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TEXTES . GENERAUX 

Dahiy du 29 juillet 1952 (6 kaada 1874) 

portant fixation des tarifs du tertib pour l’année 1952. 

LOUANGE A DIEU SBUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

Que l’en sache par les présentes _ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1333) réglementant 
le terlib et, notamment, son article 12; : 

Vu le dahir du 1g mai 1939 (ag rebia I 1358) réglementant le 
lertib sur les arbres fruitiers, modifié ‘Par le dahir du ra mai 1942 
(25 rebia IT 1361) ; 

Vu le dahir du rg mai 1939 (29 rebia I 1358) réglementant le . 
lertib sur la vigne en plantation réguliére,   

el 

al 

TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles,. 

Arr. 2. — Les céréales principales, blé dur, bié tendre, orge, 
avoine et seigle sont classées d’aprés la notation de leur rendement 

en neuf catégories, Ja neuvitme catégorie étant exonérée : 

ive catégorie, — Rendement A Vheclare de 20 quintaux et-au- 
dessus. 

2° calégorie. — Rendement A l’hectare. égal ou supérieur A 15 
@t inférieur 4 a0, 

3° calégorie. — Rendement & lhectare égal ou supérieur 4 11 
et inférieur A 15. 

4° catégorie, — Rendement' a l’hectare égal ou, supérieur A 8 
el inféyieur & 11. 

5° catégorie, — MRendement A lhectare égal ou supérieur a 6 
jnférieur a 8. 

6° catégorie. — Rendement & l’hectare égal ou supérieur A 5 
inférieur A 6 . 

7° catégoric. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur A 4 
ct inférieur 4 5. 

8° catégorie. — Rendement 4 Whectare égal ou supérieur 4 3 
cl inférieur A 4. . 

9° catégorie. —- Rendement A Vhectare égal ou supérieur a 1 
et inférieur a 3. 

L’impét A l’hectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

    

  

CATIGORIES 
des rendements Ble dur | Ile tendre Orge Avoine | ____ Scigle 

v°catégorie....|  4.3a0 3.880 2.280 2.380 | - 3,980 

2° catégorie....| 2.970 | ~ 2.670 1.560 1.560 1.560 

3° catégorie....{ a.160 1.940 1.140 1.140 1.140 

4° catégorie.... 1,530 1.370 800 800 800 

5° catégorie....| 1.080 970 570 570 570 

6* catégorie...- 810 720 420 “hao 420 

7° catégorie.... 310 280 160 160 160 

8 catégorie.... 430 200 110 - “110 110 

g® catégorie....| Ex. Ex, . Ex. Ex, Ex,               
‘Les autres cultures annuelles sont classées, d’aprés la notation 

de leur rendement, en huit catégories : 

re catégorie. — Kendement 4 Vhectare de 20 quintaux et au- 
dessus. 

2° calégorie, — Rendement & Vhectare égal ou supérieur A 15 
el inférieur A 20, . 

3° catégorie. — Rendement A l’hectare égal ou supérieur 3 a tr 
et inférieur 4 15. 

4° catégorie, —- Rendement 4 "hectare égal ou supérieur A 8 
et inférieur A rr. : 

5° catégorie. — Rendement & l’hectare égal ou supérieur 4 6 
el inférieur X 8. 

6° calégorie. — Rendement 4 Vhectare égal ou supérieur A 4 
el inférieur A 6, 

7* catégorie. —- Kendement A hectare égal ou supérieur a3 
et inférieur A 4. 

8 catégorie. — Rendement A l’hectare égal ou supéricur a 1 
et inférieur 4 3.
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L‘impét 4 Vhectare est fixé conformément au tableau ci-aprés : 

| i 
CATEGORIES Pois | | ; Petits ; : . ‘ 

Faves Mais Sorzho | Fenugroc Lin | Lentilles . Mil Alpiste Cumin -| Coriandre| Haricots 
des rendements chiches \ pois 

| 
| | 

ie catégorie ..........-- 2.640 2.720 | 4,120 2.990 | 2.330 | 47.250 ' 6.060 | 2.780 2.920 | 3.830 | 12.370 | 3.090 | 6.060 

2° catégorie ...-.....--- r.810 | 1.890 | 2,840 | 1.890 | 1.610 | 5.020. 4.180} 3,920 | 1.890 | 2.670 | 8.620 | 2.150 | 4.180 

3e calégorie anne sees 1.320 1.400 2.080 1.400 1.180 3.670 3.000 1.400 1.400 1.970 6.370 1,590 3.060 

4® catégorie -........ eee go 1.010 1.480 1.010 850 9.620 2.180 1.000 1.010 1.430 4.620 1.150 2.180 

5* catégoric .......e0005 660 440 1.960 qho 610 1.870 1.560 710 who 1.040 3,370 8ho 1.560 

6° catégorie ..........- 44o 520 720 520 4ao 1.270 , 1.060 480 520 930 2.370 go 1.060 

7° catégorie .-...6....-- 270 350 460 350 | 280 820 | 680 310 350 | 500 1.620 hoo" 680 

8 catégorie ..........-- 110 190 210 190 140 370 | 310 140 T90 | azo 870 210 310 

— sa -da ri ; ‘ . . . . Francs 

1 les oun e tabac, ot ge cone “° forsho i balai, ge 4° eatégorie. — Valeur de la production brute, au pied, _ 
honné et d’orobe, les cultures rales estinées a fournir des graines, égale ou supérieure ¥ roo francs et inférieure A 

des fleurs A couper; des plantes d’ornementation, la menlhe poivrée a00 francs / 8 
et le géranium rosat, les bananeraies, les ‘nioras et les cultures ON nese peeeeeeeess “ 

maraichéres quel que soit le but de leur production : légumes, | 5° catégorie. — Valeur de la production brute, ‘ai pied, 
eraines de semence, etc., sont imposées suivant le tarif forfaitaire égale ou supérieure A 50 francs et inférieure A 
ci-dessous : 100 FANS Loe cece eee te eee e ete seve 4 

Faites suivanl Faites suivant 6° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
les méthodes les méthodes égale ou supérieure A 30 francs et inférieure a 
modernes traditionnelles 5o frames ....--...00e eae ba wae eee eae penee a 

(par hectare) (par hectare) ' 

— 7° catégoric. — Valeur de la production brute, au pied, 

Francs Francs égale ou supérieure A ro francs et inférieure 4 
Tabac . 2... cc cece ete ete eeccctepeae 5.000 » 30 francs tone eee eee pee eee eee ee af I 

RAZ severe ee atte renee nee e eter ees 2-000 » 8° calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
(00) (ays pee eecae near 1.000 » inférieure A ro francs .... eee eee eee eee eee eee Bxonérée 

Sorgho A Dalai ........eecceee eee 750 "375 Les arbres en Age de produire, autres que les oliviers, palmiers 
FCnn6 oe eee cece eee cence ence: 2-600 1.300 cL vignes cn plantation irréguliére, recensés sous les rubriques 
OLODC .. cece ccc cccccaecuseveauencues 150 75 1° amandiets; 2° orangers, citronniers et autres aurantiacdes ; 

. , : 8° cerisicrs et noyers; 4° figuicrs, grenadiers et autres arbres non 
Cultures florales ....... Teteeeseeress 8.000 4.000 ‘dénonunes, ne sont imiposés qu’A partir de 26 arbres pour chacune 
Cultures maraichéres non irriguées. goo 450 des rubriques, mais l’imposition porte sur la totalité des arbres . 

Menthe poivrée, géranium rogat, ba- recensés sous la rubrique considérée, 
naneraies, nioras et cultures ma- : 
raichéres irriguées Vigne en plantation réguliére. 

Superficie inférieure 4 a hectares, Agr. 4. — La vigne en plantation réguliére remplissant les con- 
par exploitation ........-..--.- 2.000 1.000 ditions pour ¢tre imposable est taxée d’aprés le tarif ci-dessous 

Superficie égale ou supérieure A Par hectare 
a hectares, par exploitation 4.000 2.000 ny 

Francs 
iv catégorie. — Produclion A lhectare égale ou supé- _ 

Les cullures non désignées au tarif sont exemplées de l'impét rieure 4 130 quintaux de raising .......-.. eee eee 18.860 
pour -V’année 1952. 9 i Prod a Lh Seal é 

1 =* categorie, — Productio *hectz ale o + TITRE DEUXIEME., og ONE TOM aN ON, aT Near’ CBA OU Supe oo 7 rieure 4 roo quintaux et inférieure 4 130 quintaux. 14.460 
Arbres fruitiers et vignes en plantation irréguliére. 

Art, 3. — Les arbres fruitiers et les vignes en plantation irré- | % calégor ie. — P roduction a Vhectare égale ou supé- 
guliére en Age de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-aprés ; rieure 4 70 quintaux et inféricure A 100 quintaux. 10.690 

Francs 4e calégori>, — Production A Vhectare égale ou supé- 

Hors catégorie, — Valeur de la production brute, au ricure 4 30 quintaux et inférieure 4 70 quintaux. 7.550 
picd, égale ou supéricure 4 2.000 francs .......-.. 120 

. . . '5¢ categorie. — Production A Vhectare égale ou supé- 
1° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, ° oe Z , intaux et intéri ° s int pé 5.66 

égale ou supérieure A 1.000 francs et inférieure x _ fieure a 4a Qu Mux eb Inleriéure + Oo quintaux. O00 

9,000 francs «2... sess ee eee ence ete tener sense eens 80 6¢ catéyoriv. —. Production A Vhectare égale ou supé- 
2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, rivure 4 430 quintaux et inférieure 4 40 quintaux. 4.4oo 

égale ou supérieure A Soo francs et inférieure 4 oo, . ; 
ms 00 france» . - “ ho ** calégorie, — Production A Whectare égale ou supé- 

, : ricure {i 20 quintaux ct inféricure a 30 quintaux. 3.1h0 

2 catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, . oo , . ; 
égale ou supérieure & 200 francs et inférieure & catégorie, -— Production A l’hectare inférieure a 

Hoo francs .eece cece eee eect eee eee ee ee ees 20 mo QUELAUK ec eee Exonérée   
 



  

    
      

  

    

  

          
  

de Chi¢haousa el de Tamanar, circonseription d'imi-n-Timoute, ‘flerriloires d'Quaraazaite 
elo da Talllalh eb région d’Agadir. 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui précéde 

el qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont soumis 
hy Vimpot, & l'exception de ceux appartenanl a4 l’armée et de ceux 
possédés, pour assurer un service public, par 1’Btat chérifien ou les 

municipalités, 

Anr. 6. — Le nombre des centimes additionnels prévus par 
Varlicle 12 du dahir du io mars 1915 (23 rebia JI 1333), & percevoir 
au profit des chambres d’agriculture, est fixé 4 un (1) pour les 

assujetlis marocains et A dix (10) pour tous les, autres. 

Tl sera, en outre, pergu, en 1952, trois (3) centimes additionnels 
pouc Ja lutte antiacridienne, 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1377 (29 juillet 1952). 

‘Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 14 aoadl 1958. 

Le Conmmissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 10-38-1915 (8.0. u® 127, du 29-3-1915) ; 
Dohirs du 19-53-1939 (4,0. n° 1397, du 24-6-1939) 

  

Arvété viziriel du 15 avril 19582 (20 rejeb 41874) portant fixation, pour 

Vannée 1962, du nombre des décimes additionnels au principal de 

la taxe urbaine et de l’impét' des patentes a percerolr au profit du 

budget général de l’Etat. 

Le Granp VIZzIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 1336) portant régle- 
mentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié on 
complété ; 

Vu Ie dahir du g ottobre 1920 (25 mobarrem 1389) portant 
établissement de Vimpdat des patentes et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 
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TITRE TROISIEME. Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 

, directeur des finances, 
Animauz, ARBETE °: . 

TT, O9 5 i SOT i Nose Va ras ii i- és : - : aoe Anr, 5. — Les animaux sont imposés d’aprés le tarif ci-apres Arvicis PRemien. — Le nombre des décimes additionnels an 

, - principal de la taxe urbaine et de Vimpét des patentes est fixé ainsi 
a = qu'il suit, pour: Vannéc 1952, dans les centres non érigés er muni- 

Thee T cine i's B_ - ae DESIGNATION AGE DIMPOSITION my fe ipalités 
des animaux a, ne 1° Tare urbaine. 

Un demi (0,5) & Outat-Qulad-el-Haj ; 

Frances | Francs Quatre (4) & Missour ; 

Chameaux adultes De plus de 4 ans. Tho) 112 Sepl (7) & Saidia-Casba, Berguent, Jerada, Sidi-Benmour, Souk- 
Chamcaux jeunes De 9 AG ans a8 5G ol-Khemis-des-Zemamra ; 

, . vayet Fs HAuit (8) A Taourirt, Guercif, Ksar-es-Souk, Erfoud, Tmouzzér- 7 yf s et au-dessus, 180 135 , ow Irotet td , ney * 
Chevaux ......ses+s- De 3 ang eta du-Kandar, Mechra-RBel-Ksiri, Sidi-Yahya-du-Rharb, Tifldt, Ain-el- 

Jaments ...-..e ee eee id. 9°. 68 Aouda, Bouznika, Marchand, Boujad, Bit-Tdid-Chavent, Souk-Jeméa- 

Mulets .........00+205 id, 180 135 Shaim ; 

ATIOS occ eee eee te eee De. 2 ans el au-dessus. a5 || Neuf (9) & Souk-el-Arba-du-Rharb, Peliljean (centre urbain seu- 
me t ' loment), Sidi-Slimauc, Khemissét, Berrechid, Boucheron, Benahmed ; 

auts. * t aes et va- : . . , - -. eq 
Beeulss hla y De 18 mois et au-déssus. 280 a10 |} Dix (ro) & El-Aioun, Berkane, Marlimprey-du-Kiss, Saidia-Plage, | 

COGS vec eee eres sees Midelt. Mehdia-Plage, ‘Boulhaut, Oued-Zem, Khouribga (non com- 
Veaux et génisses A partir du sevrage. ro 98 | pris le périmétre de 1 °O.G.P.), Kasba-Tadla, Beni-Mellal, Louis-Gentil, 

Porcs ....-- le ‘ Jf: id. ‘too wh Demnate, Sidi-Rahhal, -El-Kelaa-des- Srarhna, Taroudannt, Inezgane ; 
y . 7 - . 13 

Moutons Secale a eeeee id. | 70 oa fp Douze (12) & Azrou, Khenifra, Meknés-extension-est, Meknés-La 
Cha id . 05 19 Youraine, Moulay-Idriss, El-Hajeb, Ain-Taoujdate. 

VIES occ e cece e eee . 

‘ 2° Impél des palentes. 

(a) Le larif spécial est applicable dang les circonscriplions. suivanles : annexes Un (1) & Quarzazate ; 

Trois (3) & Boudnane, Arbaoua, Teroual, Zoumi, Mokhrissél, Dar- 

bel-Amri, Sidi-Bouknadel, Temara, Venet-Ville ; 

Qualre (4) A Tedders, Oulmés, Dar-ould-Zidouh, Bir-Jdid-Chavent, 
Sidi-Bennour, Souk-cl- Khemis- des- -Zemamyra, Roujad, Tianit ; 

Ging (5) 4 Debdou, Taourirt, Figuig, Boudrfa, Tendrara, Guercif, 
haria-ba-Mohammed, Rhafsai, ‘Vissa, ilot d’aménagement du Bas-Sais. 
Taounate, Missour, Inmourzsér-du-Kandar, Ksabi, Rich, Boudenib, 

Goulmima, El-Kbab, Zaouis-Ait-Isschaq, Moulay-Bousselham, Khic- 
muisséL, Tiflét, Ain-el-Aouda, Bouznika, Marchand, Benahmed, KI- 

Borouj, Oualicia ; . 

Six (6) & Berguent, Boulemane, Peliljean, Sidi-Slimane, Qued- 

Zem, Boujniba, Sidi-Boulanouar, Berrechid, Boucheron, Sidi-Rahhal, 
El-Kelia-des-Srarhna, Demnate, Tahannaoule, Amizmiz, Asni, Imi- 
n-Tanoute, Chichaoua, Taroudannt, Inezgane ; 

Sept (7) & Taloralt, -Saidia-Plagc, Saidia-Casba, Midelt, 
Ksar-es-Souk, Erfoud, Rissani, Ksiba, Zaouia-Ech-Cheikh ; 

Huit (8) 4 ELAioun, Sidi-Boubké:, Touissit, Jérada, Matmata, 
Mcknés-extension-est, Meknés-La Touraine, Moulay-Idriss, Ain-Taouj- 
date, Sebéa-Aionn, Mechra-Bel-Ksiri, Souk-el-Arba-du-Rharb, Sidi- 

Itzér, 

‘Yahya-du-Rharb, Beni-Mellal, Kasba-Tadla, Boulhaut, Fkih-Bensalah, 
Louis-Gentil, Souk-Jem4a-Shaim ; 

Dix (10) & Berkane, Martimprey-du-Kiss, Mrirt, El-IIammam, 
Ain-el-Leuh, Khenifra, El-Hajeb, Mehdia-Plage, Khouribga, Ben- 

| guerir et Skhour-des-Rehamna ; 

Douze (1a) 4 Azrou, 

Art, 2. — Le nombre des décimcs additionnels aux principaux 

* pour Vannée 1952, 

  

respectifs de la taxe urbaine et de V'impét des palentes, A percevoir 
au profit du budgel général de l’Biat dans le 

lerritoire non municipal des villes de Port-Lyautey, Salé, Rabat, 
Fedala, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador et Agadir, est.le méme 
que celui des décimes dont le produit sera percu pour ladile année 
au profit des budgets de ces villes. 

Fait & Rabal, le 20 rejeb 1371 (15 avril 1952). 

MowamMMep gL Hasoutr, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 12 aodk 1952, 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME,
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 12 aoft 1952 

interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques et 

dans tous les lleux ouverts au public de publications contraires 4 la 

moralité publique. 

‘Li DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 24 aott 1948 complétant, en vue de Ja protec- 
tion de la moralilé publique, le dahir du 5 &écembre 1939 ; 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1948 relatif 4 | application 

du dahir précité, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Est interdite Vexposition sur les voies 
publiques et dans les Heux ouverls au public, ainsi que la dif- 
fusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques 
des publications ci-dessous désignées 

Ceeur de Paris ; 

Paname ; 

Paris, Place Pigalle. 

Anr, 9. — Les commissaires, chefs 'des stiretés régionales, “les 
officiers de police judiciaire placés sous Jeurs ordres, les officiers 
de gendarmerie ct les commandants de brigades de gendarmerie 
sont chargés de l'exécution du présent arrété. 

"Rabat, le 12 aodt 1952. 

Jean DurHetn. 

Arvété du directeur des finances du 6 aoftt 1952 complétant )’arrété du 

16 mai 1936 fixant la liste des articles admissibles 4 la décharge 

des comptes d’admission temporaire des papiers et cartons. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 sur Vadmission temporaire ° 

Vu Varrélé viziric) 
lemporaire : 

du 13 juin 1922 réglementant l’admission 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 relatif 4 Vadmission tempo- 
traire des papiers ct cartons destinés 4 étre réexportés aprés ouvraison : 

Vu Varrété du directour des finances du 16 mai 1936, complété 
par les arrétés des 4 mars 1939, 20 Mai 1948 et 28 avril 1949, fixant 
Ja lise des articles admissibles 4 la décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire des papiers et cartons, 

ARRETE : 

AnricLe wxrocr, — Les produits des aris graphiques en papier 

et carton sont ajoultés 4 la liste des articles susceptibles d’éire admis 
en décharge des comptes d’admission lemporaire des papiers et 
cartons, 

Rabat, le 6 aonl 1952. 
a 

E. Lamy. 
References : 

Dahir du 12-60-1922 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 

Arroté viziriol du 13-6,1922 (8.0. n° 506, dn 47.1992, p. 1072) ; 

Arrdté viziriel du 9-5-1936 (8.0. n* 1231, du 29-5-1986, p. 643° : 

Arrété du directeur des finances du 16.5-1936 (8.0. n° 1231, du 29-5-1936 p. 
Arréfé du directeur des finances Ju 4-3-1939 (8.0, n° 1378, dn 24-3-1939, p. 

Arrété du directeur des finances du 20-5-1948 (8.0, n® 1856, du 21-5-1948, p. 

Arrété du directeur des finances du 28-4-1949 (8.0, n° 1906, du, 6-5-1949, p. 

643) : 
358) ; 

600) ; 

563), 

| 
!   

OFFICIEL 1383 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arvété viziriel du 12 juillet 1952 (19 chaoual 1371) déclarant d’utilité 

publique la création d’un lotissement d'habitation pour la popu- 

lation israélite, dans le quartier du nouveau mellah 4 Meknés, 

et frappant d’expropriation la propriété nécessaire & catte fin. 

Le Graxp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 1:26 joumada FHo1370) sur lexpro- 
prialion pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte converte duiy mars au tz mai 1gd2 ; 

Suc la proposition du directeur des finances, 

An nATH 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la création 

dun Ietissement d‘habrtation pour la population israclite, dans le 
quartier du nouveau mellah, a, Meknés. 

Arr. 2, — En conséquence, est frappée d expropriation la pro- 
pri¢lé mentionnés au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le plan annoexé 4 Voriginal du présent arraté 
  

  

    

° SP RAE 
& & NOM NUMBRO SUPER EICIE NOM ET ADRESSE 
o or . : approxi- cba 
zs de la propricté | du titre foncier rere ' du propricétaire présumé 
aig sakive 
a 

1 « Lolissement du 2555 K. 200 mie. fanonyme du nou- 
neusveau omel-| 13° pare ele). lab de Meknés, 
lah » “partic), sige social : 47, avenue 

Poeymirau, Casalianca. 

Awr. 8. — Le chef du service des domaines esl chargé de Vexdé- 
culion duo présent arrélé. 

Fait & Rabal, le 19 chucual 1371 (12 juillet 1952). 

MonAMMED EL HaJoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation eb mise 4 exéculion 

Rubul, le 12 aoat 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GULLLAUME. 

  

Arrété yviziriel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) modifiant Varrété 

viziriel du it novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif a l’orga- 

nisation territoriale des bureaux de l'état civil institués pour les 

Marocains dans la zone frangalse de |’Empire chérifien (réglon de 

Meknés). 

Le Granp Vizrr, 

Vu Varrété viziriel duo rr novembre 1950 (29 moharrem 1370) 

relatif 4 lorganisation territoriale des bureaux de 1’état civil institués 
pour tes Marocains dans la zone francaise de Empire chérifien 
frégion de Meknés:, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété’ viziriel sus- 
visé du rr novembre 1950 (2g ‘moharrem 1370) est modifié ainsi 
qu'il: suit
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« Article premier. — Dans la région de Meknés, les citcons- - Arr. 2. — La Société commerciale francaise céde A la ville de 
« eviptions d’état civil ct le siége de ces bureaux sont fixés confor- 
« mément au tableau ci-dessous : 

  

        

. SIEGE CIRCONSCRIPLIONS OFFICLER 
des bureaux d'état civil terrilorialea d’élat civil de Vélat civil 

Meknés ...... seeeess| Ville de Meknés. Pacha de Mecknés 
Services munici- 

paux, 

Tfrane ...- ees ceweaee Tribu des Beni Mtir| Caid des Beni Mtir 
Services munici- dépendant du dis-| dépendant du 

paux, trict d’Ifrane. district d’Tfrane, 

Meknés cece ceeeeee Guerouane du nord.| Caid des Gueroua- 
Contréle civil de . ne du nord. 

Mcknés-banlieue. 

Meknés ...-.. 0.008. Arab-es-Sais. Caid des Arab- £5- 
Coniréle civil de Sais. 
Meknés-banlieue. ‘ 

Meknés ......-..000- Mejjate. Caid des Mejjate. 

. Contréle civil de 4 . 

Meknés-banlieue. 

Meknés .....c.eceus. Zerehoun du sud, Caid, des Zerchoun 

Contréle civil de du sud. 

Meknés-banlicue, 

(La suite sans modification.) 

Anr. a. — Le présent arrété entrera en vigueur le premier. jour 
du mois suivant la date de publication au Bulletin officiel.   Fait & Rabat, le 22 chaoual 1377 (15 juillet 1952). 

MouamMep EL Hasoul, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Rabat, le 12 aott 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

    

Arrété du directeur de V'intérleur du 141 aoht 1952 

autorisant un échange immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech 
et un particulfer. 
  

Lr DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

Vu le dahir du 8 avril tgr7 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 31921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui J’ont modifié ou 

- complété, et notamment son article 8 tel qu'il a été modifié par ' 

Varrété viziriel du 29 mars 1948 ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Marrakech, au cours de sa séance du 14 novembre 1gor, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange immobilier sans 
soulle ci-aprés entre la ville de Marrakech et la Société commerciale 
francaise : 

1? La ville de Marrakech céde A la Société commerciale fran- 
caise une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille quatre 
cent huit méires carrés (2.408 mq.) environ, réquisition n° 7105, 
sise au quartier industriel, au nord de Ja propriété municipale ditc 

« Marché aux chiffons », et telle qu’ellé est figurée par un liséré 

rouge sur Ic plan n° x annexé A Voriginal du présent arrété,   

Marrakech une parcelle de terrain d’une superficic de mille deux 
cent quatre métres carrés (1.204 mq.) environ, sise dans le secteur 
du Djenan-el-Artsi, el tele qu'elle est figurvée par un liséré jaune 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Awr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 11 aoat 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du. 12 aofit 1952 
autorisant un échange immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech 

et la Société oléicole de Marrakech. 

Lr DIRECTEUR DE L INTERIM, 

Vu Ie dahir du 8 avril r9rz7 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
| dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété, notamment en son article 8 Varrété viziricl du 
22 mars 1948 ; : 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale, au cours de sa 

s¢ance du 14 novembre 1951, 

ARRETE : 

Aniicnug premier. — Est autorisé Véchange iramobilier sans 
soulte ci-aprés entre la ville de Marrakech et la Société oléicole de: 
Marrakech 

La ville de Marrakech ctde A Ja Société oléicole de Marra- 
kech une parcelle de terrain de mille neuf cent soixante-dix-sept 
métres carrés (1.977 mq.) environ, réquisition n° 7105, telle qu’elle 
esl figurée par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du 
présent arralé ; 

La Société oléicole de Marrakech ctde deux parcelles de ter- 
rain non immatriculécs tolalisant une superficie de mille neuf cent 
soixante-dix-sept métres carrés (1.977 mq.) environ, lelles qu’elles 
sont figurées par une teinte jaune sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrété. 

r? 

90 

Ant. 2, — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 aott 1952. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

, Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Caducité d’un agrément de société d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 14 aodt roha est cons. 
tatée la caducité de lagrément dont hénéficiait en zone francaise 
du Maroc la société d’assurances « Le Nord Capitalisation », dont 
le siége social est 4 Paris, 20-22, rue Le Pelelier, et le sige spécial 
4 Casablanca, ro, boulevard du Général-Leclerc. 

Transfert d'un portefeuille de contrats d’assurances., 

Par arrété du directeur des finances du 14 aott 1952 a été 
approuvé le transfert 4 la socicté anonyme d’assurances « La‘ Fortune »,. 
dont le sitge social est au Havre, 132, boulevard de Strasbourg, et



    

N° 2078 du 22 aodl 1952. BULLETIN OFFICIEL 1185 

le siége spécial 4 Rabal, 14, rue de Nimes, dé la totalité du porte- Ant. i. ~~ Le présent texte prendra effet du 1 janvier 1g5r. 

foullle de contrats assurances constilué cn zene francaise du 
Maroc, avec ses droits cl obligations, de la société « La Compagnie 
francaise d’assurances », dont le siége social est 4 Paris, 60, rue 
Taitbout, et Ie si€ége spécial au Maroc, a Casablanca, 12, boulevard 

Jean-Courtin. 

  

Rejet de demandes de ronouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 18 aovit rg5a sont 
-rejetécs Ics demandes de renouvellement des permis de recherche 
mo? 8578, 857g, 8580, 8581 et 8589, présentées par M. Emilien Boyer. . 

Les permis sont annulés a la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 5 soO¢ 1982 (13 kaada 1871) portant attribution . 

d’une prime de rendement a certalnes catégories de personnels — 

administratifs. 

Le Granp Vizin, 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, aprés 
avis du directeur des finances ; 

Apres s‘élre assuré de l’'adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnilés, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une prime de rendement d’un montaul » 

maximum de 18 % du traitement Je plus élevé du grade cst instituée | 
en faveur des agents lilulaires des administrations centrales ci-des- 
sous énumeérés : 

Sous-directeurs ; 

Chefs de service adjoints, chefs et sous-chefs de bureau ; 

Kédacteurs principaux et rédacteurs ; 

Chiffreurs ; 

Inspecteurs du matériel ; 

Secrélaires d’administralion ; 

Commis chefs de groupe et commis ; 

Secrétaires sténodactylographes ; | 

Sténedactylographes ; 

Dactylographes ; 

Dames employées. 

Les altributions au titre du préSent texte ne pourront excéder 
au total un crédit calculé & raison de 5 % des traitements budgétai- 
res des personnels intéressés. 

Cetie prime ne sera pas allouée aux fonctionnaires qui bénéfi- 

cient par ailleurs d’indemnités de méme nature. 

Arr. 2. --- Les fonctionnaires appartenant 4 un cadre ou grade 
autres que ceux énumérés ci-dessus cl qui occuperaient budgétaire- 
ment l’un de ces emplois pourront élre admis au bénéfice de la 
prime de rendement & condition de renoncer aux indemnités pro- 

_ pres a leur cadre d’origine. 

Arr, 3. — La prime sera accordée semestrieoment ct 4 
terme échu par arrété du chef d’administration, visé par Je directeur 
des finances et approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1371 (5 aot 1952). 

St AnMED Hasnaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a extcution 

Rabat, le 8 aont 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Ly 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE   
Arrété résidentiel du 13 soit 1952 modifiant l’arrété résidentiel do 

40 soft 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale, 

Le qatintna. p’ARMEE, CoMMIsSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aout 1946 portant organisation 

i da personnel des services actils de la police générale et ceux qui { 
| Vout modifié ou complété, notarnment son article 14, 

! a ABRETE : 

Anticon untigué. — Les dispositions de l'article 14 (8* alinéa} 
' de l’arrété résidenticl susvisé du ro aotit 1946 sont modifiées ainsi 
i qu’il suit : , 

« APECLE Th, mee teeta tena beneeee Lanes 

« Les inspectcurs du cadre réservé sont recrutés soit A lexté- 
« gieur, soil parmi le persounc] en fonction, par la voie d’un con- 

« cours dont les condilions sont fixées par arrété du directeur des 
services de sécurilé publique, 

« Toulefois, si les résultats du concours laissent disponibles les 
« emploig mis en compétition, ceux-ci seront attribués au choix 

« parmi les gardiens de la paix marocains, aprés avis de la com- 
« mission d’avancement. » 

. Rabat, le 18 aoat 1952. 

GUILLAUME. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété dn directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 26 juillet 1952 portant ouverture d’an concours 
pour le recrutement d’agents d’exploltation. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TKLE- 
GRAPHFS ET DES TEIEPIONFS,   

Vu Varrété viziricl du 8 juillet to20 portant organisation du 
, personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
(4léphones et les arrétés subséquents qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 23 janvier rgfr fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
tains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

) . . . 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains & concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et
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le régime qui leur sera applicable dans les Classements aux concours 

cl examens 5 

Vu Varrété du 8 aol 1945 fixant les conditions de recrulement 

el de nomination des agents d’exploitalion masculins el fétminins. 
el les arrétés subséquents qui Tont modifié cu complélé ; 

Considérant qu’ Voccasion du concours 
5 mai i952, ving! emplois réservés aux 

“pas até atbribués, - / 

précédont dee 4 et 

candidats marocains niont 

ARRETE 

ARTICLE. PREMLER. Un concours pour le recrutement dagents 
d’explottation masculins et féminins aura Jicu i Rahat ot, éventuel- 
lement, dans d’aulres villes du Maroc, les + et & décembie ro5a. 

Ant. 2, — Le nombre des emplois mis au concours est fixd a 
cent soixanle 

a) Gent vingt de ces emplois sont destings aux candidals mascu- 
lins, dont quarante réservés aux ressorlissanls de 1’Otlice marocain 
des atciens combattants et viclimes de la guerr@ ct vingt réservés 

aux Candidats marocains ; ces mémes candidats peuvent également 

concouriy pour Jes emplois qui ne leur sont pas réser 

  

toy 

b) Quarante de ces emplois sont deslinéds anx candidats fémi- 
mins, dont treize réservés aux sressorlissanis de VOffice marocain 

des anciens combattants et viclimes de Ja guerre. 
os ih : oo tg tae “1. . ve 
Si les résultats dii concours laissent disponible une partic des 

emplois dans l'une des calégories @) et 6b) susvisées, ces crmplois 

  
  

  
pourront tre attribués aux candidats de Vautre calégarie classés 
en rang utile, sauf application des dispositions du dabir susvisé du 
8 mars 1g5o. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement ¢tre augmenté 
du chiffre des candidals classés derniers ex equo moins, un. 

Arr. 3. a date de cléture des listes 
au 24 oclohre igha, au soir. 

de candidatures est fixdée 

Rabat, le 26 juillet 1952. 
\ Pour le direcleur de VOffiev des postes, 

des lélégraphes ot des léléphones, 

Le directeur adjoint, 

LAcROZE, 
. . 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Mouvement dans les municipalltés. 

  

Sont nomuneés dur? octobre 1952 

Chef adjoint des services muanicipaua de Casablanca : M. Papil- 
lon-Bonnot, chef de service adjoint de 3° classe, en remplacement 
de M, Soipleur Georges, affecté & compter du ve" juillet rg52 au 

service du contréle des municipalités ; , 

Chef des 
chef de division de 

services murnicipaua de Mogador : M.-Lantranchi César, 
TT classe 

- Adjoint au chef du service du contréle des munreipalilés @ lt 

  

dircelion de Uintériear M. Gibert Paul, chef de hureau de 
3° classe ; 

Adjoint au chef des services municipaux de Varrakeeh : M. Cou. 
tillas Tean, sous-chef de bureau de 2° classe 

Adjoinl au chef des services munteipaus |. Mebknues.: M. Raval 
Maurice, sous-chef de burcan de a® classe ; . 

Adjoint au chef des services municipaur - Fes : M. Malliart 
Jacques, chef cle bureau de 3*® classe. 

fArrélé résidentiel du rg aotit r9o2.> 

  

  

  

. Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

:M. Vil- 

sous-directeur de 1? classe, chef du service du contrdle 

(Arrété résidentiel du tr juillet 1952.) 

sk nommé sous-directeur hors classe du 1° aott 1952 

laret Aimé, 
des municipalités. 

BULLETIN 

  
‘emplot de M. Hafsi Mohamed 

OFFICIEL N° 2078 du 22 2 aol 1952. 

Fel tilulacisé cl normmmé secrétaire d’administration de 2° classe 

1952 et reclassé au méme grade du 5 aodit 
. ancicnnelé duo 5 aodt 1950 (bonification pour services 

t1 mois 6 jours) : M. Mazel Francis, secrétaire d’admi- 
slagiaire. (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 
1952.) 

if dehelon) dw ia juillet 

“2 Ty, abveGu 

mililaies 

nistralion 

ve juiilet 

  

Esb tilularisé ct nommé seerélaire @administration de 2 classe 
‘er éeheion) du a1 juin 1952, aver ancienneté du ai juin 1951 
Vi, Pavlentonacci Jean, secrétaire d’administration stagiaire, (Arrété 

du scerélaire général du Protectorat du ar juillet 1952.) 

| tilularisé et nommé seerélaire d’adminislration de 2° classe 
(1° dehelon) du juillet 1952 : M, Benqlilou Mokhtar, secrétaire 
(administration slagiairve. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
leclovel du 28 juillet 1952.) 

  

Est nommiée secrétaire d’administration stagiaire du 15 novem- 
bre 191 > Mle CGruibart Michéle, seerétaire d’administration tenypo- 
raire.  Vercté du seerclaire général du Protectorat du 1 avril 1952.) 

  

Lo raxé des cadres du personnel administratif{ du secrétariat 

ecnéral du Protectorat du a juillet 1952 : M, Rey Pierre, secrétaire 
@Madministralion de 2* classe (3° échelon), nommé suppléant rétribué 
de juge de paix. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
gy juillet rgd.) 

* 
x 

JUSTICE FRANCAISE . 

Esl nommé scerétaire-greffier adjoint de 7° classe du 1 juin 
M. Batard Henri, commis de 2° classe, bachelier en droit. 

té du premicr président de Ja cour d’appel du 24 juin 19532.) 

1g 

CA rré 

Esl retlassé commis de 1°¢ elasse du 1 décembre 1951, avec 
anciennelté du 2&8 octobre 1950 (honification pour services d’auxi- 
faire 2 ro moisi : M. Courrége Raymond, commis de 1° classe. 

fArvété du premier président de la cour d’appel du 5 juillet 1952.) 

Fsl nommé, aprés concours, commis stagiaire des juridictions 
trancaises duo Maroc du 7° mai tgi2 : M. Hatsi Mohamed Tahar. 
(Arrété du premicr président de la cour d’appel du 1h mai 1952.) 

Hist acteplée, & compter du 1° juin 1952, la démission de son 
Tahar, commis stagiaire. (Arrété du 

de la cour c’appel: du g juin 1952.) ° 
  

premier président 

* 
3K OR 

DIRECTION DE L INTERIEUR. 

Sont promus dur octobre 1952 

Adjoint de contréle de IT° classe : M. Richard Alfred, adjoint de 
conlrdle de 2° classe ;: . : 

ldjoint de contréle de 3° classe 
fe contréle de 4* classe. 

M. Brochard Michel, adjoint 

(Arcéeté résidentiel du 8 aott 1952.) 
  

Font noniumeés secrétaires 

(1 éehelon) 

Du i janvier 1950 ; MM, Aflalo Jacob, Asernal Kmile, Balandier 
Tues, Bellol Joseph. Bianconi César, Bourgeois Fernand, Codaccioni 
Antoine, Curio Armand, Mf™** Decor Louise et Faye Marie, MM. Fla- 
mant Marcel, Pumaroli Jean, Grimaud Marcellin, Lantelme Edmond, 
Micheli Denis, Mindren Jean, Piétri Damien, Pignard Georges, 
Remer Kugéne, Roesch Albert, Taddéi Georges, Vasse Bernard cl 
Vere Emile ; , 

yet 

administratifs de contréle de I7° classe 

  

Du 

\drien, 

ticr Pierre 

févricr 

Tavie 

1gdo0 : MM. Bévéraggi Jean, Gayet René, Helie 
Jules, Martin Wdouard, Tabet-Derraz Ahmed et Tra-
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Duo? mars igs0 : MM. Favre Marc, Gazielio Reger, Martin Interpréle principal de 1° classe : M. Hélix Lucien, interpréte 
Fobert, Padovani Laurenl, Payssot Francois, Pichard Robert, principal de 2? classe ; , 

Mle Pofge Veoune el M, Vidal Marcel ; * , Interpréte hors classe : M, Charef Mohamed, interpréte de 
Due aveil t9a6 MM, Fugier -Aimé, Majselti Jean-Baptisle | 1" classe ; 

el Qustric Paul; ‘ Interpréte de 1° classe : M. Sqalli Abdelhadi, interpréte de 
Du sf mai sgso ; MM. Chanlet Marcel, Duisit Alexandre et Mas- | 2° classe 

subie Georges, 

secrétaires administratifs de controle de 3° classe (6° échelon). 

Sont promus secrétaires administratifs de contréle de 2° classe 
(5* échelon) : 

Da re janvier 1950 : M. Bernard .Mare ; 

: M. Moziconacci Jean ; 

Tu oy? juin igho : M. Puch Mathéo ; 

Du ie novembre 1950 : M. Chersia Jean, 

secrétairves administratifs de comtréle de 2° classe (4° échelon). 

‘Arreélés directoriauy des 30 ct 31 juillet 1933.) 

Bu i mars 1950 

Sont promus : 

Duo xr janvier 1951 

Commis @interprélariat chefs dé groupe de 4° classe : MM. Alem 
Habri, commis d’interprétariat principal de classe exceptionnellec 
(avant 3.ans) et Nacaf Allal, commis. d’interprétariat principal hors 
classe $' - oo. : 

Commis d'interprélariat chef de groupe de 5* classe : 
Ahmed, commis d‘interprétariat principal de 1'° classe ; 

Interpréte de 4° classe du 1% décembre 1957 

interprete de 5° classe ; 

M. Nouri 

: M, Senouci Driss, 

‘Du i janvier 1952 

Commis principal de 2° classe : M. Lambin Emile, commis 
nrincipal de 3° classe ; 

Commis Winterprétarial principal de 2° classe : M. Ahmed ben 
Abdesslim Bennani, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Agent public de 3° eatégorie, 2° échelan : M. Boisselot Edmond, 
agent public de 3¢ catégorie, 1° échelon. 

sont promus : 

Commis principal de 2° classe du 3 janvier 1952 M.. Zattera 

Crucien, commis principal de 3° classe ; 

_ Seerdtaire: de langue arabe de 3¢ classe du 16 janvier 1952 
M. Moulay Abdallah Touhami, secrétaire de langue arabe de 4° classe; 

Rédactear principal de 4 classe des services extéricurs du 19 jan- 
vier { : M. Bourguin Robert, rédacteur de 1°* classe des services 
exlérieurs ; 

  

Secrélaire de contréle de 4 classe du i février 1992 
lah ben Mohamed Nigourrameén, 

: M. Abdal- 
setrétaire de conirdle de 5° class.. 

Sent promus : 

Du if mats rooa 

_thlaché de contréle de 3° classe (8° échelon) -; 
aiaché de contréle de 8° classe (2* échelon) 

Gommig principal de 1"° classe : M. Olivan Ernest, 
principal de 2* classe ; 

M. Bourg Jean, 

commis 

Commis de 2° classe du 16 mars 1952 :M. Curie Marcel, commis 
de §° classe ; 

Do i avril rgf2 : 

secrélaire de contréle de 2° classe : M. Faraj Ahmed, secrétaire 
de contréle de 3° classe ; 

Seerétaire de contréle de 8* classe M. Djillali ould Bachir 
Sebbah, 

Agenl public de 2° calégorie, 6° échelon ; 
public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Ali Serghini, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon - 

, 

Gommis principal hors classe du i mai robe 
Raphaél, commis principal de 1 classe 

secrélaire de contrdle de 4° classe ; ? 

M. Uros Ramon, agent 

M. Exposito 

Dn 1 juin rgfe : 

Chef de burcau @interprétarial de l* classe : 
Paul, 

M. Giraud-Audine 
chef de bureau d'interprétariat de 2° classe ; ,   

Interprele de 3* eclusse : M. 

A® classe 

Agent technique de 3° classe du S.M.A.M. 
agenl lechnique de 4¢ classe du §.M.A.M. ; 

Commis principal de IT classe : 
cipal de 2° classe : 

Commis principal de 2° classe 
principal de 3° classe 

Secerétaire de contrdéle de I classe : 
secrétaire de contrdle de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° éehelon : M. El Kebir ben 
Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

“Sous-agent public de 2¢ calégorie, 5¢ échelon : M™° Fatma bent 

Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 4* échelon 

Komiha Mustapha, interpréte de 

:"M. Batier Marcel 

M. Soula Roland, commis prin- 

- M. Castelli Antoine, commis 

M. Mohamed ben Azouz, 

Conmumis principal de classe eaceplionnelle (avant 8 ans) du 
per juillet 1952 Me Gutierrés Julienne, commis principal hors 

classe, - 7 

(Arrétées directoriaux des 3, 7, & 12, 17, a7 et 28 juillet 1952.) 

Sont reclassés, en application de la circulaire n° 8/S8.P. du 
2 février 1949 

Commis de 3° classe du 1% juillet 1949, avec ancienneté du 
aa décembre 1947, et commis de 2¢ classe du 22 juin 1950, avec 

anciennelé du 22 mars 1950 : M. Mazzia André, commis de 3¢ classe : 

Commis d’interprétariat principal de 3* classe du 1 juillet 195:, 
aves ancicnnelé du 1 décembre tg30 : M, Thami Bennis, commis 
Vinteeprétariat stagiaire ; . 

Commis principal de 8° classe du 18 aodt 1951, avec ancien- 
nelé du iS mars 1948, el commis principal de 2° classe du 1 mai 
Todt : M. Deheune Armand, commis de r classe ; 

Commis principal de 3° classe du 16 octobre 1951, avec ancien- 
neté da 6 septerubre 1951 : M. Bou Fernand, commis de 2° classe. 

(Arrélés divectoriaux des 25, 28 juin. 24 et 28 juillet 1959.) 

Application du dahir du 6 april 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

isl Litularisé et nommé agent public de 8 catégorie, 1 échelon 
du i janvier 1949 et 2° échelon du x octobre 195; : M. Knourek 
Ladislas, vérificateur de stocks. (Arrété directorial du 31 mars 1952.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2076, du. 8 aout 1952, Page 1145. 
Sont promus 

Au lieu de : 

Du rr mai 1g52 

« Chef de division, 3° Echelon 0.0... cece cece cece cccecuencuces 

M. Thoniel Georges, chef de division, 2 ° échelon »; 

« Chef de division, 3° échelon du ie” mars Tgo2 : 
Georges. chef de division, 2* échelon. » 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 
Sout nomméds 

Officier de pair de P* classe du 1 mai 195a, avec ancienneté 
dui mai 1945 : M. Cipriani Etienne, brigadier-chef de 1° classe ;
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Inspecteur de la streté hors classe du 1° mai 1952: M, Vic André, 

inspecteur de la streté de 1'* classe ; 

Inspecteur opérateur radiotélégruphiste de 1° classe du 1 jan- ° 
vier 1952 : M..Néant Christian, inspecteur opérateur radiotélégra- 

phiste de 2° classe ; 

Inspecteurs de la streté de 2° classe : 

Du 1 mars 1952 : M. Saadoune Mostapha ; 

: M. Belaid ben Abdallah ben Ahmed, 
gardions de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du 1 avril rf 

Gardien de la paix horg classe du .«* janvier 195a : M. Torres 

Louis, gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

: M. Cuinet Roger ; 

Du 1% {évrier 1952 : MM. Gauthier Georges, Kraemer Raymond, 
Trébaol Pierre et Trigalot Max ; 

Du 1° mars 1952 : MM, Barth Amédée, Giovannoni Antoine, 
Janssens Marcel, Juan Raymond et Martinez Georges ; > 

Du 1 avril rgia : MM, Benedetti Pascal, Marin André, Vaccaro 
Antoine et Valéry Xavicr ; 

Du °F juin 1952 : MM, Bonnefoy Henri et Simette Pierre : 

Du 1° septembre, 1952: MM. Cherrier Yvon et Collo Angélo, 

gardicns de la ‘paix de 1° classe ; 

Du 1 janvier 1952 

Gardiens de la Paix de 17° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Auceil André ; 

Du 1 février 1952 : MM. Assibat Albert, Gallais Gilles, Gaviéro 
Henri et Viard Tegn-Marie ; 

Du 1 mars 1952 : MM, Dach Auguste, Deroche Georges, Donier 

Yves, Fortoul Pierre, Dubois ‘Yvon et Vibert René ; 

Du 1 septembre 1952 
eat Prenez André, 

gardiens de la paix de 2® classe ; 

Gardiens de la paiz de 2° classe du 1° janvier 1952 
Pierre, Dupricz Francois, Durand Maurice et 

gardiens de Ja paix de 3° classe ; 
Santoni Toussaint, 

Gardiens de la paix hors classe du 1° septembre 1952 :: MM. Et 
Houssine ben el Arbi ben Slimane, Labsén ben Omar ben Brahim 

et Lahsén ben Omar ben M’Barek, gardiens de la paix de classe 
exceplionnelle ; 

Gardiens de la patx de classe exceptionnelle : 

Du 1 mai 1952 

Du 1 juin 1952 : MM. Abbas ben Jilali ben et Tayebi et Abdel- 
kadér ben Mharamed ben ez Zayér ; 

Du 1° juillet 1952 : M. Driss ben Larbi ben Zaid ; 

Du 1° septembre i1g52 : MM. Bouchaib ben Moharamed ben el 
Arhi, El Mahjoub ben Kabbour ben cl -Houssine et Mohammed ben 
Lahsén ben Tahar, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire hors classe du 1 janvier 1951 
M. Gatignon Charles, gardien de la paix de 2° classe. 

Est nommé, aprés concours, et reclassé inspecteur de la sdreté 
de 2° classe du 1 mars 1952, avec ancienneté du 25 avril 1950 (bon? 
fication pour services militaires : 46 mois 6 jours): M, Laugier 
Pierre, gardien de la paix de 2° classe. 

Est nommée, aprés toncours, sténodactylographe de 7° classe 
du 1°¥ mai 195s, avec ancienneté du 3 février 1950 ; M" Barrain 
Eliane, agent temporaire. 

‘Sont reclassés : 

Inspecteur de la streté hors classe du r@ juillet ro50 
Francis, inspecteur de Ja streté de 1° classe ; 

:M. Ricard 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté du 23 janvier 1946 (bonification pour services militaires 
25 mois 8 jours) : M. Cazoria Yves, gardien de la paix de 3° classe ; 

Agent spécial expéditionnaire hors classe (nouvelle higrarchie) 

du 1 janvier r95r : M. Thoraval Georges, agent spécial expédition- 
naite hors classe (ancienne: hiérarchie) ; 

: MM. Calabri Joseph, Potiers Maurice 

. Julien, 

  
: MM. Bartoli — 

’ chie) du 

: M. Mohammed ben Abdelkadér ben Bouchaib ; | 
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Agents spéciaus expédilionnaires de 2° classe (nouvelle hiérar- 

chie) : 

Di 1 janvier 1951 : ve 

Du 1 janvier 1957, avec anciennelé du 16 janvier 1950 
ricbourg Fernand, 

agents spéciaux expéditionnaires 
hidrarchie) ; 

Agents spéciaux expéditionnaires de 4° classe (nouvelle hiérarchie\ 
du x? janvier 1951 : 

Gatignon Charles ; 

: M. Dé- 

hors classe (ancienne 

Avec anciennelé du 1 juin 1949 : MM. Guitard Henri, Lagarde 
Mozzicanacci Lucien et Savignoni Jean ; 

Avec ancienneté du 1° mars 1950 : M. Foata Sébastien ; 

: M. Pruilh Léon ; 

MM. Collet-Fenetrier Georges 

Avee anciennelé du 2g mai 1950 

Avec ancicunelé du 1% juillet rg5o : 
ct Jeanjean Emile ; 

: M. Innocenti Jean ; 

: M, Lantez Arséne, , 

de 3 

Avec ancienncté du 15 octobre 1950 

' Avec anciennelé du 15 novembre 1950 

agents spéciaux expédilionnairds 

hiérarchie) ; 

Agels spéciauz expéditionnaires de 5° classe (nouvelle hiérarchie) 
i janvier 1951 

Avec ancienneté du a7 avril 1950 

Avec ancienneté du 29 avril 1950 : M. Mauro Raymond, 

agents spéciaux expéditionnaires de 5° classe (ancienne 

hiérarchic) ; 

Avec ancienneté du 1°" septembre 1950 : M. Tassa Michel, agent 
spécial expéditionnaire de 4* classe (ancicnne hiérarchie) ; 

Avec ancienneté du-15 septembre to5o : M. Azam Noél ; 

Avec ancienncté du 21 septembre 1g50 : M, Giacintelli Pascal ; 

Avec ancienneté du 1° novembre rg9ho : M, Giraudeau Raymond, 

agents spéciaux expdéditionnaires de 5° classe (ancienne 

hiérarchie) ; 

Agents spéciaux expéditionnaires de 6° classe (nouvelle hiérar- 
i janvier 1951 : 

classe (ancienne 

du 

: M. Azéma Louis ; ? 

Avec 

Avec 

anciennelé du 2g novembre 1947 : M. Batailley Pierre ; 

: M. Barbier Bernard ; 

: M. Demanes Jean ; 

ancienneté du rr février 1948 

Avec ancienneté du 28 juin 1948 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Blaquiére Pierre, 

agents spéciaux expéditionnaires de 6° classe (ancienne 
hiérarchic). 

Est reclassé agent spécial expéditionnaire de 5° classe (nouvelle 
hidrarchie) du 1 janvier 1951 ct nommé agent spécial expédition- 
naire de 4° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 juin 1951 : M. Lopez 
Antoine, agent spécial expéditionnairc de 3° classe (ancienne hiérar- 
chie), , 

Est retlassé agent spécial expéditionnaire de 5° classe (nouvelle 
hidrarchie) du 1 janvier r95r et nommé agent spécial expédition- — 
naire de 4° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 octobre 1951 : M. Do- 
minique Jean, agent spécial expéditionnaire de 3¢ classe (ancienne 
hiérarchie), 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1° classe du 26 décembre 1950, avec 
ancienneté du rg avril 194g (bonification pour services militaires : 
68 mois 7 jours) : M, Mohamed ben Ali ben Abdessclam, gardien 
de Ja paix de 3° classe ; 

2 

Gardiens de la paix de 2° classe du g octobre rg5o : 

Avec ancienneté du 27 juin 194g (bonification pour services mili- 
laires 39 mois jours) M. Mohammed ben Abdallah ben 
Mhammed -: 

2 

Avec anciennelé du 7 septembre 1949 (bonification pour services 
mililaires : 37 mois 2 jours) : M. Moha ou Hammou ou Ali, 

gardiens de la paix stagisires ; 

Gardiens de la pair de 3° classe : 

Du 13 novembre 1950, avec ancienneté du 22 mars 1949 (boniti- 
cation pour services mililaires : zg mois 27 jours) : M, Kassem ben 
Allal ben Hammadi : 

7
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Du iG décembre 1940, aver ancienneté du 16 décembre 1949 
(bonification pour services militaires : g mois »3 jours) : MM. Ali 
ben Arbi ben Ali ct Ali ben Hammou ben Mohammed, 

gardiens de la paix slagiaires. 

Sont tilularisés ct reclassés : ' 

Secrélaire de police de 3¢ classe du 1? juillet 1951, avec ancien- 

neté du 1* avril rg30 Chonilication pour services militvires : 1a mois) : 

M. Moreau’ Claude, seerétaire de police stagiaire ; 

Inspecteur opérafeur radiotélégraphiste de 8° classe du 16 dé- 
cembre 1951, avee ancicnneté du 26 février 1950 (bonification pour 

services mililaires : 14 mois 5 jours) : M. Grosjean Roger, inspectcur 
opérateur radiotélégraphiste stagiaire ; 

Gardien de la pair de f° classe du 1? mars 1951, avec ancien- 
nelé du 9 juin 1950 (bonificalion pour services mililaires ; 56 mois | 
24 jours) : M. Pougel Emile ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1*¥ mars 1951, avec ancien- 

neté du go eott 1950 (bonification pour services militaires : 30 mois 
1 jour) : M. Damy Jacques ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 1 mai 1949, avec ancienneté du 6 juillet. 1947 -(bonification 
pour services -militaires ; 20 mois 25 jours) : M, Servage André ; 

Du 1 mars 1951, avec ancienncié du i** mars 1950 (bonifica- 

lion pour services militeires : 12 mois) : M. Chaillet André 

Du 6 mai gt, avee ancienneté du 6 mai rojo (honification 
pour services militaires : g mois 35 jours) : M. Comparon René, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont titularisées, aprés concours, et reclassées 

Dames emplovées de 7° classe du 1° mai gba 

Avec ancienneté du 1" seplembre 1g5o (honification pour ser- 
vices tivils : 20 mois) : M!* Carnus Francoise ; 

Avec ancienneté du x novernbre 1950 (bonification pour ser- 
vices civils : 18 mois) : M™ Lefavre Simone ; ‘ 

Avec ancienneté du 4 novembre 1930 (bonification pour ser- 
vices civils : 17 mois 27-jours) : M™* Jarry Raymonde, 

agents temporaires, 

fk jeg, ert application de Varrété viziriel du 15 mai     Sont titulari 
igat, et reclassdées 

Slénodactylographes de 4° classe du 1* mai 1952 

Avee ancienneté dvuo77 mars 1951 : M™* Wourqneigt Cécile 

Avec anciennelé dn 20 avoft 1951 : M@™e Secorro Genevidve, 

dactylographes auxiliaires ; 

Sténodactylographes de 6° classe du 1* mai 1952 

Avec anciermelté du 5 mars 1950 : M* Gonzalez Gilberte ; 

Avec anciennclé du 3 juin 951 : M™* Lallouet Madeleine. 

agenls temporaires, 

Sout tilularisés el reclassés 

Gardien de la paix de I classe Qu 13 novembre 1950, avec 
ancicnnelé du 22 juillet r950 (bonification pour services militaires : 

-.. 41 mois a1 jours) : M. Addou ou Moha ou Hammou - 

Gardiens de la paiz de 2* classe ; 

Du g oclobre 1950, avec ancienneté du 15 septembre ro4q (boni- 
ficalion pour services mililaires : 39 mois 24 jours) : Mi. Moumouch 
hen Mohammed ben Bouhekér ; , 

Du 26 décembre rg5o : 

Avec ancienneté du 5 mars 1949 (bonification pour services 
militaires : 45 mois 21 jours) : M. Ouchamel Zeid ; 

Avec ancienneté du 25 juin 1950 (bonification pour services 
militaires : 30 mois t jour) : M. Moha ou Assou ou Lhabib - 

Gardien de la pais de $° elasse du 26 juin 1951, avec ancien- 
nelé du 26 juin tg50 (honification pour services ‘militaires : 6 mois) : 
M. Soucrali ben M’Named ben Tahar, 

\ gardiens de la paix stagiaires, 

  

  

Fat réintégré gardien de la paiz de T° classe du 1° janvier 1952, 

wvee ancienneté du 15 février 1930 : M. Lacomme André, en dispo- 
nibilité. ‘ , 

Sont incorporés dans la police d’Flat, par permutation, et tayés 

des cadres de la police marocaine du 17 juillet 1952 : MM. Mor- 
gant Lucien, brigadier de g® classe, ct Finclli Nonce, gardien de 

la paix de 1°@ classe, . , 

Sont incorporés dans les cadres de Ja police marocaine, par 

permutation, du 1 juillet 1952 : MM. Chevrier Emile, brigadier de 

s™ classe. et Flolterer André, gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle. 

A compter du s-juillet ro52, il est mis fin au slage de M. Tom- 
belaine Wuobert, gardien de la paix. 

“Arrét’s directoriaux des rr, 15, 25 avril, 297, 29, 30 mai, 6, 10, 

7. 20. 26 juin, 7 el 8 juillet ro52.) Th. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Fst remis. sur sa demande, 4 la disposilion de son adminis- 
tration d’origine cl rayé des cadres de la direction des finances du 
a® juin tg30 : M. Jean Cangardel, administrateur civil de 17° classe 
du ministére des finances, en service détaché, (Arrété résidentiel 
du 18 juillet 1952.5 

  

Est remis 4 la disposition de son edministration’ d’origine et 
rayé des cadres de Ja direction des finances du 15 octobre 1952 
M. Henri Toulouse, directeur de 1 classe des conlributions directes 

et du cadastre au ministére des finances, en service détaché, (Arrdété 
résidentiel duo 21 juillet 1952.) 

  

Est nomimé seerétaire d’administration de 2 elasse (2° échelon) 
du ‘1 novembre 1952 : M. Benmessaoud Omar. secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe (7 échelon). (Arrété directorial du 4 aott 
1952.) 

  

sont nammeés, aprés concours, secrélaires d’administration sta- 
giaires du r*™ godt 1953: M™e Chevallier Suzanne, commis de 
3° classe MM. Damme Claude, Bressot Jean, Tissot Nicolas ; 

M's. Ducros Eliane, de Robillard de Beaurepaire Anne-Marie : M. Pi- 
cheral Jean. ¢Arrélés directoriaux du 4 aodt 1952.) 

  

Fst nonuné inspecteur principal de comptabilité hors classe 
du i" octobre 1952 : M. Fabre André, inspectcur principal de comp- 
labililé de 1 closse, (Arr@lé directorial du 4 aodt 1952.) 

  

Sont nommés 

Commis chefs de groupe de 1% classe du i octobre yoda - 
M™* Freyberg Tatiana et.M¥* Alfonsi Clémentine, commis chefs de 
groupe de 2° classe ; / 

Commis chefs de groupe de S* classe du x octobre 1952 
MM. Dos Reis Antoine et Djerassi David, commis chefs de groupe 
de 4° classe. 

(Arvétés directoriaux du 4 aot 1942.) 
  

Est reclassée agent de constatation et d’asstette, 2° échelon do 
Venregistrement et du timbre, du sr mai rgfe, avec ancienneté 
du 22 aot r949 (bonification pour services de temporaire : 4 ans 
7 Mois 9 jours . et promue au 3° échelon Ala méme date : MU Ro- 
zeJet Yolande. agent de constatalion et d ‘assietlc, 1 échelon. (Arrétés 
directoriaux du ra mai 1952.) 

  

Sont nommées, aprés concours, au service de Venregistrement 
et du timbre - 

Dame employée de 7° classe du juin 1952 et reclassée dame 
employée de 5 classe & Ja méme date, avec ancienneté du Io janvier 
Jo5o Tbonification pour serviccs de temporaire : 8 ans 4 mois 
22 jours). et dame employée de 4° classe, \ la méme date, avec la. 
méme ancienneté : M™ Vailhé Georgette, dame employée tempo- 
raite ; :
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Darne employée de 7° classe du 1 juin 1952, avec ancienneté 
du ro juillet to49 (bonification pour services de temporaire : 2 ans 
1o mois jours) : Mu Alais Liliane, dame employée temporaire 

crualifiée, , 

(Arrétés directoriaux du ar juillet 1952.5 

aT 

au service des impdéts, du 1° septembre 1952 

M. Stutz Fer- 

Sonl promis, 

‘ Inspectenr de 1° classe, 2° échelon (indice 380) : 
nand, inspecteur de 1° classe (1% échelon) 

M. Mohamed Baina, Fqih de 1° classe : {qi de 2° classe. 

  

(Acrélés directoriaux du 30 juillet 1952.) 

Sont nommeés, dans Vadministration des douanes et impdts 
indirects 

Inspecteur principal de 2° classe du x+™ aotit rg5a : M. Courtines 
Etienne, inspecteur principal de 3° classe ; 

Amin de 6° classe du 1 janvicr 1952 :M. Mohammed ben’ Moha- 
med Berrada, amin de 7° classe ; , 

: M, Elaoufir Caissier de 7* classe du i janvicr 1952 Abdel- 
malek, [gib de 4° clagse ; 4 

Chef de section hors classe du rs mars i959 : M. Benyahia 

Mohamed, chef de section de 

Fqih de 3° classe du 1 juillet 1952 
fqih de 4° classe ; 

Fqihs de 6° 

Du re janvier 1952 

mt classe ; 

: M. Essakali Mohamed. 

classe : 

: M. Mohamed ben Ahmed ben Allal ; 

Duo x avril 1959 : MM. Cherti Ahmed ben el Arbi, Moufik 
Aissa el Belghili Abdelmalek ; 

Du rf? juin 1959 : M. Nezha Driss ben Mohamed ben M’Bark. 

fqihs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 juin 1952.) 

  

Test litularisée cl nommeée, aprés examen probatoire, agent public 
de 4° eatégorie, 1° éehelon du 1 novembre 1947, avec ancienneté 
du 1 novembre 1946 : Mme Pantalacci Catherine, dame visiteuse 
leraporaire. (Arrété directorial du 6 mai 1992.) 

Est réiulégré dans ses fonctions du 16 mai 1952 ; M. Piétri 
Francois, inspecteur adjoint stagiaire, en disponibilité. (Arrété direc- 
torial du 1G mai 1952.) 

démissionnaire cl rayé des cadres de la 

28 mai ro52 : M. Bou André, commis de 
‘(Arrété directorial du 3 juin 1952.) 

Est considéré comme 

direction des finances du 
ve classe on disponibilité. 

—_— 

du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

Application du dahir 

Sont tilularisées et nommeécs : 

Agent public de 4° ealégorie, 9° échelon du 1% janvier 1946, avec 
ancienneté du 1° décembre 1944 : M™* Thurian Maric, dame visiteuse 
auxiliaire ; . 

Agent pablie de 4° catégorie, S¢ échelon du 1 - janvier 1946, 
avec ancienneté du rr septembre 1945, et 6° échelan du 1 novem- 
bre 1948 : M™®° Le Gouil Marie, dame visiteuse auxiliaire. 

(Arrétés direcloriaux du G6 mai rg52.) 

Py 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, sur titres, & titre provisoire, ingénicur adjoint de 
2° classe du x mars 1952 : M. Chabert Pierre, ingénieur adjoint 
& contrat. (Arrélé directorial du 7 mai rgb2.) 

  

  
ben Mohamed hen Ali; 

OFFICIEL N° 2078 du 22 aoft 1952. 

Applicalinn du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auziliaires. 

Font Ubularisés et nommeés du janvier 1951 

Sous-agent public de i° caldgoric, 9° échelon (rais), avec ancien- 
nelé du i" mai 942 M. El Hadj Morsi ben cl Hadj Mohamed 
Bennant ; 

Scaseaqent public de 1 

@engins méeaniques), avec ancienncls 

M. Mewluud ben el Arbi ben Bouih ; 

Sous-agenl public de @° caléyorice, 3° éehelen (rragon), 
anciennelé dao" janvier 1951 : M. Bellat M’Barck ; 

Sous-agernls pablies de 1'* catéyorie, 5# 
dengins mécaniques) : 

calégarie, 7® 
du 

échelon (conducteur 
vm décembre robo 

avec 

échelon (condueteurs 

: M. Messaoud ben Mohamed Avec ancienneté du is janvier 1948 
ben Thami Doukkali ; 

Avec ancienneté du re" novembre 1948 : M. Mohamed ben Mah- 

foud ben Tahar ; : 

Sous-agent public de 1 catégoric, “ éehelon (aide-charpentier 
de marine), avec ancienneté du x janvier rg4g : M. Mohammed 
ben Jilali ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1° catéqorie, 8° échelon feaporal de plus de 
20 hormmes), avec ancienneté du 1 mars 1948 ; M. Tadjout Omac ; 

Sous-agenk public de 2° catégorie 9° éehelon (chauffeur de 
chaudiére), avec anciennelé du 1 janvier 1948 : M. El Houssine 
hen Boujemaa el Abdi ;- 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon (caporal de moins 
de 20 hornmmes), avec ancienneté du 1° septembre 1943 : M. Embarek 
ben Jilali ben Allal Chiadmi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7 échelon (chauffeurs de 
chaudiére) : 

Avee ancienneté du 1 juin 1950 : M. Fatah ben Bovazza ben 
Falah ; . 

Avec ancienneté du rr? janvier mofo : M. Hajji ben Jilali ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 5° éehelon (manoeuvre spe- 
cialisé), avec anciermeté du i décembre 1947 : M. El Houssine 
ben Boubkér ben Ahmed Soussi ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° 

moins de .20 hommes) : 

échelon (eaporaux de 

Avec ancienneté du 1 juin 1948 : M. Doutou Ali; 

Avec anciennelé du i. mai 1949 : M. Merabli 
Omar ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1950 
ben Bduazza Chergui ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (chauffeur 
chauditre), avec ancienneté du rr juin 1948 : 

ben Abdesselam ; 

Sous-agents publics de 2° ealégorie, 5° échelon (manceuures spé- 
clalisés) : 

> M. Lathi ben Khalifa 

de 

: M. Abmed ben Thami 

Avec anctenneté du 1 mai roig : M. M’Hammed ben Ghaouti 
ben M’Hamed Doukkali ; 

Avec anciennelé du i% septembre 1948 
Soussi ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° décembre 1950 

: M. Abmed ben Said 

3 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° éehelon (caporal de moins’ 
de 20 hommes), avec ancienneté du i juillet ro49 
Ali ben Mahjoub el Meskini ; 

a 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porle-mire), avec 
anciennelé du 1 juillet 1950 : M. Takhiyamt el Arbi ben Jelloul 
ben el Habib ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 4° éehelon (mancsuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1% janvier 1949 : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Slimane el Hihi ; ’ 

Sous-agenits publics de 2°  eatégorie, 4 éohelon (caporaur de 
moins de 20 hammes) : 

> M. Ahmed ben 

Avee anciennelé du 1 janvier 1948 

Avee ancienneté du 5 avril 1948 

:M, Diyan Almed ; 

: M. Bouazza Elkaydouri ? 

Bouchatb ben. 

.
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Sous-agent public de 3° ealégorie, 9 echelon (barcassier), avec 
ancienneté duo? septembre 1949 :M. Monlay Tahar ben Abdesselam 

ben Tahac ; 

Sous-agent! peblic de 3° calégarie, 8 échclon (mancuvre), avec 
anele du ye" juillet M. Brahim ben Bennaceur Rah- 

Wael 5 

THDO 

  

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7" échelom (mancuvres) : 

Avec anciennelé dur juillet 1948 : Mo Smain ben Said ben 
Omac Doukkali ; 

, Aveo anciennelé du 1 janvier 1950 : M. Mokhtar ben Larbi ben 
Mohamed Doukkali ; ~ 

Sous-agent public de 3° culégarie, 6° éehelon (manouvre), avec 
anciennelé duo’ dévenbre rgs0 : Ml. Ahmed beu Mohamed ben 
Alimed ; 

Saus-agent public de 3° ealégorie, G éehelon fgardien de jour), 
avec anciennet]é duo juillet 1948 : M. Abdallah ben Mohamed ben 
Omar cl Quezzani ; 

Sous-ayents publics de 3° catégorie, 6 éehelon Cnaneurres) : 

Avec anciennelé duorT mai yg4g : M. RKhilan Bouchta ; 

Avec anciennelé du 1 féyrier 1948 : M. EL Geir Cherki ; 

Sous-ageni public de 3° catégorie, 5° échelon (man@uure), avec 
ancienneté duo? juin tgd0 : M. Bouth ben el Ayachi ben Moham-- 
ned + 

Sous-ayenl public de 8° catégorie, 5° échelon (manceavre non 
spécialisé . avee anctenneté du ve" septembre 1950 M. Ali ben 
said ben VMbarek Mlougui ; 

sous-agent public de 3? calégeriec.  échelon (barcasster), avec 
anciennalé du i juillet sra4g Moo Ahmed oben Waddour hen 

Mohamect ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (manawurre), avec 
ancienneté duo" mat i948: M. Benbrahim Driss ; ?     

Sous-agen! 

anciganelé du 

Mahjoub ; 

Sous-tyer! 

anciennelé clu 

public de & catégorie, 4° échelon (barcassier), avec 

 actobre 1947 : M. Mohamed ben Thami ben Hadj 

public de 3° calégoriv, 3° échelon (barcassier), avec 

i seplembre rq48 2: M. Fennich Abdesselen ; 

Sous-agenl public de 3° calégorte, ® échelon (mancurre), avec 
anciennelé duo te juin ro48 : ML Ahmed ben M’Barek ben Hachemi ; 

Seus-agent public de 3° calégoric, 1° échelon (gardien de jour), 

avec anciennelé du 1G septembre 1947 >: M. Takava Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 3 avril, > et 16 mai cl 1G juin 1952.) 

DIRECTION DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés 

Inspecteur principal du travail du 1° septembre 1952 : M. Pacca- 
lin Gabriel, inspecteur du travail hors classe (2° échelon) ; 

. Inspecteur du travail de 2* classe du 1 septembre 1952 
Lucien, inspecteur du travail de 3° classe, 

2M. Flo- 
res 

vArrélés direcloriaux duo 3 aodt rgse.5 

: 
* 

\ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Sont promus 

Opérateur-cartographe de 2 elasse du 1° juillet ght : M. Marino 
Jacques, opérateur-cartographe de 3° classe } 

Commis de 2° classe du 1 juillet to51 : M. Ahmed ben Abdel- 
fadel, commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 mai 1952.) 

  
  

OFFICIEL 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS 

Sont nommeés, apres concours, au service de la conservation fon- 

ciére, interprétes de o* clusse du xr? juin 1952 M. Ben Kiran 
Mohamed, commis dinterprélariat chef de groupe de 2° classe, el 

M. Ghedjami Alrmed. commis principal d’interprélariat de classe 
exceptionnelle. (Arrélés direcloriaux duoa3 juin 1952.) 

x 
* * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

bet délaché aupres de VOflice macocain du lourisme, du 
i janvier 1952 : M. Maslow Boris, inspecteur hors classe des beaux- 
arts ect monuments historiques. (Arrété résidenticl du m1 juil- 

  

lat rade 

Bont nommmcs 

Répétiteur sirveiilant de 1° classe (eudre unique, 2 ardre) 
du 1 oclobre i952, avec 2a ans § mois 25 jours d’ancienneté de 
classe : M. Atmetli René ; . ‘ 

el insliluleurs slagiaires du. cadre. particulier du 
1 octobre ig52 + M™* Le Rourttis Yvonne,” Payen’ Raymonde, Gri- 

moux Lucienne, Soler Claude cl Estoup Jeanine ; M"** Matheron 

Giséle, Grugeard Jeanne et Dubourthoumicu Marguerite ; MM. Lavi- 
gnolle Louis, Lopez Emile, Lignon Roger. Huart Alfred, Miri Ahmed 
et- Kahouadji Abdelehani ; 

Inglilo trices 

“Instituteurs slagiaires du 1 octobre tgo2 > MM. Pejac Henry, 
Dupont Manrice et de Greve Jean ; . 

Mouderres de 6° classe (classes primaires) du 1° janvier 
M. Abou Madjrouf Ahmed el Mokhtar. 

(Arrétés dirvecloriaux des 1G, 18, 
let 1952." 

19a 

ac etl 3a juin, 3, 8 et ar juil- 

Sont nomuncées aprés concours 

Dame employée de 7* classe du i mai sgh2, reclassée A la 
6° classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 3 décembre 94g, et 
promue 4 Ja 3° classe du re? juiflel tg52 2 M™ Le Gloan Lucienne ; 

Dame cmplovée de 7* classe du 1 mai 1959 cl reclassée a la 
6° elasse i ta méme dale, avec ancienneté du | a& avril 1952 
M™ de Lavenne Edith ; 

Dame employée de 7* classe dur’? mai rgd. 
6° classe 4 la méme date, 

Mr Aubin Joséphine ; 

et reclassée A la 
avec ancienuelé du tr actohre 1951 

Dame emplovée de 7° classe du ov" mai 1952, reclassée A la 
| 4° classe a da meéme date, avec ancienneté du 1°" novembre 1949, 

et promue a la 3° clusse du r® mai 1959 : We Lendras Georgette. 
(Arretés directoriaux du 5 juillet 1952.) 

  

Est promue sténodaclylographe de 2 classe du 1° juin 1952 
M™ Barrére Donaticnne. (Arrété directorial du a1 juillet 1953.) 

  

Sonal remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 
nistration dorigine ct rayés des cadres de Ja direction de Vinstruction 
publique dur? oclobre 1952 : MM. Houeix Charles, instiluteur hors 
classe, ct Vanderlynden Eugéne, institutear de rt classe. (Arrétés 
direcloriaux des 25 mai et 5 fuillet 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PURLIOUE ET DR LA FAMILLE. 

Sont promus du xr” septembre 1932 

Médecins de 7° classe _Mé 2 MM. Ortheb Martin et Terrasse Jacques, 
meédecins de 2® classe , ; 

Surveillants générauz de 1° classe 

meaux Marecl, survcillants de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 13 juin 942.) 

MM. Cottier Pierre et De-



‘ 

1192 BULLETIN 

Esl nomméc adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’ittal) du i janviee 195a : M¥* Banet Anne-Marie, adjoinle de 

sanlé temporaire (cadre des diplémées d Biat). (Arrété directorial 

du 6 juin 7952.) . 
  

Est promu adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés 
@ittal) du 1 septembre 1952 : M. Lochet René, adjoint de santé 
de 4°-classe (cadre des non diplormés d’fital). (Arrété directorial du 
13 juin 1952.) 

Est nommeéde adjointe de santé de 5* classe (cadre des non dipté- 
mées @’Elal) du 1 janvier 1952 : M’e Waldert Yvette, adjointe de 
santé temporaire (cadre des non diplomées d’Elat). (Arrété direc- 

lorial du 5 juin 1952.) 

  

Est reclassé adminislrateur-économe de 2° classe du 1 novem- 

  
bre rg5o, avec ancienneté du 20 aodt 1949 (bonificalion pour services | 
inilitaices légaax et de guerre - 
René, administrateur-économe de 3° classe. 

6 mai 19h.) 

3 ans 2 mois 17 jours) : M. Parreault 
(Arrété directorial du 

‘ 

  

Sont promus du rt seplembre 1992 ; 

Commis principal de 2° classe : M. Colombani Bernardin, com- 
Te RYN e . uiis principal de 3° classe ; . 

Commis de 2° classe ; M. Juvénal Jean, commis de 3° classe. 

‘(Arrétés directoriaux du 13 juin 1952.) 

  

Sont nominées, aprés concours, du 1* juin rg52 

Dactylographe, 1% échelon ct reclassée au 3° échelon 4 la méme 
dale, avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M™° Couvert Jeanne ; 

Dume employée de 7* classe et reclassée 4 la 5° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 16 janvier rg5a Mme Hamon Mary- 

Jane ; 

Dame employée de 7° classe el reclassce a la 6° classe & la méme 

dale, avec ancienneté du 5 janvier rgo2 : M™ Guillou Anne, 

dames employéecs lemporaires. 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1952.) 

Mu Noél Madeleine, adjdinte de santé de 5° classe (cadre des 
diplomécs dEtat), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres du 25 aodt rg59. (Arrété directorial du 16 juillet 152.) 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET nE§ TELEPHONES. 

Sont promus : 

Surveillante, 2° déchelon du a1 aodt 195: : M™ Uria Alice ; 

Contréleurs : 

4® échelon du re seplombre rob2 : M. Seciacco Robert ; 

& échelon ; 

Du 6 septembre 1952 

Du 26 septembre 1952 

: M™= Malaviole Marie ; 

: M. Liénard Michel ; 

Agent principal d’exploitation, 2° échelon du 11 aodt 1952 

M. Biaz M’Uamed ; 

Agents d’exploitation ! 

1° échelon du 11 septembre 1952 : M. Ricard Jean ; 

9° échelon du 11 septembre 1952 : M. Rouah Marc ; 

8° échelon : / 

Du 6 septembre 1952 : M™= Ledeuil Lucctte ; 

Du ir septembre 1952 : M"e Callin Maric ; 

4° échelon : 

Du 1% décembre 1950, avec effet pécuniaire du 10 avril 192 

M. Roca Jean ; 

Du 26 décembre robo, avec eflet pécuniaire du 18 avril 1952 

M. Quillevére Alain ; 

  

  

‘ 

OFFICIEL N° 2048 du 22 aoit 1952. 

Du it septembre 1952 : M. Vidal Claude ; 

> M'e Guillain Anny ; 

: M. Kabbadj Mohamed. 

(Areédlés direcloriaux des 1°" avril, 
a4 juillet, 1952.) 

Du ai seplembre 1952 

5° éehelun du at aot rgd 

a8 -mai, 1g juin, g, I2 et 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents d’exploilalion ; 
Aa % échelon du 16 janvier i952 et promu au 3e échelon du 26 jan- 

Vier 1932 :M. Giorgi Francois ; 

a échelon du 1 avril 7952 el promu au 4° échelon du 13 juin 
1go2 : M. Sanchez Emile ; 

Comrnis, 12° échelon du 16 juin 1951 cl promu an 11° échelon 
du 16 juillet 195: : M. Massa Charles. 

(Arrélés directoriaux des 23 mai, 
1 

18 et a0 juin 1952.) 

Sont promus 

Conducteur des lravauz, 
M: Cathala Louis ; 

Agent des lignes, 4° écheton du G juin 1952 

(Arrétés dircctoriaux du 12 juillet 1g52.) 

4° échelon du 1 seplembre 1952 

:M. Grao Tsidore. 

Est tilularisé dans son emploi du 1° février 1952 ct reclassé au 
7° échelon du 6 février 1952 : M. Bennani Tahar ben Mohamed, 
agent des lignes stagiaire. (Arrété directorial du 10 juin 1959.) 

Sont promus : 

Pacteurs 

1° échelon du 1 seplembre 1952 

8° échelon : 

: M. Rahal ben Daoud ; 

‘Du G juillet 1951 : M. Bussinger Louis ; 

Du 1 aot 1951 : M. Nicolet René ; 

Tou a7 juin rg52 : M. Morel Robert ; 

Du x” septembre 1952 : M. Bensimon Ruben ; 

4° échelon : 
Du 1G aodt 1952 : M. Ahmed ben Mohamadine ben Ali; 

Du 6 seplembre 1952 : M. Diaz Lucien ; 

: M. Castelli Toussaint : 

: M. Bohbot Victor. 

(Arrétés direcloriaux des 20 juin, g et 12 juillet 1952.) 

Dux seplembre rgda 

5° éehelon du 11 seplembre 1952 

  

Sont nommés manuientionnaires stagiaires du 1° janvier 1953, 
titularisés ct reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 

3 avril 1945 ¢ 

| Manutentionnaires, 7° échelon du 5 avril 1952 : MM, Kruhm 

Richard et Brahim ben Mohamed ben Larbi ; 

Manutentionnuire, 4° échelon du 1® avril 1952 : M. Guernah 
Ahmed. . 

(Arrétés directoriaux des g, 16 ct 19 juin 1952.) 

Admission a la retraite. 

  

M. Rahal Mostefa, interpréte hors classe du service de la con- 

servalion fonciére, esl admis, sur sa demande, a faire valoir ses 
droils A la relraite pour invalidité physique ne résultant pas du 
service, et rayé des cadres du 1 avril 1952. (Arrété directorial du 
17 avril 1952.) 

M™* Thurian Marie, agent public de 4° catégorie, 9° échelon 
des douanes, est admisc, au titre de la limite d’age, A faire valoir 
2e3 droils 4 la retraite et rayée des cadres de la direction des finances 
du 1 juillet 1948, (Arrété directorial du 1° juillet 1952.) 

Mme Le Gouil Marie, agenl public de 4° catégorie, 6¢ échelon des 

dovenes, esl admise, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 
droits A la retraite et rayée ‘des cadres de la dircction des finances 

du i janvier 1952. (Arrété directorial du 1 juillet 1952.)
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M6 Llinarés Louise, coulréleur principal, 4° échelon, est admise, 
au titre de Ja limite d’dgc, A faire valoir secs droits 4 la retraite 

et rayée des cadres de Office des postes, deg télégraphes et des 
téléphones. du 1° septembre 1952. (Arrété directorial du 3a juin 
1992.) 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

EMPIRE CHERIFIEN. 
  

ProtecroraT bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc. 

REGROUPZMENT 
DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS. 

  

Dahir du Gouvernement chérifien du 1a juin 1951 
(B.O, du Protectorat n® gozo, du 13 juillet rgoz). 

Arrété du directeur des finances du 24 mars 

(B,O. du Protectorat n° 2061, du 25 avril 1952). 
1952 

Référence & Vavis part au Bulletin officiel du 20 juin 1952, 

Les apérations de regroupement des obligations de 2.000 francs 
nominal, ct d’échange des obligations de 10.000 francs norinal de 
YEmprunt 3 4/2 % 1946 commenccront Ie 1 seplembre 1952. 

Les obligations de ect emprunt devronl, & partir de celle date, 
élre présentées au regroupement ou a I'échange, coupon n°? 13 
altaché. | 

Les obligations 3 1/2 % 1946 onl cessé de porter intérét ct ne 
donnuent plus lieu 4 amoclissement depuis le 15 juillet 1952. 

Les nouvelles obligalious qui leur sont substiluées seront arnor- 
lies en trenie-quatre annuilés par voie de rachat en Bourse. 

L’échéance anuuclle dinlérét des nouvelles obligations est fixée 
au 15 avril de chaque annce, la premiére échéanuce venant a effet 
le 15 avril 1933 et la derniéve le 15 avril 1986, 

Les opérations de regroupement cl d’échange seront assurées, 
sans frais pour les porleurs, par les élablissements indiqués sur lavis 
paru au Bullelin officiel du 20 juin ro52. 

  

  

‘Ayis de concours 
pour l'emploi de commis stagiaire des servives financiers. 

  

Un concours pour trenle-neuf emplois au minimum de com- 

mis stagiaire des services financiers aura lieu le jeudi 6 novembre 
1952, & Rabat et Casablanca, et, si le nombre des candidats le jus- 

lifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Sur le nombre. des. emplois-.mis..au .concours, dix-neuf sont 
réservés aux candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1g5r (B.O. n° soo1, du 2 mars 1951, p. 314) et treize 
‘aux candidats marocains. 

Au cas ou les candidats concourant au litre du dahir du a3 jan- 

vier rg5r1 sur les emplois réservés ne parviendraient pas 4 pourvoir 
ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

erang utile. 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 

bilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas 
réservés. , 

Huit emplois au maximum sonl susceptibles d’étre attribués aux 

candidais du sexe f{éminin ne relevant pas d’un régime d’emplois 
réservés. 

Les demandes d’admission au conoours, établies sur papier 

timbré, et les piéces régiementaires devront' parvenir avant le 

6 septembre 1952, date de cléture des inscriptions, A la direction des 
finances (bureau du personnel) 4 Rabat, of les candidals pourront 
obtenir tous renseignements complémentaires,   

Avis aux exporiateurs et aux importateurs, 

JAPON, 

Le programme d'importetion du premier semestre 1952, publi’ 
Tins la Note de Documentation n° ga en date du 1 avril, restera 

valable jusqu’au 81 décembre 1952. I est rappelé que les contin- 
.gents. suivants ont été accordés au Maroc : 

  

  

VALEUR 
. & ille Q SERVICE PRODUITS eo mille dollars, SERVICES 

monnaie responsables 

ile compte 

The verl oo... cece eee eee eee Maas 400 C.M.M. /Alim, 
Filels de péche ..........2-.004 15 C.M.M./M.M. 
Conserves de saumon .......... 5 C.M.M. /Alim, 

BRESIL. 

‘Prorogation d: Vaccord franco-bréstlien du 14 juillet 1951. 

La validité de l'accord franco-brésilien du 14 juillet 1951 vient 
d’étre prorogée de trois mois. Les contingents supplémentaires sui- 

| vants ont été accordés au Maroe pour cette période 

    

  

  

| CONTINGENTS 
oo | du VWaroc SERVICES 

PRODUITS ) «co Jollars, 
monnaie responsables 

| de comple 

| 
OT | 687.500 C.M.M./Alim. 
Cacao en féves .....c..ceeeeee- 87.500 id, 
Menthol .......-- 0. .cccceeneee 2.500 D.P.LM. 
Cite de carnauba- ws pees zel oo £000 id, 

Tissus de colon ................ 109,000 “Service Comm, 

Casablanca. 
BOyaUN oe leeece eeeee 3.000 €.M.M. /Ind, 

Cuirs et peaux bruts .......... 30.000 id.     
MEXIQUE. 

Programme d’imporlation pour le deuziéme semestre 1952, 

Dang le cadre de Vaceord franco-mexicain actuellement en 
vigueur, le credit d’importalion suivant a été accordé au Maroc 

    
  

  

CONTINGENT 
ERVICE 

PROCITE du Maroc SERVICE 

Tasponsable 

. en dollars - : 

Ghiendent et tampico .......... 10.000 C.M.M. /Ind, 

URUGUAY. 

Programme d’importation pour le deuziéme semestre 1982. 

Dans le cadre de Vaccord de paiement franco-uruguayen actuel- 
lement cn vigueur, le crédit d’importation suivant a été accordé 
au Maroc 

      

  

CONTINGENT 

PRODUIT du Maroe SERVICE 
én tillions responaribie 

de francs 

Foie congelé vo... 0... cece eee 15 5.H.P,  
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ESPAGNE. 

Une commission mixte franco-espagnole s’est réunie 4 Paris du 

2h juin au 2 juillet 1952. 

Exportations vers l’Espagne de produits ‘dela. zone frane. 

Parmi les contingents supplémenlaires ou nouveaux de prodaits 
de la zone franc relenus A Vexportation vers Espagne, les postes 
suivants semblent susceptibles d’intéresser Ic Maroc 
      

  

        
  

  

VALEUR 
PRODUITS QUANTLTE en millions 

de francs | 

I 

o Tio FE @ . 
a) Contingents supplémentaires. 

Phosphates naturelg ............ . fo ooo T, 

Chiffons ...-.... ve eee ee eee eens 4o 

Divers. ..... 2.0... rs 300 

h) Contingents nouveauz. 

Graphite... 0... ccc ce eee eee ee ees 1a,h 

Graines de lin médicinales ........ PM, 
Conserves alimentaires, 4 l’exception 

des conserves de légumes, de fruits 
el We POISsONS wo. eect eee eee 20 

Importations au Maroc de produits espagnols, 

Les contingents suivants sont attribudés au Maroc 

VALEUR SERVICES 
PRODUITS .én millions responsahles 

de francs 

Baudels .... ccc cece e eee ee eee 6,3 Service 
oo. _ ‘de l’élevage. 

Graines d’anis .. Tvl eeeaes | oT GM.M./Bur. alim. 

Tétes de machines & coudre .. 5 C.M.M./App. gén. 

Carreaux de faience ............- 2 id, 
Quincaillerie et robinetterie sa- 

nitaire .....-.... 002 eee as 20 id. 

Divers .......... beeen ee see 5o id.       
    
  

  

    

    

  

          

“de” 

OFFICIEL N° 2078 du 22 aott rgd2. 

Accord commercial franco-noryégien du 7 juillet 1952. 

Un accord commercial a ¢lé signé 4 Oslo, le 7 juillet 192, 
entre la France et la Norvége, Cet accord est valable dui juil- 
lel 1952 au 30 juin 1993. 

Exportations de la zone frane vers la Norvéege, 

Parmi les produils repris 4 la Uste A (produits pour lesquels les 
autorités frangaises délivrent des licences d’exportation au titre 

la période 1 juillet rgS2-30 juin 1953), les posles suivants 
semblent plus particuli¢rement susceptibles d’inléresser les expor- 
tateurs marocains : 

‘ appa VALEUNS 
QUANTITPES en milly 
on lorie LOU TOTES 

HOPV Cece s 

PRODUITS 

Tourleaux et farines de tourteaux .... 
Phosphates bruts 
Superphosphates  . 

P.M. 
55.000 «T. 
15.000 T. 

PM. 

Parmi, les produits repris a la liste-A yr (produils pour lesquels 
les licences d’importation scront délivrées par les wulucités 
giennes au tilre du 3° trimestre rg52) fgurent notamment 

  

norve- 

    

  

    

    

. . VALE} RS 
PRODUTTS . en mille courennes 

NOTVeS LNs 

Plants d’arbres fruiliers, articles de pépi- 
mi€res, CTCL Lecce eee ee ee eee tt eeeeee PLM, 

Graines de fleurs ..........-..022.2405 beeen PM, 3 
Fruits secs, nolamment dattes, raisins, figues, , ° 

amandes, noix ct cerneaux .......... . . PLM. 
AGTUNS Coie ccc eee tte eet aes ee PM. 
Vins et spiritucux,... . 2.000 

Plaques, pellicules et papicrs pholographiques. 100 
Produils chimiques divers ....... bene ee ees 100 

Pelleteries apprétées ct nappeltes ............. aba 
Pelleteries confectionnées ................000. 100 
Contreplaqué 2.0... cc. ce eee eee eee 200 
Appareils el accessoires pholographiques...... 30 
Articles de sport et de péche sportive ........ 20 
Divers ooo cece eee ere eee eee tenes 1.300   

Importalions au, Maroc de produits norvégiens. 

    

  

          
  

we ee Par imputation sur les contingents inscrits & la liste Br, les 
crédits suivants ont été attribudés au Maroc au titre du 2* semes- 

tre 1952 : 
Accord commercial franco-irlandals du 9 fuillet 1982. - 

QUANTITES: |  VALEURS erRvicies 
PRODUITS en tonnes en mille me 

, ek barils COU Ponnes responsables 
Un accord commercial franco-irlandais a été. signé 4 Dublin, le cos nory Ggiennes 

g juillet 1952, pour une période de douze mois 4 compter du 
or iuil : ve" juillet 1962. . | | Harengs fumés ...... 170 C.M.M./Alim. 

Importations irlandaises au Maroc. Huile de baleine hy- ab 

Les contingents suivants ont été affectés au Maroc pour la période drogénée .......... abo (1) id, 
du 1 juillet rg52 au 30 juin » 1983 Rogue de morue Soo barils Marine 

—— macchande, 
_ : . Bitre ...... beeen rao C.M.M./Tnd, CONTINGENTS : te : ’ ME 

PRODUITS on. livtes SERVICES Papier kraft ......... Contingent | C.M.M./A.G., 
ODT sterling tesponsables global 

Hamecons .......... Ta id. 

Moteurs marins et 

Lait condensé, évaporé ou en matériel naval .... bo - Marine 

hofte .......eceeee eee eeteeees| Contingent |C.M.M./Bur. alim. . . marchande. 
global Machines et articles 

Bide 0... cece ee eeeeeereeeeees| 3,900 C.M.M./Ind, divers en fer, en +s CAG 
Whisky et liqueur de whisky - 3.000 Vins et alcools. acicr et cn metaux.s ana 2 MLM./A.G, 
Gin .......... . 450 id Divers (saus liste d’ex- 

Cigarettes ..........--5.. saves 4,000 Régie des tabacs. clusion) .........., 2-200 id 
Divers (sans exclusion) ...... : 7.000 C.M.M./Appr. gén. —— 

(1) Entre dans le contingent global accordé au Maroc pour les’ pay: de 1O.E.C.E 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


