- 
dent, qualre juges donl un juge d’instruction, un juge suppléant, 

un prucureur commissaire du Gouvernement, un substitut ; 

Le Wibunal de premiére instance de Meknés comprend un prési- 
dent, qualre juges dont un juge d’instruction, deux juges suppléants, 
un procurcur comimissaire du Gouvernement, un substitut. 

Anr. 5. — Le présideul du conseil des muinistres, le garde des 

sceaua, uunislre de la justice, ct le ministre des affaires élrangéres 
sont chargés, chacun en+sce gui le concerne, de l’exécution du 
présent decrel qui sera publié au Journal officiel de la République 
trangaise. 

Fait a@ Paris, le 11 juin 1992. 

VINCENT AURIOL. 
Par le Président de Ja République .: 

Le président du conseil des ministres, 

ANTOINS Panay. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Lion Marrinaup-DuPuat. 
Le ministre des afjaires étrangéres, 

SCHUMAN. 
we   

Arrété viziriel du 30 juin 1952 (7 chaoual 1371) modffiant les taxes 
des colis postaux expédiés du Maroc par voie de surface et par vole 
aérienne a destination des pays étrangers. 

  

Lz Guanp Vizir, 

Vu Varreté viziricl du 26 [évrier 1916 (a1 rebia IT 1334) orga- 
nisanl un service d’échange de colis postaux, et les différents textes 

qui ont modifié Ja réglementation et les Laxes des colis postaux, 
nolamucnt les arrélés viziviels des 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366), 

10 novembre 1947 (47 moharrem 1367) et 8 aodt 1949 (13 chaoual 
1508) ; 2, 

Vu Varrélé viziriel du 20 mai ro4g (uz rejeb 1308) portant ‘oréa- 

tion dun service d’échange de colis postaux-avion entre le Maroc 
el certains pays étrangers, complété par larrété viziriel du 2g novem- 
bre ig4g (7 safar 1369) ; 

Yu Varrangement inlernalional concernant le service des colis 

poslaux, signé a Paris, Je 5 juillet 1947, el ratifié par le dahir du 
26 juin 1948 (18 chaabane 1367) ; 

Sur la. proposilion du direcleur de |’Office des postes, des télégra- 
phes et des léléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE pReMIuR. — Les taxes de lransport applicables aux colis 
poslaux expédiés pac voie de surface et par voie aérienne dans les 
relations ‘du Maroc avec les pays étrangers menlionnés & l'article pre- 
mier des arrétés viziriels susvisés des 7 juillel 1947 (18 chaabane 1366), 

15 novembre 1947 (1° moharrem 1367), 8 aodt 294g (13 chaoual 1368) 
d'une parl, 20 mai 1949 (23 rejeb 1368) et 29 novembre ip49 (7 safar 
1369) d’autre part, sont complétées, modifiées et fixées conformé- 
ment aux indications des tableaux I et II annexés au présent arrété. 

Ary, 2. ~- Le directeur des finances et Ie directeur de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exdéculion du présent arrété qui recevra 
effet i compter du 1°. juillet 1952. 

Fait & Rabal, le 7 chaoual 1371 (30 juin 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabal, le 2 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
References : . 

Arrdté viziric] da 26-2. 1916 (8.0. u® 175, du 28-2-1916, p. 226); 

Arroté viziriel du 4-7-L047 (8.0, n? 1815, du 8-8-1947, p. 768) ; 

Arrété viziriel du 15 11-1947 (8.0. n° 1880, du 21-11-1947, p. 11765) ; 
Arrété viziricl du 8-8-1949 (8.0. n® 1920, duo 12-8-1949, p. 1041); 
Artété viziriel du. 20-5-1949 (8.0, n* 1912, du 17-6-1949, p. 7388) ; 

Arraté viziriel du 29-11-1949 (8.0. n* 1987, du 9-12-1949, p. 1504) ; 
Dahir du 26-6-1948 (8.0, n°? 1868, du 13-8-1948, p, 873)
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J. —- Tarlfs applicables aux colis postaux 
dans les relations du Maroc, y compris le bureau chérifien de Tanger, avec les pays Strangers. 

(Taxes exprimées en francs-or.) 
    

  
  

  

  

COUPURES DE rots TUSOWA : DROUL 
/ . : dvasstrance par 800 

PAYS DESTINATAIRES BUREAUX EXPEDITEURS = |==—————~—— Se ee | tramcrcor ou race 

1 kilo 3 kilos Skilos | 1 kilos | 15 kilos | 20 kitoy | Horde 300 Trance. 

ATLEMAGNe (Loutes zones d’ occupa- Du Maroc occidental. 1,80 2,40 3» 5,go |W 8.85 171,80 O) 0,95 
tion y compris Berlin). Du Maroc oriental. 2» 3,70 3,35 | 6,75 |W10,10 | C)18,50 G) 0,30 

Anaentins (République d’). Du Maroc occidental. 3,45 4,ho 5,35 9,50 13,90 18,25 0,35 
u) Tous bureaux sanf ceux de la) Du Maroc oriental. — | 3,65 4,70 5,70 10,85 +} 15,15 19,95 0,40 

-rubrique 0b). : 

b) Bureaux dela Coie Sud,} Du Maroc occidental. 3,05 4,90 6,85 ro» | t4,40 | 18,95 0,45 
Terres de Feu ct files adja-| Du Maroc oriental. 4,15 5,20 6,20 10,85 15,65 20,45 0,50 
cenles. - 

AUTRICHE. . ~ | Du Maroc occidental. . 2,35 3,05 3,75 4,16 “47,10 14,80 , 0,30 
Du Maroc oriental. : 2,55 3,45 _4,ro Ro» 12,35 16,50 _ 0,35 

BELGIQUE. Du Maroc occidental, 1,80 2,40 3,25 5,65 8,10 11,05 0,95, 
Du Maroc oriental. 2» 2,70 3,60 6,50 9,35, 12,95 0,30 

BuLGARIie. Du Maroc occidental. 3,05 3,90 4,96 8,90 13,10 ‘17,30 
I. — Voie de Suisse. Du Maroc oriental. . 3,25 4,20 5,10 9,75 - 14,35 m9» 

II. —- Voie d'Ttalie. Du Maroc occidental. 2,79 , 3,50 4,25 7.90 11,60 1,30 
Du Maroc oriental. 2,95 3,80 A,60 8,55 12,85 7» 

Canana Ev Ternn-NEuve. Du Maroc occidental, 3,0 4,65 5,95 150 
1, — Voie d'Anglelerre. Du Maroc oriental. 3,90 4,95 6,30 10,55 

Il. — Voie directe des paque-} Du Maroc occidental, _ 2,40 3,65 4,85 10,90 
bots francais. Du Maroc oriental, 2,60 3,95 5,20 11,95 

DantmMank (y compris le Groenland| Du. Maroc occidental, 2,10 2,75 3,40 6,65, 10,35 14,30 : 0,30 
ct les les Féroé). : Du Maroc oriental. 2,30 3,05 3,79 7,90 11,60 16 » 0,35 

EGypre. Du Maroc occidental, 2,45 3,20 3,90 7,95 , 
Du Maroc oriental. 2,65 3,50 A,25 8,20 

Sovban AGYPITEN. Du Maroc occidental, 3,20 3,95 4,65 8,70 
Du Maroc oriental. B4o | 4,95 5» 8,99 

. . oy 

Esp AGNn. Du Maroc occidental, 2,55 - 3,15 3,75 6,65 10,10 13,05 
a) Centinent. Du Maroc oriental. a,75 3,45 4,10 7,50 11,35 14,45 

b) Ties Baléares et bureaux espa-| Du Maroc occidental. 2,80 3,40 4A» 7,15 10,85 14,0 05 
gnols des Présides. —. Du Maroc oricutal. 3» 3,70 4a & » 12,70 15,55 

ty 

¢) Les Canaries. Du Maroc occidental, 2,95 3,65 4,35 7,65 11,60 15,05 
: Du Maroc oriental. 3,15 3,95 4,70 8,50 72,85 16,75 

a) Guinée espagnole. Du Maroc occidental, - 2,95 8,85 Ayo 8,95 13,20 17,60 
“ : Du Maroc oriental. 3.05 4,5. 5,10 9,80 14,45 19,30 

Evats-Un1g np’ AMERIQUE. Tous bureaux du Maroc. 1,20 T.0 20» 3,80 5,60 7,55 

I. — Voie directe : Casablanca— ‘ 
New-York (2). 

Tl. -— Voie de France (2). Du Maroc occidental, 1,80 2,40 3» 5,70 8,55 11,40 0,b5 
Du Maroc oriental. — . 2» 2,70 8,35 6,55 9,80 13,10 0,60 

GRANDE-BRETAGNE, Du Maroc occidental- 2,25 2,90 3,70 6,55 09,35 
a) Continent. Du Maroc oriental. . 2,45 3,20 4,05 | 49,40 . 0,40 

b) Gibraltar : voie directe. Tous bureaux du Maroc. T,10 1,80 2) 3,50 

ec) Malte. : Du Maroc occidental, 2,50 3,25 4,05 7,47 . - 
Du Maree oriental. 2,70 3,55 4,ho 8,60 

Grice (y compris la Créte et les} Du Maroc occidental, 2,25 3.55 | 4,45 745 
les du Dodécanése), Tu Maroc oriental. ~* 2,05 3,65 _ 4,80 7,80                     
1) Seulement pour les zones d’oceupation francaise et anglo-américaine (y compris les sechourg occidenlaux de Berlin), 

(2) A ces taxes, il convient dajouter la quole-part américaine s'@oevant fh 

tranc-or 0,70 par kilo ou Traction de kil. 1° Combinetti oc ec eee a eeecaa et beeen g teeta eee genes bet gate eee c eee eee “panacea 

2° Nes Vierges des U.S,, Panuama-Canal-Zone, Porto-Rico et base navale de Guantanamo (Cuha)....-..... fvanc-or 1,05 _ _ 

ee) Tranc-or 2,20 | — — 

  

3° Alaska ,.....+5 teveanes ee ee rey Pete tke teeter eee beaten ete et beeen tae 
4° Tles Uawat, Guam (Mariannes), Pago-Pago, Tutuila ef Manua (Samoa) ...........00- cee ee ee eveeeeeeee franc-or 1,85 >
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COUPCRES DE voins JLSQWA : 7 DROTL 
/ Wossurance par 300 

PAYS DESTINATATRES RUREALX EXPROLTEURS = =| franes-or on frac- 
7 . | dicen de 300 francs. 

1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 15 kilos 20 kilos or. 

HONGRIE. Du Marve occidental, 2,40 3,40 4» 7,90 11,85 _ 15,80 0,35 
. Du Maroc oriental. 2,60 3,50 4.35 8,75 13,10 17,50 0,40 

Isnath. . Du Maroc occidental, 2,95 4,25 1° 9,80 9,85 
Du Maroc oriental. 2,85 415 | 3,65 9,70 

Traum (y compris la République de] Du Maroc occidental, 2,05 2,03 3,25 6,15 9,10 72,05 0,25 
Saint-Manin). Du Maroc oriental. 2,25 3,95 3,60 7» 10,35 13,75 0,30 

LUXEMBOURG. Du Maroc occidental, 1,50 a» | 2,50 4,8o 7,00 9,30 0,25 
Du Maroc oriental. 170 2,30 | 85 9,65 8,30 1k » 0,30 

Manoc (zone espagnole) : voie di-} Tous bureaux du Maroc.. 1.45 1.85, 2,25 4.35 G25 8,25 
recle wig. Tanger-Chérifien. 

Norvisce. . Du Maroc occidental, 2,05 3,55 4,40 8,40 17,00 0,40 
Du Maroc oriental. _ 2,85 3,85 A,79 9,25 19,29 0,45 

Pays-Bas, Du Maroc occidental, “2 2,65 3,30 6,20 9,50 12,40 0,30 
Du. Maroc oriental. . 2,20 2,95 3,65 7,00 10,55 14,10 0,35 

Po.oane. Du Maroc occidental, 2,35 3,05 3,75 7,35 10,60 . 14,05 0,30 
Du Maroc oriental. 2,45 3,35 4,10 & » 11,85 15,75 0,35 

PorruGaL. —~ Du Maroc occidental, 2,35 5,05 aco =,03 0,35 

Du Maroc oriental. 2,55 3,35 A,10 7,90 o,4u 

Suisse (y compris. la principaulé| Du Maroe occidental, 1,7 2,30 2,90 24,70 8,55 TI,40 | 0,25 
de Liecrrenstrery). ‘ Du Maroc oriental, 1,90 2,60 3,25 6,35 9,80 13,£0 0,30 

« . , : 

TCHECOSLOVAQUIR, . ya Maroc occidental, 2,65 3,45 4,25 8,15 12,10 16,05 0,35 
{. -- Voie de Suisse. Du Maroc oriental. 4,85 8,75 4,60 g » 73,35 17,79 o,4o 

Ji. — Voie d’Allemagne. bu Maroc occidental, 2,35 3,05 3,75 7,10 10,60 14,05 - 0,30 

Du Maroc oriental. 2,55 3,35 4,10 So» 11,85 15,379 0,35 

Il, — Tarifs appiicables aux colis postaux-avion 
dans les relations du Maroc, y compris le bureay chérifien de Tanger, avec les pays étrangers. 

(Tares eaprimées en francs-or.) 
— — a i 

wey qr ve pROLT 
AL -= TAXES POSTALES A 

. TAXES POSTALES : assurance par 3800 

PAYS DESEINATALRES = - B. — SURTANRS AERLENNES francs-or ou frace 
Jusqua| De 1 De 3 De 5 | be 10} De 15 Lion de 800 franes- 
1 kl ? a oa a A or. 

| kilo |} \ilos | 5 kilos [20 kilos/ 15 kilos[20 kilos 

ALLEMAGNE «600 cece eae e ee eens 1,20 | 1,60 | a 4 6 @)8 WW) Par counure indivisible de 1 kilo ...... b,22 0,30 tr) 

BELGIQUE 6... - ses sree eee esse ee] 1,20] 1,60 | 9,25 1 3-5 | 5,25 [97,25 | Par coupure indivisible de 1 kilo .....- 2,74 

BULGAKLE se eee ee ee eee veeeee? 1,85 [ 2,30 7 2,95 [9 7,25 |9g,50 | Par coupure indivisible de x kilo ...... 4,49 

CANADA... te eeneceeeseeeees| ¥,20 ] 3,05 | 2,85 | 7 @ - | Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 2,38 
, Par coupure indivisible de 2 kilo eee AS75 

DANEMARK ...-..... taveeseeeee] 1,90 + 1,55 1,90! 3,75 | 6 8,50 | Par coupure indivisible de 1 kilo ...,.. 3,68 0,20 

EGYPTE - 1... esses seeeeeerevee] 0,45 [7° 7,85 | 9,25 ] 4,25 Par coupure indivisible de x kilo ...... 2,38 0,70 
Par coupure indivisible de } kilo ...... 2,09 

ESPAGNE = 

a) Tous bureaux, sauf les . 
villes et territoires visés 

4 la rubrique b) .......{ 1,95 { 2,385 | 2,75 Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 3,60 

b) Pour Bilbao, Sevilla, Va- 
lencia, Zaragoza, fles Ba- 

léares, fles Canaries, Ceu- . . 
ta, Melilla ...........,..] 195 | 2,35 | 2,75 Par coupure indivisible de 1 kilo ....:. 4,89 

vats-Unis p’AmMiRiquE (conti- —o, . o,th 
neal) ccccccecetceseseveace (0,60 | 0,80 | 1 2. 13 4 Par coupure indivisible de + kilo ...... 2,88 \ 0 60 

, ( 0,70 Par conp. indivisible de x kilo. Par coupure indivisible de £ kilo ...... (4,75 / , 2 f par 5oo fr.-or 

(1) Senlement pour les zones WMoccupalion francaise eb auglo-américaine (y compris los cecteurs occidentaux de Berlin’ 

(2) Colis de 5 4 7 kilos + 5.
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A. — ‘TAXES POSTALES DROIT 
. dassurance par 800 

PAYS DRSTINATAIRES = = B. — SURTAXNES -ABRIENNES francs-or ou frac- 
: Jusqu’h De 1 De 3 Po 5 De 10 Be 45 tion de 300 trancs- 

1 kilo | 3 Kilos | 5 kilos 10 Bilos|15 kilos|20 Ikiloy on 

GRANDE-BRETAGNIE oe ee eee ee en es 1,35 | 1,80 ]-2,25 | 3,95 Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 2,83 0,30 

Gnice et Dopicankse .......... x,20 | 2,85 | 2,95 | 4,75 a Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 5,08 

HONGRIE 2.0 eee ee cece tweet aee -f 0,75 | 2,25 | 9,75 | 5,25 | 7,75. |10,25 | Par coupure indivisible de x kilo ...... 3,78 0,35 

ISRAEL -. ce cee e cere aee eee eeee] 1,85 | 2,80 | 4 6,50 Par coupure indivisible de z kilo ...... 2,38 

Par coupure indivisible de % kilo ...... 2,09 

Ce ees 1,45 | 1,85 | 2,25 | 4,25 Par coupure indivisible de x kilo ...... 3,81 

NORVEGE «1. -. e005 Lite e eee wees} 1,40] 1,85] 9,30] 4,40 17 g,.50 | Par coupure indivisible de x kilo ...,.. 4,31 

PAYS-BAS . 6... cece c eee eeeeee r,10 | 3,45 | 1,80} 3,80) 4,95 | 6,60 | Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 2,90 0,30 

POLOGNE ..+...-s0e0veaee eeeeee! 1,45 | 1,85 | 2,25 | 4,35 [6,25 [8,25 | Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 4,15 0,30 

PORTUGAL ..... tee ee een tenes 1,45 | 1,85 | 2,25 | 4,25 De Casablanca, par coupure indivisible 
de t kilo oo... eee cele 7,28 0,90 

De Tanger, par coupure indivisible de : 
T KUO cuca cece eee e rete ene eee 0,94 0,20 

SULDE oe cee ceed e eee se eeaee 1,35 | 1,80 | 2,25 | 4 6,25 | 8,50 | Par coupure indivisible de x kilo ...... 4,18 

SUIBBE vee eee eee nee ween 1,10 | 1,50) 1,90 | 3,80 )5,70 | 7,60 Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 4,97 0,30 

ToHECOSLOVAQUIN, 2... .eee eva aee 1,45 | 1,85 | 2,95 | 4,25 |6,25 | 8,25 | Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 3,65 

YOUGOSLAVIE (2... ee cece eaae ees 1,45 | 1,85 | 2,25 | 4,25 | 6,25 | 8,25 | Par coupure indivisible de 1 kilo ...... 4,77                     
    

        

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 28 juin 1952 

modiflant Varvété divectorial du 28 aoft 1980 portant fixation du 
tarif.des frais d’hospitalisation en matiére d’accidents du travail. 

4 

LE DIRECTEUR DU ‘TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 
du travail, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 21 mai 1943, notam- 

ment son article 5; 

Vu. Varrété du directeur du travail ef des questions’ sociales du 
a8 aotit 1950 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en 

matiére d’accidents du travail, modifié par Varrété directorial du 

2 janvier 1952 ; : 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille ct aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARBETE, ; 

AnricLe PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété direc- 
torial susvisé du 28 aoat 1950 sont modifiés comme il suit : 

« Article premier. — Les frais d’hospitalisation des victimes 

d’accidents du travail sont fixés & goo francs par jour dans les 
hépitaux civils autonomes et 4 800 francs par jour dans les autres 
établissements hospitaliers publics, civils et militaires. » 

« Article 3, — Le remboursement du prix des examens et traite- 

ments électroradiologiques, des analyses biochimiques, des traite- 
ments spéciaux (antibiotiques), des transfusions de sang et des 
fournitures de sang conservé, de plasma sanguin et de spécialités 
pharmaceutiques cofiteuses est en outre exigible pour toutes les 
catégories de victimes trailées dans les établissernents ci-aprés 

désigndés : 

« Région d’Agadir. — Hopital civil mixte d’Agadir ; 

de Bou-Izakarn, de Taroudannt et de Tiznit ; 

Région de Casablanca. —- Hépitaux « Jules-Colombani », « Jules- 
Mauran » et -« Maurice-Gaud » & Casablanca ; hépital civil mixte 

de Mazagan ; hépital d’Qued-Zem ; 

« Région de Fés, — Hépital civil] « Auvert » et hépital régional 

Cocard » A Fas ; hépital « René-Darbas » A Taza:; hépital militaire 

annexe de Taza ; 
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« Région de Marrakech. — Hopital civil de Marrakech ; “népital 

régional « Mauchamp » & Marrakech ; hépitaux civils mixtes de 
« Mogador et de Safi ;   

« Région de Meknes. -— Hopital régional « Sidi-Said » et salles 

« civiles de Vhépital militaire « Louis » 4 Meknés ; infirmcries mixtes 
« de Khenifra, Ksar-es-Souk et Midelt ; 

« Région d@Oujda, — Hépital militaire « Accolas » d’Oujda ; 

« Région de Rabat. -~— Hopital régional « Moulay-Youssef » et 

« salles civiles de I’hépital militaire « Marie-Feuillet » & Rabat ; 
« hépital « Georges-Bazin » d’Ouezzane ; hépital militaire annexe 

«. @Ouezzane ; hépital civil mixte de Port-Lyautey, hdpital « Yves- 
« Machoire » 4 Port-Lyautey ; hdpital et centre d’ophtalmologie de 
« Salé. » 

Arr. 2», — Le présent arrété prendra effet du premier jour du 
mois qui suivra la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 juin 71952. 

R. Maraar. | 

  

Avrét6 du directour de Vagriculture et des foréts du 18 juin 1952 flxant 
les bases des transactions qui peuvent étre effactuées sur les blés 

tendres de la récolte 1942. 

- LE MRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORMTS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Te dahir du 24 avril 1937 portant création de VOffice chérifien 
intevprofessionnel du blé et les textes qui Yont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cect organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu les avis émis par Ie conseil d’administration de l’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 
tr juin rode, 

ARRETE ! 

TITRE PREMIER. 

AGHAT AUX PRODUCTEURS. 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base pour Vachat des blés . 
tendres au producleur est fixé 4 3.240 francs le ‘quintal.
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Ce prix s’entend pour une marchandise nue et agréée dans les 
magasins des cormmercarnts agréés et des organismes coopératifs 
situés dans les centres énumérés ci-aprés Martimprey-du-Kiss, 
Oujda, Taza, Fés, Meknés, Sonk-el-Arba-du-Rharb, Port-Lyautey, 
Rabat, Casablanca, Qued-Zem, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, 
Agadir. : 

Le prix, tel qu’il est défini ci-dessus, est majoré des primes ou 
bonifications ou diminué des réfactions prévues aux articles 6 et 7 
Il cst augmenteé, le cas échéant, de la prime de haute valeur boulan- 
geére 

Aux sommes payées au producteur, au comptant, s’ajoute unc 
prime spéciale d’encouragement 4 la culture du blé, dont le montant 
est fixé uniformément et pour tons les producteurs A 360 francs 
par quintal. 

Pour les réglemenis ou op¢rations, dans lesquels le prix du blé 
tendre sert de référence ov d’élalon, le taux 4 relenir est 3.240 francs 
le quintal. 

* Ant. 2. — Les commercants agréés et les organismes coopératifs 
opérent sur le montant du prix, pour le compte de I’Office, une 
retenue de 5o. francs par quintal, représentant la taxe 4 la production, 
la taxe de statistique et la cotisation de transport. 

‘Ant. 3. — Pour la détermination du prix 4 payer sur les divers 
lieux ot leg transactions sont autorisées, les organismes coopétatits 
et les commercants agréés, acheteurs, tiennent compte du montant 
de la retenue A effectuer au titre des taxes et cotisations prévues 4 
article précédent, ainsi que des frais correspondant au_ transfert 
des marchandises entre les liewx d’achat ct le centre d'utilisation. 

TITRE Il. 

CESSION AUX UTILISATEURB. 

Ant. 4. ~— Le prix de cession du blé tendre & la minoterie fixe 
ad 3.790 francs le quinlal, comprend : 

1° Le montant du prix d’achat au producteur.... 

a° La prime spéciale d’encouragement a la culture 
du bié, payée au producteur en méme temps 

3.440 frarics 

que le prix 2... cece eee ee cece eee eee 360 — 

3° La marge de rétrocession allouée aux organismes. 
coopératifs et aux commercants agréés ...... go — 

4° La provision pour opérations d’assimilation, de 
stockage et de transport.............-........ 100 

Le moniant de la provision pour opéralions d’assimilation, de 
stockage ct de transport, visée ci-dessus, est versé directement & 
l’Office, par les .commercants et organismes livreurs, au moment 
de la cession. - 

Au prix de cession, tel qu'il est déterminé ci-dessus, s’appli- 
quent les primes, les honifications et réfactions prévues aux arti- 
cles 6 et 9 ci-apras. 

Le prix de cession s’enltend pour une marchandise nue, prise ct 
agréée dans les magasins du vendeur. 

Arr. 5. — Les autres ventes effecluées sur le marché intérieur 
en application de licences délivrées par |’Office sont facturées au 
prix de cession A la minoterie, sauf dérogation accordée par 1’Office. 

TITRE ITT, 

PRIMES, BONIFICATIONS, REFACTIONS. 

Arr. 6. — Le prix d’achat et le -—prix de cession sont majorés, 
Ie premier de chaque mois, 4 dater du 1 juillet 1952, dune prime 
de magasinage, d’entretien et de gestion de 45 francs par quintal. 

. Cette prime est fractionnable, dans les conditions 4 fixer par 
1’Office. 

Les organismes. coopératifs, les commercants agréés et les mino- 
tiers industriels sont responsables de la conservation des grains. 
Sauf cas de force majeure, les quantilés prises en compte doivent 
étre représentées intégralement par les acheteurs. 

Aucune sortie de déchets de conditionnement ne doit étre effec- 
tuée, en pratique et en écriture, sans atre constatée dans un procés- 
verbal de déchets visé par Vagent local de 1’Office chérifien inter- 
professionnel! des céréales. 

En attendant le transfert des marchandises dans les centres 
d’utilisation, émumérés a l'article premier, les blés doivent étre 
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entreposés dans les centres de slockage suivants : Berkane, Taourirt, 

Guereil, Sefrou, Azrou, Midelt, Khenifra, Ouezzane, Petitjean, Sidi- 

Slimane, Khemissét, Mechr4-Bel-Ksiri, Tiflét, Camp-Marchand, Fedala, 

Seltat, Khouribga, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Benahmed, 
Foucauld, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Fkib-Bensalah, Boujad, Sidi- 
Bennour, Benguerir, Souk-el-Arba-des-Skhour, Jemaa-Shaim. 

Tous les blés tendres détenus doivent étre réguli¢rement pris en 
comple dans les bordereaux de quinzaine, souscrits par les commer- 
cants agréés ct les organises coopératifs. : 

Arr. 7 tt   Le prix s’applique a ‘des blés tendres de bonne qualité, 
d'un poids & hectolitre de 57 kilos el contenant 3 % d’impuretés 
(naliéres inertes, graincs élrangéres el orges). 

Suivant Je poids 4 Vhectolitre des grains ct suivant la nature 
el le taux d‘impuretés el de brisures qu’ils contiennent, il est fait 

application de bonificalions el de réfactions décomptécs, par point 
et par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec réglement au 
moment de lachat : 

a) Bonifications : 

T°? Pour un poids 4 Vhectolitre supérieur a 
cation de 30 francs par point jusqu’A 80 kilos ; 

2° Pour un taux d’impuretés inférieur 4 3 %, bonification de 

30 francs par point; 

b) Réfactions : 

1 Pour un poids & Vhectolitre inféricur 4 77 kilos, réfaction 
de 30 francs par kilo jusqu’a 72 kilos ; 

77 kilos, boniti- 

Au-dessous de 72 kilos, réfaction de 33 francs par kilo jusqu'Aa 
Gg. kilos ; 

Au-dessous de 69 kilos, les blés teudres qui, em raison de leur 

lencur en impuretés, ne sont pas marchands, peuvent étre acquis 

par les organismes coopéralifs ou les commercants agréés en vuc 
d’étre_conditionnés. 

fils subissent les réfactions suivantes : 

Au-dessous de 69 kilos, réfaction de 38 franes par kilo jusqu’a 
7 kilos : 

Au-dessous de 67 kilos, 
G4 -kilos ; . 

© a° Selon la nature des impurelés : 

a) Pour un taux de matiéres incrles cl de graines étrangéres 
(sauf blé dur et orge) el grains nuisibles supérieur a3 %, réfaction 
de 30 francs par point jusqu’a 8 % ; 

. Au-dessns de 8 %, Ja réfaction est débaltue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise. L’orge est comptée 
comme impurelés pour les deux tiers de son poids ; 

b) Au-dessus de 3 % de grains cassés, réfaction de g francs par 
point jusqu’a 5% ; 

Au-dessus de 5 %, réfaction de 75 francs pax point jusqu’l 8 % 3. 

Au-dela de & %, 

rétaction de 45 francs par kilo jusqu’é 

la réfaction est débattue entre le vendeur et 
. Vachetenr qui peut refuser Ja -marchancdise. 

Par « grains cassés », il faut entendre les grains écornés, cassés, | 

brisés, ne passant pas au crible de 3 min. 5. Les grains fendus, 
cassés en long Ie long du sillon ne sont pas considérés comme grains 
cassés 5 

c) En ce qui concerne la présence des graines nuisibles, telles 
que : ail, mctilot, fenugrecr, la réfaction est débattue entre le 

vendeur et Vacheteur qui -peut refuser la marchandise ; * 

d) Au-dessus d'une tolérance de 0,125 %, les blés contenant 
des grains .cariés (caric en grains) font l’objet d’une réfaction 
débattue entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la marchan- 
cise ; 

e) Au-dessus de 1 % de grains boutés (brosse du grain noircie 
par les spores de carie ou de charbon), réfaction de g francs par 

point jusqu’s 3 9% ; 

Au-delé de 3 %, la réfaction ést débattue entre. le vendeur et 
Vacheleur qui peut refuscr la marchandise ; 

j) Au-dessus de 1 % de grains piqués, réfaction de g francs par 
point jusqu’A 3 % ; 

Au-dela de 3 %, la réfaction est débattue entre le vendeur et 
Vacheteur qui peut refuser la marchandise ;
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g) Au- dessus der %de grains punaisés, la réfaction’ est .débattue 
entre le vendeur et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

h) La présence de grains chaufiés donne lieu 4 une _réfaction 
de 23 francs par kilo jusqu’d 2 kilos ; 

Au-dessus de 2 kilos, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et Vacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

i) Au-dessus de 1% de grains germés, réfuction de g francs par 
point jusqu’’a 3 % ; , 

Au-dessus de 3 of, la réfaction est débaltue entre le vendeur 
el. Vacheteur qui peut refuser la marchandise. 

“Ant. 8. — Les blés dont la valeur boulangére, déterminée par 

le cenire de recherches agronomiques, est supérieure &4 W = 15o, 
bénéficient d'une prime dont le taux est débaltu entre le vendeur et 
Vacheteur. 

Pour Ics cessions 4 la minoterie ou aux autres utilisateurs dési- 
gués par l’Olficc, les commergants agréés ct les organismes coopé- 
ratifs décomptent la prime de haute valeur boulangére sur la base 
de x fr. 25 par point au-dessus de W 150 et jusqu’’A W 300. 

Lindication de Vindice W présumé figure obligatoirement sur 
les bulletins d’agréage el d’achat. Le résultat définitif de l’analyse 
dott étre porté sur les exemplaires conservés par les parties. 

TITRE IV. 

Bués NON- MARGHANDS. 

Arr. 9. — Sont considérés comme non marchands : 

7° Les blés tendres dont le poids & Vhectolitre est compris entre 
Gg kilos et 64 kilos ct contenant plus de 5 % d’impuretés (matiéres 
inertes et graines élrangéres) ou dont la leneur en grains cassés ou 
avariés ou graines nuisibles esl supérieure aux proportions visécs A 
Varticle 7 du présent arrété. 

lls ne peuvent ctre livrés 4 la minoleric ou 2 Vexportation 
gqu'aprés avoir été trailés cl rendus marchands ; 

2°-Les biés tendres dont le poids a 
64 kilos. 

Vhectolitre est inféricur a 

Arr. to, ~ Les biés non marchands, ceux provenant du nettoyage 
et du conditionnement d’autres blés, les petits biés d’un poids a 
Vhectolitre inféricur 4 64 kiles ct les déchels sont cédés.dans des 
conditions fixées par UOffice. , 

Agr. ir. —- Le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

“Rabat, le 13 juin 1952. 
Forester. 

  

Arvété du directeur de Vagricultura et des foréts du 13 Juin 1952 

fixant le régime du blé dur de la récolte 1952. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et Ies textes qui l’ont modifié ou complété, 
nolamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérificn interprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dabir du 2: janvier 1937 portant création de l’Association 
professionnelle de Ja minoterie ; : 

‘Wu Varrété viziriel du 30 avril 1937 relatif au régime du blé 
dur ; . 

conseil Vu Vavis dmis par le d’administration de 1’Office 
chérificn interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 
ar juin rgbe, 

, ARRETE 

Agrtce PREMIER, — Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malités prévues par les textes réglemontant le commerce et la 
circulation des blés, les organismes coopératits, les commercants 
agréés, Jes porteurs de la carte de Iégitimation de V’Office chérifien 
interprofessionne] des céréales et le petit commerce des céréales sont   

autorisés & effectuer des transactions sur les: blés durs de la récolte 
tuba. 

L’achat et la rétrocession de ces marchandises somt libres A Y inté- 
rieur dela zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Les ventes des coopératives indigénes agricoles et des sociétés 
coopératives agricoles marocaines sont soumises 4 l’autorisation 
préalable de 1’Office des cézéales. ; 

Les mouvements de blé dur s’cffectuent dans les conditions 
prévues par le texle général réglementant la circulation des céréales 
pendant la campagne 1952-1953. 

Anr..2. — Les prix 4 Vachat et 4 la vente sont librement débat- 
tus entre les achetcurs el les vendeurs, Les bonifications et les 
réfactions sont décomptées éventuellement en fonction d’un blé 
standard pesant 57 kilos 4 l’hectolitre et contenant 3 % d’impu- 
retés. 

_ Anr, 3. — Les commercants agréés et les organismes coopéra- 
lifs versent A l’Office 50 francs par quintal, représentant la taxe We 
stalistique et la cotisation de transport sur les quantités commer- 

cialisées. 

Les minoliers procédant.4 des achats directs, pour les besoins 
sivicts de leur industric, dans les conditions prévues par la régle- 
mentation, versent 4 VOffice la somme de 50 francs par quintal, 
montant de la taxe de statistique et de la cotisation de (ransport. 

  

Ant. 4. — Los organismes coopératifs et les commergants agréés 
sont seuls autorisés A effectucr des opérations de stockage, en vue 
du conditionnement et de la revente. 

Les marchandises doivent étre obligatoirement emmagasinées 
dans les entrepéts visés dans les titres d’agrément et situés dans les 
centres ci-aprés désignés 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifera, Midelt ; 

Port-Lyautey, Ouezzane, Souk-el-Arba-du-Rtharh, Mechr4-Bel-Ksiri, ° 
Pctitjcan, Sidi-Slimane ; 

Rabat, Salé, Khemissét, Tiflat, Camp- Marchand ; 

Casablanca, Fedala, Boucheron, Boulhaut, Berrechid, Settat, Ben- 
ahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, 
Fkih- Bensalah, Boujad, Mazagan, Sidi-Bennour ; 

Marrakech, Souk-el-Arba-des-Skhour, 

Shaim ; : : 

Mogador ; 

Agadir. 

En dehors des organismes stockeurs, les commercants légitimés 
sont aulorisés 4 détenir au maximum roo quintaux de blé dur et le 
petit commerce ro quintaux, sauf autorisation spéciale- délivrée par | 
les agents locaux de VOffice des céréales. 

Berkane, Taourirt ; 

Benguerir, Safi, Jeméa- 

La petite minoterie artisanale est assimilée aux commercants 
légitimeés. 

Ant. 5. — L’Office chérifien interprofessionnel des céréales peut 
procéder & des achats directs ou par appels d’offres, 4 des opérations 
en régie, & des adjudications. 

Anr. 6. —~ Le directeur ct Pagent complable de VOffice chérifien 
interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le 
coucerne, de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 13 juin 1952. 

Forrstirr. . 
  

Arraté du directeur de Pagriculture et des foréts du 48 juin 1952 relatif 

aux conditions de fabrication, de yente et d'emploi des produits de 
la minoterfea industrielle. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs, 
Chevalier de la Légion d’honnecur, 

_Vu le.dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et Ies textes qui l’ont modifié ou complété,
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nolamment le dahir du x juin 7948 dénommant cet organisme An. G. — La Sarine est livrée A’ la boulangerie en emballages de 

« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu le dahir du ar janvier 1937 portant création de |’Association 

professionnelle de la minoterie ; 

Vu Je dahir du 14 oclobre rgt4 sur la répression des fraudes 

dans la vente des marchandises ct des falsilications des denrées | 

alimentaires et des produits agricoles eb nolammment son article 28, 

lel qu’il a 6lé complété par te dahir du 18 décembre 1948 ; 

Vu Varrété viziricl du 4 juillet t949 portant organisation finan- 

clare de lOffice chérifien interprofessionnel des céréales et flxant 

les modalilés de liquidation, de recouvrement et de perception des 

taxes et prélévements inslitués au profit de cet organisme, et notam- 

ment Varlicle 25 ; 

Vu Jarrété du directeur des affaires économiques du 30 avril 

1937 relatif 4 l’agrément des commergants en blé et les textes qui 

Vont complété ou modifié, notamment l'article 5 bis et Varrété du 

a1. juin 1938 ; 

Vu les avis ¢mis par le conseil d’administralion de 1 Office 

chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa  séance du 

ti juin 1993, 

: ABRRETE : 

TITRE PREMIER. 

MINOTERIE. 

a) Approvisionnement. 

Anrichy prewen. — L'Office chérifien interprofessionnel des 

céréales fixe les quantilés de blés a prélever sur les slocks régionaux 

pour |’approvisionnement de la minoterie industriclle. 

_Anr. 2, — Toute mimolerie est tenue de conserver 

1° Un stock de farines correspondant a )’écrasement d'une quan- 

tité de bic représentant le 1/50° du contingent semestriel alloud | 

a Vusine ; 

a° Un stock de blé correspondant & 1/a0° dudit contingent 

semestriel. 

Des dérogalions exceptionnelles pourront dtre accordées par déci- 

sion du directeur de ]’Offite chérifien inlerprofessionnel des céréales. 

Arr. 3. — L’Office peut surveiller la bonne conservation des 

grains et produils dans les minoteries. 

Les blés, les farines ou aulves produits, qui ne répondraient 

pas aux: conditions reconnues uécessaires par le directeur du 

bureau d’hygiéne de Ja ville municipale, siége de la région, aprés 

controle du centre de recherches agronomiques, sont bloqués et 

tenus 4 la disposition de l’Office, pour élre dénaturés ou servir 4 

tous autres usages, sans que le détenteur puisse prétendre a unc 

indemnité. 
b) Fabrication ef vente des produits. 

Ant. 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits de 
minolerie, il est tenu comple des éléments suivants 

r° Prix de cession du ble ; 

a° Frais d’approche en minoterie fixés forfaitairement 4 50 francs 
par quintal ; : 

3° Marge de mouture fixée 4 365 franes par quintal ; 

4° Provision pour frais de transport et de distribution des fari- 
nes, fixée forfaitairement par l’Offiee ; 

5° Provision pour réglement des primes de valeur boulangére 
des blés tendres utilisés en minoterie. Le montant de la provision 
est fixé par l’Office, compte tenu de importance du contingent de 
blé de qualilé utilisé et des caractéristiques du grain ; 

6° Valeur des issues admise forfaitairement A 1.c0ou francs Je 
quintal ; ‘ 

7° Taux d’exlraction, 

I. — Bik TEenpre. 

Arr. 5. -» Le rendement total est admis forfaitairement & 
98 kilos par quintal pour un blé standard. 

Sur cette base, l’Office fixe le taux d’extraction, les 

prix de vente, les conditions d’emploi et de cession des 
aulrcs produils de blé tendre ainsi que Ices bases et la 
des opérations de compensation. 

types, les 
farines et 
procédure 

: 
| 
| 
i 

tions prescriics par 1’Office.   

tno okilus nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la 

marque « farine boulangeric +. 

La farine deslinée aux aulres usages doil é@tre livrée en embal- 

lages de So kilos nels, secllés au plomb de la minoterie et portant 

la inarque « darine commerce »- 

Les emballages conlenant des farines ou produits autres qu 

ceux visés ¢i-dessus, doivent porter le plomb de la minoterie et 

Lindicalion, tes apparente, du type du produit. 

Tous Ics produits sont livrés au poids net. 

Des déregations peuvent éle accordées par 1’Office chérifien 

interprofessionnel des céréales. 

Il. — Bot pur. 

Anr. 7. Le rendement total est admis forfaitairement & 

kilos par quinial pour un bk standard. L'Office détermine le 

taux d'exlraction des produits de blé dur, dont les prix limites sont 

fixés par Jes aulurités régionales sur propositions de cet organisme. 

Les semoules de qualité particuliire peuvent étre venducs A prix 

libre, 

ys 

Les issues de blé dur sont assimilées aux issues de blé tendre. 

Aur, 8. — Les emballages contenant des farines entiéres de blé 

dur, des semoules ou autres produits de blé dur doivent porter le 

plomb de la minolerie el Vindicalion du type, dans les conditions 

prévues 4 Varticle 6 ci-dessus. 

Tous les produils sont livrés au poids net. 

ILL. — CARACTERISTIQUES DES PRODUITS. 

Ant. 9. — Les caractéristiques des produits doivent répondre 

aux normes jixées par les arrétés du directeur de Vagriculture et des 

foréts pris en application de l'article 28 du dahir susvisé du 14 octo- 

bre 1gth- : 

En ce qui concerne Jes fabrications dont le prix de vente 
est libre, le comité professionnel de la minolerie doit étre tenu 
informé des cundilious d’extraction, en vue de identification des 

lypes de produits. 

TITRE Il. 

BouLaNGEnie. 

Arr. 10, — Le prix de venle, au kilo, du pain de consommation 
couranle, cst fixé d’apres un taux de rendement théorique de 
130 hilos de pain par quintal de farine mis en couvre, et d’une 
prime de penification fixée 4 1.090 francs par quintal. 

Les conditions de cession de-la farine de boulangerie sont déter- 
minées en fonction des éléments visés ci-dessus. 

Des rajustements de prix des farines inléressant la boulangerie 
peuvent élre opérés par 1'Ollice, par le jeu du compte de compen- 
sation des farines. , 

Les prélévements ct redevances 4 percevoir auprés de la. bou- 
langerie, ainsi. que les ristournes compensatrices A allouer éventuel- 
lemenl aux membres de cette profession, peuvent étre opérés ou 
payés soit par Vintermédiaire du comilé professionnel de la mino- 
terie, soit par voie de mandats ou de titres de recette, émis direc- 
lement par V’Office, au nom des entreprises intéressées. 

Any. 11. — L’emploi et la détention dans les boulangeries de 
farines autres que Ja « faring boulangerie », sont interdits. 

Des dérogations peuvent éltre accordées par 1’Office, 

Le stock de sécurité des boulangeries doit étre égal 4 cing 
jours de panificalion. 

Anr. 12. — Les boulangers ct industriels transformateurs de 
produits de minoteric ne sont autorisés & rétrocéder les farines ou 

sernoules que dans la limile de la vente au détail. 

Ant. 13. — Les boulangers doivent tenir des livres d’utilisation 
des farines el souscrire des déclarations d’emploi dans les condi- 

La complubilité des boulangers doit étre présentée A toute 
réquisition, dans les conditions prévues par J’arrété viziriel du 

4 juillet 1949.
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TITRE Il. Porl-Lyautey, Ouczzane, Souk- el-Arba-du-Rharb, Mechr4-Bel-Ksiri, 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET BISCUITRRIES. Petitjean, Sidi-Slimane ; 

Ant. 14. — Les fabricants de pAtes alimentaires et les biscuitiers Rabat, Salé, Khemisset, Tiflel, Camp-Marchand ; 
doivent tenir des livres d’utilisation de produits de minoterie et | Casablanca, Vedala, Boucheroa, Boulhaut, Berrechid, Settat, 
souscrire des déclarations d’emploi dans les conditions prescrites par | Benahmed, Foucauld, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Kasba- 
VOltice. La comptabilité des fabricants .de pates alimentaires et des 
biscuiticrs doit ctre présentée & loule réquisition, dans les conditions 
prévues par Varrélé viziricl du 4 juillet ro4o. 

TITRE IV. 
DispostTions COMMUNES ATiX BOULANGERIES, 

FABRIQUES DE PATES ALIMENTALRES PY BISCTLSERTES. 

Arr. 15. — L’approvisionnement des boulangeries, des. fabriques 
de pdtes alimentaires, des biscuiterics est subordonné A l’application, 
par les différenles entreprises, des prescriptions de la présente régle- 
mentation. 

Les irrégularités constatées dans V’accomplissement des forma- 
lilés prescrites peuvent entrainer la suspension des livraisons effec- 
luéés par la minoterie industrielle. 

Anr, 16, — Le directeur de lOllice chérificn interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrélé, qui prend 
effet & compter du 1 juillet 1952. 

. Rabat, le 18 juin 1952. 

ForesTiER. 

  
  

Arvrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 13 juin 1952 fixant 
le régime des orges, des seigles, des mais, des sorghos et des avoi- 

nes de la récolte 1962. 

  

LE pDIRECrEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORM Ts, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ct les textes qui ont modifié ou complété, 
nolammeni le dahir du 7° juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Vavis émig par le conseil d’administralion de 1l'Office 
chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 
11 juin 1952, . 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve de l’accomplissement des for- 
malités prévucs par Jes textes réglementant le commerce, la circu- 
lation et utilisation des .céréales, les organismes coopératifs, les 
‘commercants agréés, Jes porteurs de la carte de légitimation déli- 
vrée par l'Office chérifien interprofessionnel des céréales, le petit 
commerce des ctréales sont autorisés 4 cffectuer des transactions 
sur les céréales sccondaircs de la récolte 1g5a. 

L’achat. ct la rétrocession de ces marchandiscs sont libres 4 ]’inté- 
rieur de la zone francaise de Empire chérifien. 

-Les venics des coopératives indigénces agricoles et des sociétés 
coopératives agricoles marocaines sont réglées par VOffice chérifien 
inlerprofessionnel des céréales, en accord avec la direction de 1’inté- 
rieur, 

Les mouvements 

prévues par le texte 
pendant la campagne 

de céréales s‘effectuent dans les conditions 
général relaltif A la circulation des céréalos 
1952-1993. 

Ant. 5. — Les prix A Vachat et A la vente sont librement 
débattus entre les achcleurs et les vendeurs. 

Ant, 3. — Les organismes coopératifs et les commercants agréés 
sont seuls autorisés & effectuer des opérations de stockage. 

Les marchandises doivent étre cmmagasinées obligatoirement 
dans Jes entrepéts visés dans les titres d’ agrément et situés dans les 

‘centres ci-aprés désignds : 

Oujda, Martimprey-du-Kiss, 

Taza, Guercif ; 

Fés, Sefrou ; 

Meknés, Azrou, Khenifra, Midelt ; 
’ 

Berkane, Taourirt ;   

Tadla, Fkih-Tensalah, Roujad, Mazagan, Sidi- Bemnour ; 

Marrakech ; 

Benguerir, 

Mogador ; 

Agadir. 

Le volume maximum des stocks de chaque catégorie de céréales 
que les commer¢ants légitimés, le pelit commerce ct la pelite mino- 

terie sont autorisés & détenir, esl fixé par le texte général régle- 
mentant la circulation des céréales au cours de la campagne 1952-1953. 
Ce texle fixe également les conditions dans lesquelles les wtilisateurs 
industriels peuvent procéder 4 des achats de grains dang la limite | 
de leur besoins professionnels. 

“Arr, 4. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 
et les utilisatcurs tndustriels versent & l'Office chérifien interpro- 
fessionnel des, céréales 15 francs par quintal, au titre de la taxe 
de statistique. 

Arr. &, 
procéder i 
en régie 

Souk-el-Arba-des-Skhour, Terna-Shaim, Safi ; 

— L’Office chérifen inlerprolessionnel des céréales peut 
u des achals directs ou par appels d’offres, 4 des opérations 
et 4 des adjudications. 

Arr. &. 
VOffice. | 

Les exportations sont aménagées en fonction des débouchés et 
de V'opportuniié de sortie. 

—- l’exporlation des excédents éventuels est réglée par 

Arr. 7. — La ‘sortie est subordonnée 4 Vattribulion préalable 
@une licence d’exportation délivrée par le directeur de Office ché- 
rifien inlerprofessionnel des céréales. 

L’exécution de cetle licence donne licu au versement d’un pré- 
levement, acquilté au moment du dépét de Ja déclaration en douane 
pour les sorties en grains, ou, éventuellement, d’une redevance, 
sur titre de recettes établi par Office chérifien interprofessionnel 
des céréales, lorsque les céréales sont livrécs en Produits ou incluses 
dans un cornposd. 

Le taux du prélévement & la sortie est notifié par les soins de 
VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

La licence est nominative et incessible. 

Anr. &.— Le directeur ect agent comptable de l'Office chérifien 
interprosessionnel des céréales sont chargés, chacun-en ce qui le 
concerne, de lVexécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1952. 

ForEsTIER. 

  

Arrété du directeur de I'agriculture et des foréts du 13 juin 1952 
fixant le régime des alpistes et des millets de la récolte 1952. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORMTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé ct les textes qui ont modifié ou complété, 
notamment le dahir du i® juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessionnel des céréales », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sous réserve de l’accomplissement des for- 

malités réglementaires, les organismes coopératits, les commercants 
agréés, les porteurs de cartes de légitimation et le pelit commerce 
des céréales sont autorisés 4 effectuer des transactions sur les alpistes 
et les millets de la récolte rg5q. 

Arr. 3. — L’achat, la rétrocession et la circulation de ces mar- 

chandises sont libres 4 l’intérieur de la zone francaise de l’Empire 
chérifien.
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Ant, 3. — Les commercants agréés, les organismes coopératifs 

ct les ulilisateurs industriels versenl & 1Office 15 francs par quintal 
au Litre de la taxe de slatistique. 

Anr. 4. — Le directeur et ’agent comptable de lOffice chérifien 

interprofessionnel des céréales sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’applicalion du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1952. 

FonrESTIER. 

  

Arrété du directeur de l’ageiculture et des foréts du 13 juin 1952 fixant 

ie régime du riz de production locale et des riz d’importation pour 

la campagne 1952-1953, 

Lz DIRECTEUR DE 1’ AGRICULTURE ET DES For?TS, 
Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24- avril 1939 portant création de l’Office ché- 
‘tifien interprofessionnel du blé ct les textes qui l’ont modifié ou 
complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 

nisme « Office chérifien interprofessionnel des cércales » et en par- 
ticulier son artitle 1g fer, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — 5ous réserve de l’accomplissement des for- 

malités prévues paf les textes réglementant le commerce et la cir- 
culation des céréales, les organismes coopératifs et les commercants 

agréés sont autorisés A effectuer des transactions sur le riz de la 
récolte 1952. 

Art. 2. — La sortie de la zone francaise de l’Empire chérifien 

de toute quanlité de riz paddy, de riz usiné ou semi-usiné, par 
quantité excédant 5 kilos, est subordonnée A Vattribution d’une 
licence d’exportalion délivrée par ]'Office chérifien interprofession- 
nel des céréales. 

Ant. 3. — La sortie du riz paddy des magasins des organismes, 
. stockeurs agréés pour étre affecté A Ja rizerie, & Vexportation ou A 

toute autre deslination, s’effectue sur autorisation de 1’Office chéri- 
flen interprofessionnel des céréales. 

Ant. 4. — L’importation de riz dans la zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien s’effectue sur autorisation de l’Office chérifien inter- 

professionnel des céréales, aprés avis de la direction du commerce 
et de Ja marine marchande. 

Ant. 5. — Le directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 juin 1952. 

FoRESTIER. 

  

Arrét6 du directeur de l’agriculture et des foréts du 13 juin 1952 

relatif & Ia circulation des céréales pendant Ia campagne 1952-1963. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FoRETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 21 janvicr 193- portant création de l’Association 
‘professionnelle de Ja minoterie ; 

Vu Ie dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui ont modifié ou complété, 
notamment le dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 

-« Office chérifien interprofessionnel des céréales’ » ; 

Vu Varrété viziriel du a5 avril 1937 relatif A lapplication du 

dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 80 avril 

1987 relatif 4 l’agrément des commercants en blé et les arrétés qui 
Tont modifié ou complété ;   
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Vu Vacrelé du directeur des affaires économiques du a1 juin 1938, 

arlicle 5 bis, modifiant l’arrété du 5 mai 1938 relatif A lagrément 
des comumercants en ble ; 

Vu Varrelé du direcleur de l’agricullure et des foréts du 13 juin 
Tgoz fixant les bases des Lransactions qui peuvent élre effectuées sur 

les bles tendres de la récolle 1952 ; - 

Vu Varrélé .du direcleur de lagriculture et des foréts du 

13 juin 1952 fixant les bases des transactions qui peuvent étre: effec- 

tuces sur les blés durs de la récolle 1952 ; 

Vu Tacreté du direcleur de l’agriculture et des foréts du 

13) juin fixani le régime des céréales secondaires de la 
récolte 1972 ; , 5 

rq 

Vu ics avis émis par le conseil d’administration de 1’Office ché- 

rifien inlerprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1x juin 1953, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Dispositions COMMUNES .A' TOUTES LES CEREALES. 

ARTIGLE PREMIER. — Les transactions sur les céréales s’efflectuent 

obligatoirement dans les magasins et les entrepéts des organismes 
coopératifs, des commercants agréés et des minotiers industriels, 

sur Jes marcliés des villes et des centres, sur Jes souks ruraux et sur 
foul autre liew ou installation d’achats, admis par les autorités 

locales ou municipales. : : 

Arr. 2. — L’achat, en vue de la revente, n’est permis qu’aux 

organismes coopératifs, aux commercants agréés, aux porteurs de la 

carle de légitimalion de VOlflice chérifien interprofessionnel des 
céréales ct aux petits commercants en céréales régulitrement patentés. 

Les producteurs el propridtaires européens, les producteurs 

Marocains, sourmis au régime du paiernent par acomptes pour le blé 

‘tendre, ainsi que les métayers ou fermiers exploitant des fermes A 
Veuropéenne, ne peuvent céder leur récolte qu’aux seuls organismes 

coopératifs auxquels ils sont raltachés, ou aux commercants agréés 
de leur choix. 

Les autres producteurs livrent leurs céréales soit aux coopéra- 
tives indig¢nes agricoles ou sociétés coopératives agricoles maro- 
caines, soit aux commercants agréés, soit aux porteurs de la carte 
de légilimalion. II leur est également loisible de vendre A Ja consom- 
mation familiale fdétaillants ou particuliers), sur les souks ruraux 
el les marchés urbains. 

TITRE I. 

R&éctmuer DES TRANSACTIONS, 

ArT. 3. — Les commercants agréés ne peuvent effectuer des 
achats que dans les zones pour lesquelles l’agrément leur est conféré. 

Ys rétrocédent les blés tendres en exécution de licences déli- 
yrées par l’Office chérifien interprofessionnel des céréales. Ils ven- 
denl les autres céréales Jibrement dans le cadre des dispositions 
réglementaires propres A chacune'd ‘elles. 

Les ventes hors zone sont limitées aux opérations traitées avec 

les commercants agréés et les minotiers ou tout autre destinataire 
désigné par l’Office. 

Tes organismes coopératifs sont soumis 4 la méme réglementa- 

tion, sauf en ce qui concerne les coopératives indigénes agricoles et 

les sociétés coopératives agricoles marocaines dont les cessions sont 
réglées en accord avec 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales. | 

Ant. 4. — Les commercants porteurs de la carte de légitimation 
ne peuvent acheter qu’aux seuls producteurs marocains et n’exercent 
leur activité qu’d l’intérieur des circonscriptions ou zones pour 
lesquelles ils sont formellement autorisés. 

Nis rétrocédent obligatoirement la totalité de leurs achats aux 
commercants agréés. 

Nl leur est loisible, toutefois, d’approvisionner le petit commerce 

de détail pour Ics besoins de Ja consommation familiale des villes 
et des centres d¢ficitaires de leur zone. 

Ils doivent tenir un compte des quantités de blé tendre qu’ils 
ont livrées aux commercants agréés et présenter, 4 tout moment, aux
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agents de 1’Office chérifien. interprofessionnel des céréales, les justifi- 

cations de leur activité. 

Art. 5, — Les commercants détaillanls s’approvisionnent sur les 

lieux autorisés, soit auprés du petit producteur marocain, soit auprés 
des commer¢ants légilimés, dans une limite maximum de 10 quin- 
taux par jour, toules céréales réunies. 4 

.Dans les mémes conditions, ils s’approvisionnent auprés des 

organismes coopératifs et des commercants agréés pour celles des 

céréales qui peuvent étre vendues sans licences. 

Les opérations d’achat et de revenle du petit commerce sont. 

limitées aux circonscriptions terriloriales dans lesquelles les inté- 

ressés sont habilités a exercer leur activité. 

Art. 6. — Les utilisaleurs industriels ne peuvent acheler et 

détenir des céréales secondaires que dans la limite de leurs. hesoins 
professionnels déclarés et justifiés. En tout état de cause, lorsque ces 

besoins dépassent 10 quintaux par jour, les intéressés doivent obtenir 
de l'Office une autorisalion d’achat, et ils sont soumis aux obliga- 
tions découlant des textes réglementant le marché des céréales. IIs 
doivent tenir un compte exact des entrées et des utilisalions. 

L’Office chérifien interprofessionne] des céréales peut décider 
des dérogations 4 ces modalités et élendre éventuellement le régime 

restrictif 4 d’autres activités. 

En tout état de cause, les intéressés doivent se conformer aux. 

directives de 1’Office pour leur approvisionnement ef J’utilisation 

éventuelle des produits fabriqués lorsque l’exportation de ces der- 

 niers est envisagée. 

Ant. 7. — Les producteurs exploitant A l’européenne peuvent 

étre autorisés, par les agents locaux de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel des céréales, 4 procéder A des échanges de scmences. 

TITRE II. 

STOCKAGE. 

Ant. 8. — Les organismes coopératifs, les commercants agréés 

et les utilisateurs diiment autorisés par Office dans les conditions 
prévues par l'article 6 ci-dessus, sont seuls habilités & détenir des 

céréales en stocks. ‘ 

ART, 9. — Les commercanls légitimés, les commercants détail- 

lants ne peuvent détenir aucun stock de blé tendre excédant les 

achats d’une journée. 

Tls peuvent, par contre, détenir du blé dur et des céréales 

secondaires, Pour Jes légilimés, la limite est fixée A roo quintaux par 

espace, la totalité ne devant pas excéder 300 quintaux, et pour les 

détaillants 50 quiniaux au total. 

Les agents de l’Office chérifien interprofessionnel des eéréales 

peuvent autoriser' Ics commercants légitimés 4 détenir des stocks plus 
importants si Vorientation de leur activité le fustifie. . 

Arr. to. — La petite minoterie est assimilée aux commergants 

légitimés, 

agents Jocaux de VOffice chérifien interprofessionnel des céréales. 

Ant. «1. — Les producteurs ne peuvent, en aucun cas, détenir 

des céréales autres que celles provenant de leurs exploitations ou 
celles qui doivent servir & Valimentation de leur personnel, de 

leurs animaux ou 4 leurs semences. 

TITRE IV. 

TRANSPORTS, 

Arr. 12. — Les transports de blé tendre, pour les producteurs, 

les organismes coopératifs, les commercants agréés, les commercants 

légitimés, au départ d’un point quelconque de la zone francaise de 

VEmpire chérifien et A destinalion du centre d’utilisation le plus 

yoisin ou du centre désigné sur la carte de légitimation, sont Jibres. 

Les transports de blé tendre, au départ d'un centre d’utilisation 

ne s’effectuent que sur ordre de 1’Oftice (licences). - 

Arr. 13. — Les transports de blé dur et des céréales secondaires 

sont libres : 

1° Pour le petit commerce des céréales 

conscription territoriale ; 

: 4 Vintérieur de la cir- 

  

en ce qui concerne le stockage et les rapports avec les _ 
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2° Pour les commercanis légitimés : 4 lintérieur de la zone 
daction pour laquelle ils sont habilités et au départ d’un point quel- 

conque de celie zone 4 destinalion du centre d’utilisation aucuel ils 
sont ratlachés (mentionné sur leur carte) ; 

3° Pour les commercants agréés et les organismes coopératifs. : 
a Vinléricur de la zone francaise de l’Empire chérifien, pour les 
opéralions effecluées entre des organismes de Ja catégorie consi- 
dérée ; 

4° Pour les utilisateurs conlrélés : 4 Viniérieur de la zone fran- 
caise, s0us réserve des dispositions visées 4 l’arlicle 6 ; 

3° En ce qui concerne le bIé dur, pour les minotiers relevant du 

dahir du 21 janvier 1937 porlant création de l’Association profes- 
sionnelle de la minoterie. 

ART. 14. —- Les transports de grains achetés au titre de la con- 
sommalion familiale ou domestique (quantités inférieures 4 » quin- 
laux) s‘effectuent librement & l’intérieur de la -circonscription terri- 
toriale. / 

Arr. 15. — Quels que soient les mouvements prévus ou autorisés, 

les agents de l’Oflice chévifien interprofessionnel des céréales peu- 
venl s‘opposer 4 Vexécution de cerlains transports ou mouvements 
ou exiger, au départ de certains points ou 4 destination de certaines 

zones,’ apposition du visa préalable sur les titres de mouvements 
ou la délivrance d’ ‘autorisations particuli@res de déplaccment de mar- 
chan dises. 

Les agents de L'Office cliérifien inlerprofessionnel des céréales 
peuvent, dans les mémes conditions, antoriser des achats, des stoc- 
kages ct des transports par dérogalions aux dispositions visées aux 
litres 1], T1I et FV. 

- Ces dérogations sont limilées el lemporaires. 

TITRE V. 

SANCTIONS, 

‘Anr. 16. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrété 
sont passibles des sanctions prévues A I’article 29 du dahir du 
24 avril rg37, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 16 septem- 

bre 1937. 

Aut omy. — Le directeur de )’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales esl chargé de lexécution du présent arrélé. 

Rabat, le 12 juin 1942. 

FORESTIER. 

    

Arvété du directeur des finances du 13 juin 1952 fixant, pour les blés 
tendres de la récolte 1952, le montant de la somme & verser aux 
producteurs. 

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

Vu Varticle 14 du dahir du 24 avril 1937 portant création de 
V’Office chérifien interprofessionnel du blé et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété, notamment le dahir du 1° juin 1948 dénom- 

mant cel organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréa- 
les » 3 

Vu lavis émis par le conseil d’administration de Office chéri- 
fien’ interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 1 juin 1952 ; 

Vu Varrété du directeur de lagriculture et des foréts du 13 juin 

Toda fixant les bases des transactions qui peuvent étre effectuées sur 
les blés tendres de Ja récolte 1952, 

“ARRATH : 

ANTiIcLE PREMIEN. — Le montant de Ja somme A verser par les 
commercants agréés et les organismes coopératifs au titre des achats 

de blés lendres de la récolte 1952 est fixé a 3.600 francs par quin- 
tal, & savoir : . 

re 3.240 francs au titre du prix de base du blé ; 

2° 360 francs, montant de la prime d’encouragement A la cul- 
ture du blé.
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Sur celfe somme, Jes organismes coopératifs et les commergants 

apréés prélévent ct versent 4 l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales une somme de 50 francs par quintal, représentant la 
laxe 2 la production, la taxe de statistique et la cotisation de trans- 

port. 

Ant, 2, -— Avant d’effectuer le paiement aux produtteurs, sur la 
base prévue ci-dessus, les commercants agréés et les , organismes 
coopératifs sont tenus de s’assurer que Ics producteurs sont libres 
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de lout engagement envers Ja caisse fédérale de la mutualité et de 

la coopération agricoles. 

Dans le cas ott ceux-ci seraient débiteurs de cet organisme, le 
montant du versement esl diminué de 1.080 francs. Cette somme 

de 1.080 francs est versée 4 la caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricoles, 

Rabat, le 13 juin 1952. 

E. Lamy. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété vizirlel du 28 mal 1952 (4 ramadan 1871) déclarant d’utilité 

publique la création d’un lotissement d'habitat de type européen 

& Rabat et frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & 

cette fin (Rabat). . 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur lexpropria- 
lion pour cause d’utilité publique ef Voccupation temporaire ; 

    

Vu Je dossier de Venqurte ouverte du a6 octobre 1951 au 38 dé- 

cembre 1957 ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, . 

ABRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 
d'un lotissement dhabitat de type européen a Rabat. 

Anr. a. — En conséquencc, sont frappées d’expropriation les 
propriélés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur Je plan annexé a Voriginal du présent arrété : 

  

    

  

            

o : 

Be - NUMFRO SUPERFICIE na paapatn 
a5 NOM DE LA PROPRIETE du titre foncier voximativ NOM ET ADRESSE HES PROPRLETALRES 
eu Je cas échéant APPPOxtTMAlivo 

HA, A. CA. - 

T « La Californie II ». 12262 R, 15 34 ™ M. Bon Pierre, demeurant chez M™° Morzenti, 1, rue du Général- 
, Chanzy, & Rabat; 2° M™* Morzenti Olympe, demeurant 1, rue 

du Général-Chanzy, & Rabat. 

2 | « Catherine ». a78a9 RB. 1 38 M. Economos Dimitrius, demeurant 3, rue du Général-Girodon, a 
(morcellement Rabat. 

du T.F. ci-dessus). 

3 Parcelle de terrain A 23972 R. 3 89 M. Barrier Ferdinand-Frangois, demeurant avenue Mangin, 4 Rabat.]: 
distraire de la pro- 

pricdté dite « Frédé- 
rique ». 

4 Parcelle de terrain a; Réq. n® 8529 R. 2 aT go Fatma bent Sliman ef consarts. 

distraire de la pro- : 
pricté dite « Gharha 
Si Ben Daoud et Tissa 
Si Bendaoud ».,- 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

Fait &@ Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1952). 

Morwamep EL Mognt.' 

  
  

Arrété viziviel du 380 mai 1952 (6 ramadan 1371) anutopisant un 
échange immohflier sans soulte entra la ville de Fés et un parti- 

culler, 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada IT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 3t décembre rg21 (1 joumada f 1340) 
déterminant. le mode de gestion du domaine municipal et les   

arrilés qui ont modifié ou complété, notamment en son article 8 
Varrété du aa mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Jes avis émis par la commission municipale de Fés, au cours 

de ses sGances des 5, 7 et 17 décembre rgo1 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis 
du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE pREeMIER. -- Est autorisé l'échange immobilier défini 

ci-dessous - . 

1° M. Omar Laraki céde a fa ville de Fés un lot de terrain d’une 

superficie de cent soixante-dix-neuf métres carrés (179 mq.) environ
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et unc construction légére de vingt-six métres carrés (26 mg.) envi- 
ron, édifiée sur ce terrain, sis A Bab-Flouh sur le tracé de I’égoul 
de Bab-Ftouh et de la route dite « Vamderl », cl tels qu'ils sont 
figurés par une teinte rose sur Je plan n° +t annexé 2 Voriginal 
du présent arrété ; 

2° La ville de Fés cede & M. Omar Laraki une parcelle de 
terrain (lot n° 244) d’une superficie de trois cent quatre-vingt-douze 
métres carrés (892 mq.) environ, situde & Fés-ville nouvelle, ruc 
de |’Urbaine, faisant partie ‘de la parcelle municipale dite « §.T.L. », 
titre foncier n° 4517 F., telle qu'elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan n® 2 annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. a. — Cet échange donnera lieu au paiement par M. Omar 
Laraki d’une soulte de cent mille francs (100.000 fr.) au profit de la 
ville de Fés. 

Apr. 3. -- Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1371 (380 mai 1952). 

Monamep EL Mosat. 

.Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

  

Arrété viziviel du 16 juin 4952 (28 ramadan 1371) ordonnant la déif- 

mitation des cantons d’Aneguied et de Kheneg-l-Atrouss de la 

forét. domaniale de Mezguitem, situés sur le territoive des annexes 

d'affaires indigenes de Mezgultem e¢ de Saka (région de Fas). 

Lz Granp Vian, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de 1|’Etat et les dahirs 
qui l’ont modifié ; 

Vu la réquisition de Vinspecteur général, chef de Ja division 
des eaux et foréts, en date du 28 mai 1952 requérant Ja délimita- 
tion des cantons d’Aneguicd et de Kheneg-el-Atrouss de la forét 
domaniale de Mezguitem, situés sur le territoire des tribus Metalsa 

(annexe daffaires indigines de Mezguitem): et Beni SBouyahi 
(annexe d'affaires indigénes de Saka) (région de Fes), 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIFA. -— I] sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dabir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant rdgle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de I’Rtat, A la déli- 
mitation des cantons d’Aneguied ‘et de Kheneg-el-Atrouss de la 
forét domaniale de Mezguitem, situés sur le territoire des tribus 
Metalsa (annexe Q’affaires indigénes de Mezguitem) et Beni Bou- 

yahi (annexe d'affaires indigénmes de Saka) (région de Fes). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commenccront le 

“ aott rode. 
. Fait & Rabat le 28 ramadan 1871 (16 Juin 1952), 

Monamep cr Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1952, 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

  

  

Arrété résidentiel du 28 Juin 1952 portant renouvellement des pouvoirs 

des représentants des associations familiales frangaises au consell 
d’administration de l’Office de ia famille frangaise, 

Le GiNHRAL D'ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENIURAL 
pe LA RepusLrour FRANGAISE Au MARoc, 

Vu larrété résidentiel du 6 juillet 195: portant nomination 
des représentants des asyocialions familiales francaises au conseil 
Wadministralion de VOffice de la famillo francaise ; 

Sur la proposition de lassemblée générale de la Fédération des 
associations faruiltales francaises, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont renouvelés pour Vannée 1952 les 
pouvoirs des représentants des associations familiales francaises au 
consell Vadministration de Office de ‘la famille francaise, nommés 
par lavrété résidentiel susvisé du 6 juillet r95x. 

Rabat, le 28 juin 1952." 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

  

Arvaté du directeur de Vintévieur du 28 juin 1952 
autorisané un échange Jmmobfliar 

entre la ville de Safi et des particuliers, 

Le DIRECTRUR DE LINTERTEUR 

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

Vu le dahir dn tg octobre 1927 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ig2r déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui Vont 
modifi¢é ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1933 approvvant et déclarant 
@utilité publique cerlaines modifications aux plan et réglement 
Waménagement de la ville de Safi ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
séance du ro avril r952, . 

dans sa 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Est immobilier sans 
soulte défini ci-dessous. : / 

1° La ville de Safi c&de A MM. Ahmed ben Said el Hassani et 
Mohammed ben Said el Hassani une parcelle de terrain biti d’une 
superficie de vingt-neuf métres carrés soixante-quinze (29 mq. 75) 
environ, (elle qu’clle est figurée par une teinte bleue sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; . 

2° MM. Ahmed ben Said el Hassani ef Mohammed ben Said el 
Hassani cédent 4 la ville do Safi une “parcelle de terrain bati d’une 
superficie de vingt-quatre métres carrés trente-six (24 mq. 36) envi- 
ron, & distraire de la propriété dite « Dar cl Hassani », objet du titre 
foncier n® y2g M., telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé & l’original du présent arrété. - 

aulorisé Véchange 

Anr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 

chargées de J’exécution du présent arrété. 

Rabat,, le 28 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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Déclsion de l’ingénleur en chef des mines, chef de la division des mines 
et de la géologie, du 16 juin 1952 fixant la date & partir de laquelle 
pourront étre déposées au service des mines & Rabat les demandes 

de permis de recherche de quatriéme catégorie portant sur une 
certaine région. 

L°incinInuR EN CHEF DES MINES, CHEF Dit LA DIVISION 
DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu larticle 42 du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 
minier au Maroc ; , 

’Considérant que Ie permis de recherche n® 6099 est périmé et 
qu'il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles les terrains 
compris dans le périmétre dudit permis pourront étre rendus aux 

recherches, 
DEGIDE : 

ARTICLE PRewien. — Pourront étre déposées au service des mines 

“A Rabat, a partir du lundi 21 juillet 1952, les demandes de permis 
de recherche de quatri¢me catégorie porlant sur les terrains ancien- 
nement couverts par le permis de recherche n° 6099 défini ainsi 
quil suit 2 . - 

Désignation du repére : angle sud-est du refuge d’Aoua (Touloi) ; 

Définition du centre par rapport au repére ; 4.000% Est - 2.2007 

Nord. 

Anr. 2. -—— Les demandes déposées pendant cing jours 4 dater 
du a1 juillet 1952 seronl considérées comme simultanées ; la priorité 
sera fixée, Ices inléressés entendus, par décision de Vingénicur en 
chef des mines, chef de la division des mines et de la géologie, 

approuvée par Ic directour de la production industrielle et des 
mines. . / 

Ant. 3. — Passé le délai de cing jours prévu & l'article précé- 
dent, les terrains n’ayant fail objet d’aucune demande reccvable 

seront rendus Jibres aux recherches dans les mémes conditions que 
pour les mines de deuxiéme, troisitme el sixitme catégorie. 

Rabat, le 16 juin 1952. 

L. EyssautTier. 

rs ec am ecm 

° ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété vizirlel du 18 juin 1952 (25 ramadan 1371) modifiant l’arraté 
vizirlel du 10 décembre 1943 (12 hija 1362) sttribuant une indem- : 
nité pour charges. de famille aux fonctionnalres et agents du Makh- 

zen central. 

  

Le Granp Vizir 

ARRITE : 

ARTICLE UnToLE. —— L’article a, paragraphe 4, de V’arrété viziriel 
du so décembre 1943 (12 hija 1362), esl modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — coe ccc ccc eee ete ete e nents 

« 4° Les enfanls orphelins de pére, effectivement & la charge de ; 
« Vagent, et juridiquement rattachés 4 celui-ci par un lien de 
« parenté, 4 la condition que la mére ne per¢oive pas de pension ou 
« d’allocation de réversion: » 

(La sutte sans modification.) 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1371 (18 juin 1952). 

Monamep EL Mora. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 23 juin 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la,Résidence générale, - 

J. pe Bresson. 
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TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L INTERIEUR 

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 juln 1952 portent ouverture 

d’un concours externe pour l’emploi d’agent de constatation et 

d’assiette des régies municipales. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrélé viziriel du 27 juin 1942 portant organisation du cadre 
des régies municipales ; . 

Vu Varrélé viziriel du +8 juillet 1951 portant organisation provi- 
soire du cadre des agenls principaux el agents de constatation et 
d’assielle des régies municipales ; ‘ 

Vu Varrété da directeur de Vintérieur du rz aodt 1951 fixant 

les conditions, les formes ct le programme du concours externe 
pour Ic recrutement d‘agents de constatation el d’assiette des régies 
municipales ; ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour Jes emplois des administrations 
publiques du Protectorat et Je régime qui leur est appliqué dans le 
classement aux concours ct examens, tel qu’il a été modifié, notam- 

ment par le dahir du § mars 1950, 

ARRETE : 

ANTICLE patmMIER. — Un concours pour V’emploi d’agent de consta- 
talion cl d/assictte des régies municipales s’ouvrira 4 Rabat, les 
g et 10 décembre 1952. , 

Peuvent seuls élre admis 4 poser leur candidature au concours 
les Francais du sexe masculin jouissant de leurs droits civils et les 
Marocains 4yés de plus de dix-huit ans ct de moins de trente ans 
a la date du concours et titulaires du brevet d’études du premier 
cycle de Venseignement secondaire ou du brevet élémentaire de 
Venseignement du premier degré, ou d’un dipléme équivalent ; 
ces limites d*dge peuvent é@tre prorogées dans les conditions fixées 

_par Varticle 3 de Varrété susvisé du 1x aot 1951 en faveur des can- 
didats justifiant de services civils antéricurs ou militaires obligatoi- 
Tes, ainsi qu’en faveur des hénéficiaires du dahir susvisé du 
a5 janvier rg5r. 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
a neuf. — 

Anr. 3. -- Sur le nombre des emplois mis au concours, trois 
sont réservés aux bendficiaires des dispositions du dahir susvisé du 
23 janvier rg3r et deux aux candidals marocains. 

Arr. 4. — Les candidats susceplibles de se prévaloir des dispo- 
‘sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’aulre patt, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeurcront cependant réservées, A moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 
du secrelaire général du Protectorat. 

Ant. 5. — La liste d’imscriplion sera close le 8 octobre 15a. 
Les demandes d’admission au concours établies sur papier timbré 
et les pitces réglementaires (notamment celles qui sont nécessaires 
pour déterminer.Ja qualité de bénéficiaire du dahir du 33 janvier 1951 
sur les emplois réservés, élat signalétique ct des services militai- 

. Tes, elc., ainsi que les attestations de diplémes) devront, sous peine 
de forclusion, parvenir avant cette date an bureau du personnel du 
service du contrdle des municipalités, direction de l’intérieur, A 
Rabat. 

‘Rabat, le 17 juin 1952. 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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Arvété du directeur de l’intérieur du 26 juln 1952 portant ouverture: 
d’un concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de 
contréle stagiaires de la direction de l’intérieur. 

Le DIRECTEUR DE L’INTSRIEUR, 

Vu Larrété yésidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 

-personnel dela direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 

complélé ou modifié ; 

Vu Varrété résidenticl du 2o juilleL 1rg51 formant statut des 
secrétaires administratifs de contréle et Ices textes qui l’ont com- 

plélé ou- modifié, notamment larrété résidentiel du 24 mai 1952 ; 

Vu Varrété directorial du 30 octobre 1951 fixant les conditions 
et le programme du concours pour l’emploi de secrétaire adminis- 

tratif de coniréle ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE | 

Anriche pREMiIcn, — Un concours pour le recrutement de 
dix secrétaires administratifs de conirédle slagiaires de la direction 
de Vintérieur aura lieu 4 partir du 6 novembre 1g$2. Les épreuves 
écrites auronl lieu simultanément 4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, 

Marseille et Bordeaux ; les épreuves orales auront lieu exclusivement 

a Rabat. . 

ArT. 2. -- Ce concours est ouvert 4 tous les candidats remplis- 
sant les conditions fixées aux articles 5 et 1g de l’arrélé résidenticl 

du 20 juillet got jormant statut des secrétaires administratifs de 
contréle cl qui auront été autorisés ‘par le directeur de Vintérieur a 

y présenter. . 

Art. 3, — Sur les dix emplois mis au concours, trois sont réservés 

aux candidals bénéficiaires du dahir susvisé du a3 janvier 1951 sur 
les emplois réservés dans les cadres généraux des administrations 
publiques. : 

Art. 4. — Les demaudes des candidats,. accompagnées de toutes 

les piéces réglementaires cxigées, devront parvenir avant le 6 octo- 
bre 1952, date de cléture\du regisire d'inscriplion, 4 la direction de 

Vintérieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat. 

Rabat, le 26 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le direcleur adjoint, 

MinaNpE. 

Avrété du diracteur de l'intérieur du 26 juin 1952 portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement de commis stagiaires de la direc- 

tion de l’intérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 

Vont complété ou modifié ; 

/ Vu Varrété résidentiel du 7 mars 1941 réglementant le concours 

pour Memploi de commis stagiaire de la direction des alfaires poli- 

tiques ; ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
soixante’ commis stagiaires de la direction de l‘intérieur aura lieu 

A partir du 2 ocjobre 1952. Les épreuves écrites auront lieu simul- 

‘ tanément A Rabat, Casablanca, és, Meknés, Marrakech, Oujda et 

Agadir. Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr, 2. — Ce concours est ouvert A tous les candidats justifiant 

des conditions énumérées 4 l'article 12 de l’arrété résidentiel du 

1” décembre rg42 formant statut du personnel de la direction de   

t 

lintérieur el qui auront été autorisés: par le directeur de l’intérieur. 4 
s’y présenter. 

Ant, 3, -— Sur les soixanle emplois prévus a L'article premier, 
vingt emplois sont réservés aux candidats bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier rgir sur les emplois réservés dans les cadres géné- 
raux des administrations publiques. 

Arr. 4. — Les demandes des candidats, accompagnées de toutes 
Jes pitces réglementaires exigées, devront patvenir avant le 2 sep- 
lembre 1952, date de la clélure du registre d’inscription, A la direc- 

tion de V’intérieur (bureau du personnel administratif) & Rabat. 

Rabat, le 26 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arvété viziriel du 18 Juin 1952 (25 yamadan 1371) fixant les taux de 
Vindemnité allouée aux médecins -chargés du service médical des 
établissements d’enseignement agricole relevant de la direction 

de l'agriculture et des forats. 

Lz Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 20 janvier 1951 (11 rebia TI 1390) fixant 
les taux de l'indemnité allouée aux médecins chargés du service 
médical des ctablissements d’cnseignement agricole relevant de la 
direction de l’agriculture et des foréts, 

ARRETE : 

AJATICLE UNIQUE, — A comptor du 1 janvier 1952, les lanx de l’in- 
‘demnité forfaitaire mensuelle allouée aux médecins chargés du ser- 
vice médical des dléves des établissements d’enseignement agricole 
relevant de la direction de l’agriculture et des fordts, sont fixés ainsi 
quil suit : 

1° Moins de 20 personnes .......-... 4.800 francs 
2° De 90 A 39 personnes .......-... 9-600 — 
3° De 4o A 79 personnes .........-. 12.000 — 
4° De 80 & 11g personnes ........... 14.400 — 
5° Au-dessus de rao personnes ...... 16.800 — 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1371 (18 juin 1952). 

MowamEp eu. Moxnri. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : / 

Rabat, le 23 juin 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

  

  

DIRECTION DE 1. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arvété du directeur de instruction publique du 12 mai 1952 portant 
ouverture d'un concours pour trofs emplois de météorologiste da la 

section de physique du globe et de météorologie, et fixant les condi- 
tions, les formes et le programme de ce concours. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du seceélariat général du Protectorat, tel mw ‘il a été 
modifié ;
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"Vu Varrété viziriel du i" mars 1944 formant statut du personnel 

météorologiste chérifien, tel qu'il a été modifié ou complété, 

année :° 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert pour trois emplois 
de météorologiste A la section de physique du globe et de météorolo- 

gie.. Les épreuyes écriles auront lieu le 20 octobre 1952, 4 Casablanca, 

_et éventuellement A Paris, Strasbourg, Alger, Bordeaux et Mar- 

" seille. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casablanca, & 
une date qui sera fixée ultérieurement. 

ArT. 3. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains. Les candidats du sexe féminin peuvent prendre part au 

concours, mais un seul des trois postes pourra leur étre attribuéd. 
Un des trois postes est réservé A un candidat marocain. 

Art. 3. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 

qui sont fixées 4 Vartlicle 4 de Varrélé viziriel susvisé du 18 mars 1939. 

Art. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au direc- 
ieuc de l’instruction publique (section de physique du globe et de 
météorologie), en y joignant : 

Un extrait d’acte de naissance : . oy 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; 

Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’aptitude phvy- 

sique 4 occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

Une copie certifiée conforme des titres universitaires. 

Les candidats en fonction dans une administration doivent 

adresser Jeur demande sous convert de leur chef de service. Le direc- 
teur de Vinstruction publique arréte Ia liste des candidats admis 4 
concourir. 

Aanr. 35. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 

épreuves orales. a 

Les é&preuves écrites, en langue francaise, sont les suivantes : 

tT? Tictée (1/2 heure ; coefficient : 1) ; 

2° Composition francaise (2 heures ; coefficient : 2) ; 

3° Mathématiques (2 heures ; coefficient : 2) : 

4° Mécanique (2 heures ; coefficient : 2): 

8° Physique (3 heures ; coefficient : 3); _ 

° Géographie (1 heure ; coefficient : 2) ; 

7° Botanique (1 heure ; coefficient : 1); 

8° Croquis 4 main levée (3/4 A’heure ; coefficient : 1). 

Les épreuves orales sont les suivantes : 

1? Mathématiques ef mécanique (coefficient : 2: 

2° Physique (cocfficient : 2): 

3° Cosmographie (coefficient : 2). 

Le programme détaillé des matires du concours, qui est annexé 

4 Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressée A la section de physique du globe et de météorologie, a, rue 
de Foucauld, A Casablanca. 

ae
 

a
 

Ant. 6, -- Tes épreuves sont notées de o A 20. Tout candidat ayant 
obtenu une note inférieure 4 5 est éliminé. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour Je classement s’il 
n’a obtenu pour l’ensemble des éprenves, compte tenu des coeffi- 
cients applicables, un total d’au moins 240. 

Ant. 7. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de Vinstruction publiqne ou son délégué, président ; 

Le directeur de I'Institut scientifique chérifien : 

Le chef de la section de physique du globe et de météorologie ; 

Un professeur de. physique ; : 

Un professeur de mathématiques ; 

Un professeur de sciences naturelles ; 

Un géophysicien.   
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Anr. 8. — La liste WM inscription, ‘ouverte 4 la direction de 
Vinstruction publique (section de physique du globe ct de météoro- 

logie), sera close le ao septembre rgh2. 

Rabat, le 12 mai 1952. 

R. THaBAULT. 

  

Arrété du directeur de Vinstr¥tction publique du 12 mai 1952 portant 

ouverture d'un concours pour deux emplois d’aide-météorologiste’ 

de la sectlon de physique du globe et de météorologie, et fixant 

les conditions, les formes et le programme de ce concours. 

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

Vu Varrélé viziriel du 18 mars r939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 1 mars 1944 formant statut du person- 

nel méléorologiste. chérifien, lel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

AnticLe prewre. — Tn concours pour deux emplois d’aide- 

météorologiste 4 la seclion de physique du globe et de météorologie 

aura licu le 20 octobre 1952. & Casablanca. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert aux candidals francais ou 
marocains. Les candidats du sexe fGminin peuvent prendre part au 

concours dans les mémes couditions que ceux du sexe masculin. Un. 

des deux postes mis an concours est réservé & un candidat marocain. 

Arr. 3. — Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
qui sont fixées A L'article 4 de Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1939. 

Ant. 4. — Les candidats doivent adresser leur demande au direc- 

teur de Vinstruction publique (seclion de physique du globe et de 

météorologie’, on v joignant : 

In extrait d’acte de naissance ; 

Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date; 

Un certificat médical, dd&ment légalisé, constalant l’aptitude 

physique 4 occuper un emplot dans ladministration au Maroc ; 

Un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant ; 

Eventuellement. une copie cerlifiée conforme des titres univer- 

sitaires. . 

Les candidats en fonction dans une administration doivent 
adresser leur demande sous couvert de leur chef de service. 

Le directeur de Vinsteuction publique arréte la liste des candi- 

dats admis 4A concourir. 

Art. 5. —- Le concours comprend les épreuves écrites suivantes, 

en langue francaise : 

r° Dictée (1/2 heure ; Dry 

2° Composition francaise sur un sujet de morale ou d’ordre 

général 2 heures ; coefficient : 2) ; 

3° Arithmétique, algébre, trigonométrie (1 h. 30 ; coefficient : 2) ; 

4° Géométrie (1 h. 30; coefficient : 2); 

5° Physique (3 heures ; coefficient : 4): 

2) 5 
-° Dessin graphique (2 heures ; coefficient : 2). 

coefficient 

6° Géographie (1 heure ; coefficient : 

Le programme détaillé du présent concours, aui est annexé A 

Voriginal du présent arrété, sera fourni aux candidats sur demande 
adressce 4 la seclion de physique du globe et de météorologie, 2, 

rue de Foucauld. 4 Casablanca. 

Any, 6. — Les épreuves’ sont notées de o A 20, Tout candidat 

ayant obteru une note inférieure 4 7 dans une épreuve écrite est 
éliming. ‘
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Nul ne peut enirer en ligne de comple pour le classement s’il 

n’a obternut pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des. coeffi- 

cients applicables, un tolal d’au moins 150 points. 

Agr. 7. — Le jury du concours comprend : 

Le directeur de instruction publique ou son délégué, président ; 

Le directeur de 1’Institut scientifique chérifien ; 

Le chef de la section de physique du globe et de météorologie ; 

Un professeur de physique ; 

Un géophysicien. 0 

Anr. 8. — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 

teur de linstruction publique arréte la liste d’admission, 

Ant. 9. — La liste @inscription, Ouverte A la direction de 1’ins- 

truction publique (section de physique du globe et de météorologie), 

sera close le 20 septembre 1959. 
Rabat, le 12 mat 1952. 

R. THABAULT. 

(ee 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création ‘demplois. 
  

Par errété du premier président de la cour‘d’appel du 3 mai 

ofa il est eréé au service de la justice frangaise, 4 compter du 
rr janvier rgd : 

Douze emplois de commis, 

Six emplois de daclylographe, 

par iransformation de dix-buit emplois d auvxiliaire. 

Retlificatif au Bulletin officiel n° 2058, du 4 avril 1958, page 528. 

Au lieu de ; 

il est créé au service de la justice frangaise - 

Re ee ee ee ee ee 

Lire : 

« Un emploi d’jnterpréte judiciaire, » 

(La suite sans modification.) 

  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Est nommé chagouch de 5° classe du 1* juillet 1952 :M Ahmed 
ben Abderrahman Rahel, chaouch temporaire, bénéficiaire -du ‘dahir . 
du‘a2 mai rg89. (Arrété du chef du cabinet civil du 6 juin 1952.) 

* 
* * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

‘Sont noramés du xr juilldt 1952 : 

Seeréfaire d’administration principal, 8 échelon : M. Trégon 
Raymond, secrétaire d’administration principal, 2* échelon ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2 échelon) : M. Ver- 
nouillel Jacques, sccrétaire d’administration de 1° classe (1 éche- 

Jon). : 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du ra mai 1952.) 

‘Mohamed ben Hailj X...   

Est nommé secrélaire d’administration de 2° classe (2° échelon) 
du 1° juillet 1952 : M, Bargach Mohamed, secrétaire d’administration 
de 2° classe (1° échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du r2 mai 1953.) : 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelan) 
du 1° octobre 1948, avec anciennelé du x1 octobre 1947, reclassé au 
3° échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 178 sep- 

tembre 1948 (bonification pour services miilitaires : 3 ans 12 jours), 
et nommeé secrétaire d’administration de 1° classe (1 échelon) du 
1* octobre rg5o : M, Lefort Joseph. (Arrété du secrétaire général 
du Prolectorat du 10 juin 1942, modifiant les arrétés deg 17 mai 1949 
et 27 novembre 1950.) 

Est reclassée secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du rz juin 1930, avec ancienneté du g décembre 1949 (bonification 
pour services de temporaire 6 mois 2 jours), et promue au 
2° échelon de son grade du g décembre 1951-: M!* Mathieu Geneviéve. 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du as avril 1952 complé- 
tant Varrété du 6 décembre 1950.) 

* 
hi : *< @ 

JUSTICE FRANGAISE. 

Kst reclassé cornmis principal de 3° classe du 1 septembre 
1949 : M. Guiraud Victor, commis de 1° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du. rg février 1953.) 

% 
* 

DIRECTION DE LINTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, secrétaires administratifs sta- 
giaires de municipalilé du 1° mai 952 : 

MM. Matéos-Ihuiz Jean, commis principal de classe excepfionnelle 
(2° échelon) ; 

Giraud Roger, commis principal hors classe ; 

Casenave Georges el Hamdane Benlahcéne, commis prin- 

cipaux de 17° classe ; 

Garibaldi Pierre, commis principal de 2° classe ; 

Debbah Mouffok, commis principal, 3¢ échelon ; 

Guidi Pierre, commis de i classe ; 

Garrouteigt Jean, commis de 2° classe ; 

Mohamed ben Khalid Naciri, commis d'interprétariat de 
de 3° classe ; 

Corral Guillaume et M™° Franceschi Victoire, agents auxi- 
liaires. a 

(Arrétés directoriaux du 18 juin 1959.). 

  

Kst considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de l’intérieur du s*° mai 1952 : M. Berrier Georges, dessi- ' 
nateur de 2° classe en disponibilité. (Arraté directorial du 3 mai 1952.) 

“Sont promus, 4 la municipalité de Casablanca : 

Du 1 juillet 1952 : 

Sous-agents publics de 1" eatégorie, 7 échelon : MM. Abdallah 
ben Mohamed Houmad et Fers hen Abdallah ben Aomar, sous- 
agents publics de 17° catégorie, 6° échelon ; . 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 7¢ échelon : MM. Bihi ben 
et Mohamed ben Ahmed ben Lahsén, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 6° éthelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Bouthaib 

ben Lahcén ben Haouri, Bouchan’ Ahmed et Tahar ben Moktar 
ben Allal, sous-agents publics de 9® catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de §* catégorie, 9° échelon : M. Belaid ben 
Ali ben M’Barcck, sous-agent public de 3¢ catégorie, 8 échelon ;
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Sous-agents publics de 8° catégorie, 7° échelon : MM. Ahmed 

ben Hamou ben Mohamed et Milondi ben Bouzarada Ahmed, sous- 

agents publics de 3° calégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégoric, 5° échelon : M.. Abderrahman 
ben Salah “ben M’Abmed, sous-agent public de 3° catégoric, 

4° échelon ; 

Du 1° aodit rofa ; 

“'Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M. Brahim ben 
Hadj Mohamed, sous-agenl public de 17 catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Harir Moha- 

med, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon : M. Mriouat 
Mohamed, sous-agent public de 3¢ catégoric, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 137 juin 1952.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
, des auzilidires. 

Est titularisé et nommé commis principal de 17 classe du 
1 janvier ro950, avec ancienncté du 90 octobre 1948, ct commis 
principal hors classe du i mai r951.: M. Cimavilla Paul, commis 
lemporaire, hénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951. (Arrélé direc- 
torial du 25 juin 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DEB SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont lilularisés et reclassés, en application de Jl’article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, surveillants de prison de 6° classe : 

Du x mars 1950, avec ancienneté du 1 février 1944 (bonifica- 
tion pour services militaires : 84 mois 27 jours), et reclassé surveillant 
de & classe \ la méme date, avec anciennelé du 1° novembre 1949 : 
M. Maitte Maurice ; : 

Du 1 mai rg4g, avec ancienneté du 8 novembre 1947 (bonifica- 
tion pour services militaires : 22 mois 29 jours), et promu surveillant 
de 5° classe du 1° mai 1950 : M. Santoni Daniel ; 

Du rr avril rg5o, avec ancienneté du 1°? mai 1949 (bonification 
pour services militaires : 10 mois ao jours), et promlu surveillant de 
5° classe du 1° juillet 1951 : M. Cansouline Céme, 

surveillants de prison stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 1° janvier el 1° juin 1952.) 

  

Est nommé gardien de prison stagiaire du 1 mai 1953 : M. El 

Hachemi ben el Hachemi (n° 285), gardien temporaire. 

Sont titularisés et nommés gardiens de prison de 3° classe : 

Du 1 mars 1952 : MM. Abdesselam ben Allal (n° 277), Abdesse- 
lam hen Ahmed (n° 313), Abmed ben Jilali (n° 137), Ahmed ben 
Mohamed ben Bouchaib (n° 298), Ahmed ben Mohamed ben Tahar 
(n® 290), Ali ben M’Bark ben Lahcén (n° 314), Ej Jilali ben el Mekki 
(n° 249), El] Houssine hen Mohamed (n° 193), El Khyati ben el Mos- 
tapha ‘(n° 302), Es Seghir ben M’Barck (n° 306), Lhassén ben Bouchta 
(n° 188), Maif Mahjoub ben: M’Bark (n® 299), Miloud ben Mohamed 
ben Khardoud (n° 304), Mohamed ben Abbas ben Ahmed (n° 195), 
Mohamed ‘ben Allal ben Omar (n® 311), Mohamed hen el Hadj Moha- 
med (n° 215), Mohamed ben Kassem ben Mohamed (n® 301), Moha- 
med ben Mohamed (n° 286). Mohamed ben Said ben el Tayebi 
(n° ag6), Omar ben Maati ben Bouazza (n° 229), Slimane ben Amar 
ben Slimane (n° 236) ; 

Du r* février 1952 : M. Kassem ben Madani ben Djilali (n® 184), 

.gardiens de prison. stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 30 avril 1952.) 

* 
* OF 

DIRECTION DES FINANCES. 

-Est nommé, dans l’administration des douanes et impdéts indi- 

rects, inspecleur principal de 1° classe du 1°" octobre 1950 

M. Jegouzo Jean, inspecleur central rédacteur de 1° catégorie. 
(Arrété directorial du 5 mai .1952.)   

Sont promus, au service de Venregistrement et du timbre : 

Contrdleur, 3° échelon du 1% juin 1952 : M. Pouchain Germain, 

contréleur, 2° échelon ; 

Agent de conslalation et d’assiette. $ échelon du 1 avril rg5e : 
M. Gravier Louis, agent de constatation et d’assictte, 2° échelon ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
jon avant $ ans) du 1 février 1952 : M. Mohamed Boubekér ben 
Abdesslam Chekouri,-commis principal d’interprétariat hors classe ; 

Chaouch de & classe du 1 juin 1952 : M. Mohamed ben Bouazza, 
chaouch de 4° classe. 

‘Arrétés directoriaux des 12 et 23 mai 1952.) 

  

Sont titularisés et nommés agents de constatation et d’assiette, 

iv éehelon : : : 

Du rf mai 1952, avec ancienneté du 1° juillet 1957 : MM. Penen 

Jacques et Gharhaoui Seddik ; M™° Guidon Jeanne ; M™* Pic Eugé- 
nic, Monge Alice et Rozelet Yolande, agents de constatation ct d’as- 
siette, 1° échelon (stagiaires)’; oe 

Du rf juillet rg52, avec ancienneté du 1° septembre 1951 
Mle Dessolas Monique, agent de constatation et d’assiette, r** éthe- 
lon :(stagiaire). 

(Arrétés directoriaux du 1a mai 1952.) 

font promus, au service des impdls (taxe sur les transactions) : 

Inspecteur-rédacteur de 1° classe (1° écheton) (indice 830) du 
yer janvier toh2 : M. Toury Marc, inspecteur-rédacteur de 2° classe ; 

Tuspecteurs de 1 classe (1% échelon) (indice $30) du re juin 
195a : MM. Batrdou Paul, Brol Robert, Danet Lucien, Dasse Pierre, 

Papuchon Jacques et Raffy Joseph-Charles, inspecteurs de 2* classe ; 

Inspecteur de 2° classe (indice 300) du 1% juillet 195a : M. Ne- 
vidre Lucien, inspecteur adjoint de * classe ; 

‘Inspecteur adjoint-rédacteur de 1° classe (indice 275) du 1° jan- 
vier +1952 M. Leconte Marcel, inspecteur adjoint-rédacteur de 
2° classe : : 

Inspecteur adjoint de 1*° classe (indice 275) du 1 juin rg5a : 
M. Le Bescond Edouard, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Contréleurs, 5° échelon (indice 237) : , 

Du 3° avril 1952 : M. Gasnier Jean ; 

Du 1 juin rg52 : M. Cleronin Auguste, 

contréleurs, 4° échelon ; 

Contréleur, 4° échelon (indice 224) du 1° mars 1952 : M. Malla- 
roni Pierre, contréleur, 3* échelon. 

fArrélés directoriaux des 13 et 14 mai 1952.) 

* 
ko 

DIRECTION DES THRAVAUX PUSLICS. 

Est promu sous-ingénieur hors classe (@ échelon) du 1 juin 
1959 : M. Cot Noél, sous-ingéniéur hors classe (1 échelon), (Arrété 
directorial du 16 mai 1959.) . 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique de i7¢ classe du 1 juillet 1951, avec ancien- 
neté dug juin 1949 : M. Le Part Georges, agent technique de 
a® classe. (Arrété directorial du 1° avril rgia.) 

- Sont promus : 

Du 1 Juin 1952 : 

Ingénieurs subdivisionnaires de 3° classe :.MM. Viroulaud  Aris- 
lide et Bablon Georges, ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe ; 

Sous-ingénieur de 1 classe : M. Ykrelef M’Hamed, sous-ingé- 
nieur de 2° classe » 

Sous-Ingénieur de 2° classe ; M. Aguillon Guy, sous-ingénieur 

de 3° classe ;
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Chej de bureau d’arrondissernent principal de 3° classe : M. Bla- 
vignac Marcel, chef de bureau dQ’arrondissement principal de 

4° classe ; : 

Adjoint technique principal de 4° classe 
demar, adjoint technique de 1°: classe 

Conducteur de chantier principal de 3° c¢lasse 

Gaslon, conducteur de chantier de 1* classe 

Conducteur de chantier de 4» classe : M. Frichou Henri, con- 
ducteur de chantier de 5¢ classe ; \ 

Chaouch de 2° classe > M. Mohamed ben Radi ben Hamadoun, 

M.' Groube Wal- 

: M, Letessier 

2 

Chaouch de 4° classe : M. Ali ben Brahim ben Mohamed, chaouch 
de 5* classe ; 

Du xr? juillet 1952 

Ingénieurs subdivisionngires de 1" classe MM. Carporzen 
Marcel et Mengelle Maurice, ingénieurs subdivisionnaires de 

a® classe ; / 

TIngénieur adjoint de 2 classe M. Léal Gilbert, ingénieur 

adjoint de 3° classe ; 

Adjoinls techniques de 1° classe MM. Kouadri Mohamed 
cl Péron Achille, adjoints techniques de 2° classe ; : 

Agent technique principal. de classe exceptionnelle (indice 290) : 
M. Hask Emile, agent technique «principal hors classe ; 

Agent technique. principal de 2 classe : M. Girard Roger. agent 
technique principal de 3° classe ; 

- Conducteurs de chantier principaux de 8° classe ; MM. Brunel 

Germain ct Saussol Sylvain, conducteurs de chantier de 1° classe ; 

Chef chaouch de 1° classe : M. Hamadi ben Addou el Ballouli, 
chef chaouch de 2° élasse ; 

Chaouchs de I? classe ; MM..Bihi ben Laheén ben Bouhou 
et Brahim ben Mohamed, chaouchs de 2° classe. - 

(Arrétés dircctorianx du i7 mai 1952.) 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dabir du 5 avril 
1945, conducteur de chantier de 4° classe du 1 juillet 1951, avec 
ancienneté du 1° octobre 1949 : M. Lévy Victor, conducteur de 
chanticr de 5° classe. (Arrété directorial du 14 mai 1952.) 

L’anciennecté de M. Scrivani Augustin, conducleur de chantier 
de 5* clysse, est fixée au 25 novembre sgn, . 

L’anciennelé de M. Lévéque Jean, conducleur de chantier de 
5° classe, esl fixdée au 25 juillet rg5o. 

L’anciennelé de M. Franco Roland, conducteur de 
5° classe, est fixée an 16 juillet 1950. 

Liancienneté de M. Frutoso Joseph, conducleur 

de 5° classe, est fixée au 16 décembre 947. 

chantier de 

de chantier 

L’ancicnnelé de M. Alonso Paul, conducteur de chantier de 
5 classe, est fixée au 1 avril 1950. 

(Arrétés directoriaux du 23 ‘mai 1952.) 

  

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 30 juillet 
1947, commis principal de 2° classe du 1* janvier 1952, avec ancien- 
neté du 1 mars 1950 : M™* Tavera Héléne, dame employée de 
2® classe. (Arrété directorial du 1g avril 1952.) 

Est. promu adjoint technique de I' clusse du 1 juin 1952 
M. Noto Jean-Louis, adjoint technique de 2° classe, (Arrété direc- 
torial du 17 mai rgf2.) 

Sonl promus du 1 juin r9fe 

Sous-agent public de I catégorie, & échelon : M. Bou Aila ben 

Mohamed el Yahiaoui, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; , 

Sous-agents publics de 1"* catégorie, 4° échelon : MM. Bouchaib 

-ben Mohamed ben Taj Maati et Abdallah ben Erradi ben el Malha, 
sous-agents publics de 1° catégorie, 3° échelon ; ,   
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Sous-agent public de 2° calégorie, 9° échelon : M. Abbas ben 
Mohamed ben Tahar, sous-agent public de 2° catégorie, 8° dchelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 

M’Barek ben Sraghni, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catéqorie, 5° échelon : MM. Abdallah 
ben Belaid, Abdallah ben Atmene bon Mohamed et Mohamed ben 

Tama ben Alimed, sous-agents publics de 2° catégorie, 4" échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catdgorie, 7 échelon : MM. Embarek 
ben el Houssine ben M’Barek et Abdallah ben Mohamed ben Aomar, 
sous-agents publics de 3¢ catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Moktar 
ben el Habib ben Houmad et Falah ben M’Barek ben Messaoud, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; , 

Sous-agent public de 8° eatégoric, 5° éehelan : M. Ahmed ben 

Abderrahmane el Fillali, sous-agent public de 8° catégorie, 
4° échelon. : 

(Atrétés direcloviaux du ta mai 1952.) 

  

Application du dahir da § avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires, 

‘Sont titularisés et nommés : ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon (ouurier routier) du 
rt janvier 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Kermine 
Laid ould Cheikh ; 

Du x janvier 1951 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (capordl de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 décembre 1947 : M, Khar- 
bouch Houssine 

Sous-agent publie de 2¢ catégorie, 5° échelon (porle-mire), avec 
ancienneté du 1 mai r94g : M. Smain hen Mohammed ; 

Sous-agent public de catégorie, 6° échelon (manoeuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté dur? mai 1949 : M. Cherifa Tahar ; > 

2 

Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon (gardien de nuil), 
avec anciennelé glu 1 avril 19/8 : M. Ali ben Lahssén : 

2 

Soussagent public de 2 catégorie, 3° échelon (chauffeur de 
shaudiérey, avec ancienneté du 26 mai xg49 : M, Abderrabmanc ben 

Boujemaa ben Said ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 3¢ éehelon (portefaiz por- 
fuaire permanent), avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M. Gourch- 
man, Ahmed ; * 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (mancenvre spécia- 
lsd), avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Lahcén ben Mohamed 

ben Abdelah 

Sous-agent public de 2° ealégorie, 2° échelon (chauffeur), avec 
ancicnneté du 1 octobre 1949 : M. El Houssine ben Lakhchach ben 
Ahmed ; ? 

, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (manauuvre spécia- 
lisés, avec anciennelé du 1 mars 1950 : M. Farzane Said ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancicnneté du 1 janvier 1948 : M. Nahiri Mohammed ;: 

Sous-agenl public de 2 catégorie, 1° échelon (graisseur), avec 
ancienneté du 1 janvier r9i9 : M. Benmira él Arbi | - 

Sons-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre), avec 
ancicenneté du i novembre r9ig M. Mohamed ben Abdallah 
Soussi : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (barcassier), 
ancicnneté du it juillet 1950 : M. Dollah Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (barcassier), 
antienmeté dur" janvier r94g : M. Amezzourh Lyazid ; 

Sous-agent public de 3° catégarie, 4° échelon (barcassier), 
ancienneté du 16 décembre r948°: M. Faizi Ahmad : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manazuure 
spécialisé), avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Bough ben 
hen Brick Houari ; 2 

avec 

avec 

avec 

non 

Said
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Sous-agent publie de 3° ealégorie, 3 échelon (maneenvre aide- 

mécanicien), avee ancienneté du 1 novembre r94g : M. Achkarmou 

Mohamed, . 

agents journaliers, oe 

(Arrétés directoriaux deg 28 novembre 1951, 5 et 15 avril et 
7 mai 1952.) 

Est Ubwaris¢ et nommé commis de 2° classe du 8 mars 1947, 

“axce ancicnnelé du 8 seplembre 1944, promu commis de I° classe 
i la méme date, avec la méme ancienneté, commis principal de 

& classe du 1 octobre 1947 et commis principal de 2° classe du 
i’ juin 1950 : M. Artéro Jean, agent, journalier. (Arrété directorial 
du 8 avril 1g52.) 

Est tilwarisce ct nominée dactylographe, 5° échelon du 1°" jan- 
vier rg57, avec ancienneté du 4 novembre 1949, cl reclassée dactylo- 

graphe, 6° échelon 4 la méme date, avec la méme anciennelté 
M™ Aguillon Adrienne, agent auviliaive. (Arrélé directorial du 

2g tévrier 1952.) 

Reetificalif an Bulletin officiel n° 2068, du 13 juin 1952, page 865. 

Sont promus 

Do 1 avril 1952 

Ingénieur subdinisionnaire de 3° clusse 

Au liew de: . . 

« M. Clarenc René ................. Sete eee eee eens MG 

Lire : 

« M. Clarence Marcel ...,........ beeen eee ees eke eee ee ee eee LD 

* 
af 

DIRECTION DPI TRAVATL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés du 1% juillet 1952 ; 

Contréleur adjoint du travail de 2° classe : M. Ronxin Maurice, 
contrdleur adjoint du travail de 3° classe 

Contréleur adjoint da travail de 4° classe : M. 
conlrdleur adjoint du travail de 5° classe. 

Rodier André, 

(Arvétés directoriaux du ro juin 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE ET DES FORETS 

font promus : . 

Ir 

M. Pe 

r-. Agent d’élevage de 5° classe du 1 févricr 1952 
Charles, agent d’élevage de 6° classe. 

éniear du génie rural de 4 classe du 1 juillet 1952 
tier André, ingénieur adjoint de 17 classe ; 2 

    

: M. Marchetti 

(Arrélés divecloriaux du 18 avril 1952.) 

Sont promus 

‘Cavaliers des eaaz, et foréls de 3° classe du 1° juillet 1952 
MM. Bokhir Jilali ben Almed et.Mohand ou Ali ou Kessou, cava- 

-liers de 4° classe ; 

Cavaliers des eaux el foréls de 4° classe : 

Du x janvier. r952 : M, Abdallah ben Mhamed ; 

Du i février r952 : M, Abdallah ben Larbi, 

cavaliers de 5° classe 

Cavaliers des eaur el joréts de 5° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Mohammed ben Hamou Kaynengi ; 

Du tw février r952 : M. Barek ben Hamadi ; 
F Du avril t952 : M, Ahmed ben Rahal ben Salah 

Du i juillet 1952 : M. Benayyate ben Mohammed, 

cavaliers de 6° classe ; 2 

'M. Renaudiere Jean 
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Cavaliers des eaur et foréts de 6° classe + 

Du 1 janvier 1952 : MM. Mohand ou Driss, Ali ben Mouloud. 
Ahmed beu Ali ben Hammou, Hamadi ould Haddou, Lahoucine 
hen Mohammed ef Miloucdi ben Larhi ; 

: MM. Mohammed bel Maati, Ali ou Ahmed 

2 

Du 3° féveice 1953 
et Ali hen Mohammed , 

Duar’? avril 1952 : M. Mohammed ben Lahsén ; 

Du if mai ig52 : M. Abdellah ben Mohammed ; 

Dua juin rga2 : MM. Slimane ben Mohammed, Mohammed 

ben Brahim, Haddou ou Alla et El Miloudi hen Mohammed, ’ 

cavaliers de 5° classe ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie : 

& échelon dur? mai 1952 : M. Hassou ben Lahousine, sous- 
agent public. 7° échelon ; . 

& échelon du x? juin t952 : M. Bousselem ben Ahmed, sous- 
agent public, 4° échelon ; 

4¢ éehelon da 1 juillel rgf2 : M. Moulay Allal el Houssine 
sous-agent public, 3° échelon ; 

Sons-agents publics de 3° catégorie 

& échelon du 1® mai 952 : M. Mohammed ben Omar, sous. 
agen public, -* échelon ;. 

?* echelon : . 

rm mai 1932 1M. Ahmed ben Lahsén ; 

rr juillet 1952 : M. El Mahjoub ben Mohammed ben 

sous-agents publics, 6° échclon 

Nu 

Du Tahar, 

6° échelon 

i janvier 1952 : M. Ahmed ben Bakkal 

i mai.rghe : M. Mohammed ben Ah, - 

sous-agents publics, 5° échelon 

. Du 

; . 
4° échelon : 

rt décembre 1951 : M. Abdessclam bel Houssine ; 
vw? avril tgs + M.- Ali ben Lahsén, 

sous-agenls publics, 3° échelon : 

Du 

Du 

se échelan tu 1 janvier 1952 : M. Belkaccim el Acbi, sous-agenl 
public, 2¢ échelon. 

(Arrélés divectoriaux du 1 tai 1952.) 

* 
xR 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Rectificalif au Thalletin officiel n° 2969, da 20 juin 

Au 

« Est reclassé coniréleur de la marine marehande de 4° classe 
du i janvier roar, 

1952, page 899. 

lien de 

Lire . 

« Est reclassd conirdleur de ta marine marchande de 4° classe 
du 1 jonvier 1951, sae setae 

M. Remeudisre Jean - . » ‘ 

* 
oo 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE... 

Est reclassé instructeur de 1 classe (indice 350) du service de 
la jeuncsse et des sporlg dur? janvier rgbr. avec ancienncté du 
16 octobre 1946 : M. Mayol Gaspard, agent technignue de 17° classe. 
(Arrélé directorial du 5 mai 1952.) 

Sont nomumeés 

Professeur chargé de cours de Venseignement supérieur de 
#° classe dv a avril rgs2 : M. Adam André ; 

Avec 2 mois 2g jours d’ancienncté : M. Ben Abicha Bennacér ; 

\vec rr mois d’ancienneté : M. Moulay Ahmed bel Habib Alami. 

(Arrétés directoviaux des 5 

Monitcurs de 4° classe du 1° octobre 1951 : ‘ 

el 13 juin 1952.)
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Font promus : 

Maitre de lravaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 décembre 1951 : M, Brandner René ; 

Du 1% juillet 195 

Professeur agrégé, 9° échelon : M. Massiet André ; 

instituteurs et institutrices de 1% classe : MM, Jung Fernand. 
Quilici Jeau, Bach Pierre, Duval René, Roller Jean et Martinez 

Robert ; Mm on Mle Ivanor Bugénie, Filippi Marie, Davi Marthe, 
Le Rouzic Raymende, Nerdou Marie-Louise, Bourgnon Jeanne, Gau- 
chard Suzanne, Ousset Simone, Bouton Marguerite, Anthian Odette, 
“Atlan Juliette, Morachini Marie, Marin Julielte, Simantob Marianne 

el Velly Yvonne ; . : 

Inslituteurs et institutrices de 2° classe : MM. Minig Lucien. 
Scolto di Ligori Joseph, Bonhomme Marcel, Pagés Eugéne, Touhami 
‘ben Berchane Bouhassou, Megand Claude, Bois Maurice, Nivault 
René et Constant Pierre ; M™* ou MZ Navarro Paulette, Bouyssou 

Denise, Evrard Julictle, Vespirini Antoinette et Vivier Marie ; 

Instituleurs el institutrices de 3° classe : MM. Doukkali Ahmed; 
Castiglia Raymond, Baudoin Jean, Domy Frangois el Calvez Lucien ; 
M™s ou Mules Renard Renée, Quemener Fierrette, Beaumore] Gil- 
beric, Arsicot Renéc, Tassin Francine, Babin Odile, Angelini Jac- 
queline ct Avanzini Gabrielle ; 

Instituteurs et institutrices de 4° classe : MM. Desort Paul et 

Donsimoni Jean-Jacques ; M™e* ou MM" Pecot Michéle, Dessieux 
Marcelle, Pastor Antoinette, Sallenave Germaine, Kernels Maric- 

Thérése, Hugue Paulette, Jajati Raymonde, Chantepy Jeanne, Rigard 

Christiane et Assailly Raymonde ; 

Inslituleurs et instifutrices de 5° classe MM. Mino Jackie, 
Dubroka Bernard, Georgeais Maurice, Oudart. André, Cagnard Jac- 

ques, Mercica Louis et Fahy Roger ; M™°* ou M¥** Alvarez Rolande, 
Brandner Madeleine, Laporte Andrée, Torcatis Alice, Saure Jacque- 
line, Foulquier Suzetle, Baguer Suzanne et Audran Isabelle 

Instiluleurs el instlituirice du cadre particulier ; 

De 2° classe ; MM. Daoudi Mohamed ct Abdelhamid M’Hamed ; 

De 4° classe : MM, Bennouna M’Hamed et Bekkouch Ahmed ; 

De &-clusse : M. Marcot Henri et M™° Michel Micheline ; 

' Assistantes materneiles : 

De 8 classe : M™° Houze Armande ; 

De 5° classe ; Mme Pélissié Simone ; ? 

Du 1 aott 1952 : 

Institutrices de 2° classé ; M™* Poncin Genevieve ‘et. Malessan 
Maric-Madeleine ; 

Institutrice de 3° classe : M™° Mignot France ; ? 

Instiluteur et inslilutrices de 4° classe : M. Guechria Abdelkadeér ; 
Mm ou Mus Costanlini Purificalion, Gouvernaire Juliette, Garriére 

- Jeanne cl Charicr Fernande ; 

Institutrice de 5° classe,: M™° Déramond Simone ; 

Instituteurs de 3° classe du cadre particulier : MM. Biscarat 
Paul, Snouassaoui Hadj el Hachemi, Lamfedel Mohamed et Hakem 
Mohamed ; 

Instituteur de 4° classe du cadre particulier 
Abdelmalek ; 

Assistante maternelle de 4° classe : M™° Gladel Emilienne. - 

(Arrétés direcloriaux des 6, 1g, 20 et 2> mai 1952.) 

: M. Lachén ou 

  

Est rangée instilutrice de 4° classe du 1° février Igdo, avec 
i mois d’anciennelé ; M™@™e Larivain Marguerite. (Arrété directorial du 
27 mai 1992.) 

  

Est rangé instifuleur de 5° classe du 1° mars 1945, avec 2 ans 
2 mois d’anciennelé, et promu instituteur de 4° classe du 1° février 

_ 1946 et instiluteur de 8 classe du 1° février rg4g : M. Pays Henri. 

(Arrété directorial du 27 mai 1952.) , . 
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font reclassés 

Institulrice de 8 classe du 1® octobre 1950, avec 5 ans 24 jours 
@Mancienneté (bonification pour suppléances : 5 ans 24 jours), et 
promuc A la 5 classe 4 la méme date, avec 3 ans 24 jours d’ancien- 

neté : M™* Carlier Antoinette ; 

Instiluteur de 5° classe du cadre particulier du 1° janvier 1951, 
avec 1 mois 7 jours d’ancienneté (bonification pour services mili- 
taires : 4 ans 1 mois 7 jours) : M. Ducousso Christian ; 

Inslifuleur de 5° classe du 1 janvier 95a, avec 2 ans g mois 
19 jours d’ancienneté (bonificetion pour serviccs mililaires : 4 ans 
9 mois ro jours) : M, Grimoux Frangois, 

instituleurs de 6° classe ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1tg47, avec 4 ans 5 mois 23 jours d’ancien- 
neté (bonifications pour services militaires : 3 ans g Mois 25 jours 
el pour services dans l’industrie privée : a ang 1 mois 15 jours), 

promu a la 4° classe 4. la méme date, avec 1 an a mois d’ancienneté, 
a la 3° classe du 1° aotit ro4g ei A la, 2° classe du 1° aodt rg5a : 
M. Cloux Alfred : ‘ 

Maitre de travanz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 oclobre 1951, avec 1 an 1 mois d’ancienneté (bonifi- 

calion pour services militaires : g mois) : M. Ardiloure René ; 

Maitre de travaux manuels de'6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre 1940, avec + an 7 mois 16 jours d’ancien- 
neté (bonifications pour services militaire; : 8 mois, et pour sup- 

pléances : tt mois 16 jours) : M. Galvani Charles ; 

Maitre de travaun manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1g51, avec 5 ans 13 jours d’ancienneté (boni- 
fications pour services mililaires : 1 an 11 mois 27 jours, et pour 

services dans l'industrie privée : 3 ans 16 jours) : M. Giordano 
Vincent; , 

-Maiire de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1949, avec 7 ans 5 mois 10 jours d’ancienneté 
(bonifications pour services dans l'industrie privée : 5 ans 5 mois 
iq jours et pour suppléances : 2 ans), et promu A la 5° classe de 
son grade & la méme date, avec 3 ans 5 mois ro jours d’ancien- 
neté, 4 Ja 4° classe A la méme date, avec 3 mois ro jours d'ancien- 

neté, ct a la 3* classe du. 1 septembre rgia : M. Ahmed ben 
Djilali; 

Maitre de lravauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° cale- 
gorie) du 1 octobre 1950, avec 9 ans 10 moig 28 jours d’ancien- 
neté (bonificalion pour suppléances : 1x mois 16 jours), et promu 
4 la 5° classe de ‘son grade du 1 juillet 1951 ; M. Maillet Georges : a 

Maitre de travanz manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du i® oclobre 1950, avec » ans 7 moig a jours d’anciennecté 
(bonification pour suppléances : 11 mois 6 jours), et promu A la 
4° classe de son grade du 1 mars 1954 : M. Coustes Jean : 

a 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 octobre 1g, avec r an ry mois 16 jours d’ancienneté 
‘bonification pour suppléances : tr miois 16 jours), et promu a la 
5° classe de son grade du 1 janvier 195a : M. Chéné Pierre ; 

Mouderrés de 6° classe du i octobre 1947, avec 3 ans 3 mois 
d’ancienneté (bonificalion pour suppléances : 3 ans 3-mois), et 
promu mouderrés de 5° classe A la méme date, avec 3 mois d’an- 
ciennelé : M, Ahmed ben Brahim Soulhi : : 

Mouderrés de 6° classe du 1 octobre 1947, avec 8 ans d’ancien- 
neté (bonification pour suppléances : 3 ans), et promu mouderrés — 
de &° classe du 1 féveier 1948 : M. Tebaa Ahmed : 

Mouderrés de 6° classe du 1°? janvier 1948, avec.5 ans 1 mois 
2 jours d’ancienncté (bonification pour suppléances : 5 ans 1 mois 
a jours), et promu a la 5° classe de son grade A la méme date, avec 
2 ans r mois 2 jours d’ancienneté : M. El Alem Mohamed. 

(Arrélés directoriaux du 27 mai 1952.) 

  

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. ‘ 

Est titularisée et nommiée agent public de 8 catéyorie, 2° éche- 
fon du 1° janvier rgio, avec 2 ana’ 11 mois d’ancienneté : Mme Boyer 

| Clémence. (Arrété directorial du 17 septembre 1951.) 

e



BULLETIN N° 2071 du 4 juillet 1952. 

- DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est remis infirmier slagiaire du 1 mai 1953 : M. Abderrahman 

hen Sidi ben Driss Lamrani, infirmier de 3° classe. (Arrété directo- 
rial du 25 avril 1952.) ‘ 

Est recrulé en qualité d’infirmler stagiaire du 1 mars 1952 : 

M. Mbark ben el Mokhtar. (Arrété directorial du 24 avril 1952.) 

Sonl promus du 1° aodit r9da : 

Adjoint de santé. de 1 classe (cadre des diplémés d’Etat) : 
M. Baréa Vincenl, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; ‘ 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) - 

M* Silve Jeanne, adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) ; 

Adjoint de santé de i classe (cadre des non dipldmés d’Etat) ; 
“M, Pontac Emile, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplé- 

més d’Etat). a 

(Arrélés directoriaux du 31 mai 1952.) 

Sont titularisées ef nommeées adjointes de santé de 5* classe 
_ (cadre des diplémées @’Rlat) du i janvier 1952: M™™ Cavallini’ 

~~ Olympe, Garcia laymonde, Marchand Jacqueline, Maurizio Anne- 
Marie, M™* Poirier Suzanne et Mue Sanyas Anne-Maric, adjointeg de 
santé temporaires (cadre des dipldmées d’Elat). (Arrélés directoriaux 
des 20, et 23 mai 1952.) 

Est titularisée et nommée adjointe de santé de 5* classe (cadre 
des diplémées d’Etaf) du 1° janvier 1952 : M™* Bergére Micheline, 
adjointe de santé temporaire (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété 
directorial du 17 mai 1952.) 

Sont titularisés el nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d'Etat) : 

Du 1° janvier tgs2 : M™ Cuppari Jeanne et Sanchez Marthe ; 
MM. Couppa Jacques, Lancelot Yvon et Poulain Marcel ; 

Du r* juin 1952 : M!* Marquette Henriette, 

adjoints de santé lemporaires (cadre des non diplémés 
d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 23 mai et 5 juin 1952.) ‘ 

Est recrulé en qualité de médecin stagiaire (indice 315) du 
g avril 1952 : M. Vigouroux Jean. (Arrété directorial du 16 avril 1952.) 

* 
* 

b~. OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET PES TELEPHONES. 

Sont promus : 

' Céntrélaurs + 

3° échelon du 1° juillet 1952 : M™* Launois Helyette ; 

4° échelon du 1 juillet 1952 : M™ Turchi Suzanne ; 

5° échelon : , 

Du 1° juillet 1952 

_ med Nejjar ; 

Du 26 juillet 1959 

: M. Si Boubekér ben Si Ahmed ben 8i Moha- 

: M. Abdelkadar bel Hadj Lahssén ; 

‘Agents d’exploitation : 
Q¢ échelon du a1 juillet 1952 : M. Bretle Robert et M™* Weiss 

Georgette ; 

3° échelon : 

Du 16 juillet 1959 : M. Posty Roland ; . , 

t ‘ Du _ ar juillet 1952 : M™ Gentillet Ginette el M. Banégas Roger ; 

Du a6 juillet 1952 : M’** Holmiére Josette et Bourdy Janine ; 

- OFFICIEL 
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4° échelon . 

Tru 1° juillet r952.: Mu Laborie Pierrette et Pacquetet Yolanda; 

Du 11 juillet 1952 : M™ Ksas Madeleine ; 

Du ar juillel 1g95a : M" Sourroubille Maryyonne. 

(Arrétés directoriaux du 21 mai 1952.) 

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 5° écKelon du 10 avril 1952 : M. Pinatel Jean- 

Jacques ; . . 
Controleur principal, 3° échelon du itt février 1952 : M™* Stock 

Jeanne. , 

\Arrélés directoriaux des 5 février et 3 mai 1952.) 

Sonl promus sous-agents publics de 2° catégorie du 1 juil- 
let 1y52 : 

7° échelon : M. Ben Aissa ben Mohamed ben Kacem ; 

& éehelon ; M. Allal ben Ahmed ben Mohamed. 

(Arrétés direcloriaux du at mai 1952.) 

L‘ancienneté de M. Perrin Yves, agent des installations, g* éche- 
lon (indice 153), est reporiée du r¥ juin 1951 au a7 aodt rg5o. (Arrété 

directorial du 5 février 1952.) i 

‘Est promu facteur, 1° échelon du 11 juillet rg5a : M. Ahmed. 
ben Mohamed ben Ahmed, (Arrété directorial du ar mai 1952.) 

* 
* & 

TRESORERIE GENERALE. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du § avril 
1945, commis de 1° classe du 1% janvier 1951, avec ancienneté du 
4 décembre 1947, promu commis principal de 2 classe 4 Ja méme 

dale et intégré agent de recouvrement, 5° échelon A la méme date : 
M. Geiger Valentin, commis de 1 classe. (Arrété du_ trésorier 
général du Protectorat du rz avril 1952.) 

  
  

Honorariat. 
  

Est nommé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
trales du Prolectorat ; M. Jomier Amédée, administrateur civil de 
classe exceptionnelle, sous-directeur hors classe, remis 4 la dispo- 

sition de son administration d'origine. (Arrété résidentiel du 
26 juin 1952.) 

Le titre d’adjoint de contrdle principal honoraire est conféré 
4 M. Bach Pierre, adjoint de contréle principal de 1° ‘classe, en- 
retraite, (Arrélé résidentiel du 13 mai 1952.) . 

  

  

Admission & la retraite. 
  

‘M. Mathis Michel, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(a¢ €chelon) des domaines, délaché a la direction de 1l’intérieur, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, et rayé des cadres 
de la direction des finances du 1% juillet 1g52, (Arrété directorial du 
a8 mai 1952.) : 

M. Bouyssou Raymond, adjudant-chef, des eaux ct foréts de 

classe exceptionnelle, est admis & faire valoir ses droits A la 
retraile cl vayé des cadres de la direction de Vagriculture et des 

foréls du 1° mai rg52, (Arrété directorial du 24. mai 19a.)
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M. Le Gallo Pierre, brigadier des douanes hors classe, est admis, 
au tilre de la limite .d’4ge, & faire valoir' ses droits 4 la retraite et 
rayé. des cadres de Ja dircclion des finances du 1° mai 1g5a. (Arrété 

directorial du 7 mars 1952.) ' 

M. Ahmed ben Brahim ben Mohamed, caporal, 2° échelon du 

corps des sapeurs-pompicrs de Port-Lyautey, est admis au bénétice 
des allocalions spéciales et rayé des cadres de la direction de |’inié- 
rieur du 1 juillet 1952, (Arrété- directorial du_ 2g avril 1952.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours pour Vemploi de commis dl’ interprélariat stagiaire 
> 

de la direction de Vinlérieur (sessions des 6 mai et 10 juin 1952), 

Candidats admis (ordre de mérite) - 

I. —. Liste principale. 

_MM. Mesli Abdelmajid, Charaf Abdallah, Ktiri M’Hamed, Bachir 

ben. Belaid, Abdesslam ben Driss cl Alaoui, Harfaoui Mouloud ben 

Ahmed Smiri, El Fassi-Fihri. Mohamed ben Taieb, Ahmed ben el 

Tlassan el: Mesquini, Amarli Abdelkadér ; ex a#quo : Mohamed ben 
Abdelkadér ben Aissa el Azaoui et Sayah Brahim ben Ahmed ; 
ex wzquo : Siljamassi Mohamed et Berrada Mohamed ; Nassila Aomar 

Benghalem, Chemao cl Fihri Ahmed ; ex equo : Zoubir ben Abder- 
rahman Bennani ¢l El Azzaoui Mohammed ; ex #quo : Mohamed ben 

Hassane ben Hadj Mohamed Chatar ct Mekouar Brahim ; Moulay 

Othman ben cl Mehdi cl Alaoui, Cherradi e] Fadili Hassan, Larbi 
Slimani, Benuani Mohamed ben Allal, Mohamed ben Abdesselam 

Grana et Bennaser Mohamed. : 

TT. — Liste complémentaire. 

MM. Taich Moussa Ahmed, Moulay Larbi ben Moulay Ali, M’Rani 
Brahim ; ex «quo : Mohamed ben el Hosseine ben Bouzid et Abdes- 

selem Mohamed Loulidi ; Cherkaoni Abdelkadér, Abdelaziz ben 

Mahjoub ; ex «quo : Drissi el Quafi ben el Mahi cl Mounib Ahmed 
ben Ali; Seffar Dciss, Torch Mustapha, Labhar Jelloul ben Driss 

“Tazi ¢ ex aquo : Bennani Taich ct Mohamed ben Amar.; ex equo ¢ 

Benabbou Mohamed et Cherradi Abdeslam. 

Exramen professionnel pour Vemploi dagent technique 

de la direction des travaux publics (session 1952). _ 

Candidats admis (ordre de mérite) : WM. Macquart Roger, Le Goff 

Alain (7), Simon Jean, Tarrieu Jean (1), Nicosia Paul, Chéreau 

Roger (r), Berger René (1), Brémond André, Rouchereau Claude (1), 

Chambon Pierre, Lelessier Gaston (1). Soldati Louis, Frutoso Josepi] 

Greminger Jean-Jacques et Scarbonchi Jean (1). 
    

i) Réndficinire du dahir du 23 janvier 1951, 
      

Concours pour Vernploi d’élére dessinateur -caleulaleur. 
du service lopographique du 10 juin 1952. 

Gandidats admis (ordre de mérite) : MZ 
MM. Vielmas Yves, Raibaldi Charles et Jaussaud Jean, 

: M. Thibault André. Liste complémentaire 

Concours pour Vemploi de vétérinaire-inspecleur de Vélevage 
(session du 1° mai 1952). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bouffault Jean-Claude, 
Barayre Jacques, Voillhardt -Yves (bénéficiaire du dahir du, 23 jan- 
vier 1951), . 

Concours pour Vemploi de sous-lieutenant de port 

de la direction des travaux publics (session 1952). 
  

Candidats admis (ordre de méritc) : M. Le Fer Léon ; M Cariou 

Clet (bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg5r). 

Alamel Mircille, | 

  
| 

| 

  

  

, Concours pour l’emploi de seerétaire sténadactylographe 
du 12 juin 1952. 
  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* ou M¥es Chéchin 
Georgette, Gourichon Lydie, Steiner Geneviéve, Roman - Henrietle, 
Durand-Souffland Gilberte, Macquart Jeanne, Voisin Janine, Joulin 
Odette, Perretle Suzanne, Pichavant Marguerite, Broissand Simoue, 
Brossct Jearme, Atlias Esiclle, Gréolier Héiéne, Bonifay Ida, Wagner 
Nicole, Schermesser Fernande, Azoulay Denise, Dupuis Janine, Por- 
ticr Lucile ct Delseny Andréc. 

| | 

AVIS. ET COMMUNICATIONS - 

Avis de concours pour l'emploi d’adjoint de contréle stagiaire. 

  

‘Un concours pour Je recrulement de-dix adjoints dé contréle . - 
slagiaires aura lieu a parlir du 24 septembre 195a. 

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1931 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu. simultanément 4 Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger el Rabat. Les épreuves orales - 

se dérouleront exclusivement 4 Nabat. 

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréal 

de Venseignement. secondaire ou d’un dipiéme équivalent. 

Tous renseignements sur la carriére d’adjoint de contréle ainsi 

que sur le programme el les condilions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de l’intérieur 

(inspection du personnel civil de contréJe) 4 Rabat, suit au directeur 
de VOflice du Maroc, 21, rue des Pyramides, A Paris. 

  

Commission mixta franco-belgo-luxembourgeolse du 3 avril 4952. 

Une commission mixte franco-helgo-luxembourgeoise s’est .réunie 
i Paris, du 24 mars au 3 avril 1952. 

Les principales dispositions, imléressant Ie Maroc, adoptées au 

cours de cette réunion sont les suivantes : 

Ezportations vers VU.E.B.L. de produits de la zone franc. 

Les produits en provenance de Ja zone france continueront A 
jouir A lour entrée en Belgique et au Luxembourg, du régime libéral 
accordé jusqu’” présent. 

Un contingent de roo lonnes de déchets de fonte est ouvert A 
Vexportation du Maroc. 

Importations an Maroc de produits de VU.E.B.L. 

Les 

    

  

  

contingents supplémentaires suivants sont accordés au 
Maroc : . 

CONTINGED rs i | 
. du Marog . oT +) SERVICES 

PRODUITS en millions. dé francs responaables 
. belvres 

Chicorée Witloof ........-++4 0,5 C.M.M, /Alim., 

Produits mi-finis en métaux 
mon ferreux ......e cece 0,8 DPM. 

Petit matériel roulant, trains 

de roues et accessoires .... G,2 - id. 

Matériel de mines, broyage et ; 

CONCASSALZE wae ee cee eee eee 0,5 id. 

Allumettes ...2.2.....- Sees 5 C.M.M./A.G, 

oe (Transférés 
. de la Tunisie 

au Maroc)         
  

RABAT, IMPRIMERIE OFFICIELLE.


