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TEXTES GENERAUX 

Avvaté- régidentiel du 18 octobre 1952 portant modification de l’arrété 

résidentiel du 24 janvier 1949 portant oréation d’un conseil supé- 

rieur de V’assistance et de commissions régionales Je l’assistanca 

et' de l'antraide. , 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENY GENERAL 

DE LA RS&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Je dahir du g juin 1917 portant réglement de la comptabilité 
publique dans l’Empire chérifien ; 

Vu larrété résidentie! du 24 janvier 1949 portant création d'un 

conseil supérieur de l’assislance et de commissions régionales de 

l’assistance cl de. Ventraide, et les arrétés qui Vont modifié et com- 
plété, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQuE. — L’arrété susvisé du 24 janvier 1949 est com- 
piété par un article to fer ainsi congu : 

« Article 10 ter. — Délégalion est donnée aux chefs de région 

pour approuver les décisions des médecins-chefs de région répartis- 

sant, aprés avis de la commission régionale, les fonds d’assistance 

attribués & la région par le conseil supérieur de l’assistance, » 

Rabat, le 18 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pg BuEsson. 

  

Dahir du 9 aofit 1962 (17 kaada 1971) modifiant le dahir du 15: novem- 

bre 1934 (7 chaabane 1363) réglementant V'immigration en zone 

frangaise de l’Empive chérifien. 

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

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

fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) réglementant 

Vimmigration en zone frangaise de |’Empire chérifien, et noiam- 

ment son article 13, tel qu’il a été complété par les dahirs des 

a4 agit 1941 (80 Tejeb 1360) et ar février 1951 (14 journada I 1470), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de’ l'article 13 du dahir 

susvisé du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) est modifié ainsi 

qu'il suit : . . 

« Article 13. — Est passible d’une amende de 60.000 4 600.000 

« francs et d’un emprisonnement d’un mois 4 devx ans ]’immigrant 

« qui » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1371 @ aont 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le '(°" septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2087 du 24 octobre 1952. 

Dahir du 9 aofit 1952 (17 Kaada 1871) modiflant le dahir du 16 mai 
1941 (19 rebia II 1360) relatif aux autorisations de séjour en 
zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 16 mai rg41 (1g rebia IT 1300) AClatit aux autori- 
sations de séjour en zone frangaise de l’Empire chérifien, et notam- 
iment son article 17, tel qu’il a été mgdifié -le dahir du 1 mai 
Tg50 (13 rejeb 1369), 

. A DEcIDA CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les 3¢ et 4° alinéas de l'article 7 du dahir sus- 
visé du 16 mai 1941 (19 rebia IT 1860) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 7. occa c cee eeeee weet cena nee dente eee tee e nee 

« Est passible d’une amende de 60.000 4 600.000 francs et d’un | 
« emprisonnement de trois mois 4 deux ans toute personne qui 
« durait fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte, afin de 
« justifier sa demande d’autorisation de séjour, L’ autorisation accor- 
« dée dang tes conditions sera immédiatement retirée, : 

« Sera punie d’ une amende de 60.000 A 600.000 francs et d’un 
« emprisonnement d’un mois 4 deux ans, toute personne ...... » 

(La sifite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1871 (9 aoat 1952). . 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du. 18 soft 19582 (26 kaada 1371) 

relatif au certificat de bonne yile ot meurs. 
i 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(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. — Sont abrogées toutes dispositions: législa- 
tives ou réglementaires prévoyant la délivrance ou exigeant la 
production du certificat de bonne vie et movurs. 

Arr. 2. — Toutefois demeure autorisée la délivrance de certi- 
ficats de bonne vie et mcoeurs aux personnes se rendant A l’étranger. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1372 (18 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oe Rabat, le 14 octobre 1952. 
Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 19 aodt 1952 (27 kaada 1374) 
modifilant le dahir du 12 aofit 1918 (9 ramadan 1331) 

formant code de procédure clvile. 
1 

  

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

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

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu le dahir du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) formant code 
de procédure civile, notamment son article 319, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 319 du dahir susvisé du 12 aodt 

igt3_(g ramadan 1381) est modifié ainsi qu’il suit : 

.« Article 379, — La cession ou la saisie des sommes dues aux 

entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractére de 
travaux publics n’a d’effet que sous réserve de la réception desdits 
travaux et aprés prélévement de toutcs sommes pouvant étre dues : 

« a) Aux ouvriers et aux cmployés pour leur salaire ou bien a 
titre d’indemnité de congé payé ou d’indemnité compensatrice 
de congé payé A raison de ces travaux ; 

« 6) Aux fournisscurs de matériaux ct autres objets ayant servi 
.4 la confection des ouvrages 4 payer. a 

« Les sommes dues aux ouvriers ct employés pour salaires et 
indemnité de congé payé et indemnité compensatrice de congé 
sont payées de préférence A celles dues aux fournisseurs. » 

Fait @ Rabal, te 27 kaada 1371 (19 aoat 1952). 

Vu pour promulgation et, mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 25 aoft 1952 (3 hija 1371) 

portant institution de taxes spéciales sur le polsson dit « Industriel ». 

EXPOSE DES MOTIFS. 
  

Les industries de la péche maritime ont connu un développe- 
ment remarquable au cours de ces derniéres années. I} importe, au 

double point de vue économique et social, que cet essor se pour- 
suive, C’est dans.ce but qu'il a été décidé de créer trois nouvelles 
taxes dont le produit est destiné 4 faciliter le fonctionnement dcs 
erganismes publics et du groupement professionnel dont les acti- 
vités sont spécialement destinées 4 favoriser le développement de 
la péche maritime. 

La premitre de ces taxes sera pergue au profit des services de 
L Etat chargés de la recherche scientifique en matitre de péche 
d’une part, et du comptoir d‘agréage du poisson industriel, d’autre 
part. 

La denxiéme taxe sera percue au profit du groupement des indus- 
tries fabriquant des conserves de poisson. La charge de cette taxe 

sera supporiée par les fabricants de conserves de poisson. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- I] est institué une taxe sur le poisson dit 

« industriel », débarqué dans les ports de la zone francaise et des-+ 
tiné soit A des établissements de conservation ou de transformation, 
soit A l’exportation 4 )’état frais. 

Le produit de cette taxe est affecté A la recherche scientifique 
- appliquée & Ia péche et 4 Ja prospection de nouveaux fonds de 
-péche, ainsi qu’é l’agréage du poisson industriel. 

Arr. 2, — La taxe, dont le montant est fixé 4 o fr. 60 par kilo- 
gramme, est répartie dans les conditions suivantes : 

o fr 30 4 la charge deg armateurs et des équipages ; 

  
  

o fr. 30 & la charge, suivant la destination donnée au poisson, 
soil des personnes physiques ou morales traitant le poisson en vue 
de sa conservation, soit des exportateurs de poisson fraig de l'une 
des espéces marines suivantes : sardine, anchois, thonidés, 4 l’excep- 
tion du poisson péché par les madragues, maquereau, , 

Toutefois, pour le poisson destiné’ A la fabrication des sous-pro- 
duits, Je taux de cette taxe sera ramené a o fr. 30 par kilagramme 

réparti ainsi qu’il suit ; 

o fr. 15 A la charge des armateurs et des équipages ; 

ofr 15 4 Ja charge deg fabricants de sous-produits. 

Arr. 3. — Est en outre aulorisée Ja perception pour le compte 
de la Fédération de Tindustric de la conserve de poisson au Maroc 
d'une taxe portant sur le poisson livré aux Ctablissements fabri- 
quant des Gonserves. 

Cette taxe, fixée A o fr. 20 par kilogramme, est A la charge des 

fobricants de conserves de poisson. 

ArT. 4. — Sont réputés poisson industriel pour Vapplication 
du présent dahir : 

La sardine ; 

L’anchois ; 

Les thonidés, a Vexception du poisson capturé’ par ‘les madra- 
gues ; 

Le maquereau. 

Ant. 5. — Les taxes prévues aux articles premie et 3 du pré- 

sent dahir sont percues : 

a) Dans les ports ott fonctionne une halle au poisson, par 
Vorganisine concessionnaire de Vexploitation de ladite halle. 

Les sommes encaissées sont reversées mensuellement au rece- 
veur des douanes de Ja localité, sur production des états de liqui- 

Gation établis par l’organisme concessionnaire de l’exploitation de 
Ja halle au poisson et certifiés par le chef de quartier ou de sous- 
quartier maritime ; 

b) Dans les ports of ne fonctioune pas de halle au poisson, 
par Je service deg douanes, au vu des piéces de liquidation dressées 
et certifiées par le chef de quartier ou de sous-quartier maritime. 

Le produit des taxes est reversé¢ mensuellement par les rece. 
veurs des douanes & l’agent comptable de l’Office thérifien de con- 
tréle et d'exportation qui est chargé de la centralisation de ces 
fonds. 

Arr. 6. — Les taxcs sont recouvrées directement ct intégrale- 

ment auprés des patrons-pécheurs, des armateurs ou de leurs repré- 
sentants, qui feront l’avance de la part de taxes incombant aux 
acheteurs ‘fabricants de conserves de poisson, fabritants de sous- 
produits ou mareyeurs exportateurs). 

Ant, 7. — Les taxes sont assimilées aux droits de douane en 
ce qui concerne les modalités de perception et de recouvrement par 
voie de contrainte, le privilége et la prescription, la répression des” 
infractions, la compétence et la procédure suivant laquelle les ins- 
tances sont instruiles et jugées. 

ART. 8, —- Toute infraction ou tentative d’infraction aux - dispo- 
sitions du présent dahir scra punie d’une amende de 15.000 & 150.000 
francs. ces taux ponvant tre portés au double dans le cas de récidive. 

Les amendes auront le caractére de réparation civile, 
Les poursuites seront exercées comme en matiére de douane. 

En cas de transaction Jes articles 25 et suivants du dahir du 16 dé- 
cembre rg18 (52 rebia I 1837) sur les douanes sont applicables. 

ART, 9. — Le directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, le directeur des finances ct le directeur des travaux publics 
sont chargés de l’application des dispositions du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1371 (25 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 4 octobre 1952. 

"Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BiEsson.
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Arrété résidentiel du 25 aodit 1952 relatif 4 l’intervention de 1]’Office 

chérifien de contréle et d’exportation pour l'application des dispo- 
sitions du dahir du 25 aofit 1952 instituant des taxes spéoiales sur 
le poisson dit « Industrlel ». 

*. 

Le GENERAL D'ARMEE,’ COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA RiipyBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de V’Office 
chérifien de contréle et d’exportation et qui donne pouvoir au. 
Résident général pour fixer les attributions ct le régime adminis- 

tratif de cet Office ; , 

Vu le dahir du 25 aodt 1952 instituant des taxes spéciales sur Je 
* poisson dit « industriel » ; 

“Vu Varrété résidentiel du 14 avril 1948 portant organisation 

coraptable de 1’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande ; 

Vu J'avis du directeur des travaux publics ; 

Vu l’avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera ouvert dans Ja comptabilité de 
VOffice chérifien de contrdle ef d’exportation, pour la constatation 
_des opérations de recetles et de dépenses auxquelles donnera lieu 
Vapplication du dahir du 25 aodt 1952 portant institution de‘ taxes 
spéciales sur le poisson dit « industriel », un compte hors budget 

comportant deux titres, savoir : 

TITRE PREMIER. - 

« Fonctionnement des bateaux-pilotes 
exploités par l’institut des péches cl agréage 

du poisson industriel. » 

TITRE DEUXIEME. 

« Eneouragement & Vindustrie de la conserve an. Maroc. » 

Le titre premier sera crédité : 

1° Du produit des taxes prévues A Varticle 2 du dahir du 

25 aotit r959 portant institution de taxes sur le poisson dit « indus- 

triel » ; 

2° Du produit de la vente du poisson péché par les batcaux- 

pilotes, sur production d’un titre de recette établi par Vinstitut 
des péches et visé par Vordonnateur ; 

2° Ye cas échéant, des siihventions diverges. 

Le titre deuxiéme sera crédité 

Du produit de la taxe prévue A Varticle 3 du dahir susvisé du 

25 aotit 1952. 

Ils seront débités : 

Le titre premier. — « Fonctionnement des” hateaux - pilotes 
exploités par l’institut des péches et agréage du poisson indus- 
triel » ¢ . 

1° Des dépenses d’exploitation et de fonctionnement des 
bateaux - pilotes, sur production des pidces justificatives d’usage 

visées par l‘institut des pé@ches ; 

2° Des dépenses afférentes A Vagréage du poisson industriel, 
sur production des piéces justificatives visées par le chef de la divi- 

sion de la marine marchande et des péches maritimes. 

Le titre deugviéme, ~— « Vindustrie de Ja 

conserve au Maroc » : 

Du montant de la ou des subventions qui seront alloudes aux 

organismes intéressés par prélévement sur le produit de la taxe 
prévue A Varticle 8 du dahir du 25 aodt 1952 portant institution 

de taxes spéciales sur le poisson dit « industriel », 

Ces subventions seront allouées par décision du directeur du 

commerce et de la marine marchandc. 

Any, 2. — Aux dépenses indiquées ci-dessus s’ajoutent les frais 

de perception des taxes fixés 4 5 % du produit de celles-ci. 

Encouragement a 
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Sur le montant de ce prélévement,. les organismes \oncession- 
naires de exploitation des halles av poisson recevront une rému- 
néralion égale 4 3 % des receltes qu’ils auront encaissées, le reli- . 
quat sera reversé au budget de I’Ktat, sous la ligne « fonds de 

/ concours sans affectation ». 

Arce. 3. — Les comptes visés A l'article premier ne devront a 
aucun moment présenter un solde débiteur. 

Anr 4. — Un compte administratif arrété chaque année au 
31 décembre sera établi par I’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation. Ce comple sera soumis an conlrdle de Ja Cour des 
comples, de Vinspection générale des finances ct des agents de Ja 
clirection des finances habilités 4 cet effet. Il devra présenter notam- 
ment le développement des opérations de toute nature en recette et 
en dépense effectuées pendant l’année. 

Une expédition de ce compte sera adressée par l’Office chéri- 
fien de contréle et d’ exportation a Ja direction du commerce et de 

Ja marine marchande. 

_ Rabat, le 25 aottt 1952. 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1871) relatif & la réparation des 

acoldents suryenus aux personnes participant aux activités orga- 

nisées & leur profit par le service de la jeunesse et des sports. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Jc dabir du 28 septembre 1940 (25 chaabane_ 1359) réorganisant 
les services de Vadministration chérifienne, et notamment son 
article 6 (paragr, b), créant Je service de la jeunesse et des 
sports ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
sation du service de Ja jeunesse cl des sports, 

A DECIDE CE QUT SUIT 

ARTICLE Premier. — L’Etat garantit la réparation des accidents 
sUTVeTLUS aux personnes participant anx activités organisées & leur 
profit par le service de la jeuncsse et des sports. 

Colle garantie s’étend aux accidents survenus pendant le trans- 
port de ces personnes des points de rassemblement aux lieux ot se 
dcéroulenl les activités et vice versa. 

La réparation des accidents survenus aux enfants inscrits sur 
les contréles. des colonies de vacances organisées et gérées par la 
direction de Vinslruction publique, prévue par l'article premier 
du dahir du 26 aclobre r942 (16 chaoual 1361) relatif & la répa- 
ration des accidents survenus aux éléves des établissements publics, 
continue 4 ¢lre assurée dans les conditions fixées par ledit dahir. 

Toutefois, ne héndéficieront pas des dispositions du présent dahir 
les personnes dont la participation aura été expressément subor- 
donnée par décision du chef du service de la jeunesse et des sports 
A la production d’unc police d’assuratice privée contre Jes accidents 
dont elles pourraient &tre victimes par le fait ou A leccasion de ces 

| activités. 

Ant. 2. --. L’Etat prend 4 sa charge, dans les conditions et 
. d’aprés les tarifs fixés par le dahir du 25 juin 1917 (5 hija 1845) 

et Jes textes pris pour son application, Jes frais de toute -nalure 
résultant des accidents prévus 4 Varticle premier du présent dahir. 

Arr, 3, — Les accidents ayant entrainé une incapacité perma- 
nente égale ou supérieure A ro % ou la mort, ouvrent droit au 

profit de la victime de l’accident ou de ses ayants droit A unc 
indemnité fixée par Ia commission spéciale prévue 4 l'article 4 ci- 
apres. 

Cette indemnité peut @tre alloudée sous forme de rente ou sous 
forme de capital. Dans le premier cas, Vindemnité, valable pour une
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cl peut 

pendant cing ans. 
année, doil clre renouveléc 
aprés avis médical, 
cing ans. 

¢tre modifiée chaque année, 
Elle devient définitive aprés 

Pour Vapplication du présent dahiv, i] faut entendre par ayants 
droit les personnes auxquelles le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 
1345) relatif A la réparalion des accidenis du travail reconnait cette 
qualité. 

Ant. 4. -- La commission spéciale chargée de se prononcer 
sur les demandes formées en vertu des arlicles 2 ct 3 ci-dessus est. 
composée ainsi qu’il suit : 

Le conseiller juridique du Protectorat, ou son deélégué, président ; 

Le teprésentant du directeur des finances ; 

Le représentant du directeur du travail et des questions sociales ; 

Le chef du service de Ia jeunesse et des sporls ou son repré- 
sentant ; 

Deux médecins de la direction de la santé publique el de la 
famille ; 

Le conseiller pour les queslious musulmanes de jeunesse et de 
sports au service de la jeunesse ct des sports ; 

Le secrétariat de cetle commission est assuré par un fonction- 
naire du service de la jeunesse et des sports. 

La victime de l’accident ou ses ayants droit pourront se faire 
représenter devant la commission par une persenne de leur choix, 
dfimenl mandatée. 

Les décisions de la commission ne sont susceplibles d’aucun. 
recours. 

Arr. 5. — Les dispositions du présent dahir ne foul pas obstacle 
4 Vexerciee, par les parents, tuteurs, ou ayanls droit des viclimes 
d'accident, de Vaction én responsabilité civile prévue pat Jes arti- 

cles 85 cl 85 bis du dahir du 19 aodt rg13 fg ramadan 1331) formant 
code des obligations et contrats. 

  

En cas de condamnalion de l’Eiat, résultant de l'exercice de 
cette action, les sommes payées au titre du présent dahir viennent 

en déduction du montant de Vindemnité allouée par Ices tribunaux. 

Arr, 6. — L’Btal qui a payé les frais et indemnilés fixés au 
présent dahir est subrogé jusqu’a concurrence des sommes payées, 

dans les droits de la victime contre les fiers responsables de l’acci- 
dent. 

Arr. 7. — Lorsqu’une assurance contre les accidents a été 
comtractée au profit de la victime, lassureur est substitué a Etat 
dans les limites de sa garantie pour le paiement des frais et indem- 
nités prévus par le présent dabhir. 

Ant, 8. -— Le présent dahir prendra effet A compter du ?o juin 
TQOR. 

ArT. 9. — L’arrélé viziricl du 24 octobre rg41 (3 chaoual 1360) . 

relatif aux accidents survenus dans les. 

la méme date, 
camps de jouncsse est abrogé 

Fail &@ Rabat, le 22 hija 1371 (13 seplembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

, Rabal, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1371) étendant le bénéfice de la 
législation suy la réparation des accidents du travail aux personnes 
admises & participer aux activités du service de la jeunesse et des 

sports en qualité de personnel d’admlinistration, d'encadrement ou 

de gestion. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

BULLETIN 
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Vu le dobir du a6 juin t927 (25 hija 1349) relatif a la réparation 
des accidents du iravall et les dahirs-qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Uarrelé résidentieh du 6 décembre 1944 portant réorgani- 
salion da service de la jeunesse et deg sports, tel qu'il a été modifié 
ou complete, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AWTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 25 juin 
Tg27 (25 hija 1345) soul élendues aux personnes, rémunérées ou non, 

admi i pacliciper aux aclivités organisées par le service de la jou- 
ness¢ et des sports en qualilé de personnel d’administration, d’enca- 
drement ou de gestion. 

  

  

Le benefice des mémos dispositions esl accurdé aux personnes 
participant aux stages de formation de ce personnel. 

Toulcfuis, Jes feonclionnaires iitulaires ne pourront se prévaloir 
du présent texle que ss ne se trouvent pas dans l’exercice normal 
de leurs fonctions. 

Ami. 9. — Si la viclime wappartienl pas a l'administration, 
Pindemmild journali¢re i laquelle eYe a droit pendant la durée de 
son incapacite temporaire cel déterminége en prenant comme hbase 
unt salaire journalier dont le taux sera fixé par arrété du directeur du 
lravail, aprés avis du directeur des finances. 

  

Si Vaccident a déterminé une incapacité permanente ou la mort, 
la rente allouée 4 Ja viclime ou & ses ayants droit est calculéc d’aprés 
la méme base. 

L’indemntté journaliére el la rente seront réglées par la direc- 
tion du travail et des questions sociales, ainsi que les frais de toute 
nature résullant des accidents prévus ci-dessus, dans les conditions 

et dvaprés Tes tarifs fixés par le dahir du 25 juin 1997 (25 hija 1345) 
et les lexles pris pour son application. 

Fn cas de mort, ct si la vietime était fonctionnaire titulaite, 

stagiaire wu auxiliaire relevant de Varrété viziriel du 5 octobre 1931 
(22 Joumada T1350), les avants droit pourront optler entre le bénéfice 

de Ta rente et celui du capital-décés prévu par Larrété viziriel du 
74 décembre tog (22 safar 1369) et les acrélés viziciels qui l’ont 
moditte ou complete, ces deux bénélices n’élant pas cumulables, 

Fail @ Rabat. te 82 hija 1871 (13 septembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 22 septembre 1952 (1° mohayrem 1372) modifiant le dahir 

du 8& aot 1940 (4 refeb 1359) portant création d’une taxe inté- 

rleure de consommation et relavement de certaines taxés exis- 

tantes. sO ’ 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne., , 
Vu le dthir du 8 aotit ro4o 4 rejeb 1339) portant création d’une 

laxe intérieure de consommation et relévement de certaines taxes 
exislariics, notamment son article 3. tel qu'il a été modifié par le 
dahir du +2 aodt r940 (18 rejeb 1359) : , 

Vu te dahir du 28 féveier 1948 ‘17 rebia IE 1363) portant fixation 
du taux de certains impéts indirects. 

A DECIDE CE QUI str 

Anticie premten. — L’alinéa portant Vindice 2° de Varticle 3 
(du dahir précité du & aott rp40 (4 rejeb 1359) portant création 
(Mune laxe intérieure de consommation ct relévement de certaines 
taxes existantes, tcl qu’i] a été modifié par l'article premier du 
dahir du aa aodt rofo 18 _tejeb 1359), est abrogé. 

.
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En conséquence, la taxe visée an tableau “C repris 4 Varticle 
peemicr du dahir précité du 28 février 1948 (17 rebia II 1367) ct 
frappant « Jes mazouts de chauffe, les furnace fuels, les fuel oils G 
cL autres produits pétroliers de chauffe » A raison de 50 francs les 

roo kilos nets, est supprimée., 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
a compter du 1° septembre 1952. 

Fait & Rabat, te 1° moharrem 1372 (22 septembre 1952). 

_Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUITL.LAUME. 

Références : . , 
Dahir du 8-8-1940 (6.0, n" 1450, du 9-8-1940, p. 783) ; 

Dahir dn 22-8-1940 (B.0, n* 1452, du 28-8-1940, p. 815) ; 
Dahir do 8-2-1048 (8.0. nu" 1844 bis, du 3-3-1948, p. 236). 

    
  

  

Arraté viziriel du 18 septembre 1952 (27 hija 1871) relatif & l’admis- 

sion temporaire de la fibrane et des autres fibres artificielles dis- 

continues. . 

Le Granp Vizin, 

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

temporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 13 juin 1992 (17 chaoual 1340) portant 

réglementation de l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du direc- 
teur des finances ct du directeur du:commerce et de la marine 

marchande ; 

ARRLTE : 

ARTICLE PREMIER. — La fibrane et les autres fibres artificielles 
discontinues peuvent-étre importées sous Ie régime de ]’admission 
lemporaire en vue de la fabrication, pour Vexportalion, des fils de 
fibrane pure ou de fibres artificiclles discontinues, pures, préparés 
ou non pour la vente au détail. , . 

Anr. 2. — Seront seuls admis 4 hénéficier de ce régime les 
industriels qui disposcnt de l’outillage nécessaire A l’ouvraison de 

ces articles. , 

Art. 3. -— Les importations de fibrane et autres fibres artifi- 

cielles disconlinues ne peuvent aveir lieu que par quantilés de 

5o quintaux au moins.: , 

Les réexportations de fils ne peuvent étre inférieures A too kilo- 

grammes. 

Ant. 4. — Les délais de réexportation ou de constitution en entre- 

pot sont fixés A six mois & compter de la date de fa vérification 

douaniére. 

Arr. 5, — La décharge des comptes d’admission tcrmporaire a 

lieu poids pour poids sans allocation de déchet. 

Lorsque le poids total des fils présentés dans les délais 4 la 

décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui ne dépasse 

pas 5 % du poids pris en charge A Vimportation, ce déficit est 

simplement soumis aux droits. A moins que Vimpét n’ait été 

préalablement consigné, les droits afférents A ce déficit sont majordés 

de lintérét de retard au taux légal des intéréts cn matiére civile 

et commerciale. , 

Anr. 6. — Les fils fabriqués au bénéfice du présent arrété peu- 

vent faire |’objet d’une mise en admission temporaire dans les 

conditions prévues par larrété viziriel du 4 aodt rgd7 (30 chaoual 

1370) relatif A l’admission temporaire de fils textiles entrant dans 

la fabrication d’étoffes de bonneterie en pitces et d’articles de bon- 

neterie, destinés A l’exportation. 

Dans ce cas, le délai de réexportation est fixé 4 six mois 4 

compter de la date de Ja vérification douaniére de la premiére entrée 

sous le régime suspensif des droits. 
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Ant. 7. — Les contestations relatives 4 Vespéce ou a la qualité 
des fils présentés en décharge des comptes d’admission temporaire 
sont soumises a Vappréciation du Jaboratoire officiel dont les conclu-. 
sions sonl sans appel. 

Fait @ Rabat, le 27 hija 1371 (18 septembre 1952). 

Monamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 
Dahir du 12-6-1922 (8.0, n* 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 
Arvété viziriel du 13-6-1922 (8.0, n° 506, du 4-7-1922, p, 1072). 

  

Arrété viziriel du 27 septembre 1952 (6 moharrem 13872) 

relatif & l’admission temporaire des bois coloniaux en grumes. 

Le Granp VIzIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1920 (19 rebia II 1338) relatif 
a Vexperlise en matiére de fausse déclaration d’origine des marchan- 
dises déclarécs cn douane ; . ‘ 

Vu le dahir du 12 juin 1929 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire et les dahirs gui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ; - 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 
directeur des finances et du direcleur du commerce et de la marine 
marchande, 

ARRATE : 

ART(CLE PREMIER. — Les bois coloniaux en grumes peuvent étre 
imporlés sous le régime de ]’admission temporaire en vue de la réex- 
portation sous la forme de bois sciés de méme espéce que les bois 
importés. : 

ART. 2. Seront seuls admis a bénéficier de ce régime les 
industeicls qui disposent de Voutillage nécessaire au sciage des 

bois en grumes. : / . 

  

_ Ant. 3. — Ne ‘peuvent bénéficier des dispositions du présent 
arrété que les importations de vingt métres cubes au moins. 

Arr. 4. — Le délai de réexportation ou de constitution en entre- 
pot est fixé A’six mdis A compter de la date de la vérification 
douaniére ; : 

Ant. 5. — Le taux de rendement en volume est fixé A quatre- 

vinet-trois pour cent. 

Aur, 6. — Les contestations relatives 4 ]’essence des bois déclarés 
a Ventrée pour l’admission temporaire ou, A la sortie, 4 la décharge 
des comptes, sont déférées aux experts habilités & connaftre de 
Vorigine des marchandises, en application de l’arrété viziriel susvisé 
du ro janvier 1920 (19 rebia TL 1338). 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1372 (27 septembre 1952). 

. Monamep EL Moxrt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Références : 
Arrété viziriel du 10-1-1920 (B.0. n° $77, du 12-1-1920, p. 57); 
Dalir du 12-6-1922 (B.0, n° 506, du 4-7-1922, p. 1071) ; 
Arraté -vizitiel du 13-6-1992 (8.0. n° 506, du 4-7-1922, p. 1072).
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Arrété vizirlel du 29 septembre 1952 (8 moharrem 1372) modlfiant 

VYarrété vizirlel du 14 Juin 194% (22 joumada II 1268) relatif anx 

conditions d’attribution du « Prix du Maroc >. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1925 (7 chaabane 1343) créant 
un « Prix littéraire du Maroc » et un « Prix scientifique du Maroc »; 

Vu larrété viziriel du g mai 1936 (17 safar 1355) modifiant Jes 
conditions d’attribution du « Prix littéraire du Maroc » et du « Prix 
scientifique du Maroc » et leur conférant l’appellation de « Prix du 
Maroc »; 

Vu Larrélé viziriel du 14 juin 1944 (aa joumada Il 1363) relatif 

aux condilions d’attribution du « Prix du Maroc », tel qu'il a été 
modifié par les arrétés viziricls des 18 mars 1947 (25 rebia HI 1366) 

- et 16 juillet 1949 (1g ramadan 1369), 

ARRETE : 

AWIICLE PREMIER, — L’arlicle premier de Il’arrété viziriel du 

T4 juin 1944 (22 joumada II 1363) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article i. —. Trois prix de cinquante mille francs (50.000 fr.) 
chacun seront décernés chaque année, & partir de 1952, aux ouvrages ” 
concernant le Maroc et répondant a l’une des définitions suivantes : 

« Classe A, — Quvrages littéraires d’imagination rédigés en 
« frangais ; 

« Classe B. — QOuvrages rédigés en langue arabe, quel -‘qu’en 
“ . soit le sujet ; 

« Classe C, — Ouvrages intéressant les sciences mathématiques, 
« physiques ou naturelles ou leurs applications, rédigés en francais ; 

« Classe D. — QOuvrages intéressant les sciences morales, éco- 

« nomiques, juridiques ou politiques, rédigés cn francais ; 

« Classe F, — Ouvrages intéressant la géographie ou Vhistoire, 
ouvrages descriptifs, rédigés en francais. 

« Les prix concernant les ouvrages des classes A et B seront 

décernés chaque annéc ; les prix concernant les ouvrages des 
classes C, D et E seront décernés tour A tour. 

« En 1952, les prix seront décernés aux ouvrages deg classes A, 
« BG 

« En 1953, aux ouvrages des classes A, B, D. 

« En 1g54, aux ouvrages des classes A, B, E. 

« En 1955, & nouveau aux ouvrages des classes A, B, C, et 
ainsi de suite. » 

(La suite sans modification.) 

a 

' Arr. 2, — L/article a de Varrété viziriel susvisé du 14 juin 1944 
(2a joummada II 1363) est abrogé. 

Fait a Rabat, le & moharrem 1372 (29 septembre 1952). 

MonamMep et Moxnri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

a = 
  

Arrété viziriel du 8 octobre 1952 (17 moharrem 1972) modifiant ]’arrété 
viziriel du 26 joln 1950 (10 ramadan 1867) portant organisation 

du service télégraphique et fixation des taxes principales et acces- 

soires des correspondances télégraphiques. 

Le Granp Viz, 

Vu la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913, Fatifiéc 
par le dahir du 22 février 1914 (27 rebia II 1343) ;   

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Tl 1343) relatif au 
monopole de l’Etalt en matiére de télégraphie et de téléphonie avec. 
fil ou sans fil; . 

Vu les décrets du 3: décembre 1948, du 14 juin 1949 et du 

4 avril 1951 portant révision des taxes (élégraphiques dans les rela- 
tions enlre la France et la zone francaise de Protectorat du Maroc 
(y compris Tanger) ; 

Vu le décret du 17 aodt 1952 portant création d’un service de 
radiophotolélégrammes dans les relations entre la France et le Maroc 

(zone francaise) } 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Les articles 8, § 22°, cl 9, § D, littera b), 

7 alinéa’ de Varrélé viziriel du 26 jum 190 (10 ramadan 1367) 
portant organisation du service télégraphique et fixation des taxcs 
principales et accessoires des correspondances télégraphiques, tel 
qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 8 mai 1951 (1° chaabane 
1570), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 22° Phototélégrammes. 

« A. — Phototélégrammes échangés par fil, 

« 1° Phototélégrammes échangés entre deux posles publics ou 
s enlte un posle public ct un poste privé : 

« a) Les deux postes étant fixes ............ 

« b) Le poste public ¢lant mobile 2.400 — 

_ « 2° Phototélégrammes échangés entre deux posles privés, sui- 
~ vant Ja durée de transmission : 

1.200 francs. 

« Pour les dix premieres minutes .......... 

« Par troig minutes ou fraction de trois mi- 
« nutes en sus 

1.000 francs. 

3000 — 

« B, — Phototélégrammes échangés par « sans fil » 
dans les relationg Maroc-France. 

« 1° Phototélégrammes échangés entre deux postes publics, fixes 
« ou mobiles : | 

« Taxe égale 4 cing fois la taxe unitzire des conversations (délé- 
« phoniques échangées dans les mémes relations. 

« 2° Phototélégrammes échangés enlre deux postes privés : 

« Taxe égale 4 Ja taxe d’une communicalion téléphonique Maroc- 
France de méme durée, pendant la méme période de taxation. 

« 3° Phototélégrammes échangés entre un poste public ct un 
poste privé ; . 

« a) Taxe égale 4 la taxe d’une conversalion téléphonique Maroc- 
France de méme durée pendant la iméme période de taxation ; 

« b) Surtaxe égale A la taxe d’une unité de conversation Lélé- 
phoniqne Maroc-France. » 

« CG, — Copies de photoltélégrammes, 

« Pour la premitre copie ................005. Goo francs 

« Par copie en sus de la-premiére ..-......... 300 — 

« Article 9. — 

« 6) Entre le Maroc, 1’Algérie et la Tunisie -: 

« La mise a la disposition exclusive au lecalaire de liaisons 
« télégraphiques spécialisées entre le Maroc, d’une part, VAlgérie el 
« la Tunisie, d’autre part, donne lieu au paiement d'une redevance 
« mensuclle de location égale au produit de la taxe 1éléphonique 
« applicable dang la relation considérée par le coefficient 1.000 s’il 
« s’agit de liaisons ordinaires et 400 pour les liaisons concédées 4 
« la presse. » 

(La suite sans modification.)
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« Ant 2. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphones, et le directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéeution du présent arrélé qui prendra 

effet du jour de sa publication. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1372 (8 octobre 1952). 

Mosamen EL Mogrt. 
J 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 15 octobre 1952 fixant les dates des sessions des 

tribunaux criminels de Casablanca, Rabat, Oujda, Marrakech, Fés 

et Meknas, pour l'année 1983. 

Le GENERAL D'ARMKE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA’ REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1a aodt 1913 sur l’organisation de la justice 

francaise, et notamment son article 12 ; 

Sur la proposition du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casablanca tiendra, 

en 1953, quatre sessions qui commenceronl respectivement le 
deuxiéme Jundi de janvier, le deuxitme lundi d’avril, le cinquiéme 
lundi de juin et le quatriéme lundi d’octobre. 

AnT. 2. — Leg tribunaux criminelg de Kabat, Oujda et Feés 
liendront, en 1953, quatre sessions qui commenceront respective- 

ment le qualriéme lundi de janvier, le troisitme lundi d’avril, le 
quatrisme lundi de juin et le deuxiéme lundi d’octobre. 

Arr. 3. — Les tribunaux criminels de Marrakech et Meknés 
licndront, en 1953, quatre sessions qui commenceront respective- 
ment le troisitme lundi de janvier, le iroisitme lundi d’avril, le 

troisiéme Jundi de juin et le troisitme lundi d’octobre. 

Rabat, le 15 octobre 1952, 

GUILLAUME. 

  

  

Artété du secrétaire général du Protectorat du 17 octobre 1962 
fixant la date des élections complémentaires 

aux consells de prud’hommes. 
  

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier dela Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 décembre 1929 portant institution en zone 
francaise de Empire chérifien de conseils de prud’hommes et les 
dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété résidentlict du 18 aot 947 déterminant Jes moda- 
lités des éleclions aux conseils de prud’hommes. modifié par l’arrété 
du ro mai 1952, notamment son article 2, 

_ARRETE : 

AnticLr untgur. — La date des élections complémentaires 
auxquelles i] doit étre procédé pour pourvoir aux yacances qui se 
sont produites dans certains conseils de prud’hommes est fixée au 
dimanche g novembre 1992. 

Rabat, le 17 octobre 1952, 

Groxnces Hurin. 
  

_ Moulins de Meknés 

OFFICIEL N° 2087 du 24 octobre 1952. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 17 octobre 
1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques 
et dans tous les lieux ouverts au public de toute publication con- 

tralre 4 la moralité publique. 
  

LE DIRECTEUR DES SERVICES. DE SECURITE PUBLIQUE, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a4 aoft 1948 complétant, en vue de la protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 193g ; 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1948 relatif &. Vapplication 
du dahir précité, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER, — Est interdite exposition sur’ les vaies publi-. 
ques et dans les licux ouverts au public, ainsi que la diffuston par 
quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des publications 
ci-dessous désignées : 

Volupté ; 

Médicalia ; 

Paris Paradise, 

Ant. 2, — Les commissaires, chefs de shretés régionales, :les- offi- . 
clers de police judictaire placés sous leurs ordres, les officiers de gen- 
darimerie et les commandants de brigades de gendarmeric sont chargés 
de Vexécution du présent arrété. 

: Rabat, le 17 octobre 1952. 

Jean DuTHEIL. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des forats du 30 septembre 1952 
fixant les quantliés de blés que les minoteries soumises au régime 

du dahir du 24 janvier 1937 sont autorisées & mettre en quyre 
pendant la pérlode du 1° octobre au 34 décembre 19532. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du a1 janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie, notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
fien, interprofessionnel du blé et les textes qui l’ont complété ou 

modifié, notamment le, dahir du 1° juin 1948 dénommant cet orga- 
nisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Vavis émis par le comité professionnel de la minoterie sur 

la proposition du directeur de l’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales, 

ARRETE « 

AIVVICLE PREMIER. — Les quantités.de blés tendres ct de blés durs 
que les minotcries industrielles soumises au régime du dahir du 
21 janvier 1937 sont autorisées 4 meltre en ceuvre dans la période 
du 1 octobre au 3, décembre 1952, sont fixées ainsi qu’il suit : 

Berkane : Quintaux 

Moulins des Beni-Snassen .......0..0-- 0 ccc cece a eee eee 8.850 

Oujda : 

Société de meunerie du Maroc oriental ......-......... 23.600 
Djian Haim... 560... ee te neta 25.000 
Touboul Maklouf ..... 2... cbc cece eee eee eee . 21.g00- 

Taza : 

Elablissements Mohring et C® ........ 2. scene eee eens 26.950 

Fés ; 

S.E-GM.OF A. cic ccce neces eee te eee ee eee ne eee 48.000 
Moulins Idrissia . 22... eee cee eee tenes 74-100 
Moulins Baruk 2.0.0... cee cece tee eee eet ee eeetaes 40.600 

Moulins Fejjaline . 0.0.0.1 seeese sce e ee eee ene eee n ates 8.800 

Meknés : 

Moulins du Maghreb ........0.gc0eceeeeecccseeeueeueues 70.300
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Port-Lyautey : Quintaux A DECIDE CE QUE svIT : 

Moulins de Port-Lyautey .......0.0..... 00000 33.750 ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées el déclarées d'utilité publi- ° 
Souk-el-Arba : que les modifications apportées au plan et au réglement .d aména- 

. . : ' gemeut du centre de Berkaiie, telles qu'elles sont indiquées au plan 
Minoterie Boisset -...--++susesuewere artes sree escent ne: 13.250 ‘nm? at1G et au réglement dia aménagement annexés 4 l’original du pré- 

Rabat : sent dahir. 

Moulins Baruk 22... cece eee e eee cece eee eee ee eee 95.950 Ant. 2. — Les autorités locales du centre de Berkane sont chargées 
Moulins du Littoral .........6. 2.0 cece eee ee eee tee 33.200 de l’exécution du présent dahir. 

Casablanca : a one 
Fait 4 Rabat, le 23 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Moulins du Maghreb .......... 0... cece cece ee ee eee nets 129.000 ait @ Rabat, te mye toek prem ) 

Minoterie 8S. Lévy... 2. cece cece etter ence eee 51.600 Vu pour promulgation el mise 4 execution : 
Minoterie algérienne .....-- 00. ee eee eee eee eee 87.100 
Société d’exploitation de la minoterie marocaine Rabat, le 16 octobre 1952. 

(BBM) icc cece eee eee enna 87.100 Le Commissaire résident général, 

Moulins modernes et S.O.FAM.A.T. ...0-00cc0ccqees ee 66.450 . 
Moulins d’Ain-Chok oo... - cece cere eee e see ee ete tees 31.000 GUILLAUME. 
Moulins du Maroc ......0-. cee eee eee tect eee rete 33.350 

Berrechid : 

Moulins de Berrechid ...... pee eet ete n eee e rene ete naae 29.550 Arrété viziriel du 13 septembre 1952 (38 hija 1371) autorisant Ja 

. fe aaa, Ce boo. 8.600 cession de gré a gré par Ja ville de Marvakegh d'une. parcallp de- 
Minoterte deslAtlds viv elidel! Theea.t. ee eae Jae. 26.00 terrain du domaine privé municipal a un partiquiter. 

Mazagan : ' 

Moulins de Mazagan .........000. 0.022 c eee eee e ee teen eee 40.600 - 

Safi : Le Granp Vizir, 

Moulins du Maghreb .........0...0qecc gene ee eee ene ceees 44.350 Vu je dabir du 8 avril 1gt7 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 
+ " E 7 . 

Mogador : sation Mmunicipale el les dahirs qui l’ont modilié ou compléte ; 

Minoterie Sandillon ..........00...cccecceucecaseeeees 11.050 Vu je dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
Marrakech - municipal et les dahirs qui lout modifié ou complete ; 

Minoterie du G lis 3 Vu Varreté viziricl du 3x décembre 1gax (1° joumada II 1340) 
Moulins B ‘uk WOME veces ease esa ers ene n ety sean ae res hn obo déleruunant ie mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

OUTS Darub ocurttensettecsecsccscecsccsaes ses geesces 2-090 qui lont muditié ou complété, nolamment |’arreté viziriel du a février Moulins Moulay Ali Dekkak ...5........00- eee cece eee 70.300 . ee. : 
rg3r (id ramadan 1349) ; 

ART. 2, — Les usines sont approvisionnées proportionnellement 
aux quantités indiqudes pour chaque moulin 4 larticle premier, 
-compte tenu de Ja répartition géographique. des besoins et des 
stocks. . 

le 80 septembre 1952. 

FoRESTIER. 

Rabat, 

a a ee 

TEXTES PARTICULIERS 

7 

Dahir du 13 septembre 1952 (23 hija 1871) approuvant et déolarant 

d'utllité publique les modifications apportées au plan et au ragle- 

ment d’aménagement du centre de Berkane. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 
et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant 
la législation sur l’aménagement des centres et la banlieue des 
villes et les dahirs qui l'on! modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 27 mai 1949 (28 rejeb 1368) et du 7 aodt 1951 

(3 kaada 1370) approuvant et déclarant d’utilité publique les modi- 
fications apportées au plan et au réglement d’aménagement du centre 
de Berkane ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte, 
du ao juillet au 20 aodit 1951, au contréle civil de Berkane ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur,   

  

  

Vu Varrélé viziriel du g octobre 1933 (18 joumada II 1352) auto- 

/ visant ja vente par la municipalité de Marrakech des lots de terrains 
constiluant je lolissement du quarlicr Industriel ; 

Vu je cahier des charges du quartier Industriel de Marrakech, 
approuvé le a8 mai 1948 ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 14 novembre rgix ; . 

Sur la proposition du divecleur de lintérieur, apras avis du 
directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
Viziriel susvisé du g octobre 1933 (18 joumada II 1359) est autorisée 
la cession de gré & gré par la ville de Marrakech & M, Audibert, d’une 

parece de lerrain du domaine privé municipal, d’une superficie de 
quatre mille mélwes carrés (4.000 mq.), sise au quartier Industriel, 

laisant parlic de la réquisition n° 7105 M., el lelle qu’elle est figurée 
sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera’ réalisée au prix de sept cent vingt 
francs (720 fr.) le mélre carré, soit pour la somme globale de. deux 
millions huit cent quatre-vingt mille francs (9.880.000 fr.). 

Anr. 3. — L’acquéreur sera soumis aux clauses prévues par le 
cahier des charges susvisé, qui ne sont pas contraires aux disposi- 
lions du présent arrété. 

ART. 4. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 22 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Monamep EL Mogni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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_ Arrété viziriel du 20 septembre 1952. (29 hija 1871) autorisant la cassion 
& un particulier d’une parcelle de terrain du domainé privé muni- 

cipal de la ville de Marrakech. 

Le Granp VizIK, 

Vu Je dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur organisation 

municipale et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; , 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre :gar (1% joumada I[ 1340) 

déterminanlt le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 Varrété 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du 25 mai 1933 (25 moharrem 1352) approuvant et 

déclarant d'utilité publique les modificalions apportées aux plap et 

réglement d’aménagement de Ja ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte, dans sa 

séance du 2 avril 1952 ; 

Sur la proposilion du directeur de |’intérieur, 

directeur des finances, 

aprés avis du 

annirE . 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée la vente par la ville de Marra- 
kech 4 M. Replat, propriétaire riverain, d’une parcelle de terrain 

. d’une superficie de trente-huit métres carrés (88 mq.) environ, située 

i Vangle de la rue Jeanne-d’Arc, telle qu’elle cst figurée par une. 
teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr, 2. — Cette vente sera réalisée au prix de mille cing cents 

francs (1.500 fr.) le métre carré, soil pour la somme totale de cin- 

quante-sept mille francs (57.000 fr.), 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 

chargées de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1371 (20 septembre 1952). 

Monamep ev Mogni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 16 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    
  

Arrété du directeur de l’intéricur du 16 octobre 1952 autorisant un 

échange immobilier sang soulte entre la ville de Marrakech et des 

partioullers, et rapportant J’arrété du directeur de l’intérieur du 

41 aofit 1952 autorisantun échange Immobilier sans’ soulte entre 

la ville de Marrakech et up particulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui l’ont 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 viziriel du 31 décembre 1921 déterminant Je mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 

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

l’arrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété du directeur de l'intérieur du ir aodt 1952 auto- 
risant un échange immobilier sans soulte entre la ville de Marra- 
kech et un particulier ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier sans 
soulte ci-aprés entre la ville de Marrakech, la Société commerciale 
francaise et les héritiers de Hadj Mohamed Tazi -   

OFFICIEL N° 2087 du 24 octobre 1952. 

1° La ville de Marrakech cede 4 la Société commerciale fran- 
gaise et aux hériticrs de Hadj Mohamed Tazi, une parcelle de ter- 
rain d’une superficie de deux mille quatre cent huit mélres carrés 
(2.408 mq.) environ, réquisition 7105, sise au quartier Industriel, 
au nord de la propriété municipale, dile « Marché aux chiffons », 
et telle qu’elle est figurée.par un liséré rouge sur le plan n° 1 
annexé 4 original du présent arrété ; 

2° La Société commerciale francgaise et les héritiers de Hadj 
Mohamed Tazi cédent a la ville de Marrakech une parcelle de 
terrain d'une superficie de mille deux cent quatre métres carrés 
(1.204 mq.) environ, sise dans le secteur du Djenan-El-Artsi, et 

telle qu'elle est figurée par un liséré jaune sur le plan annexé 
a loriginal du présent arrété, 

Arr. 2. —- Est rapporté Varrété du directeur de V’intérieur du 
1z aotit 1952 autorisanl un échange immobilier sans soulte entre 
la ville de Marrakech et un particulier. 

Ant, 3, — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sout chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 16 octobre 1952, 

le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Pour 

  
  

Arrété viziriel du 19 septembre 1952 (28 hija 1871) approuvant une 
délibération de la commission municipale de Casablanca autori- 

sant la cession par la ville a la Compagnie immobiliére franco-maro- 

caine d’une parcelle de terrain falsant pattie du domaine privé 
municipal, sise au quartier des Carriéres-Centrales. 

Lt Granp VizrR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 jourmada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété + 

Vu le dahir du rg oclobre 1g2x (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 1 juin 1922 {4 chaoual 7340) relatif au slatul 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre r1g91 (1° joumada I 13ho) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arré- 
tés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

dans sa séance pléniére du 29 avril 1952 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date du ag avril 1952, auto- 
risant la cession par ta ville 4 la Compagnie immobiliére franco- 
marocaine, d’une parcelle du domaine privé municipal d'une super- 
ficie de trois mille trois cent cinquante-quatre mélres (3.354 mq.) 
environ a distraire de la propriété, dite « Cité ouvriére indigéne I», 
titre foncier n° 22863 C., située au quarticr Industriel-est, telle 

quelle est figurée par une teintc rose sur Je plan annexé & Vorigi- 
nal du présent arrété. 

ART. 2. — La présente cession sera effectuée pour le prix de 
trois millions trois cent cinquante-quatre mille francs (3.354.000 fr.), 
calculée sur la base de mille francs (1.000 fr.) le métre carré. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de Ja ville de Casablanca 
“sont chargées de J’exécution du présent arrété. 

Fait Rabat, le 28 hija 1871 (19 septembre 1959), 

MonamMeEp gt Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 13 octobre 1952, 

Le Commissaire résidenl général, 

GUILLAUME.
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Arrété vizirlel du 29 septembre 1952 (8 moharrem 1872) approuvant 

une délibération de la commission municipale de Casablanca auto- 

risant le déclassament d'une parcelle du domaine public municipal 

et la cession de cette parcelle 4 un particulier, 

Le Granp Viztr, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 19a1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et Ies dahirs qui l’ont modifié ou compléteé . 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 approuvant et déclarant d’utt- 

lité publique les plans et réglements d’aménagement du quartier 
d’El-Hank, A Casablanca ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre rgar (s* journada I 1340) 

' déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
gui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 

viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; . 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

en date du 26 février 1952 ; 

OFFICIEL 1477 

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

aRnore 

ARTICLE PREMIER, -— Est approuvée la délibération de la com- 

mission municipale de Casablanca, en date du a6 février 1gd2, auto- 

Tisant : 

a) Le déclassement d’une parcelle de terrain d’une superficie de 

deux cent seize métres carrés (216 mq.) environ, provenant d’un 
délaissé du domaine public municipal, sise au droit de la propriété 
dite « Enriquet », titre foncier n° Aror D., telle qu’elle est figurée 

en rose sur Je plan annexé & l’original du présent arrété ; 

b) La cession de cette parcelle & M™® Velutini Dolorés, au prix 
de mille cing cents francs (1.500 fr.) le métre carré, soit au_ total 
trois cent vingt-quatre mille francs (324.000 fr.). 

Ant. 2, — Les aulorités municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § moharrem 1372 (29 seplembre 1952). 

Mowtamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 14.octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
x 

  

  

Arrété viziriel du 22 septembre 1952 (1° moharrem 1372) portant 

reconnaizsanoe de chemins de la circonscription des Zaér et fixant 

leur largeur d’emprise (région de Rabat). 

Le Gnranp Vivir, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1832) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’entretien des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ;   
Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 3 décembre 1951 au 

5 janvier rg52, dans Ja circonscription des Zaér ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du contréleur civil, chef de la région de Rabat. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chemins désignés ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un trait rouge sur l’extrait de la carte au_ 1/5o.c00° 
annexé A Voriginal du présent arrété, sont reconnus comme faisant 
partic du domaine public (réseau tertiaire) et leur largeur d’emprise 
est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous : 

  

  

  

  

= = — : = a 
NUMERO LARGEUR . D'EMPRISE 

DESIGNATION DU CHEMIN ORIGINE EXTREMITE —S 
du chemin . . 

A. gauche A droite 

G, 2643 Du GC. 2509 au C, 2610 (Sidi-Chehed), par Si-Mohamed-el-| C. 2509, P.K. 1649517. CG. 2610 ro m. 10 Mm. 
Kebir. (Sidi-Chehed), 

GC. 2644 Du C. 2509 A Sidi-Abdallah. C. 2509, P.K. 194245. | | Sidi-Abdallah. 10 m. To mM. 

' Ant. 9. -~ Le directeur des travaux publics ést chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait @ Rabat, le 1° moharrem 1372 (22 septembre 1952). 

Monamen EL Moke. 

  

  

Arrété viziviel du 21 septembre 1952 (29 hija 1871) autorisant l’ou- 

yerture d’une école primaire privée de Sarpons au Maarif 4 Casa- 

blanca, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 octobre r91g (18 moharrem 1338) sur 1’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre torg (1g moharrem 1338) portant 

institution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir 

du 14 septembre rga1 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conseil ;   

Vu la demande d’autorisation d’ouverture d’une école primaire 
privée de garcons au Maérif, présentée par M. Le Caer Benjamin 
le ti mars 1952 ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 1952 ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

Agticre PREMImR, — M. Le Caer Benjamin, requérant, est auto- 

risé A ouvir et A diriger une école primaire privée de garcons au 
Maarif 4 Casablanca. 

Ant. 2. — M. Le Caer enseignera dans ledit établissement assisté 

d’un personnel qualifié et autorisé.



1478 ~ BULLETIN 

Ant. 3. —- Le directeur de linslruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet \ compter du 1° avril 
1g)2. 

‘ Vait @ Rabat, le 29 hija 1371 (21 septembre 1952). 

MonamMep et Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizivlel du 22 septembre 1952 (1° moharrem 1372) fixant les 

limites du domaine public maritime au Heudit « Merja des Oulad 
Raho », sis au sud-ouest de Mazagan (territoire de Mazagan). 

Le Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (4 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dossier de !’enquéte ouverte dans le territoire de Mazagan, 

du 17 décembre 1951 au 18 janvier 1959 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en. date des 

15 et 98 janvier 1952 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
du directeur de J’intérieur, 

aprés avis 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- Les limites du domaine public maritime, 

au lieudit « Merja des Oulad Raho », sis & 48 kilométres au sud- 
ouest de Mazagan, au droit des P.K. 47+000 et 48+500 de Ja route 
-n® 327 (de Mazagan Aa Safi, par Oualidia ct le cap Cantin), sont fixées 
suivant Je contour polygonal figuré par un liséré rouge sur le plan 
au 1/2.000° annexé A Voriginal du présent arrété, et jalouné sur le 
terrain par les bornes numérotées de 1 A 26. 

Ant. 2. — La collectivité des Oulad Raho a des droits d’usage 

‘(coupe-de jones el de plantes combustibles, Tamassage du sel et 

pacage des animaux) sur la merja, sauf dans sa partie nord-est, 
délimitée par les bornes 1, 2, 25 et 26, et par un liséré vert figuré sur 

le plan annexé A loriginal du présent arrété. sur laquelle ces droits 
.sont détenus par la collectivité des donars Dghichat et Arabat. 

' ART. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans Jes bureaux 

de Ja conservation de la propriété fonciére & Mazagan et dans ceux du 
territoire de Mazagan. 

Ant. 4, — Le directeur des travanx publics est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 1° moharrem 1372 (22 septembre 1952). 

" Monamen Ex Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire ‘résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété vizirlel du 22 septembre 1962 (4°° moharrem 1872) ordonnant 
-la délimitation des cantons d'Igli et de l’Azarhar de la forét doma- 
niale de Berkine, située sur le territoire de l’annexe d’affatres 
indigénes de Berkine (région de Fés). 

Le GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

spécial.sur la délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 

V’ont modifié ;   

OFFICIEL N° 2087 du 24 octobre 1952. 

Vu la réquisition du conservateur, chef dela division des eaux 
et foréts, du 26 aodt x92, requérant ja délimitation des cantons 

; dIgli et de l’Azarhar de la forét domaniale’ de Berkine, située sur 
le territoire des tribus des Ait-Taida et des Ait-Jelidassén, annexe 
d'affaires indiggnes de Berkine (région de Fés), 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. -- Tl sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier. 1916 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, A Ja ‘délimi- 

| lation des cantons d’Igli et de 1’Azarhar de la forét domaniale de 
Berkine, située sur le territoire des tribus des Ait-Taida et des 
Ait- Telidassén, annexe d’affaires indigénes de Berkine, région de 
Fés, 

Arr, 2, —. Les opérations de délimitation commenceront le 
9 décembre 1952, 

Fait 4 Rabat, le i moharrem 1372 (22 septembre 1952), 

Monamep eL Morar, 

Vu pour promulgation et mise A exécution ¢ 

Rabat, le 13 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 23 septembre 1952. (2 moharrem 1872) déolarant 

. @utilité publique la création d'un quartier administratif et de 

villas & Berkane, at ‘frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires 4 cette fin. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dabir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1390) sur l’expro- 
prialion pour cause d’utililé publique: ct Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte du 22 février au 24 avril 1952 ; 

Sur la proposition du directbur des finances, 

ARRNTE : 

 ARYICLE PREMIER. — Esl déclarée d'utilité publique la création 
d'un quartier- administratif et de villas A Berkanc. 

Agr. 
parcelles 
par un Jiséré rose sur le plan annexdé 4 

2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les - 
de terrain mentionnécs au tableau ci-dessous et délimitées 

Voriginal du présent arrété ; 
      

  

mf 
Qe : 5 32 
a4 NOM Mtn. EE NOM ET ADRESSE 
=s . . da litre 2 . be 
2s de la propriété foncier & g des propridtaires présuimés _ 

7) = : 

. BA. A. 

1 «in Madeleine ».| 4222 0. 4 24 M™ Kraus Angtle, cemeurant 
: 2, rue Thiers, A Oran. 

2 ‘id. 4222 O. 2 . id. 

3 id. 4222 O. 2 29 id,. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. 

, Fait & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Monamep xx Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution : 

‘Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, . 

_ GuiLauME.
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Arraété vizirlel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) autorisant un 

changement de direction 4 Jl’école primaire privée musulmane 

« Abdelkrim Lahlou » 4 Casablanca. 

  

LE Granp Viz1R, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1grg (18 moharrem 1538) sur lensei- 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

' Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 

institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif a la compétence 

dudit conseil ; 

Vu le dahir du 1 avril 1935 (26 hija 1353) sur V'enseignement 

primaire privé musulman ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder & Si Abdelaziz ben 

Abdellah, démissionnaire, en tant que directeur de l'école primaire 

privée musulmane « Abdelkrim Lahlou », présentée par Si Larbi ben 
Mohammed Bennani, le 10 octobre 1950 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement le 17 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

“ARRETE ! 

ARTIGLE PREMIER. — Si Larbi ben Mohammed Bennani, requé- 
rant, est autorisé & succéder A Si Abdelaziz ben Abdellah, démis- 

.sionnaire, et 4 diriger 1’école primaire privée « Abdelkrim Lahlou » 

4 Casablanca. 

Ant. 2. — Si Larbi ben Mohammed Bennani conserve le méme 

personnel et le méme local. 

Art. 3. — Le directeur ,de instruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1 octo- 
bre 1951. , 

BPAY nade eet 

Fait @ Rabal, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) autorisant 

un changement de direction 4 \'école des Carmélites de l’Oasis a 

Casablanca. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 oclobre 1919 (18 mobatrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1g1g9 (19 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enseignement, complété par Ie dahir 
du 314 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif & la compétence 
dudit conseil ; 

Vu Ja demande d’aulorisation de succéder 4 M™* Emanuel, 

démissionnaire, en tant que directrice de ]’école des Carmélites de 
VOasis A Casablanca, présentée par M™e Charroppin Paulette, le 
4 septembre 1951 ;~ 

Vu avis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

' ARRETE : 

AnticLe pREeMien. — M™* Charreppin Paulette, requérante, est 
autorisée A succéder 4 M™* Emanuel, démissionnaire, et A diriger 

V’école des Carmélites de l’Oasis A Casablanca. 

Arr. 2. — M™ Charroppin conserve le méme local et le méme 

personnel.   

OFFICIEL 1479 

Arr. 3. — Le divecleur de linstruction publique est chargé de. 

Vexecution du présent arrélé, qui aura effet 4 compter du 1 octo- 
bre 1951. 

lait d Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Mogamen EL Moxri. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéention 

Rabat, le 11 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété yiziriel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) 

autorisant un changement de direction a l’institution de La Salle 

& Rabat, 

  

Le Grann Vizin, 

Vu te dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur Vensei- 
guement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du 15 octobre 1919 (tg moharrem 1338) portant 

instilulion dun conseil. de l’enscignement, complété par le dahir 
du 14 septembre rgar (rr moharrem 1340) relatif A la compétence 

~dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Gruffat, démis- 

sionnaire, en tant que directeur de Uinstitution de La Salle, A Rabat, 
présentée par M. Tucini Isidore, le a3 aodt 1957 ; 

Vu Vavis émis par le consejl de l’enseignement le 11 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMTER. — M. Lucini Isidore, requérant, est autorisé A 

succéder 3 > M. Gruffat, démissionnairc, ct a diriger l’institution 
De La Salle i Rabat (école primaire sans cours complémentaire). 

Ant. 9. — M. Lucini conserve le méme personnel et Je méme 

local. 

iN 
Arr. 3. — Le directeur'de l'instruction publique est chargé de 

Vexéculion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1* octo- 
bre rodr, , 

Fait @ Rabat, lé 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Moramen ext Moxrt. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 23 septembre 1982 @ moharrem 13872) 

portant dénomination d’une école & Oujda. 

Le Granp Vizie, 

Vu le dabir du 26 juillet ig20 (g kaada 1338) portant création 

d'une direction de Venseignement et les dahirs qui l’ont modifié et 
complété ; 

Vu Varrélé viziricl du 2g juillet rga0 (12 kaada 1338) portant 

organisalion du personnel de la direction de ]’instruction publi- 
que et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’instruction publique,
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ARBETE ; Vu la demande d’autorisation de succéder & M®™ Jacquemart, | 
. démissionnaire, en tant que directeur de ]’inslitution privée de gar- 

ARTICLE UNIQUE. — L’école: européenne, sisc en médina 4 Oujda, A P gar 

est dénoraméc « Ecole Victor-Hugo ». 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

MowaMep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion :_ 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1872) 

autorisant un changement de direction & I'Institution Notre-Dame 

& Marrakech. 
  

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 14 oclobre rg1g (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre rgt9 (19 moharrem 1338) portant 

institution d’un conseil de Venseignement, complété par le dahir 

du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif 4 la compétence 

dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder a M™ Baumer, démis- 

sionnaire, en tant que directrice de ‘institution Notre-Dame A Mar- 

rakech, présentée par M™ Ducarin Lucienne, le 12 seplembre TODE | 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement le rr avril 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Me Ducarin Lucienne, requérante, est 

autorisée & succéder A M™° Baumer, démissionnaire, ct 4 diriger 1 ins- 

titution Notre-Dame & Marrakech. 

Anr. 2. — Mm Ducarin conserve le méme personnel et le méme 

local. , 

Ant. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 

Vexécution du présent arrété, qui aura effet A compler du 1 octo- 

bre rg5t. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Mowamep EL Moxai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 71 octobre 1952. 

Le, Commissaire résident général, 

- GUILLAUME. 

  

Arraté viziviel du 23 septembre 1962 (2 moharrem 1872) autorisant 

un changement de direction & I’institutfon privée de gargons de 

Tioumliline. 

Lr Granp Vizte, 

| Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre t9r9 (19 moharrem 1338) portant 

institution d’un conseil de J’enscignement, complété par le dahir 

du 14 septembre rg2t (xr moharrem 1340) relatif A la compétence 

dudit conseil ;   

cons de Tioumliline, présentée par M. de Taffanel de la Jonquiére 
Ren¢, hénédictin; le 8 septembre 1951 ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 195 ; 

Sur la proposition du dire#teur de V’instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M, de Taffanel de la Jonquiére René, requé- 
rant, est autorisé & succéder 4 M™* Jacquemart, démissionnaire, et a 
diriger 1’ institution privée de garcons (exlernat et internat) de Tioum- 

liline. 

Ant. 2, — M. de Taffanel de la Jonquiére conserve le méme local. 
Tl enseignera dans ladite institution assisté d’un personnel qualifié 

et autorisé. 

Anr. 3. — Le directeur de l’instruction publique: est chargé de 
Vexécution du présent arrété, qui aura effet & compter du 1* octo- 
bre 195r. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

Mowameb EL MoKni. 

Vu pour. promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arvété viziriel du 24 septembre 1952 (3 moharrem 1372) autorisant 

un changement de direction 4 l’école Notre-Dame-de-Toutes-Graces 

a Ain-es-Sebad. . , 

Le Grand Viz, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur l’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant 

institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir 
du 14 septembre rgayv (11 moharrem 1340) relatif a la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande -d’autorisation de succéder 4 M™ Sarrot, démis- 
sionnaire, en tant: que directrice de I’école Notre-Dame-de-Toutes- 
Graces d’Ain-es-Seba,. présentée par M™* Meuge Francoise, le 

2g novembre ro5r ; . 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRETE | | . 

ARTICLE PREMIER. — M™ Meuge Francoise, requérante, est auto- 

risée A succédor A M™* Sarrot, démissionnaire, et A diriger 1’école 
Notre-Dame-de-Toutes-Graces 4 Ain-es-Sebad. 

Ant. 2. — M™ Meuge conserve le méme personnel et le méme 
local. 

Ant. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 

Vexécution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1° jan- 
vier ‘1952. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 septembre 1952). 

Monamep ex Moat. 

Vu pour promulgation ct mise A exécntion 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété yizirlel du 24 septembre 1952 (38 moharrem 1372) 

portant déclassement du Dar Adiyel, & Fés-el-Ball. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif & la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 
des objets d'art et d’antiquités, et 4 la protection des villes ancien- 
nes et des architectures régionales, et en particulier les articles 20 

et 21; 

Vu le dahir du g aodt 1924 (7 moharrem 1343) portant clas- 
sement comme monurrient historique du Dar Adiyel, A Fés-el-Bali ; 

Aprés avis de la commission municipale de Fés. 

ARRETE : 

ARTICLE uUNIQUF, — Est déclassé l'immeuble domanial dit « Dar 
Adiyel », & Fés-el-Bali, ouvrant sur la rue Sidi-Nati, tel qu’il est 
figuré sur le plan dressé par le service des beaux-arts, déposé aux 
archives des. services municipaux de [és. 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 septembre 1952). 

Mowamep Et Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 oclobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 27 septembre 1952. (6 moharrem 1372) 

autorisant up changement de direction 4 l’école Sainte-Croix d’Agadir. 

Lr Grano Vizier, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur I'ensei- , 
gnoment privé et les dahirs qui l’ont modifié ou gomplété ; 

Vu le dahir du 15 octobre rgtg (79 moharrem 1338) portant 
institution d’un conseil de l’enscignement, complété par le dahir 
du 14 seplembre tga7 (11 moharrem 1340) relatif A la compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M™° ‘Geffrin, démis- 
sionnaire, en tant que direclricc de |’école Sainte-Croix d’Agadir, 
présentée par M™* Delivet Marthe, le 8 septembre rg5r ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 1952 ;- 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™¢ Delivet Marthe, requérante, est auto- 
risée A succéder 4 M™ Geffrin, démissionnaire, et 4 diriger 1’école 
Sainte-Croix d’Agadir. 

Ant. 2. — M™ Delivet conserve le méme local et le méme person- 
nel. 

Art. 3. — Le directeur de l’instruclion publique est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui aura effet & compter du 1° octo- 
bre rg5r. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1372 (27 septembre 1952). 

7 - Mowamep Et Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
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| Arrété yiziriel du 27 septembre 1952 (6 moharrem 1872) ordonnant la 

! délimitation de sept (7) immeubles colleotifs sis sur le territoire 

| de la tribu des Ait Mouli (contréle civil de l’annexe d’Ain-el- 

Levh), région de Meknés. 

Le Granp VizIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimilation des terres collectives ou les dahirs qui 

Vont modifié ou complété ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur du 2a aodt 1952 ten- 
dant A fixer au ro février 1953 la délimitation des immeubles col- 

lectifs ci-aprés, ° 
ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dabir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé 4 la délimi- 

tation de sept (>) immeubles collectife dénommés : 

A. — A/I. — « Bau Ij », 1e0 hectares environ, appartenant A la 

- jemad des Ait Mouli ; — 

B. — « Tafrant Ij », 250 hectares environ, appartenant a la 

jemai des Ait Mouli ; 

C. — « Tidiwa Isemghane », 200 hectares environ, appartenant a 

‘la jemaa des Ait Mouli ; 

D, -- « Mieourdane », 200 hectares environ, appartenant A la 

 Jemad des Ait Mouli 5 , 

Ejl. — « Seguia », 200 hectares environ, appartenant A la jemaa 

des Ait Mouli - 

E/IM, — « Seguia », 75 hectares environ, appartenanl A la jemad 
des Ait Mouli ; . 

F. — « Tourtit et M’Krout », 750 hectares environ appartenant 

& Ja jemad des Ait Mouli. 

Ce groupe d‘immeubles est situé sur le territoire de la tribu des 
Ait Mouli, contréle civil de Vannexe d’Ain-el-Leuh. 

La commission se réunira le 10 février 1953, & g- heures, au nord 
de l'immeuble dénommé « Seguia I », en bordure de la route prin- 

cipale n° 24, d’Azrou 4 Khenifra, 4 )’etfet de procéder aux opérations 
de délimitation qui sé poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1372 (27 septembre 1942). 

Mouwamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 29 septembre 1952 (8 moharrem 1372) sutorisant un 

changement de @ireotion 4 I’Institution Notre-Dame-de-la-Jeunesse 

& Mazadgan. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 133) sur ]’ensei- 

gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) portant 

institulion d’un conseil de Venseignement, complélé par le dahir 
du 14 septembre rg21 (11 moharrem 1340) relatif 4 Ja compétence 
dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder A M™ Cuvelier, 

démissionnaire, en tant que directrice de l’institution Notre-Dame-de- 
la-Jeunesse 4 Mazagan, présentée par M¥* Douziech Marie. le 19 sep- 
tembre 1951, et d’adjoindre 4 l’école primaire un cours complémen- 
taire ;  
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Vu lavis émis par le conseil de l’enseignement le 11 avril 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, 

ARRATE 

ARTIGLE PREMIER. — M#2® Douziech Marie, requérante, est auto- 

risée A succéder A M" Cuvelier, démissionnaire, et 4 diriger 1’ins- 

. titution Notre-Dame-de-la-Jeunesse 4 Mazagan (école primaire avec 
cours. complémentaire). 

Ant, 2. — M"* Douziech conserve lc méme personnel et le méme 
local. : 

Ant. 3. — Le directeur de l’instruction publique est chargé de 

l’exécution du présent arrété, qui aura effet & compter du 1° octo- 
bre 1951. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1372 (29 septembre 1952). 

Mowamep ex Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arraté viziriel du 29 septembre 1952 (8 moharrem 1372) homologuant 

les opérations de délimitation de Ja forét domaniale du Chikér, 

canton des Beni-Oujjane et cantons annexes (Fas). 

Lz Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar’ 1334) portant réglement 

spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du ra janvier 1927 (4 rejeb 1345) relatif A la 
délimitation des massifs boisés des cercles de Taza- nord et des Beni- 

Quarain-de-l’ouest (région de Taza) ; 

Attendu : 

T° Que toutes les formalités antérieures et postérieures A la aéii- 
mitation prescrites par les articles 4, 5 et > du dahir précité du 3 jan- 
vier rgxr6 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés, 
ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 
dans le périmétre de l’immeuble forestier susdésigné, tel qu’il 
figure A la. carte annexée au procés-verbal de délimitation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
dopposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 

fixées par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 
le délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au 28 juin 1952 ; 

Vu le dossier de laffaire, ct notamment le procés-verbal du 

17 octobre 1951, établi par la commission spéciale prévue 4-larticle 2 
dudit dahir déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

ARRaTE 
ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dis- 

positions de Uarticle 8 du dahir susvisé.du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale du Chi- 
kér, canton des Beni-Oujjane et cantons annexes, située sur le ter- 
ritoire du bureau du cercle de Taza'(région de Fés), telles que ces 
opérations résultent du~procés-verbal établi par Ja commission 
spéciale de délimitation prévue A l'article 2 du dahir précité. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
clomaine forestier de l’Etat, V’immeuble dit « Forét domaniale du 

Chikér », d’une superficie globale approximative de 9.438 ha. 44 a., 
figuré par une teinte verte sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation et A Voriginal du présent arrété, et se décomposant 

comme suit : 
Canton des Beni-Oujjane 
Canton des Oulad-Ali 

9.165 ha. fo a. ; 

32 ha. oo a. ;   
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Canton d’Arlay .......-.eecen eee a ha. 60 a. ; 

Canton du Jbel-Mekkias 1897 ha. 20 a. ; 

Canton de Ras-el-Ma ............ hr ha. 24 a 

Arr. 3. —- Sont reconnues aux Marocains des tribus riveraines 
désignées A larrété viziriel snsvisé du 12 janvier 1927 (4 rejeb 1345), 
le droit de parcours pour Ics troupeaux et le droit de ramassage du 

bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne pourront étre exercés que conformément 

aux régles sur la conservation et l’exploitation des foréts, actuelle- 
ment en vigucur ou qui seront édictées ultérieurement. : 

Fait @ Rabat, le § moharrem 1372 (29 septembre 1952). 

; Monamep EL Moxnrt, 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 14 octobre 7952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel. du 30, septembre 1952 (9 moharrem 1872) autorisant ls 
cession par la:yille de Fas a l'Etat chérifien d’une parcelle de ter- 
rain du domaine privé muntoipal et rapportant l’arrété viziriel du 
29 février 1962 (8 jowmada II 1871) autorisant la cession par la - 
ville de Fés & la Caisse fédérale de la mutuallté et de la coopérative 

agricole d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 

Le Grand Vizirn, 

Vu le dahir du 8 avril 1917, (145 joumada IT 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et Ics dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du.31 décembre rgoz (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 février 1952 (3 joumada IT 1391) auto- 

Tisant la cession par Ja ville de Fés A la Caisse fédérale de Ja mutualité 

et de la coopératiye agricole d’une parcclio de terrain du domaine 

privé municipal ; . ve 

Vu Vavis émis par la commission miunicipale, 

séances des 5, 7 et 17 décembre 1951 ; 

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

au cours deés . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ia cession & l’Etat chérifien 
d'une parcelle de terrain du domaine privé de la ville de Fés, d’unc 
superficie de sept cent vingt mitres carrés (720 mq.) environ, siluée 

rue du Portugal, 4 Fes, telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, au prix de mille 
quarante-deux francs (1.042 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme 
globale de sept cent cinquante mille deux cent ‘uarante francs 

(750.240 fr.). ; ; 

Anr, 2, — Est rapporté Varrété viziriel du 29 février 1952 (3 jou- 
mada Il 1391) autorisant la cession par la ville de Fés A la Caisse 
fédérale de la. mutualité et de la coopérative agricole d’une parcelle 
de terrain du domaine privé municipal. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char- 
aces de l’exécution du présent -arreté, 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1372 (30 septembre 1952). 

Mowamep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. 16 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété yiziriel du 4 octobre 1952 (13 moharrem 1372) autorisant le | a — a? 
. eo = 

transfert de l’institution « La Maitrise Saint-Jean » de Port-Lyau- 25 NOW FT ADRESSE | =e NATURE 
=e = sept we : . : =e AARURE 

tey, dans un immeuble de Iz rue du Mousquet. z= 2 | dos me ee titre foncier z i dos propriélés 

4 (tes proprighds, > = . rm z Aee | I che 2 é 

Le Granp Vizir, TA A. 
. , . I | Benyounés ould Mohamed-Berriah,! 80 75 |Terrain nu. 

Vu Je dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur l’ensei- impasse Ben-Kachour, Oujda, 
gnement privé et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; non immatriculée.............. 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant Felal Mohamed ould Benamar 

institution d’un conseil de l’enseignement, complété par le dahir Oujda, 8, rue sidi-Boumediane.. 
du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) relatif A la compétence \ . 
Wat +) - Belal Bouziane ould Benamar,{ 2, id 
dudit conseil ; ° Oujda, 96, rue de Casablanca...{ 34 0 ” 

Vu la demande du 22 septembre 1951 présentée par Je R.P. Richer | 5. . , 9 hi 7 . b i 
en vue d’obtenir J'autorisation de transférer son école rue du Mous- Propriété, dite ‘ har Eddib », 
quet, A Port-Lyautey ; lilre forcier n° g13 O. (partie). | 

Vu Vavis émis par le conseil de l'enseignement Je 11 avril 1952 ; 3 Hadj Mohamed Lazaar ben Ahmed 
Sur] iti du directeur de Vinstructio bli Sefraoui, place du Maroc, Oujda, 
Ur fa proposition u trecteur e instruchon pu que, non immatriculéa...........00- 33 30 . id. 

ARREYE : . 

/ ; . Art. 3. ~- Les autorités municipales ‘de Ja ville d’Oujda, sont 
‘Ad¥icrn preMiek. — Le révérénd pare Richér Pierre, requérant, | chargées de Vexécution du présent arrété. 

est autorisé A transférer son école primaire, dite « La Maitrise 
Saint-Jean », rue du Mousquet, A Port-Lyautey. 

Art, 3. + Le directeur de l’instruction publique est chargé de 
l’exéculion du présent arrété, qui aura effet 4 compter du r1* octo- 
bre 1g5r. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1372 (4 octobre 1952). 

MonamMen EL Moret. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1372) déolarant d'utt- 

lité publique la création, &4 Oujda, d'un périmétre doe protection du 

sondage dit « du Champ de tir » ainsi que l’établissement d'une 

piste d’accas & ce sondage, et frappant d’expropslation les par- 

celles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dahirg qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1890) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Vl’avis émis par Ia commission municipale d'Onjda, au cours 
de sa séance du a4 mai 1991 ; . 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte, 

du 20 juin an 23 aoft 1952, aux services municipaux de la ville 
d’Oujda ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique la création, 
& Qujda. d’un périmeétre de proteclion du sondage dit « du Champ 
de tir » et ]’établissement d’une piste d’accés. A ce sondage. 

  ART. 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés :   

Fail & Rabat, le 15 moharrem 1372 (6 octobre 1952). 

Mouamep EL Moxat. 

Vu pour prowulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1952. / 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 6 octobre 1952 (15 mohartem 1372) ordonnant ‘la , 

délimitation de la forét domaniale de Taldint, sise sur le territoire , 

du bureau du cerole de Tiznit at les circonscriptions d’affaires indi- 

génes de Bou-Izakarn et des Ida-Oultite, & Sonk-al-Had-d’Anezi 

(région d’Agadir)., 

Le Gnrawp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 

epécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat et les dahirs qui 
lYont modifié ; 

Vu Ja réquisition du conservateur, chef.de la division des eaux 

et foréts, du 28 aott 1952, requérant la délimitation de la forét 
domaniale de 'Talaint (canton principal et trois cantons annexes), 
située sur le territoire des tribus Tda-Oub4kil-de-la-plaine, Oulad- 
Jerrar (bureau du cercle de Tiznit), El-Akhsass, Ait-Erkha, Mejjate 
fcirconscription d’affaires.indigénes de Bou-Izakarn), Tazeroualt et 

Tda-Ouhakil-de-la-montagne (circonscription d'affaires indigénes des 
Ida-Oultite. 4 Souk-el-Had-d’Anezi), région d’Agadir, 

ARRETE : 

ARTICLE PriMIen. --- J] sera procédé. conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1384) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, & la délimitation 

de la forét domaniale de Talaint (canton principal et trois cantons 
annexes). situde sur Je territoire des tribus Ida-Oubakil-de-la-plaine, 
Oulad-Jerrar (bureau du cercle de Tiznit), El-Akhsass, Ait-Erkha, 

Mejjate (circonscription d’affaires indigénes de Bou-Izakarn), Taze- 
roualt ct Ida-Oubakil-de-la-montagne (circonscription d'affaires indi- 

gines des Ida-Oultite, & Souk-el-Had-d’Anezi), région d’Agadir.
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Arr. 2. — Lesa opérations de délimitation commencecront le 

1g janvier 1953. 

Fait 4 Rabat, le 15 moharrem 1372 (6 oclobre 1952). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 7 octobre 1952 (16 moharrem 1372) 
créant un bureau d'état civil 4 Touissit-Boubkér. - 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir di 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil! dans la zone francaise de l’Empire chérifien et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les arrétés viziriels des 23 décembre i1g22 (3 joummada I 1341) 
el #4 novembre 1941 (5 kaada 1360) portant créalion de bureaux 
(’élat civil et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu les arrétés résidentiels du i7 janvier 1950 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région d’Oujda, ' 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — - J] est créé & Toussit-Boubkér un bureau d’élat 
civil ayant pour circonscription territoriale celle de l’annexe de Touis- 
sit-Boubkér et pour officier de l'état civil le chef de l’annexe. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront en vigueur 
4. compter du premicr jour du mois suivant celui de la date de 
publication dudit arrété. 

Ant. 3. — Le tableau des circonscriptions territoriales des bureaux 
d'état civil annexé A Varrété viziriel susvisé du 24 novembre 1941 

(5 kaada 1360) est modifié ainsi qu’il suit : : 

CIRCONSCRIPTION 
lerritoriale des bureaux 

de état civil 

SIEGE 
‘des bureaux 
de l'état civil 

OFFICIERS 

de Vélat civil 

  

Cercle d’Oujda, A Vex- 
clusion des annexes 
aEl - Aioun — Ber- 

Oujda. Chef du cercle. 

guent, Jerads, Touis- 

sil-Boubkér, 

Touissit-Boubker. Annexe de  Touissit-| Chef de Vannexe. 

Boubkér.         
Rabat,-le 16 moharrem 1372 (7 octobre 1952). 

Monamep EL MoxRtI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. - 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 octobre 1952 portant 

rectificatif 4 la liste des pharmactens diplémés dans |’officine des- 
quels le stage offloinal peut étre accompli. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU ProrecToRaT, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisan! le stage officinal 

dans le Protectorat, et notamment son article 9 ;   
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Vu Varrélé du g juillet 1952 porlant agrément des pharmaciens 
francais diplémés dans Vofficine désquels le stage officinal peut 
étre accompli ; 

Vu ta lettre en date du 29 septembre 1952 de M. Brun Georges, 
pharmacien A Rabat, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Est rayé, sur sa demande, de la liste des 
pharmaciens agréés pour recevoir dans leur officine des éléves cn 
pharmacie accomplissant le stage officinal au cours de 1’année 
scolaire 1952-1953, M. Brun Georges, pharmacien A Rabat. 

Rabat, le 9 octobre 1952, 

Le secrétaire général adjoint du Protectorat, 

SIRAUD, 

  

  

    

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du g octobre roa a été 
aulorisce la conslitution de la Société coopéralive agricole du Souss 
pour la fabrication et la vente des produits humiques, dont le siege . 
social est établi A Ait-Melloul. 

RiciMe DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du ro oclobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du ao octobre au 20 novembre 
192, dans la circonscription de contréle civil de Karia-ba-Moham- 

med, sur le projet de prise d’eau par pompage dans )’oued Innaouéne, 
au profit de Si Larbi Stouli, propriétaire A Karia-ba-Mohammed. 

Le dossier est. déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Karia-ba-Mohammed, A Karia-ba-Mohammed. 

* . 
° * 

Par arrété du directeur des travaux publics du ro octobre rg5s 

une enquéle publique est ouverte, du 20 oclobre au 20 novembre 

1932. dans le poste des affaires indigtnes d’El-Mairija, A El-Mairija. 
(cercle de Guercif), sur Je projet de reconnaissance des droits d'eau 
et autorisation de prise d’eau sur l’ain Kerma, au profit de l’admi- 

nistration des eaux et foréts. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du poste des affaires 

indigtnes d’E1-Mairija, & El-Mairija (cercle de Guercif). 

* 
+ * 

Par arrété du directeur des travaux. publics du 13 oclobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du 37 octobre au «8 novembre 
t9f2, dans le cercle de Mogador, 4 Mogador, sur le projet de recon- 
naissance des droits d’eau sur une source, dite « Ain-el-Hajjar ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Mogador, A 

Mogador. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du 27 octobre au & novembre rg5a, 

dans le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise 
d’cau par pompage dans un puits, au profit de M. Wilhem Jean- 
Paul, 6, rue Lapébie, a Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les hureaux du territoire des Chaouia, 
» Casablanca.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 15 oclobre x95 
une enquéte publique est ouverte, du a7 octobre au 8 novembre 1gda, 

dans l’annexe de Boulhaut, A Boulhaul, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans deux puits, au profit de M. Borja Jacques. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de l’annexe de Boulhaut, 
4 Boulhaut. 

  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 17 octobre 1952 

ordonnant une enquéte en yue du’clasement des vallées des Oasis 

(région de Marrakech) (territoire d’Ouarzazate). . 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du ar juillet 1945 relatif a la conservation des monu- 

ments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et 
d’antiquité, el 4 la protection des villes anciennes et des architec- 

tures régionales, et en particulier son titre deuxiéme, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue du clas- 

sement des vallées des Oasis -de la région de Marrakech (territoire . 
d'Ouarzazale), lelles qu’elles sont délimitées sur le plan au 1/500.900°, 
annexé A loriginal du présent arrété, par un liséré telnté en rouge. 

Arr. 2, — Le classement comporte, en dehors de l’application 
des dispositions générales du dahir susvisé, les servitudes suivantes 

a Vinlérieur des zones : 

a) Les batiments seronl construits dans le style local et avec les 
matériaux en usage dans le pays ; . 

b) La signalisation rouliére sera soumise 4 l'approbalion de 
l’‘inspecteur des monuments historiques ; ’ 

c) Le déboisement et introduction d’arbres étrangers au pays 

ne sont autorisés que dans les cas suivants ; 

Exploilation normale des boisements ; 

Travaux de reboisement et de restauration des sols entrepris 
ou approuvés par l’administration forestiére ; 

d) Les lignes aériennes téléphoniques, lélégraphiques ou autres 
ne seront établies qu’aprés accord de la direction de l’instruction 

publique. 
Rabat, te 17 octobre 1952. 

Pour le directeur de Vinstruction publique 
el par délégation, : 

L’inspecteur des monuments hisloriques, 

Henn TERRASSE. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arréié du secrétaire général du Protectorat du 11 octobre 1952 modi- 

fiant l’arrété du 9 juin 1952 relatif au nombre et & la répartition 

des emplols de commis chef de groupe pour l’année 1982. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Vu larrélé du secrétaire général du Protectorat du g juin 1952 

fixant, pour l’année 1952, la répartition d’emplois de commis chef 

de groupe dans les administrations centrales du Protectorat ; , 
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Vu la lettre n° 12760 du direcleur du commerce et de la marine 

marchande, en date du 18 juillet 1952 ; 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrélé susvisé du g juin 19523 est modifié 

ainsi qu‘il suit : 

Rabat, le 11 octobre 1982. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, . 

Le secrétaire général adjoint, 

Smavup. 

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 18 octobre 1952 modi- 

fiant l’arrété du 1° octobre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 

tion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 

du secrétariat général du Protectorat, 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif & Vincorporation de certains 

agen{s de l‘administration chérifienne dans les cadres de fonclion- 
naires, tel qu’il a élé complété par le dahir du 20 aodt 1952 ; 

Vu larreté du 1° octobre 1945 fixant Jes modalités d’incorpora- 

tion de certains agenis dans les cadres du personnel administratit 
relevant du secrétariat général du Protectorat, tel qu’il a été modifié 
ou compléteé, : 

ARRETE : 

AnticLe pReminR. — L‘arlicle 2 de l’arrélé susvisé dur” octobre 

1945 est modilié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. 4 

« 3° Réunir au 1" janvier 1952 au moins dix ans de services 
« dans unc administralion publique du Protectorat, le service mili- 
« laire légal et les services de guerre non rémunérés par pension 
« étant loutefois pris en comple le cas échéant. » 

La suite sans modification.) 

Anr. 2. -—— Le présent arrété prendra effet du 1° janvier rg52. 

Rabat, le 18 octobre 1952. 

GEORGES HUuTIN. 

  

  

DIRECTION DE I. "INTERIEUR 

Arraété résidentiel du 16 octobre 1952 modiflant, & compter du i*" jan- 

vier 1952,. l'échelonnement indiclatre du cadre des adjoints de 

contréle. 

Lr GENERAL bD’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE av Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenliel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été modifié ou 
complélé notamment par l’arrété résidentiel du 1% septembre 1952 ; 

Vu Varrété résidentiel du ro mai 1950 fixant les traitements 
applicables, & compter des 1 janvicr et juillet 1950, aux fonction- 

naires ct agents de la direction de J’intérieur ;
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-Sur la proposition du directeur de l’intérieur et s’étre assuré 
de l‘adbésion de la commission interministérielle des traitements., 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compter du 1° janvier 1952 1’échelonne- 
ment indiciaire du cadre des adjoints de controle est commplété ainsi 
qu'il suit : : : 
  

El CLASSES 

  

GRADES ‘INDICES OBSERVATIONS 

Adjoint principal de contrdle : 

eee teens 55 Réservée Classe exceptionnelle 
4 deux emplois. 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 16 octobre 1952. 

GUILLAUME, 

Arrété résidentiel du 18 octobre 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

. 16 avyil 1951 formant statut des chefs de division et attachés de 

contréle. 

'. Lic GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, . 

“Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut des chefs 

de division et allachés de contrdle, et notamment son article 24, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMI“R, -— Par modification & l'article 24 de l’arrété 

résidentiel’ susvisé du 16 avril 1951, les chefs de bureau de 5° classe 

intégrés dans le cadre d’attachés, conservent. l'ancienneté totale 

qu’ils avaient acquise dans leur ancienne classe. 

‘Anr. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier i950. 

Rabat, le 18 octobre 1952. 
GUILLAUME. 

  

Arraté du directeur de l’intérieur du 17 octobre 1952 fixant la compo- 

sition de la commission de classement pour l'intégration directe 

dans le cadre dés contréleurs techniques du service des métiers et 

arts marocains. 
ee 

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

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du per- 

sonnel du service des métiers et arts marocains, et notamment son 

article 22, 

ARRATE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — En vue de 1] *intégration directe dans le cadre 

des coniréleurs techniques du service des métiers et aris marocains, 

des ageuls visés A l'article 22 de Varrété résidentiel du 25 aodt 1994 

la commission spéciale de classement instituée 4 cet effet, sera 

composée ainsi qu’il suit Do : 

1° Le directeur de. l’intérieur ou son représentant, président ; 

2° L’inspecteur du corps du contréle civil, chef de la division du 

personnel et du budget ; 

*.20 Le chef des sections du personnel et du budget ; 

4° Le chef du service des métiers et arts marocains ;   

OFFICIEL N° 2087 du 24 octobre 1952. 

5° Un inspecteur du service des métiers et arts marocains, dési- 

gné par le directour de l‘intérieur ; 

6° Un inspecleur adjoint du service des métiers c! aris maro- 
cains, désigné par le directeur de l’intérijeur. 

Rabat, le 17 octobre 1952. 

VALLAT. 

. 

Arrété du directeur de l’Intérieur du 20 octobre 1952 fixant les formes, 

les conditions et la composition du jury des. concours, les moda- 

lités et le programme des examens de fin de stage, pour le recrute- 

Ment du personnel du service des métlers et arts marocains. | 

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

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre ‘1942 formant statut du 
personnel de la direction, de-l’intérieur et les textes qui l'’ont com- 
plété ou modiflé ; 

Vu Varrété résidenliel du 25 aodt 1959 formant statut du por- 
sonnel du service des métiers ct arts marocains de la direction de 
lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Les concours prévus pour le recrutement 

d'inspecteurs adjoints, de contréleurs techniques et d’agents tech- 
niques du service des métiers el arts marocains sont régis par les 
dispositions suivantes «©: 

TITRE PREMIER. 

ADMISSION AU, CONCOURS. 

Art, 2. — Les candidats aux concours doivent étre dc natio- 
nalité francaise ou marocaine et remplir les conditions d’fige et de 
diplémes fixées par les articles 2, 6 et 10 de l’arrété résidentiel du 

25 aodt 1952, 

Ant, 3. — Les candidats doivent adresser, sur papier libre, une 

demande d’admission au concours 4 la direction de ]’intérieur, un 
mois au moins avant la dale fixée pour I’ouverture du concours. 

Ils doivent produire A l’appui de leur demande les piéces énu- 
meérées ci-aprés + : 

1° Une expédition authentique de leur acte de naissance ayant 
moins de trois mois de date ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

3° Un cerlificat médical, dont Ja signature sera diment. légalisée, 
constatant que leur état de santé leur permet de servir au Maroc 
et attestant qu’ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse ; 

4° Pour les candidats de nationalité francaise du sexe masculin, 
un état signalétique et des services militaires ow une piéce offi- 
cielle établissant leur situation au point de vue de l’accomplissement 
des obligalions militaires ; 

5° Toutes pieces établissant leur nationalité. 

Arr. 4. — Le directeur de l’intérieur arréte la liste des candidats 

autorisés N concourir et les convoque pour subir Jes épreuves. 

TITRE II, 

ORGANISATION DES CONCOURS. 

Ant. 5. — Un arrété du directeur de Vintéricur publié au 
Bulletin officiel du Protectorat annonce |’ouverture du concours et 
le nombre d’emplois qui pourra 4tre attribué. 

Cet arrété fixe également le nombre des emplois réservés. aux 
candidats marocains, ainsi que le nombre maximum des emplois 
susceptibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin.
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Anr, 6..— La composition du jury des concours est fixée comme 
suit : 

Concours dinspecteur adjoint stagiaire 
el d’agent technique stagiaire. 

Le direcleur de Vintérieur, ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et du budget ou son repré- 
sentant ; ‘ , 

Le chef du service des métiers et arts marocains ou son repré- 
sentant ; ‘ 

Un représentant de la direction de Vinstruction publique ; 

Un inspecteur ou un inspectcur adjoint du service des métiers 
et arts marocains désigné par le directeur de 1’intérieur ; 

Un prolesseur d’arabe désigné par le directeur de l’intérieur. 

Concours de contréleur technique stagiaire. 

Le directeur de lintérieur, ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et du budget ou son repré- 
sentant ; 

Le chet du service des métiers ct arts marocains ou son repré- 
sentant ; 

Un apprésentant de la direction de V'instruction. publique ; 

Un inspecteur ou un inspecteur adjoint du service des métiers- 
et aris marocains désigné par le directeur de l'intérieur ; 

Land , 

Eventuellement, un ou plusicurs professeurs désignés par le 
directeur de l'intérieur, enseignant les spécialités des can- 
didats. 

Ant. 7. — Les épreuves derites ct orales ont lieu exclusivement 
d Rabat. 

Any, 8. -- Un mois avant la date fixée pour l’ouverture des con- 
cours, les sujets de composition, choisis par le directeur de l'inté- 
rieur, sont enfermés dans des envcloppes scellées et cachetécs. 

ArT, g. — Tl est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 
et cachetées par l’agent chargé de la surveillance des épreuves, en 
présence des candidats au jour el 4 I’heure fixés pour lesdites 
épreuves. 

Arr. 1o. — L'organisation, Ja surveillance des épreuves, ainsi 
que Ja discipline imposée aux candidats autorisés 4 prendre part 
aux concours, sont définies 4 larrété résidentiel du 6 mars 1929 por- 
lant reglement general des cxammens du personnel de la direction 
de Vintérieur. 

Art. 11. — Les compositions remises par les candidats ne 
portent ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms, ainsi que sa signaluwe. 

Chaque bulletin est remis & Vagent chargé de la surveillance, 
dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe extérjeur, 

- Les compositions ct les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes. 

Ces enveloppes, fermées et revélues de la signature de l’agent 
chargé de la surveillance, sont transmises . par ce dernier au direc- 
teur de l’intéricur. 

_Un procts-verbal, dressé a la fin de la séance, constate la régu- 
larité des opérations ct les incidents qui auraient pu survenir. Ce 
procts-verbal est transmis au directeur de l’intérieur sous pli séparé. 

“Ant. ra, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
ct les membres du jury procédent a Vexamen ct 4 l’annotation 
des compositions. 

Ant. 13. — Chacune des épreuves écrites et orales du concours 
est colée de o A a0 et la note ainsi obtenue est multiplide ensuite 
par le coefficient défini, pour chaque épreuve, aux articles 3, 7 et 11 
de larrété résidentiel du a5 aotlt 1952. 

Toute note inférieure 4 > sur 20 est éliminatoire en ce qui 
concerne les épreuves écrites et orales. 

ArT. 14, 
com positions est établi, 

— Dés que le classement par ordre de mérite des 
le président du jury ouvre les enveloppes |   
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contenant les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dats et rapproche ces noms des devises portées en téte des compo- 
sitions. . 

Ul arréte immédiatement la liste nominative des candidats ayant 
obtenu au moins le total des points exigés pour l’admissibilité aux 
épreuves orales, soit 84 poirits pour les candidats inspecteurs adjoints,. 
120 points pour les candidats contréleurs techniques et 72 points 
pour les candidats agents..techniques, compte tenu des coefficients 
applicables & chacune des épreuves écrites. 

La liste des candidats déclarés admissibles est contresignée par 
les membres du jury d’examen. 

Chague candidat admissible est ensuite avisé par Icttre person- 
nelle d'avoir 4 se présenter aux épreuves orales. 

Ant. 15. — Nul ne peut étre définitivement admis s’il-n’a obtenu 
un total général de points de 156 pour les candidats inspecteurs 
adjoints, 240 pour les candidats contrélcurs techniques et 144 pour 
Jes candidats agents techniques, compte tenu des coefficients appli- 
cables a chacune des épreuves écrites el orales. 

Anr, 16. — Deés que les épreuves orales sont terminées le direc- 
teur de l’intéricur arréte la liste nominative par ordre de mérite, 
des. candidats admis Jusqu’A concurrence du nombre des emplois 
mis au concours. Aucune liste complémentaire n'est établie. 

Anr. 17. — Les candidats tilulaircs d’un certificat, brevet ou 

dipléme d'arabe ou de berbére, délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines, l’école supérieure d‘arabe de Tunis ou la Faculté 
des Icttres dAlger, peuvent @tre dispensés, sur leur demande, de 
subir l’épreuve d’arabe dialectal prévue aux articles 3 et 411 de 
Varrété résidentiel du 25 aodt 1952. 

Dans ce cas, la note 10 leur sera attribuée. 

TITRE IIT. 

EXAMENS DE FIN DE STAGE, 

Ant. 18. — Les examens de fin de stage comportent les épreuves 
suivantes : 

A. — Inspecteur adjoint. 

1° Epreuves éerites : un rapport sur une question d’artisanat 
que le candidal aura eu A éludicr au cours de son silage (durée 
3 heures ; coefficient : 4) ; 

. 2° Eprenves orales . 

Interrogation sur le fonctionnement d'une inspection du ser- 

vice des métiers ct arts marocains (durée 20 minutes ; coeffi- 
cient : 2); 

Conversation en arabe dialectal sur un sujet ayant trait A l‘arti- 
sanat ‘durée : 15’ minutes ; coefficient :~a) ; 

Note d’aptitude professionnelle (coefficient : 4). 

B. — Contréleur technique, 

1° Epreuves écrites 

Lu rapport sur une question d’arlisanat que le candidat aura A 
ttudier au cours du stage (duréc : 3 heures ; coefficient : a) ; 

Une épreive de technologie concernant la spécialité du candi- 
dat (durée : 6 heures ; coelficient : 4); 

2° Epreuves orales 

Conversation en arabe dialectal sur un sujet ayant trait a larti- 
sanat (durée : 15 minutes ; coefficient : 2) ; 

Note d/aplitude professionnelle (coefficient : 4). 

C. — Agent technique. 
1° Epreuves écrites 

que le candidat aura eu A étudier au cours du stage (durée 
res ; cocfficient : 3); 

2° Epreuves orales : . 

Une conversation en arabe dialectal marocain du niveau du certi- 
ficat d’arabe dialectal (durée : 15 minutes ; coefficient’: 2) ; 

Une épreuve de dessin concernant la forme et Ja décoration 
un objet traditionnel ou moderne (durée 3 heures ; coeffi- 

cient : 3). 

Note d’aptitude professionnelle (coefficient : 4). 

> un rapport sur une question d’artisanat 
: 3 heu-
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Arr. 19. — Chacune des épreuves écrites et orales des examens 
de fin de stage est cotée de o & ao. Toute note inférieure A 7 sur 20 
esl Gliminatoire. 

Le total des points exigés pour l'admissibilité aux épreuves 
orales est de 48 pour les inspecteurs adjoints, 7a pour les contréleurs 
lechniques et 36 pour les agenls techniques. 

. Nul ne peut étre admis définitivement s‘il n'a oblenu un total 
de 144 points. ; 

Arr. 20. — La composition du jury des examens de fin de 
stage est’ identique a celle du jury des concours, prévue & Larticle 6 

du présent arrélé directorial. 
Rabat, le 20 octobre 1952, 

VALLAT. 

  

  

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

“Arrété du directeur de 1’ Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 26 septembre 1952 portant ouverture d'un concours pour 

le recrutement d’inspectours-éléves masoulins. , 

  

LE DIRECTRUR DE L'OFFIGE DES POSTES, DES TRLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrélé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personucl dexéeution de l’Office des postes, des Lélégraphes et des 

' 1éléphones, et les arrétés subséquents gui l’ont modifié ou com- 

pléié, nolamment larrété viziriel du g octobre 1950 ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
. fixant les condilions d’admission des sujets marocains 4 concourir 

pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 

régime qui, leur sera applicable dans les classements aux concours et 

" examens 5 
Vu Jc dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 

_cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu larréié du 8 oclobre 1945 fixant les conditions de recrute- 

menl des coutréleurs stagiaires, tel qu'il a été modifié par l’arrété 

du 10 aodit rg93o imstituant 4 lilre provisoire le recrulement des 
inspecteurs-éléves ; . . 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatit au recrutement sur titres des 

Marocains dans certains emplois des adminislrations publiqués 

locales ; 

Vu larrété résidentiel du 21 aodt 1952 complétant l’arrété rési- 

dentiel du 17 novembre 1950 déterminant les emplois dans lesquels 
les candidats marocains pourront élre recrutés sur titres ; 

Vu larrété du 23 juillet 1952 portant ouverture d’un .concours 
poyr le recrulemenl d’inspecteurs-éléves ; 

Considérant qu’A l’occasion du concours précédent des a6, a7, 

28 el 29 novembre 1951, un emploi réservé aux candidats marocains 

n’a pas été allribué, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Le concours pour le recrutement d’inspec- 
leurs-dléves masculins prévu pour les 20, 21, 22 et 23 octobre r95a, est 

reporlé aux: 27, 28, 29 et 30 décembre 1962. . 

Arr. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 

a vingl, dont sept réservés aux ressortissants de 1’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre, et quatre aux can- 

didats marocains (dont un emploi réservé lors d’un précédent 

concours et non attribué) qui pourront étre attribués par voie de 

recrutement sur titres; ces mémes candidats peuvent également 

concouric pour les emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 

du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un.   
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Ant, 3. — La date de cléture deg lisles de candidature est fixée 

au 18 novembre 1952, au soir. 
Rabat, le 26 septembre 1982. 

PERNOT. 

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

phones du 6 octobre 1952 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d’agents des lignes conducteurs d’automohiles, 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1g20 portant organisation du per- 
sonnel d’exécution de 1’Oftice des postes, des télégraphes et des télé- 

phones, et les arretés viziriels subséquents qui l’ont modifié et 
compleélé ; 

Vu le dahir du 8 mars i950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir 
pour Jes emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui Jeur sera applicable dans les classements aux concours et 
examens 5 

Vu Varrélé du 14 juin 1952 fixant les conditions de recrutement 
des agents des lignes conducteurs d’automobiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’agents 
des lignes conducteurs d’‘automobiles réservé aux candidats en fonc- 
tion & Office en qualité de tilulaire ou de non titulaire, aura lieu 

4 Rabat, Casablanca, Fés et, éventuelloment, dans d’avtres villes du 

Maroc, le 15 décembre 1952. 

Ant, 2, — Le nombre d emplois mis au concours esl fixé ainsi 
qui] suit : 

a) 17° calégorie 
marocains 5 

b) 2° calégorie : six, dont un réservé aux candidats sujets maro- 
cains, ces mémes candidats pouvant également concourir pour les 
emplois qui ne leur sont pas réservés. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois dans l’une des catégories a) et b) susvisées, ces emplois pour- 
ront étre attribués aux candidats de l’autre catégorie suivant l’ordre 
de leur classement au concours, sauf application des dispositions du 
dahir susvisé du 8 mars 1g5o. 

six, dont un réservé aux candidats sujets 

Le nombre d’admissions pourra évenluellement étre augmenté 
du chiffre des candidats Classés derniers ex zqug moins un. 

Aur, 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 14 novembre 1952, au soir. 

Rabat, le 6 octobre 1952. 

PERNoT. 

errr pe arrest 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots, 
  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 octo- 
bre 1952 sont créés & \’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones 4 compter du 1° janvier 1951, dix-huit emplois de titu- 
laire désignés ci-aprés -: 

CHApirre 58. — Postes, THLEGRAPHFS, TELEPHONES. 

Article premier. — (Personnel titulaire.) 

C. — Service général et des LEM. 

Cing emplois d’agent dexploitation.
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D. — Service des installations des lignes et des aleliers, 

Cing emplois de sous-agent public de 17* catégorie 

Un emploi de sous-agent public de. a* catégorie : 

Trois emplois de sous-agent public de 3° catégorie. 

Lk. — Service de distribution. 

Deux emplois de facteur ; 

Un emploi de sous-agent public de 2° catégorie « 

Un emploi de sous-agent public de 3° catégorie, 

Par transformation : de sept emplois d/auxiliaire cl de onze 

emplois de journalier dont parmi ces derniers : 

Un rétribué sur les crédits du chapitre 5g, article 8 : 

Dix rétribués sur les crédits du chapitre 5g, article ¢ 

    

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

‘Het nommée secrétaire d’administration de 2° classe ‘1™ éche- 

lon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, 

a échelon du 1 oclobre 1949 et 3° échelon du 1™ octobre 1951 

Mi Baritaud Renée. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 16 septembre 1952 modifiant les arrétés des 12 septembre ro5r 

et 16 avril 1953.) 

  

Est nommé secrélaire d’administration de 2 classe (1** échelon) 

du 1 oclobre 1948, avec anciennelé dur octobre 1947,- % éche- 

lon du x octobre 1949 et 3° dchelon du 1 octobre 1991 : M. Ruiz 

Aimé, (Arrété du secrétaire général du Protectorat du «6 septem- 

bre r952 modifiant les arrélés des 12 septembre 1949 et 16 avril 

1952.) 

  

Est nommé seerétaire d’administration de 2 classe (1% éche- 

lon) du 1? oclobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, 

reclassé au 3° échelon de son grade 4 la méme dale, avec ancien- 

neté du § janvier 1947 (bonification pour services mililaires : 4 ans 

8 mois 25 jours), ct nommé secrétaire d’administration de 17 classe 

(1 échelon) du x avril 1949 et @ échelon du sr avril rgdz 

M. Desguers Marcel. (Arrété du secrétaire général du Prolectorat 

du 16 septembre 1952 modifiant Jes arrétés des 27 novembre 1950 

et 1° godt 1957.) 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du 1% juil- 

let 1952 : M. Aomar ber Cheikh Lahsén Sadni, breveté de 1’école 

marocaine d’administration, (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 27 aodt 1952.) 

  

Est nommmé secrétaire d’administration de 2 classe (1° échelon) 

du 1 octobre 1948, avec anciennelé du 1° octobre 1947, reclassé au 

2 échelon de son grade A la méme date, avec ancienneté du g no- 

vembre 1946 (bonification pour services militaires : 2 ans 10 mois 

a1 jours), cL nommé secrétaire dadministration de 2° classe (3° éche- 

lon) du xr décembre 1948 el secrétatre d’administration de 1°* classe 

(18 échelon) du 1% décembre 1950 : M. Vernet Yves..(Arrété du secré- 

laire général du Protectorat du 16 septembre 1952 modifiant les 

arrétés des a= novembre rg5o et 31 juillet 1951.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° éche- 

lon) du 1 janvier 1952 et reclassé au 2° échelon de son grade du 

1 janvier 1951, avec ancienneté du a novembre ra50 (honification 

pour services militaires a ans 1 mojs ag jours) : M. Russo 
Raphaél. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 sep- 
tembre 1952 rapportant l’arrété du 21 mai 1952.)   
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Est nommé secrétaire d’administration de 1° classe (1% éche- 

lon dn 1‘F oclobre 1948, avec 1 an 7 mois rg jours d’ancienneté, 

2 éehelon du 1 mars 1949 et 3° échelon dur mars 1951 

M. Grapin Jean. (Arréié du secrétaire général du Protectorat du 

if septembre rgi2 modifiant les arrétés des 30 janvier et 5 mai 

rgao et 3y juillet rg51.)- 

  

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du x" octobre 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1947, reclassé au 

§® écheion de son grade & la méme date, avec ancienneté du a4 dé- 

cembre 19/7 (bonification pour services militaires : 3 ang g mois 

> jours’, el nommé seerétaire d’administration de 1* classe (1° éche- | 

ions du re mars robo et 2° échelon du 1 mai 1952 : M. Teboul 
Léon. ‘Arréié du seerétaire général du Protectorat du 16 septembre 

Tg9*2 modifiant Varrété du #7 novembre 1950.) 

Est fitularisé et nommé secréédire d’administralion de 2° classe 
(1° éehelon du 1 juillet 1952 : M. Zaouia Allal, secrétaire d’admi- 

nistration staviaire, (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

da 14 aotit 1992.) 

x 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, dans le cadre des régies municipales : 

Controleur principal, 2° échelon du 1 octobre 1952 : M. Mon- 

gaillard Armand ; 

Contréleurs principauz, 1° échelon : 

Du 1 septembre 1952 : M. Gays Jean ; 

Du i octobre 1952 : M. Candela Albert ; 

‘Contréleurs. %° échelon : 

Du 1 septembre 952 : M. Guion René ; 

Du 1 octobre 1952 :.M. Andreucci Francois ; 

Contrdéleurs, 6° échelon : 

Du 1 octobre 1959 : M. El Harrar Joseph ; 

Du 1 novembre 1gba : M. Sazy Léo ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Giorgi Paul ; 

Contréleurs, 5° échelon : : : 

Du 1 seplemlire 1952 : MM. Maestre Thomas et de Lillo Jean ; 

Du 1° décembre 1952 : M, Vigneau Henri ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 4° échelon du 
TF novembre 1952 : M. Parra Francois ; 

Agent principal de constalation ef d’assiette, 9° échelon du 

1 décembre 1952 : M. Desmoutier Philippe. 

‘Arrélé directorial du 15 octobre 1952.) 

Sont nommés, dans le cadre des chefs de division et attachés 

de municipalité ; 

Chefs de division de municipalité, 4° échelon : 

Du 1" septembre 1952 : M. Lanfranchi César ; 

Du 17 novembre 1952 : M. Besson Albert ; 

Attaché de municipalité de 8° classe (3° échelon) du 1° ottobre 
v952 : M. Da Procida Fernand : 

Attaché de municipalité de 3 classe (4° échelon) du 1° novernbre 

.gh> > M. Fournier René. ‘ 
‘Arrétés directoriaux du 14 octobre 1952.) 

Sont nommés adjoinis de contréle stagiaire, 2° échelon du 1 no- 
vembre ois’: MM. Lemerdy Claude, Biju-Duval Mithel, Dubuc 
Jean. Audebert Pierre, Taton René, Coulaud Albert, Husson Daniel 
et Vermel Pierre, adjoints de contréle stagiaires, 1° échelon. (Arrété 

résidentiel du 6 octobre 1952.)
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Est nommé, aprés concours, attaché de municipalité stagiaire 

du 3 avril 1952 : M. Calvet Jacques, secrétaire d’administration de 

»® classe (7 échelon). (Arrété directorial du 22 juillet 1952.) 

Est nommé seecrétaire administratif stagiaire de municipalilé 

du. juillet 1952 : M. Laraichi Abdelkadér, breveté de Vécole 
marocaine d’administration. (Arrélé directorial du 30 septembre 

1952.) 

Est nommé interpréte stagiaire du 1 juillet- 1952 : M. Moha- 
med ben Miloudi ben Abdallah. (Arrété directorial du 7 juillet 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 1° juillet 1952 : M. Larbi Slimani, secrétaire de mahakma de 

r® classe. (Arrété directorial du 24 juillet 1952.) 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires, 

Sonl titularisés et nommés : 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon du x1 janvier 1951, 

avec ancienncté du 2 juin 1948, et 7 échelon du ™ mars 1951 
M. Reig Mariano, surveillant 4 Ventretien des égouts ; 

Agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 1* janvier 1950, 

avec ancienneté du ao janvier 1948, et 3 échelon du 1 octobre 
tg5o0 : M. Abovici Philippe, employé spécialisé ; 

Agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 1% janvier 1951, 
avec ancienncté du 2a juillet 1949, et & échelon du 1° février 1952 : 
M. Darcherif Mohamed, chauffeur qualifié ; 

Agent public de Je 
avec ancienneté du 1° 
ouvrier non qualifié ; 

Agent public de 4° 

avec ancienneclé du 1 
ouvrier non «ualifié ; 

‘Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 21 décembre 1948, et 4° échelon du 1° sep- 

tembre 1951 : M. Bouret André, surveillant des marchés, 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1952.) 

catégorie, 9° échelon du 1 janvier 1951, 
septembre 1948 : M. Kadaoui Mohamed, 

catégorie, 5° échelon du x®™ janvier 1951, 
mai 1950 : M. Mohamed ould Belkheir, 

Sont tilularisés et nommés du 1 janvier 1951 ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6 échelon, avec, ancienneté 

du 1° septembre 1949, et promu au 7° échelon du 1° juillet 1952 : 
M. Ali ben Bowali, jardinier journalier ; , 

Sous-agent public de * catégorie, 3° échelon, avec ancienneté 

du 16 janvier 1949, et promu au 4 échelon du 1 octobre 1951 
M. El Gaaidi Ahmed ben Abdeslam, gardien journalier. 

(Arrétés directoriaux du 26 septembre 1952.) 

* %& 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. . 

Sont promus, au service de l’administration péniteutiaire 

Du 1 avril rofa : 

Surveillant de prison de 3 classe : M. Paradis René, surveillant 

de 4° classe ; 

Surveillant de prison de 5° classe : M. Ettori Francois, surveil- 
lant de 6° classe ; 

Du 1 juin 1952 : 

Surveillants de prison de 5* classe : MM. Andrés Robert et Cas- 
tellanos Louis, surveillants.de 6° classe ;   
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Du 1° juillet 1952 : 

Surveillant de prison de 4° classe : 
veillant de 5° classe ; 

M. Montlarges Gabriel, sur- 

Surveillant de prison de 5° classe : M. Martinez Jean, surveil- 
lant de 6° classe ; 

Du 1° septembre 192 

~ Surveillant de prison de 1°° classe :.M. Carlotti Jean-Baptisle, 
surveillant de 2° classe, ‘ 

‘Arrétés directoriaux du 4 juillet 1952.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de streté chargé des fonctions d’opérateur radiolélé- 
graphiste stagiaire du 1 juin 1952 : M, Martinez Alphonse ; ? 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du 16 juillet 1952 : MM. Hammou ben el Ghazi ben Abdallah 
et Mohamed ben Hadj Hamadi ; . , 

Du 1 aodt 952 : M. Fabre Georges. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 1" classe : 

Du 9g octobre 1950, avec ancienneté du 12 septembre ro49 (boni- 
fication pour services militaires : 66 mois 27 jours) : M. Mbarek 
ben Zemrani ben Mohammed ; ' : 

Du 26 décembre 1950, avec ancienneté du g décembre ro49 
(bonificalion pour services militaires ::63 mois 17 jours) : M. Ali 
ou Ahmed ou Rahhal ; oo , 

Du re juillet 1951, avec ancienneté du 7 mars 1951 (bonificalion 
pour services militaires : 51 mois 24 jours) : M. Mimoun ou Ali 
ould Mohammed ou Mimoun ; 

Gardiens de la pais de classe : 
Du g octobre rg5o, avec ancienneté du 8 juillet r95o (bonifica- 

tion pour services militaires : 36 mois 1 jour) : M. Rahho ou 
Lahsén ou Raho ; 

Du 13 novembre rg5o, avec ancicnnelé du 15 juin 1949 (boni- 
ficalion pour services militaires : 43 mois 28 jours) : M. Bennasser 
ben Ali ou Said ; 

Du 26 décembre 1950, avec ancienneté du 25 mars 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 36 mois 1 jour) : M. Haddad 
Kessou_; . 

Du 4 aott 1951, avec ancienneté du 3 aodit 1950 (bonification 
pour services militaires : 36 mois x jour) : M. Besson Michel ; » 

Gardiens de la paiz de 3° classe : 

_ Du 47 mai 1951, avec ancienneté du 27 mai 1950 (bonification 
pour services militaires : g mois 29 jours) : M. Mohammed ou 
Lahsén ou Jillali ; : ‘ 

Du 4 aofit 1951, avec ancicnneté du 4 aot 1950 (bonification 
pour services militaires : 12. mois) : M. Rousset André ; ? 

Gardien de la paix de 2 classe du g octobre 1949, avec ancien- 
/ neté du g février 1949,. et gardien de la paix de 1° classé du 

g févtier 1951 (bonification pour services militaires 
M. Mahjoub ben Allal ben Atmane ; , 

: 5o mois) 

Gardien de la paiz de: 3* classe du 9, octobre 1950, avec ancien- 
neté du 6 mars 1949, et gardien de la paix de 2 classe du 6 mars 
Tg51 (bonification pour services militaires 28 mois 3 jours) 
M. Mohammed ben Slimane hen Kassem, , 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est reclassé gardien de la paiz de 1'° classe du 13 novembre 
1950, avec ancienneté du 1g janvier 1950 (bonification pour services 
militaires : 57 mois 24 jours) : M. Mohammed hen Said ben Bellal, 

gardien de’ la paix de 3° classe. 

‘Arrétés directoriaux des 5, 26, 28 et 30 juillet, 12 et 30 aott 
1952.) oo 

‘
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2084, du $ octobre 1952, 
page 1384. 

fonl uominés du 1 novembre 1952 

Inspecleurs-chefs principaug de # classe ; 

Au lieu de: 

« MM. Gambe Claude, ............0. 00 cece eee ee cee cee cee » 

Lire : 

« MM. Gambe Claude, 2.20... 00000 c cece eee ee teens ” 

*. 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus, au service des impéts, du 1 novembre 1952 

Inspecteur de 2° classe : M. Bibard Jean, inspecteur adjoint de 
mm classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 5° écheton 
agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

:M. Thépaut Yves, 

Chaouch de 1° classe : M. Moulay Ahmed el Ouazzani, chaouch 
de 2° classe j_ 

Cavalier de 1° classe : M. Thami ben Ahmed, cavalier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 octobre 1932.) 

Sont nommés 

Seerétaire d’administralion de 1% classe (3° échelon) du yt dé 

cembre 1952 : M. Martinitre Alfred, secrétaire d’administration de 
me Clagse (2° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2 classe (2 échelon) du x dé- 
cembre-1952 ; M™* Rezette Anne-Marie, secrétaire d’administration 
de 2¢ classe (1° échelon) ; 

Secrétaire d’administration stagiaire du 1 juillet 1959 : M. Omar 
ben Abdesselam ben Brahim, breveté de l’école marocaine d’admi- 
nistration ; 

Commis principal de 8° classe du 1 décembre 1952 : M. Renucci 
Antoine, commis de’ 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des a9 septembre et 8 octobre 1952.) 

Est tilularisée et reclassée, en application de l’arrété viziriel du 
15 mai gar. sténodactylographe de 5° classe du 1 juin 1952, avec 
ancienneté du 18 février 1932 : M@™ Benthaya Marguerite, sténodac- 

ivlographe auxiliaire (ex-agent de complément) du_ service des 
domaines 

sont nommées, aprég concours, et teclassées dactylographes, 
4° échelon du z® juin 1952 : : 

Avec ancienneté du 30 avril 1950 
graphe auxiliaire de 6* classe ; 

Avec anéienneté du 11 octobre 1950 ; M™* Petit Henriette : 
Avec ancienneté du 2g mai 1951 : Mle de Massey Ginette, 

dactylographes temporaires, 

‘Arrétés directoriaux du 5 septembre 1953.) 

: M™e Jarraud Délia, dactylo- 

  

Est promue dactylographe, 8 échelon du 1 juin 1952 : M™° Huc- 
kKendubler Liliane, dactylographe, 2° échelon. (Arrété directorial du 
to OCtobre 1952.) 

. Sont promus, 
wr décembre ro5a 

Contréleur, 5° échelon : 

au bureau de la taxe sur les transactions, du 

M. Sicre Albert, contréleur, 4° échelon ; 
Fqih de 4° classe : M. Saoud Ahmed, fqih de 3¢ classe, 
(Arrélés directoriaux du at juin 7952.) 
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DIRECTION DES TRAVAUTX PUBLICS. 

Sunt nolumés, aprés concours °: 

Du 7" mai rgd 

Dames eniployées de 7° classe 
Marie : 

» Mes Corda Odette et Gilwan 

Dactylographe, 1% échelon ; M™* Costet Nicole ; 

Da i" juillet oda 

lujoint technique de 4° classe : M. Blanc Jean-Louis ; 

\gen! fechnique de 8 clusse : M, Bordonado Gérard. 

font nommés, aprés examen professionnel, du re juin 1952 °: 

Agent technique de 8 classe ; M. Bouchereau Claude ; 

Canduacleur de chantier de 5° classe : M. Bordat Francisque, 

agents joucnaliers, 

Arrétés directoriaux des 30 juin, 1 el 26 juillet, 15 ct 25 sep- 

lembre 1952. : 
  

sont promus du 1 décembre 1952 

Inspecleur @aconage de 1” classe : M. Tournier André inspec- 
leur d’aconage de 2® classe ; 

sous-ingénicur de 2° classe ; M. Carol Casimir, sous-ingénieur de 

3° classe ; 

Commis principaux de classe veceplionnelle (échelon avant 
frois ans. > M™° Herault Suzanne et M. Boudonis Paul, commis prin- 
cipaux hors classe ; 

Commis principal de 1"¢ classe : M. Parra Joseph, commis prin- 
vipal de + classe : 

Conunis principal de 2° classe > M. Mas 
cipal de 3° classe. 

Pierre, commis prin- 

Arrelés directoriaux des 9, 10, 17 et 23 septembre 1952.) 

* 
%* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nenmmeé commis principal de 2 classe du 5 octobre T9529 

M. Maurin Léon, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 28 avril 1959.) 

* 
OK 

PIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORSTS 

E-l lilnlarisé et nommé uwétérindire-inspecteur de Vélevage de 
6- vlasse du 1’ octobre 1952 : M. Ramband Marcel, vétérinaire- 
inspecteur de l'élevage stagiaire. (ArrClé directorial du 18 avril 7952.) 

Infirmier vétérinaire de 8° classe du 1° octobre 1952 : M. Djilali 
ben Muhamed, infirmier vétérinaire de 4° classe , 

qents délevage de 5° classe : 

Du 1 novembre 1952 : M. Granjean Fmile - 
Du re décembre 1952 : MM. Delplanque Emile el. Marchetti 

Jean-Louis, 

arvents d’élevage dc 6° élasse, 

Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

  

Est normmé, pour ordre, ingénieur des eaux et forts de 2° classe 
(7 éehelon’ du-16 juillet 1952 : M. Rovillain Guy-Jean, ingénieur 
des eaux ct foréts de 2° classe (1° cchelon) du. cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 1°" aotit 1952.) 

Sout recrulés en qualité de gardes stagiaires des eaux et forets : 
Du 13 mai r952 : M. Bourrel André ; 

Du 24 Juin 1959 : M. Arpajou Pierre - 
Du 21 juillet 1952 : M. Hubac Raymond, 
iArrélés directoriaux des 27 mai, 1 et 28 juillet 1952.)



thg2 
— 

BULLETIN 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
7" mai 1952, avec ancicnneté du 1 juillet rgio : Mm Albérola 
Rlisabeth, (Arrété directorial du 1g mai 1952.) 

‘Sont promus-: 

Adjoint lechnique du génie rural de 3* classe du 1* février 1951 : 
M. Van Gilst, edjoint technique du génie rural de 4°. classe ; 

Du rt septembre 1952 : 

Ingénieur du génie rural de & classe : M. Goujat Roger, ingé- 
nieur du génie rural de 4° classe ; 

Ingénieur des services agricoles, 8 échelon : 
ingénieur des services agricoles, 2° échclon ; ; 

Inspecteur de Vagriculture de 1° classe : M, Jouanneaux Hilaire, 
inspecteur de l’agriculture de 2° classe ; , ; 

M. lant Hubert, 

Préparateur de laboratoire de 4° classe 
préparateur de laboratoire de 5° classe ; 

: M. Grueso Manuel, 

Agent public de 2° eatégorie, 8 échelon : M. Caudrec Marcel, 
agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; 

Agent public de 2° calégoric, 3° échelon : M. Si Kaidri Mohamed 
ben Ahmed, agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Ingénieur en chef du génie rural de i classe du 1 novembre 
1992 : M. Vignier Paul, ingénieur en chef du gtnie rural de 2° classe. 

Sont nommeées, aprés concours, secrétaires-sténodaclylographes, 
2° dehelon du 1 juillet 1952 : M"* Pichavant Marguerite et Portier . 
Iacile, sténodactylographes de 4° classe, ft 

(Arrétés directoriaux des 18 avril, 26 mai et 12 septembre 1952.) _ 

* 
* * 

DIRECTION DE “INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : ! 

Professeur agrégé (cadre unique, 1% échelan) du g octobre 1952 : 
M. Burillon André ; 

' Professeur licencié (cadre unique, 4 échelon) du 1° octobre 
i952, avec 3 ans & jours d’anciennelé : M™° Rabeyrolle Jeanne ; 

Professeur licencié, 2° échelon du 1 oclobre 1949, avec 1 an 
4 mois 7 jours d’ancienneté, et promu au 3° échelon du 1 octobre 

roho : M. Lajeunic Pierre ; , 

_ Inspecteur adjoint des beaus-arts et des monuments historiques 
de 8° classe du 1 juillet 1952 : M. Guyard Roger ; 

Instilutrice de 1° classe du 1° octobre 1952, avec g mois’ d’an- 
cienneté : M"* Barbever Denise ; 

? Institutrice stagiaire du 1 octobre 1952 : Mme Gude Jacqueline ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier du 1 oclobre 1954 : 
M. Darne Jacques ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1% octobre ro5a : 
M, Ourdighi Maati, 

(Acrétés directoriaux des 20 juin, 9 et 29 aodt, a2 et 80 sep- 
tembre 1952.) 

Sont promug : 

Mouderrés de 4° classe du 1°" janvier 1949. avec ancienneté du 
Tt octobre 1948, et 3° classe du 1° octobre roht : M. Lakhdar Abder- 
Tahmane ; : : 1 

Mouderrés de 5* classe du 1° décembre 1949. avec ancienneté de 
classe du 1°F octobre 194g, et 4° classe du r1°* octobre r9ia : M, Abbés 
hen Lhabib Sbai : 

Muttresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorfe) du re décembre x952 : M™e Rives Hucuette, . 

(Arrélés direcloriaux des 29 juillet et 20 septembre 1953.) 

Sonl reclassés - 

Répétiteur surveillant de 5* classe (cadre unique, 2° ordre) du 
octobre 1951, avec a-ans 5 mois 24 jours d’ancienneté (bonifica-   
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tions pour services militaires : 3 ans 5 mois 34 jours, et pour sup- 
pléances : 1 an) : M. Marty René ; 

Institutriee de A® classe du x octobre 1947, avec 5 ans 7 mois 

- jours d’ancienneté, et promue institutrice de 3° classe & la méme 
date, avec + an to mois d’ancienneté, et 2° classe du 1 juin 1949 
‘bonification pour suppléances : g mois 2a jours) : Mm Mascaro 
Yvonne } : : SO 

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

gorie) du 1° octobre 1g5r, avec 1 an 8 mois 1g jours d’ancienneté : 
M. Poisson René. : 

(Arrétés directoriaux des 16 et 18 juin et ar juillet 1952.) 

ront remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 
ristration d'origine et rayés des cadres de la direction de l’instruc- 

lion publique du 1° octobre 3952 : 

M™@ Vors Héléne, professeur licencié (cadre unique, 9° échelon) ; _— 

Mue Brillouin Paule, professeur licencié (cadre unique, 2° éche- 
ion, ; . , 

M. Liebenguth René, intendant, 6¢ échelon ; 

M. Dupuis Félix, instituteur hors classe. : 
(Arrétés directoriaux des a2 et 80 septembre 1953.) 

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 2084, du 8 octobre 1952, 
page 1386, 

Sont promus 

Au lieu de : 

« Professeur technique adjoint, 2° échelon du 1° novembre 1952 : 
bce ae eeeavereeeeas M. Belec Jean ; » 

Lire :~ , 

« Professeur technique, 2° échelon du 1 novembre 1952: .... 
ween een eens M. Belec Jean, » 

Reetificati~f au Bulletin officiel n° 2084, du 3 octobre 1952, 
Page 1887. . 

Sont promus : 

Au lieu de: 

« Maitresse de travaux manuels de 2 classe (cadre unique, 2° caté- 

gorie) du 1% décembre 1952 : M. Cavailles Jean ; » 
a 

Lire : 

« Maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1%? caté- 
gorie) du i? décembre 1952 : M. Cavailles Jean. » ' 

Pm 
* ~ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promug : ; 

* Médecins principaur de 1° classe : 

Du 1 novembre 1952 ,: MM. Chatel Roger et Ninard Bernard : 
Du 1 décembre 1952 : M. Beighbeder Roger, 

médecins principaux de 2° classe 

Médecin principal de 2 classe du 1 novembre 1952 :M. Rothéa 
Picrre, médecin principal de 3° classe ; 2 

Médecins principaur de 8 classe du 1 décembre roa : MM. Da- 
gnan Yves et Fischbacther André, médecins de r™ classe ; 

Pharmacien principal de 8° classe du 1* décembre 1952 
sard André, pharmacien de 1° classe ; 

Médecin de 2° classe du 1* décembre 1952 
médecin de 3° classe 

: M. Dis- 

: M. Clier Jean, 

Capitaine de santé maritime hors classe du 1 décembre 1952 : 
M. Citerne Edouard, capitaine de santé maritime de 17° classe ;
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Adjoint spécialiste de santé hors classe (1% échelon) du 1° dé- 

cembre 1952 : M. 
ue classe ; 

Adjoint principal de santé de It° classe du 1 novembre 1952 : 

M, Victor Anthyme, adjoint principal de santé de 2° classe ; 

Adjointe principale de santé de 3° classe du 1 décembre 1952 : 

Mie de Belzunce Raymonde, adjointe de santé de 1 classe (cadre des 

diplémées d'Etat) ; 

_ Adjoints et adjointe de santé de I classe (cadre des diplomés 

a'Etat) : . 

Du 1° novembre 1g32 ; M. Guillard Xavier ; 

Du 1 décembre 1952 : M¥* Juran Emmu el M. Susini Dominique, 

adjoints et adjointe de santé de 2° classe (cadre deg diplémés 

d’Etat) ; a 

Adjointe de santé de 2 classe (cadre des diplomées d’Ftat) du 

ret décembre 1952): Mu* Longin Maric-Antoinette, adjointe de santé 

de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de $* classe (cadre des diplémées d’Etat) 

Du 1" novembre 1952 : M™* Le Guinio Seidia ; 

Du 1 décembre 1952 : M@* Coquereau Lucelte, M™* Scherz Mar- 

eclle et M"* Verneret Marie, , 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplimées d’Etat), ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : 

Du 1 novembre 1932 : M2e Dupont Micheline ; 

Du i décembre 1952 : Mme Juncas Evelyne et M"* Thomas 
Geneviéve, 

adjointes de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 décembre 1952 : M. Zarco Mordi, adjoint de santé de 2° classe 

‘(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

' Adjointe et adjoint de santé de 2 classe (cadre des nan diplémés 
d’Etat) du 1 décembre 1952 : M' Gueyraud Marie-Antoinette et 
M. Noureux Jean, adjointe et adjoint de santé de 3¢. classe (cadre: 

des non diplémées ‘d’Etat) ; 

Administrateurs-éeonomes principauz de 1° classe du 1° dé- 
cembre 1952 : MM, Couchot Marcel et Herry Corentin, administra- 
teurs-économes principaux de 2° classe ; 

Administrateurs-économes de 2 classe du 1 décembre 1952 
M. Ahmed ben Omar Houta et M™* Durand Gabrielle, administra- 
teurs-économes de 3° classe ; . . 

Commis chef de groupe de 1° classe du 1° décembre 1952 
M. Taddéi Jean, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon du 1° décembre 1952 : 

M™ Gimenez Amélie, agent public, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars, 1 aodt et 1° septembre 1952.) 

Est titularisée. et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 1 janvier’ 1952 : Mie Pichonnier Lucette, 
adjointe de santé temporaire (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété 
directorial du 8 septembre 1952.) 

Sont recrutées en qualité d’ussistantes sociales de 6° classe : 

Du a7 juin rg52 : M4 Hugot Blanche ; 

Du 4 aodt 1rg5a : Mu Vanden Bussche Ginette. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 1a aoft 1952.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : . 

Du 15 septembre rg52 : MUe Aguilar Paule, adjointe de santé de 
4® classe (cddre des diplémées d’Etat) ; 

Du 3* décembre 1952 : M'* Lortsch Odile, adjointe de santé de 
58 classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 16 septembre et 1° octobre 1952.) 

Gaillard Louis, adjoint spécialiste de santé de | 

  

OFFICIEL _ Taga 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES THLEPHONES. 

Reelifientif au Bullelin officiel n° 2085, du 1U octobre 1952, 
page 1408. , 

Sonl nommés ouvriers d’Elat de 2° calégorie, 8° échelon : 

Du 1 juillet 1959 : 

Au licu de ; « Valenti Adrien ; » 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Demena Albert, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240: de la direction de Vinlérieur, est admis A faire valoir 

ses droils 4 Ja retraile el rayé des cadres du i novembre 1952. (Arrété 
directorial du 26 septembre 1952.) , 

M. Léandri Claude, contréleur général de 1° elasse, est admis i’ 

faire valuir ses droits 4 la retraite ct rayé deg cadres de la direction 
des serviccs de sécurité publique du 1° octobre 1g5a, (Arrété direc- 
torial du 23 seplembre 1952.) 

M. Bourda Jean, surveillant de prison de 17 classe, est admis a 
faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction 

des servicers de sécurité publique du 1° septembre 1g5a. (Arrété direc- 
torial du 4 aot 1952.) 

Me Leca Marie, institutrice de 4° classe, est admise, au titre 
de la limite d’age, 4 faire valoiy ses droits & la retraite et rayée 
des cadres de la direction de Vinsteuctiou publique du 1° janvier 
tgut Arrété directorial du 7 aotit 1952.) . 

Me Morméde Emilie, maitresse de travaux manuels de 1 classe 

‘cadre normal, 2° catégoric., est admise, sur sa démande, & faire 
valoir ses droits A la retraite el rayée des cadres de la direction de 
Vinstruction publique du i octobre 1g52. (Arrété directorial du 

1 octobre 1952.) 

MM. Dessommes Jean, contremailre (cadre unique, 8 échelon) 

et Abdelkadér ben Ahmed, agent public de 4° catégorie, 9° échelon, 
sont admis, au titre de la limite d’ige, A faire valoir leurs droits 
& la relraile et rayés des cadres de la direction de J’instruction 
publique du x octobre rg». (Arrétés directoriaux des g septembre 
el vv octobre 1953.) 

sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de Ja direction de lintericur : 

Du rt aodt rgd0 : 
gorie, g* échelon ; 

M. Soudre Georges, agent public de 2° caté- 

Du 1 septembre 1948 : M. 
ve catégorie, g® échelon ; 

Du i juillet 1948 : M. Boulet Victor, agent public de 2° @até- 
gorie, 8° échelon, ct M. Roget Pierre, agent public de 3° catégorie, 
gy” echelon ; i 2 

Du 1 décembre 1948 : M. Quay Joseph, agent public de 3° caté- 
gorie, g® échelon ; ” 

Slimani Albert, agent public de 

Du tf janvier 1949 : M. Garrabos Ludovic, agent public de 

3* calégorie, g* échelon ; 

Du 1 mai i950 : M, Poggioli Jean, agent public de 3° catégorie, 
gt échelon. . 

(Arrélés direcloriaux des 27 aot, 2 et rr septembre 1952 modi- 
diant les arrétés des 25 mai, 25 juin, 3 aodt, 17 novembre et 13 dé- 
cembre 1948, 28. avril et 6 juillet 1g5o.) 

  

Remise de dette. 
  

Par arrété viziriel du 22 seplembre 1952 il est fait remise gra- 
cieuse A VE Mohammed Abderrahman Bennis, ex-vizir du khalifa 
imperial de Fés, d’une somme de deux cent quarante-quatre mille 
quatre cent quatre-vingt-quatorze francs (944.494 fr.).
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AVIS ET COMMUNICATIONS. 
. | 

DiRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs. 
_—_— 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 15 ocTopre 1952..— Supplémenit a Vimpdt des patentes : 
Qujda-sud, rdle spécial 5 de rg52 ; Agadir, réle spécial 14 de 1952 ; 

Mechr4-Bel-Ksiri, réle spécial 2 de 1952 ; Oujda-nord, rdéles spé- 
ciaux 4 et 5 de 1952. 

LE 20 OCTOBRE 1952. -—- Patentes : 

primitive roa (art. 500.001 A 500.126), 

Tare de compensation familiale : 

7gba. | | 

Prélévement sur les traifements et salaires : Rabat-banlieue, 
réle 1 de rg5z ; Meknés-ville nouvelle, réJe 2 de 1951, 

Lr 25 ocTopRE 1952. —-— Supplément 4 Vimpdét des patentes : cir- 
conscription d’Itzér, role 4 de 1949 ; Khenifra, réle 4 de 1954 ; 
centre de Mrirt, role a de 1952 ; Mogador, réle 2 de 1952. 

‘Patentes : annexe de Chemafa, émission primitive de 1954 ; cir- 

Casablanca-centre, émission 

Guercif, émission primitive 

conscription de Ksar-es-Souk, émission primitive 1g52 ; Safi, émis- 
sion primitive rg5a (art. ra.50z 4 12.685). 

Taxe d’ habitation : Safi, émission primilive 1952 (art, 13.001 a 

12.019). 

Tuxe urbaine : ‘Safi, émission primitive 1952 (art. yoor A 7048). 

Tare de compensation familiale : circonscription de Port-Lyautey- 
banlieue, émission primitive 1952 ; Meknés-ville nouvelle, émission 

primitive rg5a, 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-ville nou- 
velle, réles 9 de 1g50 et 5 de 1951 ; Ksar-es-Souk, rdéles 1 de 1949, 
rgdo et 1g5r. 

Tertib et prestations des Marocains 1952, 

LE 18 ocroBRE 1952. — Bureau de Vannexe des affaires indigénes 
de Rissani, caidats des.Beni M’Hamed, Seffalate, Ait Bourk, Ait 
Kebbache de Rissani et des Ait Kebbache de Taouz. 

LE 20 ocToprE 1952. — Circonscription d’El-Hammam, caidat 

des Ait Sidi el Arbi ; circonscription d’Azrou, caidat des Irklaouén 

du nord ; circonscription d’Ain-el-Leuh, caidat des Ait Mohand 
Qulbasen ; circonscription des Skhour-des-Rehamna, caidat des 
Rehamna-nord ; circonscription de Tamanar, caidat des Ait Ameur ; 

-circonscriplion de Berguent, caidat des Oulad Sidi Abdelhakim ; 
circonscription de Jerada, caidat des Oulad Bakhti ; circonscription 
de Berguent, caidat des Oulad Sidi -Ali Bouchnafa ; bureau du 
cercle de contréle civil de Figuig, caidats des ksars d’Ich, Fl Abidat, 
El Hammam Foukani, El] Hammam Tahtani, Fl Maiz, Oudarhir, 

Tenaga et Oulad Slimane ; circonscription d‘Ain-el-Leuh, caidat des 
Ait Mouli ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad Alliane ; 
‘circonscription de Chichaoua, caidat des Ah] Chichaoua ; circons- 
cription de Talate-n-Y4koub, caidat des Goundafa, circonscription 
des Rehamna, caidat des Rehamna Haouz ; circonscription des Had- 
des-Oulad-Frej ; caidat des Oulad Frej Chiheb. circonscription de 
Tamanar, caidat des Ait Aissi ; circonscription de Port-I.yauley-ban- 
lieue, caidat des Menasra et des Amcur Scllia : circonscriplion des 
Khomis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor-est : bureau des affai- 
res indigdnes de Boulcmane, caidats des Ait Youssi du Guigou, Ait 
Youssi d’Engil et des Ait Serhrouchén de Sidi Ali de Tichoukt. 

Tertib et prestations des Marocains (réles spéciauz 1952), — Cir- 
conscription de Boujad, caidats des Oulad Youssef-ouest et de Bou- 
jad-centre ; circonscription d’Oued-Zem caidat des Maidma et des 

Smala-Oulad Aissa. : 

Tertib et prestations des Marocains 1952. 

Le 22 ocropre 1952, — Circonscription de Biougra, caidat des 
Chtouka de l’ouest ; circonscription de Casablanca-banlieue, caidat   
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des Oulad Ziane ; circonscription de Taroudannt, caidat des Ineda 

Ouzal. 

Le 25 octosre 1952. — Circonscription de Berrechid, caidat des 
Qulad Harriz ; circonscription de Tissa, caidat des Oulad Riab ; cir- 
conscription d’E]-Hammam, caidat des Ait Sidi Ali ; circonscrip- 
tion de Demnate, caidal de Demmnate-centre ; circonscription de 
Mogador-hanlieve, caidat des Haha-nord-ouest ; circonscription des 
Abda, caidats des Behatra-nord ; circonscription d’El-Menzel, caidat 
des Beni Yazrha ; circonscription de Settat-banlieue ; caidat des 

Fl M’Zamza-nord ; circonscription des Khemis-des-Zemamra, caldat 

des Oulad Amor-ouest ; circonscription de Taza-banlieue, caidat des 
Beni Oujjane ; circonscription de Tahala, caidat des Ait Assou. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2084, du 3 octobre 1952, 

Pages 1890 et 1891. 

Date de la mise en recouvrement : 

Au ‘tien de: « 15 sEPTEMBRE 1952. — Patentes - 
émission primitive 1952 (art. 128.001 4 128.495) - 
jusqu’\ taxe urbaine Rabat-sud, émission primitive Tgba » 

Casablanca- “sud, 

Lire : « 15 ocTOBRE 1952. » 

Au lieu de : « 20 SHPTEMBRE 1952. -- Patentes : Casablanca- 
nord, émission primitive 1952 (art. a8.oor A 28.880) 6... eee. 
jusqu’A taxe urbaine, Casablanca-nord, émission primitive 1952. » 

Lire : « 20 OCTOBRE 1952. » 

Le 25 ocropre igh». — Supplément @ Vimpét des patentes : 
CasablJanca-nord, réle spécial 36 de 1952 ; Rabat-nord, rdle spécial 15 
de coho ; Casablanca-centre, réle spétial 101 de 1952 ; Ifranc, rdle 
spécial 2 de 1952 ; Midelt, réles 4 de 1951, 2 de 1952. 

: centre d’Imouzzér-du-Kandar, 
; circonsceiption de Safi-banlieue, émission 

Lr 30 ocropre 1952. — Patentes 
Ymission primitive rgba 
primitive rg52. 

Tae urbaine : 
rgnn 

centre d’Imouzzér-du-Kandar, émission primitive 

Taxe de compensation familiale : centre et poste de Sidi-Slimane, 
“cmission primitive 1942. 

Prélévernent sur les traitements et salaires 

.g5o ; Qujda-sud, rdle 1 de 195r. “ 
: Ouezzane, rdle 2 

de 

Tertib el prestations des Marocains de 1952, 

Le 25 ocropnrn 1952. -— Circonscription de Karia-ba-Mohammed, 
caidat des Oulad Aissa, , 

Lx 28 ocropre 1952. — Circonscription des Ida-ou-Tanane, caidat 
des Ait Ouazzoun ; circonscription des Ait-Attab, caidat des Beni 
Ayate ; circonstriplion de Tafinegoult, caidat des Ait Semeg I ; 
circonscription de Tahala, caidats Ait Abdelhamid et Ait Serhrou- 
chén de Harira ; circonscription de Taineste, caidat des Ouerba ; 
circonscription de Debdou, caidat des Ah] Debdou. 

Ln 30 ocTopne rg5e, — Circonscription de Benahmed, caidat des 
Beni Brahim ; circonscription de Boucheron, caidat des Oulad Sebbah 
Qulad Ali; circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; circons- 
criplion de Fés-banlieue, catdats des Lemta et des Homyane ; cir- 
conscription de Guercif, caidat des Oulad Raho ; circonscription 
de Scfrou-banlieue, caidat des Ait Youssi de l’Amekla ; circonscrip- 
lion de Settat-hanlieue, caidat des Oulad Bouziri ; circonscription 
des Qulad-S4id, caidat des Gdana ; circonscription de Taza-banlieue, . 
vaidats des Rhiata- est ef Rhiata-ouest circonscription de Sidi- . 
Slimane, caidats des Oulad Yahya et des Oulad M’Hamed : circons- 
cription de Souk-el-Arha, caidats des Beni Malek-ouest I et IT et des 
Séfiane-ouest ; circonseription. Bab-el-Mrouj, caidat des Tatffa ; ir- 
conscriplion d’Inezgane, caidat des Ksima Mesguina ; circonscrip- 
ltion.deg Srarhna-Zemrane, caidats des Ahi el Rhaba et des Oulad 
Sidi Rahal ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad 
Bouaziz-sud ; circonscription de Benahmed, caidat des Mella] Ham- 
daoua ; circonscription d'Had-Kourt, caidat des Benj Malek-sud. 

Réles spéciaux de 1952 : circonscription d’El-Hammam, caidat 
des Amyine ;, circonscription de Berkane, caidat des Trifa * circons- 
cription de Meknés-banlieuc, caidat des Arab-es-Sais ; cirtonscrip- 
tion de’ Sefrou-banlieue. caidat des El Bahlil, 

Le chef du service des perceptions. 

M. Borssy.
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Avis aux importateurs. 
  

Importations de produits en provenance d’Allemagne. 

1495 

En attendant Ja conclusion d'un accord commercial annue! entre la France el la République fédérale d’Alemagne, les contin- 
gents suivants ont été accordés au Maroc au titre du 2* semestre 1 952. 

  

CONTINGENTS 

  

  
  

PRODUITS en francs francais SERVICES RESPONSABLES 

10a 700.000 Industrie. 
Pommes de terre de semence Q@) Production agricole. 
Produits agricoles ct alimentaires- divers (y compris sel pour Vali- . 

mentation, fromages, charcuteries diverges) ...+...62..4.-0005 10.500.000 Bureau alimentation. 

Verreric, notamment verres de laboraloire ..-...... 0.6.6.0... ees 2.293.000 Approvisionnements généraux. 

Ciment open cee eee eet ete ee 75.790.000 Production industrielle, 
Maliéres plastiques cette ete Seen thet ene ee eae 325.coo0 D.P.LM. 

Articles textiles divers (y compris ‘filets de péche) beter ent eee 10.500.000 — Marine marchande. 
Raccords de fonte 2... - cic eee cece crete et tneaaee 42,875 .000 Approvisionnements généraux, 

Lampes tempéte et lampes a4 injection, dont 40 % au maximum” 
pour les lampes tempéte .......0.. 0. eee eee 

Ouvrages en fer, en acier (y compris oulillage 4A main, petits arti- 

cles métalliques, aiguillés de bonneterie, appareils ménagers, 
articles de ménage, toiles métalliques, baignoires en téle) . 

Machines agricoles ct leurs piéces détachées, notamment pour le 
lravail du sol et matériel d’arrosage & grande puissance 

Tracteurs (autres que tracteurs 4 chenilles de plus de 8 tonnes) ct 
Jewrs piéces délachées 

Machines & écrire et de burcau 
Machines A coudre domestiques 

Moteurs Diesel et leurs piéces détachées 

Machines pour lravaux publics, appareils de levage ct de manu- 
* tention, matériel de mines, pompes et compresscurs 

Machines 4 coudre industrielles, machines pour les chaussures, 
machines textiles ©2222... eee cece cece eee tat eee 

Machines-outils, machines 4 bois, machines 4 métaux ........... 

Machines pour industries alimentaires (y compris matériel de rize- 
1) eee ee aph tee eee eee etree 

Matériel d’impression ........ eee cent ee eee erent tee eens 

Matériel mécanique divers... 0... ccc cece ents teeter eres 

Instrumenls médicaux, chirurgicaux et dentaires .............. 
Instruments de precision et d’optique .......... 00... ee 
Motocyclettes, accessoires et piéces délachées ................0050- 

Automobiles et autobus servant au transport des personnes (I, 

compris pidces détachées) 22... sete eee eens e ete eres 
Camions, camionnettes, remorques. (y compris accessoires et ‘pidcos 

détachées) werner ee eee beeen eee ee tenet bs 
Equipement électrique ‘gros matériel)... 0c eee eee 

Appareils électriques mémagers .......-.. 6 eee cece eee eee 
Postes récepteurs radio ..............2.00.. eee Stee cette eee 
Matériel électrique divers (y compris petits appareillages) seeaee 
Appareils photographiques et apparcils de prise de vues ........ 
Papiers photographiques ........ teen teen ee pete eee en 
CYAYODS eee eee ete cscs sees eceeneeees ace beeen gece ec cetaeeaas 
Bijouterie de fantaisie sea te ceee cate wean ewenaee Lace tcc cee y anes 

Divers (sans exclusion) .......... vette ett tenses Deccan 
Instruments de musique ......- 0... 2c ccc eee eee ene teens   

9.800.000 

43.950.000 

5g-900.0000 

26.250.000 

4.900.000 
6.125.000 

ba
 

bo
 

~1
 1
 

c O00 

77: 000.000 

31.500.000 

31.500.000 

66.500.000 

11.375.000 

105.000.000 

9.625.000 
3.500.000 

38.000.000 

189.000.9000 

28.000.c00 
61.250.000 

1.750.600 
3.500.400 

1.130.000 
2.100.000 

6.125.000 

3.500.¢00 
700,000 

68.250.000 
3.500.000 

(1) Le erédit de 140.000 dollars ouvert au titre da 1° semestre 1952 reste valable jusqu’A nouvel ordre. 

  

ae
 

a
 
e
e
 

  

id. + 

Approvisionnements généraux, 
C.M.M. /Industrie. 

D.P.I.M. 

Produclion agricole. 

id. 
Approvisionnements généraux, 

id. 

Approvisionnements généraux, 
Industrie, 
D.P.LM. 

T.P./D.LP.M. 
C.M.M. /Industric, 

C.M.M. /Tndustrie.: 
Approvisionnements généraux. 

D.P.LM., eaux ct foréts. 

Génie rural, C.M.M./Industrie, 
0.C.LC. 

Approvisionnements généraux. 
Approvisionnements généraux, 

T.P./D.P.1.M. 
Santé, ‘ 

Approvisionnemenls généraux. 

Approvistonnements généraux, 

id. ‘ 

D.P.LM./Approvisionnements généraux. 
T.P./D.P.I.M., 

approvisionnements généraux. 
id.” 

id. 

D.P.LM. /Approvisionnements généraux. 
Approvisionnements généraux. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id.  
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Avis de concours pour l’emploil de seorétaire d’administration stagiaire 

a l’'administration centrale de la direction des finances et au con- ; 

tréle des engagements de dépenses, 

Un concours pour le recrutement de dix secrétaires d’administra- 

tion stagiaires au moins a Vadministration centrale de Ja direction 

des finances et au contréle des engagements de dépenses s’ouvrira 

je 2 avril 1953, & Paris, Bordeaux, Marseille et’ Rabat, dans les con- 

dilions fixées par Varrété du directeur des finances du 7 janvier 

igdz, modifié par larrété du 5 scplembre 1gi2. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 

aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951; trois emplois sont 

pusceplibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin. 

Sous réserve des droits reconnus aux bénéficiaires du dahir du 

a3 janvier 1951 et aux agents en fonction dans les administrations 

‘publiques du Protectorat, les candidals devront étre titulaires de 

certains diplémes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en droit, 

(upléme des écoles supérieures de commerce reconnues par iEtat, 

ccole du haut enselgnement commercial pour les jqunes filles, etc.) 

et étre agés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 

1 janvier 1953, ces limites d’Age étant susceptibles d’étre prolon- 

‘gces dans certaines conditions précisées dans l’arrété du 7 jan- 

vier 1952 précité. 

Date de cléture des inscriptions : 19 février 1953. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser 4 la direc- 

tion des finances (bureau du personnel) 4 Rabat. 
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Ayis de concours pour |’emploi de commis stagiaire. 

Un concours pour le recrutement de -soixante commis stagiaires 
aura lieu A Rabat el Casablanca, le 11 décembre 1952. 

‘Vingl de ces emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats ressortissants de 
l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
est fixé a vingt. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées A 
des candidals du sexe féminin est fixé & douze. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrélarial général du 
Proleclorat (service du personnel), 4 Rabat,.ou la liste d’inscription, 
ouverte dés mainlenant, sera close le 1: novembre 1952. 

Avis d’examen de sténographie. 
  

- me 

Les cxamens de sténographie institués en vue de l’obtention dé 
Vindemnilé de technicité auront lieu 4 Rabat (annexe de la direc- 
lion des: finances, salle du terlib) et 4 Casablanca (services munici- 

paux) le 13 novembre 1952. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes titulaires 
ou auxiliaires en fonctions dans les’administrations du Protectorat. 

Les dames dactylographes temporaires scront également admises 

a subir les épreuves de cet examen en vue de leur classement dans la 
catégorie des siénodactylographes el de l’obtention de la prime men- 

suelle prévue par l'arrété du directeur des travaux publics du 
3 décembre 1945. 

Tia date de cléture des inscriptions est flxée 1" novembre 1953. La dale de clét 1 tio t fixée au! 1° novemb gh 

  

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  

~MATTEFEU™ 
L'’Extincteur qui tue le feu 

, | G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre Vincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

Téléphone 32-41 et 62-45 

    

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLF.


