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_N° 2088 du 31 octobre 1952. 

TEXTES GENERAUX 

Dahir du 10 aofit 1952 (18 Kaada i371) 
relatif & l’application du sursis et des alrconstances atténuantes. 

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

Que lon sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fartifler la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, —- Sous réserve de l'article 2, ci-dessous, sont 

abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires qui onl 
pour objel de restreindre ou de supprimer Ja, faculté donnée aux 
juges par l'article 463 du code pénal francais de reconnaitre lexis- 
lence en faveur du coupable de circonstances atténuantes ou de lui 
accorder le hénéfice du sursis prévue par le dahir du ‘18 mai 1914 
(2a joumada I 138) rendant applicable au Maroc la loi du 26 mars 
1Bgt et par le dahir du 13 janvier 1944 (16 moharrem 1363) relatif 
4 Voctroi du sursis par les juridictions makhzen. 

- Aut. -— Les dispositions de l'article premier du présent dahir 

ne sont pas applicables en ce qui concerne : 

Les peines d’'amendes ayant le caractére de réparation civile ; 

Les peines prévues par le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaa- 

bane 1353) réglemenianl immigration en zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien ; 

Les peines prévues par le dahir du 16 mai rg41 (1g rebia IT 1360) 

relatif aux autorisations de séjour en zone francaise de 1’Empire ché- 
rifien. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1871 (10 aodt 1952). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

BULLEVIN OFFICIEL 

  

Dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1871) © 

modifiant le dahiy du 21 Juillet 1928 (8 hija 1344) 
sur la police de la chasse, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 4 

Vu le dahic du ar juillet 1923,.(6 hija 1341) sur la police de la 

chasse et les dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE GE QUT SUIT : 

ARTICLE Txuigue. — Le 2° alinéa de l'article 10 bis et l'article a2 

du dahir susvisé du 21 juillet 1923 (6 hija 1341) sont modifiés ainsi 

qu7il suit : 

« Article 10 bis, — 

«a La recberche du gibier peut également ¢tre opérée dans les 
licux ouverts au public (marchés, fondouks, etc.}), dans les voitures 
publiques, gares el, en général, dans tous les Neux ot les animaux 

« sont déposés pour étre conservés ou livrés au commerce et A la 
« consommation ; elle ne peut élre effectuée & domicile que chez 
« les restaurateurs, hdteliers ct marchands de comestibles. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 22. -- Le produit des condamnations prononcées et des 
« transactions accordées, en application du présent dahir, est versé 
« au fonds de la chasse institué par Notre dahir du 2 juin 1950 
« (15 chaabane 1369) créant un conseil supérieur de la chasse et un 
« fonds de la chasse.   

_thg9g 

« Des gratifications sont accordées par ]’Etat, sur le fonds de la 
« Chasse, & ceux de ses agents qui ont constaté deg délits prévus 
« par le présent dahir lorsque ces constatations ont donné lieu & 
condamnation ou transaction. 

« Ces gratifications sont conslituées: par une prime fixe et par 
une prime proportionnuelle ¢gale 4 10 % du montant de ]’amende 
recouvrée ou de la transaction percue. 

« Le taux et les condilions d’attribution de la prime fixe sont 
fixés par un arrété de Notre Grand Vizir, pris sur la proposition 
du chef de Vadministration des eaux et foréts, aprés avis du direc- 
teur des finances. » 

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

Yu pour: promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 20 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 13 septembre 1952 (22 hija 1371) modlflant le dahir du 
2 Juin 1950 (15 chaabane 1369) ocréant un conseil supérieur de la 
chasse et un fonds de Ja chasse. 

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 dahiy du a juin 1950 (15 chaabane 1369) créant un conseil 
supérieur de la chasse et un fonds de la chasse, 

A DECIDE’ GE QUI SUIT : 

\nticLe unique. — L/arlicle 3 du dahir susvisé du a juin 1950 
(15 chaabane 136g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Jl est ouvert 4 la 3* partie du budget un article 
« de recette intitulé « fonds de la chasse » alimenté par : 

« 1° | 

« 9° . sans changement. 

« 39 

« 4° Le produit des condamnations prononcées et des transac- 
« lions accordées en application de Notre dahir du ar juillet 1923 
« +6 hija 1347) sur la police de la chasse, tel qu’il a été modifié par 
« Notre dahir du 13 seplembre 1952 (22 hija 1372). 

« Tb est ouvert 

\.La suite sans modification.) 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahlr du 13 septembre 1052 (22 hija 1371) abrogeant, en oe qui: con- 
cerne les significations regues par les comptables publics dang les 

conditions fixées par le dahir du 14 Juin 1941 (18 Joumada I 1380), 
les dispositions du dahir du 25 septembre 1989 (10 chaabane 1358) 
relatif anx actions en justice et aux prescriptions et délais de pro- 
oédure intéressant les mobilisés. 

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 a5 septembre 1939 (zo chaabane 1358) relatif 
aux aclions en justice et aux prescriptions et délais de procédure 
inléressaut les mobilisés ; 

Vu le dahir du 14 juin 1941 (48 joumada T 136c) relalif a la 
gaisie-arrét et 4 la cession des traitements,. appointements, soldes 
et salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalitds, 
des offices et élablissements publics, ainsi que de toules collectivités 

publiques et réglementant les oppositions faites entre les mains des 

comptables publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aaricie PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 15 sep- 
lembre 1939 (10 chaabane 1358) relatif aux actions en justice et aux 
prescriplions et délais de procédure intéressant les mobilisés cessent 
d’étre applicables aux significations régies par le dahir du 14 juin 

tg41 (18 joumada I 1360) relatif A la saisie-arrét et a la cession des 

Inaitemenls, appointements, soldes et salaires des fonclionnaires et 
agents de I’Etat, des municipalitds,. des offices et établissemenis 

publics, ainsi que de loutes collectivités publiques ct réglementant 
les opposilions faites enlre les mains des comptables publics. 

'  Anr, 2. — Les significations de lespéce visée 4 l'article précédent, 

et remonlanl & plus de cing ans A la dale de publication du présent 
dahir, seronl atleintes par la péremption prévue aux articles 19 

el 20 du dahir susvisé du 14 juin 1g41 (18.jourmada I 1360) & défaut 

de renouvellement dans un délai-de trois mois courant 4 dater de 
celte publication. 

Fait @ Rabal, le 22 ‘hija 1371 (13 septembre 1952), 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

‘Rabat, le 22 oclobre 1952. 
Le Comrmiissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 25-9-1939 (B.0. 
Dahir du 14-G-1941 (8.0, 

n° 1405 bis, du 3-10-1949, p. 1554). 
ne 1504, du 228-1941, p. 855). 

  
  

Dahir du 24 septembre 1952 (3 moharrem 1372) portant exonération | 

de droits et taxes & l'importation de certains aéronefs destinés 

_& assurer des services aériens. 

  

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

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

fortifier la teneur! / 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 décembre 1948 (27 safar 1368) portant insLitu- 

liou dune laxe sur les transactions, modifié el complilé par Je dahir 

du 29 juin to4g (2 ramadan 1368), 

A DECIDE GR QUL SLIT : 

  ARTICLE PREMIER, Sont. exonérés du paienient du droit de 
douane, de la laxe spéciale de 2,50 % ad valorem inslituée par Varli- 

cle 66 de Vacte d’Algésiras, ainsi que de la taxe sur les transactions, 

les aéronefs destinés & Glre ulilisés pour effectuer des services publics 
de passagers, de courrier ou de marchandises, par des entreprises 

de iransports aériens dont l’ensemble des services désignés 4 des- 

inalion ou en provenance des territoires situés hers du Maroc, repré- 

sentent au moins 80 % de l'ensemble des services désignés exploités 

par elles. 

Ant. 2, — Pour bénéflicier des dispositions prévues 4 Varti- 

cle premier ci-dessus, les entreprises de transporls aériens inté- 

ressées doivent en faire Ja demande lors de l’importation des a¢ro- 

nefs et prendre Vengagement d’acquitter les ‘roils et taxes exigi- 

bles au cas of ces aéronefs viendraient 4 étre cédés ou cesseraient 

d’stre wtilisés 4 ta deslination privilégide définie audit article pre- 

mier. 

maladies 

  

OFFICIEL N° 2088 du 3x octobre 1952. 

              Anr. 3. fraction ou tentalive d‘infraction aux dispo- 
sitions du présent dahir et notamment toute mananivre tendant A 
béndficicr inddment de Ja mesure d’exonéralion dey droits, sera 

considérée comme une importation ou une lentative d’hnportation 
en conlrebande el sanctionnée des pénalilés légales prévues en 

L objet. 
frail a Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 seplembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 22 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
References ¢ 

Vahis du 29-12.1948 (8.0, 
Dahir du 39-6.1949 (2.0, 

n° T8688, du 31-42-1948, p. 
uw? 210, du 14-7-L9d9, pp. 

1436) ; 
865). 

  

Dahir du 29 septembre 1952 (8 moharrem 1372) modifiant et complé- 

tant le dahir du 31 mai 1943 (26 joumada 1 1362) dtendant aux 

maladies d'origine professionnelle les dispositions du dahir du 

25 juin 1927 (25 hija 1945) concernant les Tesponsabilités des accl- 

dents dont les ouyrlers sont victimes dans leur travail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que V’on sache par les présentes -— puisse Dieu en Clever ef en 

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 3c mai 1943 (26 joumada I 1362) étendant aux 
dorigine professionnelle Jes dispositions du dahir du 

2) juin 1929 (25 hija 1345) concernant les responsabilités des acci- 
denis dont les ouveriers sont victimes dans leur travail, tel qu'il a 
eté modifié et compldié, 

A DECIDE GE QUL SUIT : 

Antiore premipn., — Le litre du dahir précité du 31 mai 1943 
(26 joumada T1362) cat modifié ainsi qu'il suil : 

« Dahir du 3: mai 1943 (26 joumada I 1362) étendant aux mala- 
« dies professionnelles les dispositions de la législalion sur Ja répa- 
« ralion des accidents du travail. » 

Arr, 2. — Les articles premier, 2, 8, 4 (4° alinéa), 6, 9 ct 10 du 
dahic susvisé du 32 mai 1943 (26 joumad 1 1362) sont modifiés ainsi 
quik suit 

« Article premier. —— Sous réserve des dispositions spéciales 
ci-aprés, la Iégislalion relative 4 la réparation des accidents du 

_Wwavail est élendu aux maladies professionnelles, quelles que soient 
la nature de l’élablissement ét la nationalilé de Vemployeur. » 

« Article 2, — Sont considérécs comme maladics professionnelles 
au sens du présent dahir, les manifestations morbides, infections 
microbiernes et affeclions dont la liste est fixée par arrélé du 
dircelcur du lravail el des questions sociales, pris aprés avis du 
directeur de la santé publique et de la famille. 

© Cot arrélé précisc, sous forme de tableau 

/ « 1 Les manifestations morbides d’intoxicalion aigués ou chro- 
« niques présentées. pat les dravailleurs exposés d’une fagon habi- 

on raison de Vexécution de 
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nocits, ol. ‘dont les principauy sont t mentionnés, A Litre ‘indicalil ; 

« 2° Les infections microbiennes dont sont atteinles Ices person- 
nes occupées d'une facon habituclle aux travaux limilativernent 
énumérés par ces tableaux. 

« 3° Les affections résultant d'une ambiance ou d’attitudes 

« particuligres entrainées par J'exécution des travaux limitative- 

ment énumérés par ces mémes tableaux, 

« Les tableaux précisent, on outre, les délais pendant Jesquels | 
« Vemployeur demeure responsable, dans les conditions prévues a 

« Varlicle 3 ci-aprés,
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« Lorsque lesdits lableaux sont révisés ou complét’s, Varrélé du 
« direclour du travail ct des questions sociales peul fixer le délai a 
« Vexpiralion duquel deviennent exécutvires les modifications et 
« additions dont les tableaux font Vobjel. » 

« Article 8. — Lemployeur est tenu de réparer les conséquences 
« des maladics professionnelles ¢numeérées par Varréié du directeur 
« du travail ef des questions sociales prévu 4 Varticle 2, 4 partir de 
« la dale de la premiécre constatation miédicale de la maladie qui ast, 
« } cel effet, assimilée A Ja dale de Vaccident du travail. Copendant, 

« la responsabilité de Vemploycur ne joue A compter de cette date 

« que pendant le délai fixé par chaque tableau prévu & l'article 2. 
« Le poinl de déparl de celte responsabililé remonte, le cas échéant, 
« A la dale A laquelle le travailleur cesse soit d’@tre exposé aux agents 
« nocifs visés au paragraphe 1° de larticle 2, soit d’cxécuter d’une 
« maniére habituelle les lravaux prévus au paragraphe 2°, soit 
« @elfectuer les travaux dans ambiance ou avec laltitude particu- 
« litres mentionnées au paragraphe 3° duo meme arlicte. 

« Les droits du imalade ou de ses ayants droit aux prestalions 
« @f indemnités prévues par la législation sur Ja réparation des acci- 
« dents du travail se prescrivent par deux ans 4 cater du jour de la 
« cessalion du travail. 

& «Sd, durant le <élai de responsabililé, le malade a travaillé chez 
« plusicurs employeurs dont. les procédés de travail sont susceptibles 
« de provoquer les malddies ‘vonsidérées comme professionnellcs, la 
« lotalité des indemnités et frais résultant de sa maladie sont sup- 

« porlés par ces employeurs proportionnellement au temps pendant 
« lequel il a été occupé chez chacun d’eux 4 Vexécution des travaux 
« ouyranl Ie droil 4 réparalion. 

« Stil est élabli qu’un employeur a commis une faute inexcusa- 
« ble ayant causé ou aggravé la maladie professionncNe dont il est 
« demandé réparation, Vindernnité due au travailleur on a ses 
« ayants droit pourra ¢tre majorée par la juridiclion compeétente ; 
« son monlant ne peul toutclois dépasser soit la fraction de rému- 
« nération anuuelle correspondant & la réduction de capacité, soit, 

« on cas de mort, le montant de Ja rémunération anuuclle. En outre, 
« Fatlribution de cette majoration d’indemnité ne pourra déter- 
« miner une réduction de Ja quote-part d’indemnité mise a la 
« charge de chacun des autres employeurs. 

« Le dernier des employcurs responsables sera lenu, vis-d-vis de 

« la victime ou de ses ayants droit, sautf son recours contre les 

« employeurs précédenls, au paiement de la totalilé des indemnités 
« ¢L frais, A exception de la majoration évenluelle prévue A V’alinéa 
« précédent. Si le dernier cmployeur n’est pas assnré ct est insol- 
« vable, la victime, ses ayanis droit cl fout autre eréancier ont la 

« facullé de réclamer directement 4 chacun des autres cmployeurs 
« sa quole-part (@indemnité ou de frais, sans qu’il y ait solidarité 
« entre ccs employeurs. En cas (insolvabililé tolale ou particle de 
‘« Puna ou de plusicurs des employeurs, le paiement des indemnités 
« Mises i leur charge sera assuré par Je fonds spécial de garantic. » 

« Article 4, —~ 

« (A® alinéga.) L’arrété du directeur du travail ct des questions 
« sociales, prévu A Varlicle premier, détermincra les formes et moda- 
« lilés des déclarations visées au présent article. » 

« Article 6, —- Toute maladie professionnelle dont un travailleur 
« demande réparalion cn vertu du présent dahir doit étre déclarée 
« par loi dans les quinze jours qui suivent Ja cessation du travail. 
« La déclaration est effectuée A Vautorité municipale ou A l’autorité 

« locale de contréle du licu of est situé le dernier établissement ot 
« le malade a exécuté des travaux suscepltibles dengendrer Ja mala- 
« die ; toutefois, en dehors des villes ou centres qui sont le siége 

« des autorités susmentionnées, cette déclaration peut étre également 

« recue par le chef de la brigade de gendarmerie ou, 4 défaut, par le 
« chef du poste de police. L’antorité qui a requ la déclaration en 

« dresse procés-verbal et en délivre immédiatement récépissé. 

« La yvictime doit indiquer, dans sa déclaration. les lablisse- 
« ments of elle a travaillé pendant la durée de la période de respon- 
« sabilité. Ele y joint, autant que possible, la copie certifide par 
« Vantorité qui recoit la déclaration des certificats de. travail qui 
«Ini ont été délivrés en conformilé des prescriptions de J'arti- 
« cle 745 bis du dahir du 12 aotit rg13 (9 ramadan 1381) formant 
« code des obligations et contrats, complété par le dahir du 8 avril 
« 19388 (7 safar 1355). 

  

  
  

« La viclime joint & sa déclaralion un cerlifical médical, rédigé 
en triple exemplaire. indiquant la nature de la maladic ct les 
manifestalions mentionnées aux tableaux visés & Varlicle 2, ainsi 
que Jes suites probables de Vintoxication, infection ou affection. 
Dans Jes quarante-huil heures de sa guérison ou de Ja consolidation 

de son étal, la victime remet ou adresse 4 lautorité mentionnéc 
au premier alinéa un certificat médical, Gtabli en triple exemiplaire, 
indiquant son état ainsi que Jes consécquences définilives de la 
maladie. : 

« L’autorité quia requ Ja déclaration en transmet immédiatc- 
monk une copie, alusi qu'un exemplaire dn certifical médical 
initial, au dernier employeur qui a occupé le travailleur malade 
et i Pagent chargé de Vinspeclion du travail dans 1’élablissemeut 
de cet employeur. File adresse le dossier dans les quaranle-huil 
heures, non compris les dimanches et jours fériés, au tribunal de 

© paix du ressorl ott est situé cel établissemenl. Elle envoie aux 
midines destinalaires, dans les vingt-quatre heures du dépdl, un 
oxemiplaire du certilical de guérison. 

« La déclaralion de maladie el le cerlificat médical inilial sont 
ctablis conformément an modéle déterminé par Varrété du direc- 
teur cu Lravail ef des questions sociales prévu 4 l'article premier. 

« L’employeur doit rerettre au, travailleur, dés que celui-ci lui 
en fait la demande, un bulletin ‘portant. les uom, .profession cl 
adresse de Vermployeur et ‘du travailleur, mentionuant que ce der- 
nie se déclare altvint d’une maladie professionnelle, et indiquast, 
Je cas échéant, Vorganisme d’assurances auprés duqucl ]’employcur 
a garanti sou personne) contre les. risques de maladie profes- 
sionnelle. Si, au moment ou il cesse son travail, Ic malade n’esl 

plus au service d’un cmplovenr dont les procédés de travail soient! 
ausceptibles de provoquer une maladic professionnelle, i doit 
réclamet le bulletin, par Iettre recommand¢ée avec accusé de récep- 

lion, au dernier cmployeur responsable qui l’a occupé avant l’ap- 
parition de sa maladie : celui-ci doit lui adresser ce bulletin dans 
les vingt-qualee heures de Ja réception de la demande. 

« Est passible dune amende de cent & dix-huit cenls francs 
(ido 4 1-800 fr.) foul emmployeur qui ne délivre pas, dans les délais 

impartis, le bulletin prévu a Valinéa précédent. R
O
R
 

« Est passible d’une amende de deux mille 4 cinquante mille 
francs (2.000 & 50,000 fr. lout emmployeur qui ne se conforme pas 
aux prescriptions des arrétés pris pour lexécution du_ présent 
dabir. notarament si, en infraction A ces arrétés, il affecte sciem- 

uwnt A des travaux suseplibles-d’engendrer ou d’aggraver une 
maladie professionnelle un travailleur hénéficiaire soil “@’une 
rente pour une maladie professionnelle de méme nature, soit de 
Vindemnité de changement d’emploi prévue @ larticle ra. 

« Les infractions au préscnt dahir et aux arrélés pris pour son 
exccution sont constatées par les agents charges de Vinspection 
du travail, Ges agents élablissent et transmettent leurs procés- 
verbaux dans les conditions déterminées par l’article 58 du dahir 
du a juillet 1947 (23 chaahane. 1366) porlant réglementation du 
travail. » 

  

« Article 9, — Tout médecin qui, dans ]’exercice de ses fonctions, 
conslate qu7un (ravailleur est aiteint d’une maladic professionnelle 
on présumeée telle, qu’clle figure ou non sur une liste qui sera 
délerminge par arrété du directeur du travail el des questions 
sociales, est tenu d’en faire la déclaration.- 

« La déclaration précise la nature de la, maladiv, la nature de 
Vavenl nocil & Vaction duque! elle est allribuée et Ja profession 
diuomialade. Elie est elfectuée A Vautorilé municipale ou locale 

de controle, qui la transmet au directeur du travail et des ques- 
tions sociales. » 

irficle 10. — Les arrétés du directeur du travail et des ques- 
licns sociales prévus aux articles premier, 2, 4, 6 et g qui précé- 
dent. précisent, sil y a lieu, Jes iodalités d’exécution du présent 

+ dahir. » . 

« Tes arrétés du directeur du travail et des questions sociales 
peurront déterminer Jes conditions spéciales pour V’ouverture du 
droit a répavation de certaines maladies professionnelles et prévoir 

notamment, 4 Ja charge des emploveurs, ufie indemnité de chan- 
gement Uemploi. »
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Arr. 3. — Le dahir précité du 41 mai 1943 (26 jourmada T 1362) 
est complété par un article 6 bis ainsi congu : 

« Article 6 bis. — Par dérogation aux dispositions de l'article 10 
« du dahir du 25 juin 1g27 (a5 hija 1345), dans le cas ot, au Moment 
« de Varrét du ‘travail, la viclime occupait un uouvel emploi ne 
« l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel 

« elle percevait un salaire inférieur 4 celuj qu'elle aurait percu si 
« ele n’avait pas quitté Vemploi qui-Vexposait au risque, ce dernier 
« salaire est substitué au salaire réellement touché. » 

Arr, 4. — Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur 
le premier jour du deuxiéme mois du calendrier grégorien qui suivra 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 8 moharrem 13872 (29 septembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 31-5-1943 (8.0. n* 1598, du 11-6-1943, p. 450) ; 
Dahir du 18-10-1945 (8.0. n° 1727, du 30-11-1945, p. 854) ; 
Dahir du 16-10-1947 (8.0. n° 1831. dn 28-11-1947, p. 1213). 

Dahir du 4 octobre 1962 (18 moherrem 1372) complétant le dahir du 

21 aolt 1951 (17 kasda 1370) Instituant une surtaxe sur les ani- 

maux abattus dans les villes municipales, en vue de créer des res- 

sources nécessalres & la prophylaxie de la tuberculose bovine. 

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 -CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Le premier alinéa de Varticle premier du 
’ dahir du a1 aofit 1951 (17 kaada 7370) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~— 

« Sont exonérés, également, 
« qués du porc, destinés 4 l’exportation, ci-aprés énumérés 
« son sec, saindoux, jambon, épaule, poitrine, lard, 

« de viande. a 
« Le remboursement de la surtaxe sera effectué par le service 

« des régies munictpales, sur présentation des piéces justificatives 
« douaniéres, aux taux suivants : 

de la surtaxe les produits fabri- 
+. saucis- 

conserves 

« Saucisson sec ...........-0-- a fr. 35 par kilo exporté ; 

_« Saindoux, jambon, épaule..... ‘ -y fr. a8 par kilo exporté ; 

« Poitrine, lard ...........6- ... 1 franc par kilo exporté ; 

« Conserves de viande .......+. t franc par kilo exporté. 

« Le poids de la viande devra étre obligatoirement mentionné 

« sur les boftes de conserves. 

« Dans les abattoirs municipaux 

(La suite sans modification.) 

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

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Référence : 
Dahir du 21-8-1951 (8.0. n° ‘2080, du 21-9-1951, p. 1479). 

BULLETIN OFFICIEL N° 2088 du 31 octobre 1952. 

| Arrété vizirlel du 7 ootobre 1962 (17 moharrem 1372) modlifiant l’arrété 

| viziriel du 10 octobre 1946 (14 kaada 1365) relatif a l'application 

du dahir du 9 octobre 1936 (18 kaada 1865) instituant l’Office 

marocain du tourisme. 

LE Granp Vizin, 

Vu le dahir du ‘9 octobre 1946 (13 kaada 1365) portant insti- 
tution de VOffice marocain du tourisme ; 

Vu Varrété viziriel; du ro octobre 1946 (14 kaada 13865) relatif 
a application du dahir précité du 9 octobre 1946 (13 kaada 1365), 

ARRATE : 

Anircti UNIQUE. — Est abrogé le dernier alinéa de Warticle 9 
de Varrété viziricl] susvisé du g octobre 1946 (13 kaada 1365). 

Fait & Habat, le 17 moharrem 1372 (7 octobre 1952). 

Mouamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 oetabre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 25 octobre 1952 modiflant l’arrété du 25 février 

1941 pris pour application du dahir du 26 févvier 1941 sur la 

réglementation et le contréle des prix. 

Le cintraL p'ARMEBEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pe LA RépuBLiour FRANCAISE AU MaARoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1o4x sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et les dahirs qui V’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’application . 

du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle des 
prix, et Ics arrétés qui ont modifié ou complété, notamment celui 
du 5 septembre 1949, ; . 

ARRETE « 

Anticnn unique. — L’article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du _ 
25 février rghit est modifié et complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — Les prix maxima sont fixés : 

« 2° Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en ce qui 
« concerne : : 

« Les prix de base des services et des marchandisey produites 

« localement ou importées, non visés aux alinéas suivants ; 

« 3° Par arrétés du directeur des travaux publics, en ce qui 

« concerne - 

« Les tarifs des services publics concédés d’intér&t géuéral ainsi 

« que ceux des transports ; 

« 6° Par arrétés des chefs de région, en ce qui concerne le prix 
« du Jait frais et le prix en cheville des animaux de boucherie. » 
Se ee ee ee wee eee ee ee ee 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 25 octobre 1952. 

GuILLAUMF.  
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 octobre 1952 modifiant 

et complétant l’arrété du 16 juillet 1949 rendant la liberté aux prix 

de tous les produits et services autres que ceux mentlonnés dans 

ledit arrété. =, 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 
1949 rendant Ja liberté aux prix de tous les produits et services autres 

que ceux mentionnés dans ledit arrété et les arrétés qui l‘ont modifié 
ou ‘complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. L’article unique de i’arrété susvisé du 

16 juillet i949 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — HKestent seuls soumis 4 l"homologation les 
« prix des produits et services suivants : 

« 1° Produils alimentaires : 

« Viande de boucherie. » 
a me RE et 

4o « 4° Services publics Wintlérét général ou régional concédés 

« ou non concédés. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 25 octobre 1952. 

Greornces Hurtin. 

  

Arrété résidentle! du 28 octobre 1952 
fixant les conditions de fabrication et de vente du pain. 

Le GENERAL D’ANMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de Ja Lévion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre et les textes qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

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

tréle des prix, et notamment Jarticle 11 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 30 juin 1952, modifié pac l’arrété rési- | 

OFFICIEL 1503 

  
denliel du 23 octobre 1951 fixant le prix et les conditions de vente ' 
du pain, 

ARRETE < 

ARTICLE PREMIER. -~ Les boulangeries commerciales panifiant a 
européenne, scules autorisées & détenir et 4 mettre en ceuvre de 
la farine du type « boulangerie », fabriquent et mettent en vente 
trois calégories de pain : 

I. — Pain de 1 kilogramme, type « bordelais » 
’ 48 franes le kilogramime ; 

: vendu au poids 

Tl. — Pain de fantaisie : 

Type « avion » ou « file » de 650 grammes, é 
piece. Tolérance de poids : 5 % ; 

Type « petite fldte » ou « baguette » (type 300 grammes), fabri- 
cation libre, A vo francs Ia piéce. ' 

Petits pains : poids et prix Jibres. 

Ti. Pains 
« farine de force » 
« viennoiseries » ou « produits de régime » 

de lure, obligatoirement fabriqués avec de la 
: pain de mic et toutes fabrications dénommées 

: poids et prix libres. 

Tl est loisible au boulanger, sur la demande du consommateur, 
de mettre en vente des pains de formes différentes de celles pré- 

vues pour Ices catégories T et TT, 4 la condition de Tespec ter les poids 
et les prix. 

4o francs la ' 

  

Le boulanger doit obligatoirement tenir A la disposition du 
chent du pain pesé. 

Dans le cas ot il n’en-dispose plus, il est lenu de délivrer du 

pain de fantaisie au prix de 48 francs le kilogramme. 

Anr. 2. — Les prix indiqués 4 (article premier s’entendent 
pour la vente en boulangerie ou dans les dépéts directs Le portage 
4 domicile fait l’objet d’une réglementation locale.: 

ArT. 3, — Le directeur de l’agriculture et des foréts, lcs auto- 

rilés municipales et locales sont chargés de application du present 
arrété, 

Ant. 4. — L’arrété du 30 juin 1951, 

23 octobre 1951, est abrogé. 

Les .présentes dispositions 
1 novembre 1952. 

modifié par l’arrété du 

sont applicables & compter du 

Rabat, le 28 octobre 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété du seorétafre général du Protectorat du 28 octobre 1962 
fizant le prix maximum du sucre. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et Jes dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

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

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

Vu Uarrété du secrétaire général du Protectorat du a4 octobre 
tg9d1 fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1? novembre 1953, le prix 
maximum de vente du sucre est fixé ainsi qu’il suit, départ usine pour 
le sucre de fabrication locale ct sortie magasin importateur pour 
le sucre importé raffiné : 
  
  

  

PRESEY PRIX ; — 
ESENTATION an quintal CONDITIONNEMENT 

‘Francs 

Pains de 2 kilos fabri-| — \ 
qués par centrifuga- , : 
tion ............ oa 9.665 Habillés sous papier, en sacs 
a _ ou calsses carton, emballa- 

Pains de 1 kg. 500 fa- ges perdus, 
briqués par centrifu- 
gation (prix de base).|. 9.715 

Concassés de pains nus 
et pains de «2 kilos : 
TUS 2... eee eee ee eee 9.405 En sacs ou caisses carton, 

emballages perdus. 

CoupéS ......eee eee eee 9.500 In boites carton de 1 kilo 

mises en fardeaux de 5 kilos 
oo sous papier. 

Granulés ou en poudre 
titrant au moins 99°,5.| 8.300 En sacs perdus. 

Cristallisés blancs .....| 8.000 En sacs perdus.       
Ces prix résultent d’une péréquation entre les prix de tous les 

sucres importés bruts ou raffinés. 

Les opérations de péréquation sont effectuées par la caisse de 
compensation, en application des arrétés et décisions pris en cette 
matiére par le secrétaire général du Protectorat ou par le directeur 
du commerce et de la marine marchande, agissant par délégation.
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_ Toutes: informations et précisious utiles secront donnécs par Ia 
direction du commerce ct de la marine marchande aux imporlateurs 
intéressés, sur leur demande. 

Ant, 2. — Les stocks de sucre d'un poids global de 200 kilos 
au moins, exislant le 30 octobre 1952, devronl étre déclards a la 
méme date, dans les conditions ci-aprés 

La mavchandise dovra étre déclaréec par son propriétaire ; llc 
devra élre également. déclarée, le cas échéant, par celui qui la détient 
sans en ¢lre propriélairc, le détenteur non propriétaire aura a pré- 
ciger le nom et Vadresse du propriétaire ; Ie sucre en ei, + de trans- 

_ port le 30 octobre 1952 devra étre déclaré par son expeuiteur et 
par son destinataire. 

Les déclarations souscrites préciseront la composition du stock, 
le nom et adresse du propriétaire de la marchandise, éventuel- 
Iement le nom et Vadresse de son délenteur, ainsi que l’empla- 
comont oxact des lieux ot sc lrouve Ie sucre soumis A déclaration. 

Toutes Ics déclarations devront élre adressées aux services muni- 
cipaux, bureau des régies municipales (dans les centres érigés en 
municipalité) ou a Vautorité locale de contrdle (daus les centres 
non érigés en mumicipalilé) du lieu oh la mrrcaaudise est entre- 
posée. , me coe 

Une copie de ces déclarations,:scra adregsée : 

Par les fabricants dq sucre a la direction du commerce et de 
la marine marchande ‘en précisant;'d’uie part, les quantités do 
sucres prétes a dtre livrées, d’autre part, les quantités de sucre non 
encore ltransfdrmées et en cours de lransformatlion ; 

Par les importatcurs 4 la direclion du commerce et de la marine 
marchande en précisant les quantités de sucre placées en entrepdts 
de douanes ; 

_ Par lous autres propriétaires ou détenteurs de sucre (y compris 
les fabricants de produits 4 base de sucre) A la région (section éco- 

- Homique). / . 

Art. 3, — Les propriétaires de sucre déclaré dans les conditions 
prévues 4 l'article 2 ci-dessus, autres que les fabricants de sucre, 
recgvronl de la caisse de compeusation par kilogramme de sucre 
leur apparlenant & la date du 30 octobre 1952, & Vexclusion des 
sucres en entrepdt de douane qui n’ont pas encore subi la péréqua- 
tion : 20 francs pour les sucres autres que les granulés ou cristal- 
lisés ef 29 francs pour les sucres granulés ou cristallisés. 

Les fabricanls de sucre seront crédités par la caisse de compen- 
sation de la mére somme pour le sucre en-slock prét a étre 
livré, cl d’une somme propottionnelle pour Ie sucre non encore trans- 
formé au en cours de transformation. 

Ant. 4, — La vérification matérielle des déclaralions souscrites 
sera cffectuée par les agenls habilités 4 cet effet. 

Afin de faciliter cetle vérification, loule venle autre qu’au détail 

ct toute expédition de sucre est interdite les 30 ct 31 octobre 195. 

inclus. a , . 

Arr. 5. — La marge maximum des importateurs de sucre 
raffiné de venle réglemeniée reste fixée & 320 francs par quintal net, 
elle s’entend dans Jes mémes. conditions que précédemmment. 

Ant. 6. — Le directeur du commerce ct de la marine mar- 
chande, le directeur des douanes el des impéts indirects, et le direc- 
leur de la caisse de compensation sont chargés, chacun en ce qui 
letconcerne, de Vapplication du présent arrélé. 

‘Arr, 7. - Est abrogé Varrélé susvisé du 24 octobre 1951, 

Rabat, le 28 octobre 1952, 

Grorers Hut. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 octobre 1952 

fixant les conditions de vente des clments soumis a répartition. 
  

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

Vu Je dahir du 5 février t941 sur Ja réglementation et le 

contréle des prix, ct les dahirs qui Vont modifié on completé ;   

OFFICIEL N° 2088 du 31 octobre 1952. 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahie susvisé ct les arrélés qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 iévrier 1947 institvant une caisse de compen- 
salion ct Jes dahirs qui lont modifié ov complété / 

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

Vu le dahir du ro févricr 1951 modifiant le dahir du to mars 
1948 relatif 4 la répression des hausses de prix injustifiées ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant V’impor- 
tation en zone frangaise du Maroc de certaines marchandises et Tes 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du 16 juillet 
1gig rendant la liberté aux prix de tous les produits el services 
autres que ceux menlionnés dans ledit arrélé ; , 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectoral du 16 juin 1952 
fixanl les conditions de vente des cimenls soumis a répartition, 

ARBETE 

ANTICLE premER. — A compter du 1& novembre 1952, les prix 
maxima de revenle anx ulilisateurs des .ciments de production locale 
el des cimeuts importés, répartis flaps les conditions prévues par 
Varrété susvisé du 15. janvier r946, sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ciment 855/500 110s... 02. g.1zo, franes la’ tonne 
— 315/400 weet eee elena as 8.770 — — 

— 20/315 ou maritime ....... 8.330 — — 

— 160/250 ou ao/25 2... 7.770 — _— 

— 100/160 ou rh/20 ........... 7.580 — — 

A compler de la méme date, les prix maxima de revente aux ulili- 
salcurs des ciments spéciaux d’importalion, ne rentrant dans aucune 
des catégories énumérées ci-dessus, sont déterminés en majorant le 
prix de revente du ciment 250/315 ou maritime de la différence entré 
les prix départ d’unc méme usine du cimenl considéré et du ciment 
990/815, multipliéd par le coefficient 1,15. 

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

Ces prix, qui comprennent la rémunération ¢venluelle des reven- 
deurs, s’entendent marchandises nues sur wagon ou camion ; 

Pour les ciments de production locale, départ de Vusine des 
Roches-Noires & Casablanca ; 

Pour les cimenis d’importation, sur wagon ou camion port 
Casablanca. 

Anr. 2. — Pour les importations réalisées par un bureau de 
douane autre que Casablanca, les prix visés 4 L’alinéa précédent, 

nt majorés des frais de transport de quai Casablanca au lieu de 
dédouanement et s’entendent sur wagon ou camion quai port ou 
gare de dédouanement. 

Arr. 3. — Le prix du ciment non réparti dans les conditions 
prévues par Varrélé susvisé du 15 janvier 1946, sera débattu libre- 
ment entre vendcurs cf acheteurs, 4% tous les échelons cormmer- 

ciaux, sous réserve des dispositions du dahir susvisé du ro mars 
TOA8. 

   

Ant. 4. — Les prix fixés 4 l'article premier comprennent, en ce 
qui concerne les ciments de production locale, un prélévement au 
profit de la calsse de compensation de 2.000 francs par tonne de 
ciment. produite et vendue par Ja Société des chauy ct ciments. 

Le produil de ce prélévement ast affecté A Vabaissement du 
ciment importé et réparti dans les conditions prévucs par Varrélé 
du 15 janvier 1946. 

  Aur. 5. Les imporfateurs, non utilisateurs de ciment réparti 
dans Jes condilions prévues par Varrété susvisé du 15 janvicr 1946, 
dans le cadre des accords commercianx et des programmes établis, 
recevronl de la caisse de compensation unc rislourne égale 4 la 
différence entre 

D’une part, le prix de vente fixé par Varticle premier ou I’arti- 
cle 2 du présent arrété ; 

s0us D’autre part, le prix dtiment justifié du ciment nu 
palan Casablanca majoré des frais d’aconage, des droits de
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douane, de la taxc de transaction et d’une somme forfaitaire 
de francs 

Pour le ciment 355/500 et les ciments 
SPECIAUX ©... ee eee 835 francs par tonne 

Pour le cimment 315/400 ........00.00.0.. soo — — 

; Pour le ciment 260/815 ou marilime.... 760 —- — 

Pour le ciment 160/250 ou 20/25 ...... +. yIo — — 

Pour le ciment 100/160 ou 15/20 ........ 685 — _ 

Le prix C.A.F, devra étre justifié par la communication de la 
facture du fournisseur établie sur la base du prix réglementaire a la 
production dans le pays d’origine pour les marchandises destinées 4 
Vexportation, cl des factures et'documenls relatifs aux frais d’appro- 
che. , 

Toutefois, le montant maximum de la ristourne est fixé comme 

suit : 
Mazagan ....... cece eee eee 750 francs 

Safi cece eee ete tees 1.040 — 

Casablanca ...... 0.60 cece eee ee eee i 650 —_ 

Fedala .... 0. cece ccc 1.530 — 

Port-Lyautey ...... 0... e ee eee eee ee eee 1.340 — 

Les ciments importés par Agadir et Oujda, ne bénéficient d’aucune 
ristourne. 

Arr. 6. — Les détenteurs de stocks de ciment destinés a la vente, 
déclareront les quantités de ciments détenucs par eux A la date 
du 31 octobre 1952, quelles que seient l'origine et les caractéristiques 
cle ces ciments. ‘ 

Les ciments en cours de livraison 4 lintérieur du Maroc, A la 
date du 3: octobre 1952, devront faire l'objet d’une déclaration parti- 
culigre par les soins de l’expéditeur elt du destinataire de ces 
ciments. . 

Ces déclarations, certifiées simcéres et signées des intéressées, 
devront mentionner le nom et l’adresse du détenteur, les caracté- 

_fistiques du ciment, ainsi que l’emplacement des stocks. Elles seront 
adressées, le 1° novembre 1952, au service de la production indus- 

trielle, 61, boulevard Pasteur, 4 Casablanca. 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinéa-du présenl 
article, pourront recevoir de la caisse de compensation, une somme 
de 880 francs par tonne de ciment déclarée. 

La vérification matérielle des stocks sournis 4 déclaration, sera 
effectuée par les agents de la direction de la production industrielle 
et des mines. 

ARTY. — Le directeur de la production industrielle et des 
mines, le directeur de la caissec de compensation sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété. 

Arr. & — Est abrogé l’arrété susvisé du 16 juin 1952. 

Rabat, le 28 octobre 1952. 
Geoxrces Hurtin, _ 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 18 ootobre 1982 portant 

limitation et réglementation de Ja circulation sur ilvers routes, 

ohemins tertiaires et autres. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officiey de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage, et notamment 
l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de fa circu- 
lation et du roulage, et notamment les articles 17 et 61 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 29 octobre 1951 
portant limitation et réglementation de la circulation sur divers 
routes, chemins tertiaires et autres ; 

    

OFFICIEL 1505 

Sur la proposilion de L’inspecteur général des ponts et chaussées, 

chef de Ja circonscription du Sud, et de Vingénieur en chef des ponts 
et chaussées, chef de la circonseription du Nord, 

ARRBTE : 

Anricne phemien. — \ daler de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1 mai 1933. la circulation est interdite : 

1" a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; ' , 

b) Aux voitures hippomobiles &§ quatre roues, altelées de plus 
ile quatre colliers ; 

« Aux tracleurs, camions, camionnetles, cars el aulres voitures 

aulomobiles dont Je poids en charge est supérieur i 4 tonnes, les 
remorques fant interdites. 

Sur les chemius ci-aprés : 

Chemin nv’ 2001 de la route n° 216-a 4 Karia-Daouia), sur toute 
sa longueur : 

Chemin de Stradja ; 

Chemin n° 5306, de Berkane 4 Taforalt, par le Zegzel, entre Taza- 
rhine et la maison du caid Lekbil ; 

Chemin n° 2530, du chabet.El-Hamira ; 

Chemin n° 2974. de Ras-el-Arba A Tiziline, de part et d’autre 
de Voued Quechkett. sur 1 kilométre rive droite et a km. 500 rive 
gauche ; 

Chemin n° 2575, 4’El-Kansera 4. Ain-Taomar ; 

Chemin n° 2514. d’Harcha & Lias, jusqu’au borj de Moulay- 
Bouidzza ; : 

Chemin n° 2314, 

loule sa longueur ; 

Chemin n° 2317, 
Cherif : 

de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Lalla-Rhano, sur 

de Souk-et-Tlela de Sidi-Brahim & Moulay-Ali-- 

Chemin n° 2307. 

6404. 

O406, 

53rr, 

2” a Aux voitures hippomolhiles’ 4 deux roues; attelées de plus 
de trois collicrs ; 

de la roule n° 9 a la route n° 6; 

de Seksaoua ; . 

de Kouzenit, au-delé de Souk-Tleta ; 

dEl-Krechab A Mechra-Sfa ; ’ 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n° 

6, Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; 

e) Aux tracteurs, camions, camionneltes, cars et autres voitures 

autouobiles dont le poids en charge est supérieur 4 2 tonnes, les 
remorques étant interdites, 

Sur les chemins terliaires désignés ci-aprés : 

Chemin n° 5342, de Sidi-Yahya 4 Sidi-Djabeur ; 

Chemin n° 1506, d'Qued-Zem A Moulay-Boudzza, par Pont-Thé- 
veney (section comprise entre Koudiat-Nabouli et Souk-el-Arba des 
Smiala) ; . 

Chemin n° 1663, de Kasba-Tadla A Tarhzirt ; 

Chemin n° 1675, de Beni-Mollal a Tarhzirt. 

Awr. 2. — A dater de la publication du présent arrété et jus- 
quau iF mai 1953, la circulation est interdite par temps de pluie, 
de neige ou de dégel : 

1° a@ Aux voitures hippomohiles 1 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers ; 

6b) Aux voilures' hippomobiles 4 quatre roves, atlelées de plus 
de quatre colliers ; 

ce; Aux tracteurs, camions, camiounetles, cars et autres voitures 

aulomobiles dont le poids en charge est supérieur A 4 tonnes, les 

remorques étant interdites, 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n® fog (de Taourirt A 
nou. empierrées ; : 

Route n® fro (de 

pierrées ; 

Camp-Berteaux), sur Jes sections 

Jaourirt 4} Debdou), sur les sections non em-
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Route n° 411 (de Berguent 4 El- Aricha), de Berguent a la fron- 
_tiére. algéro-marocaine ; 

Chemin n* 5314, de Sidi-Okba (route n° 1) A Mechra-Sfa, par 
Moulay-Taieb (de Sidi-Okba 4 Moulay-Taieb) ; , 

n° $316, @EL-Aioun a 
5328, d’El-Aioun A Dadeli, 

5332, d’El-Aioun A Berguent, par le Metroh ; 

5338, de Sidi-Moussa 4 Mesteferki ; 

5339, du Petit-Melroh aux Aouinettes, par Regada ; 

5342, 

5344, 

n° 5353-F, 

Chemin. Sidi-Mimoun ; 

Chemin n° par l’Ayat ; 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n°? 

n° de Sidi-Yahya 4 Sidi-Djabeur ; 

de Jerada & Sidi-Boubkeér, “par: Sidi-Aissa ; 

de Dehdow 4 Oulat-Oulad-el-Haj, par 

Chemin 

Chernin n°- 

Chemiu LIL 
Ateuf ; 

Chemin n° 5354, de Debdou a la halle de ‘Trarirt-Rhersallah ; 

Chemin n° 5355,.de Berguent 4 Tendrara ; 

2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 2 tonnes, les remorques étant interdites, 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés 

Route n° 503, d’El-Kelaa-des-Srarhna 4 Benguerir, entre les 
PLK. 98 eb 59 ; : 

Route n° 511, de Chemaia a Agadir, 

Tanoute, au-dela a’ Imi-n-Tanoute ; 

Chemin n° 249, d’Had-Kourt 4 Arbaoua, par le PK. 
route n® 93; . 

n° 2317, de Souk-et-Tlela de Sidi-Brahim 4 Moulay-Ali- 

par Ghichaoua et Imi-n- 

ro de la 

Chemin 
Cherif ; ; 

Chemin n° 2316, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Had-Kourt ; 

n® 95295 (de l’oued Akreuch 4 M’Kheila) ; 

Chemin n° 2513 (de CGamp-Christian a Ahenifra), 
lian ct Je radier sur l’oued Grou ; 

Chemin n° 258 (de Christian au Khatouat) ; . 

tof au Khatouat, entre les 

Chemin 

entre Chris- 

Chemin n° 1058-R, de la route n° 
PK. 26 et 43 (Khatouat) ; ; 

Chemin n° 2592, de Khemissét. A Ouljet-es-Soltane ; 

2519, d’Oulmés au pont du Beth ; 

2534, de Khemissét A Bataille ; 

Chemin n° 2511-a, de Khemissét 4 Dar-bel-Hamri, par la valiée 

de l’oued Beth, dang, la section comprise entre le lac d’El-Kansera 
el. Dar-bel-Hamri ; 

2570, de Souk-el-Djemd4a au Souk-el-Had ; 

Chemin n° 

Chemin n° 

- Chemin ne 

d‘Oulmés & Guelmous ; 

de Zegzel aux Angad, par le Ras-Fourhal ; 

AN Souk-el-Tnine et Mechraa-el- 

Chemin n° 2516, 

5308, 

Chemin n® 5310, 
Mellah ; 

Chemin n° 

_Ghemin n° 

de Taforalt 

5345, des Aiounettes 4 Guefait ; 

Ghemin n° 5346, 

Ghemin n® 5348, de Berguent 
Bou-Djemilah ; 

de Berguent A Magoura.; 

4 Debdou, par Merija et Sidi- 

5349, de Taourirt aux Beni-Koulal ; 

5356, de Berguent a Fortassa, par Oglat-Mengoub. et. 

Chemin 1° 

Chemin n° 

Dyjord-Aziza ; 

Chemin n° 5365, de Bouarfa & Figuig, jusqu’a la frontiére algé- 

ro-marocaine ; 

3° Aux tracleurs, camions, camionnettes. 

aulomobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, 

remorques étant interdites, 

cars et autres voitures 
Jes 

Sur les roules et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n° 19, d’Oujda A Berguent, centre Berguent el la frontiére 

algéro-marocaine ; 

Route Beni-Tajjite 4 Mengoub ;   

Chemin d’accts A M’Zefroun. 

Ao 4° Aus véhicules de toule nature. 

Sur les routes él chemins tertiaires désignés ci-aprds ; 

Roule n® 501 (de Marrakech & Taroudannt, par les Goundata), 
entre Ijoukak et l'embranchement de la piste de Tafingoult (piste 

° 9036) ; 

Route n° 3r (de Marrakech & la vallée du Dra), enlre Toufeliat 
(P.K. 61) ct Irhem-N’Ouagdal (P.K. 118) ; 

Chemin tertiaire n° Go4o, dit « Chemin- touristique de VPOukai- 
medtn » ; . 

Chemin iertiaire n° 6206, de Marrakech par 
Rahhal ct Souk-el-Arba des Hamadna ; 

Chemin n° 6707, de Demnale 4 Sidi-Rahhal ; 

a Demnate, Sidi. 

Tous les .chemins tertiaires compris dans la zone soumise au 
contrdle de Vautorité militaire dans les cercles d’El-Ksiba, Ouaoui- 
vathle cl Azilal ; 

Tous les chemins tertiaives non empierrés du territoire d’OQuez- 
vane, 4 Vexceplion du chemin allanl de Bab-el-M’Jah A Sidi-e- 

douane ¢ : 

Sur Jes roules faisant l’objet des paragraphes 1°, 
présent article, les périodes d‘iuterdiclion seront 
les ingénieurs d’arrondissement. : 

Arr. 3, — A dater de la publication du présent arrété el Jjus- 
qui nouvel ordre, la circulation est interdite : 

2°, 3° .et 4° 
du détermindées 
par 

1° a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois colliers : 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues,; 
de qualre colliers ; ? 

attelées de plus 

c) Aux. lracteurs, camions, camiontctles, cars el autres voitures 
automohiles dont le poids en charge est supérieur A 4 tonnes, les 
remorques étant interdites, 

Sur leg routes désignées ci-aprés : 

Routes n°* 4 cl 1, dans la traversée de la .médina de Meknés, 
la circulation est déviée par la roule n®: 4-a (boulevard circulaire 
nord de Meknés). 

(Exception sera faite pour ‘les véhicules des types précédents 
qui auront 4 prendre ou & déposer des voyageurs ou des marchan- 
dises dans la médina, Jes remorques restant interdites) ; 

2° a) Aux voitures hippomohiles désignées aux alinéas a) et b) 
du paragraphe 1° ci-dessus ; 

b) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 7 tonnes, les 
remorques étanl interdites ; _ 

Sur la route n° 306 (de Beni- Amar 4 Volubilis, 
Idriss), Suc loute sa longueur ; 

3° 

par Moulay- 

X tous les véhicules, par temps de neige ou de dégel, 

Sur les routes désignées ci-aprés 

Route n° a0 (de Fas A la Maulte-Moulouya, par Sefrou), entre 
Sefrou et la jonction avec la roule n° 21 (P.K. 

de Fés a 

180) ; 

Route n° 24, Marrakech, dans la section Imouzzér- 

Azrou ; 

Route n° 309 (d’El-Hajeb 4 Ifrane), sur toute sa longueur. 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par Vingénicur des ponts et chaussées, 
chef de larrondissement de Fes, qui pourra, également, prescrire 
une circulation A sens unique. Il se concertera avec Vingénieur, 
chef de l’arrondissement de Meknés, pour Ics mesures & prendre 
suy les parties des routes n°* 20 et 24, siluées dans Varrondissement 
de Meknés ; 

Route n° 21 (de Meknés au Tafilalt), entre les P.K. jo et 145, 
enlre les P.K 193 (sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre 
les P.K. 295 (tunnel du Légionnaire) et 330 (sortie des gorges du 
Ziz) : o . . noes
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Route n® 308 (d’Azrou aux sources de 1’'Oum-er-Rebia, par Ain- 
el-Leuh), entre Ain-el-Leuh et le P.K. 144600. 

Les périodes ou les heures d interdiction el les modalités a'ap- 
plication seront déterminées par Vingénieur, chef de larrondisse- 

inent de Meknés, qui pourra, également. prescrire une circulation 
t sens unique ; 

Route n° 508 (de Tamelelt aux Oulad-Embark, par 
Ja partie comprise enlre Azilal et Timoulilt. 

Les périodes ou les heures d‘interdiction et les modalilés d’ap- 
plication seront déterminées par Vingénieur, chef de larrondisse- 

ment de Marrakech, qui pourra, également, preserire une circulation 
4 sens unique ; 

4° Aux véhicules attelés de remorques, 

Sur la route désignée ci-aprés : 

Route n° 307 (de Karouba.A Zoumi), sur loute sa longueur.; 

4° Par temps de ploie, neige. el. aprés la pluie, pendant une 
période dont, la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité 
locale : 

a) Aux véhicules 4 deux roues, allelés de plus de trois colliers ; 

b) Aux véhicules 4 quatre roves, attelés de plus de quatre colliers; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres véhicules 
automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 2 lLonnes, les 
rgmorques étanl interdites, 

Sur la roule n® 131, d’Qued-Zem A Moulay-Boudzza et Oulmés, 

sur loute l’étendue du poste dc Moulay-Boudzza : 

Asilal), dans 

Sur les chemins terliaires désignés ci-aprés - 

Chemin n° 3445, 
veney-et-Paxtot ; 

‘Chemin n° 3217, de Kebbab 4 Azerzou ; 

‘Chemin n° 3403, de Moulay-Boudzza a Tedders ; 

Chemin n° 8405, de Mrirl par Aguclmous et Mou- 

Jay-Bouazza ; 

Chemin n° 3406, 

de Boujad 4 Moulay-Boujzza, par le pont Thé- 

4 Christian, 

de Khenifra i Oulmés, par Aguelmous ;   

Chemin n° 3407, 

* 3409, 

3350, 

de Khenifra &.Boujad, par Sidi-Lamine ; 

de Khenifra.4 Alemsid, par Kebbab ; 

Wd Agourai a M’Jifla ; 

Chemin n° 3363, de Dar-Catd-Ali 4 Mechré-er-Kouhat : 

Chemin n° 3485, de Khenifra A Itzér, entre le F.K. 8+000 el ie 

posle forestier du Senoual : 

Chemin oo 

Chemin n" 

camionnelles, cars el autres véhicules 

les 

ed Aux Lracleucs, caions, 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, 
remorques ¢lant interdites, 

Sur la roule et les chemins tertliaires désignés ci-aprés : 

Roule n® 331, de Boufekrane 4 Mrirt ; , 

Chemin n® 3330, de la roule n° 310 4 Ribad et & Sidi-Brahim 

el Vfrane ; 

AM1-Ouallal-N’Bitit ; 

de Souk-ej-lemda-el-Gour et 

Chemin n& 3353, des 

Chemin ou’ 3346, 

eA tous les véhicules. | 

Ain-Taoujdate ; 

Sur le chemin lertiaire n° 3395, d’Annoceur i Dayét-Hachlaf el 
Ifrane : 

Sur le chemin n° 3428, de Bou-Mia 4 Midelt ; 

sur le chemin n° 3429, de Bou-Mia a Alemsid ; os 

sur les chemins lertiaires non empierrés de la région de Fes. 

Arr. 5. -- Loarrété n® 6250 du ia novembre 1935 limitant et 
réglementant Ja circulalion suc Ja route n° 3: (de Marrakech @ la 

vallée du Dra) el Varrété n° 7&84/BA, du 20 seplembre 193g limitant 
ct réglementant la circulation sur, la roule n° 501 (de Marrakech a 

Tarondannl,.par les Goundafa) restent en vigueur, s¢us réserve des 
restrictions presccites 4 Varticle 2 du présent arrété, 

. Awr. >. — Le présent arrélé abroge et remplace larrélé susvisé 

du-7g oclobre 1g5q. , 

1952. Rabal, le 13 oclobre 

GIRARD. 

  
  

" Arrété du directeur des travaux publics du 13 octobre 1952 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

, Officier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ia conservation de la voice 
publique et la police de la circulalion el du roulage, el notamment 
Varticle 4 ; 

Vu Larrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lation et du roulage, et nolamment Jes articles rz el 641 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du ag octobre 1g51 
portant limitation deo la circulation sur diverses pistes ; 

Sur Ja proposition de Vinspecleur général des ponts et chaus- 
chef de Ja circonscription du sud, et de J’ingénieur en’ chel 

des punts el chaussées, chef de la circonscriplion du nord, 
SCS, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. La circulation est interdite 
pluie, neige et, aprés la pluic, pendaul une période 
sera indiquée daue chaque cas par Vaulorité locale, 
désignées ci-aprés 

— par temps de 
dont la durée 
sur les pistes 

  

  

A 4 roues atteléos 
de plus 

de 4 colliers 

A 2 roucs attclées 
de plus 
3 colliers 

REGIONS 

de 

AUX VEHICGUILES 

dont le poids en charge est supérieur 4 2 

AUTOMORILES 

lonnes, les remiorques ¢tant. interdites 

  

De Casablanca. 

D'Oujda. 

. | 

|   

Toutes les pistes non empierrées des cercles d’Azilal et de Ksiba. 

Pisle de Berguent 4 Magrounal, par Fouchal ; 

Piste de Meridja 4 Guefait ; 

Piste de Taourirt & Jeddadér, par Majen-labiod ; 

Piste (ELAgrab & Ersai, par Oglat-en-Maja ; 

Piste de Taourirt A Sfissif ; 

Piste du P.K. a Ain- 

Sfa ; 

Piste du P.K. 25 de Ja route n® 403, d’Oujda 4 Berkanc, par Taforallt, 

a Ain-Sia ; : 

Pisle de Saidia 4 l’embouchure de la Moulouya. 

238+500 de la route n° 25, d’Oujda 4 Melilla, 
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ARv..2.-->-La circulation est interdite 4 tous les’ véhicules, par 
lemps de pluie, neige et, aprés Ja pluie, pendant unc période ou 
selon les horaires indiqués dans chaque cas par l’autorité locale, sur 
les pistes désignées ci-aprés : nS ‘ 

1° Région de Fes 
région ; 

a® Région de Marrakech 
de la région ; 

3° Région d’Agadir 
Ja région ; 

4° Région de Meknés : sur toutes les pisles du cercle d’Azrou, 
du massif du Zerrehoun (circonscripliou de Mcknés-banlieue) et de 
la. circonscription d’ELHajeb. 

Sur toutes les pistes non empierrées du cercle de Khenifra, du 
‘cercle de Midelt et du territoire du Tafilalt. 

- Ant. 3. — Le présent arrété abroge cl remplace larrété susvise 
du 3g octobre 1g5r. 

> sur Lloutes les pistes non empicrrées de la 

- sur toutes les pistes non empicrrées 

: sur toutes les pistes non empierrées de 

Rabat, le 13 octobre 1952. 

GIRARD, 

i 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 27 septembre 1962 (6 moharrem 1872) autorisant I'Energle 

électrique du Maroc 4 porter son capital social de 1 milllard & 

- 2 milliards (2.000.000.000) de francs, en une ou plusieurs fois, 

par souscription d'actions de numéraire ou par incorporation de 

réservés. 

  

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

Que l’on sache par les présentes -~ puisse Dien en élever et en: 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 18 juillet: 1923 (3 hija 1341) approuvant la 

convention du g mai 1923 et le cahier des charges v annexé portant 

concession d’unc organisation de production, de lransport et de 

distribution d’énergie électrique au Maroc ; 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 (a1 rebia TT 1342) approuvant 

une convention additionnelle a la convention du g mai 1923, en 

‘date du 22 novembre 1923 ; : 

Vu le dahir du 6 février 1924 (26 joumada TI 1342) approuvant 

la substitution de la société « Energic électrique du Maroc » au 

syndicat d'études pour la mise en valeur des forces hydrauliques 

du Maroc ; 

Vu les avenants approuvés par dahirs qui ont modifié lesdites 

conventions de concession ; . 

Vu les statuts de ladite société ; 

Considérant gu’il y a lieu d'autoriser cette société a porter son 

capilal social & un montant nominal maximum de 2 mitliards 

(2.000.000.000) de francs, en une ou plusieurs fois : 

Soit par émission d’actions nouvelles 4 souscrire en numéraire 

avec ou sans prime d’émission ; 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur les 

réserves et atlribution de nouvelles actions ou élévation du capital 

nominal des actions représentant Ic capital social existant et. qu’en 

conséquence, il y a lieu d’autoriser la société & apporter au texte 

de ses statuts les modifications nécessaires. 

A Dice CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Bnergic électrique du Maroc » 

est autorisée 4 porter son capital social 4 un montant nominal maxi- — 

mum de 7 millards (2.000.000.000) de francs, en une ou plusieurs 

fois : ,   
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. : : 1 
Soil par émission d’aclions nouvelles 4 souscrire en numéraire 

avec ov sans prime‘d’émission ; . : 

Soit par incorporation au capital des sommes prélevées sur les 

réserves el altributions d’actions nouvelles ou élévation du montant 
nominal dés actions représentant le capital social alors existant. 

Kt A apporter au texte de ses statuts les modifications consé- 
cutives 4 la réalisation définitive de chaque augmentation de capital. 

Arr. 2. — Toutes les actions nouvelles jouiront des mémes droits 
gue les actions existantes, nolamment tant au point de vue des inlé- 
réts que de Vamortissement et de la: garantie du Gouvernement 
chérifien. Elles seront soumises 4 toutes Ies dispositions des statuts, 

des conventions de concession et conventions additionnclles et des 
avenanis qui ont modifié ou viendraient A modifier ladite convention. 

Arr. 3. — Les conditions de cette ou de ces augmentations de 
capital seront approuvées par le directeur des finances. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. oO 

  

  

Dahlr du 80 septembre 1952 (9 moharrem 1872) approuvent et décla- 

rant d@’utilité publique la modification apportée au plan et au ragle- 

ment d’aménagement de la ville de Port-Lyautey (secteur dit 

« Halte de Port-Lyautey-médina »). 

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 16 avril 1914 (20 joumada T 1332) relatif anx ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitndes 

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

Vu le dahir du a2 juillet 1933 (28. rebia I 1352) approuvant et 
déclarant d’ulilité publique Ic plan cl Ie réglement d’aménagement 
de la ville de Port-Lyautey, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les résultais de l'enquéte de commodo et incommodo ouverte, 
du >; janvier au & février 1952, aux services municipaux de la ville’ 
de Port-Lyautey ; ; : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du . 

directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARLICLE PREMIER, —~ Est approuvée et déclarée d’utilité publique 
la modification apportée au plan et au réglernent d’aménagement 
de la ville de Port-Lyautey (secteur dit « Halle de Port-Lyautey- 
médina »), telle qu'elle est indiquée sur. le plan et le réglement 

annexés 4 Voriginal du présent dahir. 
i . ¢ 

ART. 2. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sout chargées de l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété yizirlel du 6 octobre 1952 (19 moharrem 1372) vortant recon- Vu le dossier d’enquéte ouverte, du 26 mai au 27 juin 1952, dans 

nalssance de la piste de « Redowane », allant du P.K. 120+ 100 de le lerrijoire d’OQuezzane ; 
8 la proposition da di ecteur des travaux publics, apras avis 

la route principale n° 26 (de Fas & Ouezzane), & Redouane. eee ee ee cere P P du contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 

  

ARRITE : 

AnvicLE paren. — La piste désignée au tableau ci-aprés et 

dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur lextrait de carle 

Vu Je dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux | au 1 199.000° annex a Voriginal du présent arrété, est reconnue 

alignements, plans d’aménagement et d’extcnsion des villes, servi- | comme faisant parlic du domaine public ct sa largeur d’emprise est 

tudes cL taxes de voirie, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; | fixée ainsi qu'il suit : 

Le Granp Vizir, 

LARGEUR JY EMPRISE 
de pact ct Mw antre de Vaxe de do Vane 

  

  

Extrémité : Kedouane, P.K-. 6G. 

DESIGNATION DE LA PISTE LIMITES —— 
: Coté gauche ac Coté droit 

Piste dite « Redouane », du P.K. 1204100 de la route| Origine : P.K. r20+100 de ta roule principale n° 26, rom. To ™. 
principale n® 26 (de Pés 4 Ouezzane), 4 Redouane. de Fés 4 Ouezzane. . 

[ 

| 

Arr. 2, — Le direcleur des travaux publics est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabul, le 21 octobre 1982. 

Le Commissaire résident général, 

Fail @ Rabat, le 15 moharrem 1372 (6 oclobre 1952) 

-Mowamep EL Mori. 

GUILLAUME. 

    
  

  

. 
Arrété vizirlel du 8 octobre 1952 (17 moharrgm 1872) modgifiant l'arrété | Arrété vizirlel du 13 octobre 1952 (22 moharram 1372) réglementant 

vizlviel du 27 novembre 1950 (16 safar 1370) autorisant Ja ces- Vimportation en zone frangaise de lV Empire ohérifien des plantes 

sion gratuite d’une parcelle de terrain du domalne privé de la ville ; et parties de plantes de cotonnier (genre Gossypium, famille des 

@’Oujda a l’Etat ohérifien, malyacées). 

Le Grany Visir, Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziviel du ay novembre 1950 (16 salar’ 1370) aute- 
risanl la cession gratuile d’une parcelle de terrain du domaine 
privé de la ville d’Oujda A l’Elat chérifien ; 

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

j ment de la police sanitaire des végétaux et notamment son arti- 

| 

| - Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia 1 1346) portant régle- 

| 
| cle 12; 

Vu Je dahir du 16 octobre 1939 (2 ramadan 1358) portant régle- 
mentation de importation des graines de coton ct de la culture du 

cotonnier, nolarament ses articles premier, 2 ct 4; 
ARRETE ¢ - . 

' Vu la nécessité de protéger la cullure du coton au Marac contre 
ARticin uMOtE. — Est modifié ainsi qu'il suit l'article premier ‘ cettaines maladies fongiques, bactéricnnes et virosiques, et notam- 

de larrété viziriel susvisé du 2; novembre 1950 (16 safar 1870) : | . Ment . 

« Arlicle premier. — Est autorisée la cession gratuile par la Le fétrissement fusarien (dd & Fusarium vasinfeclum Atk.) ; 
or ida od heat ohded ' - wags _ ; 

« ville d’Oujda A V’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une La lache foliaire anguleuse (due 4 Phytomonas malvacearum 
« superficie de cinquante-cing mille trois cent cinquante métres | smith et Bergey) ; 
« carrés (55.350 mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite « Dehar 
« el Mehalla Il », titre foncier n° 4716, située sur la rive sud La frisolée: (« Leaf-curl virus ») ; 
« de la route des Zaér, telle que ladite parcelle est figurée par une | Sur la proposition du directeur de l’agriculture cl des foréts, 
« teinte rose sur le plan annexé A original du présent arrété. » ( : 

Pee ee eee Be ee ee ee ee ee . ARRETE 1 ~ 
' 

(La suite sans modification.) . . . . . . 
{ ARTICLE PREMJER. — Sont interdits Vimportation el le transit, 
J Fait & Rabat, le 17 moharrem 1372 (48 oclobre 195¢). , © zone frangaise de Empire cherifien, de toutes plantes et parties 

‘ de plantes, appartenant aux espéces du genre Gossypium (famille 
Mogamep tr Moxar, des malvacées), 

Ant. 2, — Par dérogation aux dispositions de l’arlicle premier Vu pour promulgation et mise A exécution - . . 
pour p & ci-dessus sont autorisées : 

Rabat, le 2f octobre 1952. a: L’importation des fibres. égrendées ; 

b) L’importation des graines de colonnicr destinées 4 l’extrac- 
tion de Vhuile, sous réserve qu’elles ne soient pas transportées hors 
du périmétre urbain du port ou poste frontiére d'importation ; tou- 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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. tefois le directeur de l’agriculture et des foréts pourra autoriser 
exceplionnellement ce transport et en fixera les conditions par déci- 
sion ; 

c) L’importation d’échantillons dé graincs de semences, d’impor- 
tance limilée, sur décision du directeur de Vagriculture et des 
foréts qui fixera, pour chaque opération, les conditions d’intro- 
duction et de multiplication de ces graincs. 

Fait, & Rabat, le 22 moharrem 1372 (13 oclobre 1952). 

Mowamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952 

Le Commissaire résident général, 

. GUILLAUME. : 
Références : 

Dahir du 20-9-1927 moiifié parc dahirs des 
diy 18-3-1928, p. 702 ; 8.0. n® 1931, du 98-10-1949, p. 
7-7-1930, p. 9063 5 

Dbabis du 16-10-1989 (8.0. n° 1408, du 20-10-1939, .p. 1616), 

269-1949 ct 2-6-1950 (6.0. n° 808, 
1350 ; B.O. n° 1987, du 

  

  

Arrété vésidentiel du 18 octobre 1952 

portant modification de organisation territoriale at administrative 

de la région de Casablanca. 

Le GtntpaL p’aRMEE, ComMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU /Manoc, 
Grand-croix de la Légion d ‘honneur, 

perlant réorga- 
Casablanca, 

Vu Vareété résidentiel. du 12 décembre 1948 
nisalion tereitoriale ct administrative de la région de 
et les textes qui l’ont modifié et complélé, 

ARRRTE |: 

ARiicie vuNigur. — L'article 3, paragraphe b) de Varzété rési- 
denticl du 13 décembre 1948 est modifié ainsi qu’il suit a compter 
du 1” octobre 1952 

« Article 8. — Le territoire des Chaouia cornprend : 

« b) La circonscripltion de contrdle civil de Berrechid, contré- 
«lant Ja tribu Oulad Harriz et comprenant la base aéricnne. de 
« Nouaceur. 

« A cette circonscriplion cst.rattaché Ie poste de Foucauld... » 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 18 octobre 1952. | 

GUILLAUME. 

  
  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 octobre 1952 
une enguéle publique est ouverie, du 3 novembre au 3 décembre 

yg52, dans je cercle de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech, sur le 

projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de M.. Moulay Brahim ben Siiman. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
banlieve, 4 Marrakech.   
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Par arréié du directeur des travaux publics du 16 octobre i952 
une enquéte publique est ouverte, du 27 octobre au. 28 novembre 

1952, dans le cercle des Rehamna, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe phréalique, au profit de Cheikh Hadj Bra- 
him hen Salah. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cerele des 
4 Marrakech. 

Rehamna, 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 16 octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du 3 novembre au 3 décembre 

1go2, dans le cercle de Marrakech-banlieue, & Marrakech, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Pacaud. 

Le dossier d’enquéte est déposd dans les’ bureaux du cercle de 
Marrakech-banlieue, A Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du ar octobre 1932 
une enquéte publique est ouverte, du 3 novembre au 3 décembre 
igi2, dans le cercle des Rebamna, & Marrakech, sur le projet de 

prise d'cau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Moulay el Ghadir ben Ahmed. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
i) Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directepr des travaux publics du a: octobre roy 
une enquéle publique est ouverle, du 27 oclobre au 28 novembre 
rgo2, dans la circonscriplion de contréle civil de Meknas-banlieue, 
i Meknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Kanneb (contrdle civil de Meknés-banlieue). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

  

  

‘Arrété du directeur de la production industrielle of des mines du 

16 octobre 1952 autorisant la Société chérifienne d’approvisionne- 

ment minier & établir un dépét permanent d’explosifs. 

LE DIRECTEUR DE 
EL DES MINES, 
Chevalier de la Légion 

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1974 réglementant Vimportation, Ia 
circulalion cl la vente des explosifs au Maroc ot fixant les conditions 
installation des dépéts, modifié ef complété par Jes dahirs des 
14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu la demande présentée le 30 juin 1952, par la Société chéri- 
fienne a’ approvisionnement minier, ayant son siége Val-Fleuri, route 
de Mazagan, & Casablanca, 4 Veffet d’étre autorisée A installer un 
dépét permanent d ‘explosifs, desling 4 Ja: vente sur le territoire du 
cercle d'Qujda ; 

Vu les plaus annexés A ladite demande et les pieces de Venquéte 
de commodo el incammodo & laquelle il a été procédé, du 36 juil- 
let au 26 aotit 1952, par les soins du contréleur civil, chef du cercle 
d’Oujda ; | 

‘Sur la proposition du chef ‘de Ja division des mines et de la 
géologie, 

° ARRETE : 

ARTicLE prewEeR. — La Société chérifienne d’approvisionnement 
minier est autorisée & établir un dépét permanent d’explosifs et de
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détonateurs, desliné & la venle, 4 hauteur et 4 Roo mitres du 

kilométre 343 de la voie ferréc Oujda-Fés, sur Ie territoire du cercle 

d’Oujda, sous les conditions dnoncées aux articles suivants. 

Ant. 2. — Le dépét, du.type superficiel, sera éiabli conformé- 
meni aux plans annexés A l'original du présent arreteé. 

Art. 3. — La quanlité maximum que les deux locaux du dépdt 
pourront contenir est fixée a : 

40.000 kilogrammes de dynamite ou 40.000 kilogrammes d‘explo- 
sifs nilratés ; 

de 200.000 détonateurs, soil au maximum foo kilagrammes 
maliére explosive, 

Ant. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du rf janvier 1914, 
modifié et complété par les dahirs des 14 mars 1933 ct g mai 1936, 
sont applicables au présent dépét ; celui-ci devra en outre, en ce 
qui concerne son fonctionnement, saltisfaire aux conditions énon- 
eées aux articles 7 4 14 de Varrélé viziriel du 14 mars 1983 régle- 
mentant les conditions d'installation et la surveillance des lovaux 

servaul 4 Vemmagasinage des explosifs. 

Arr. 5. — A toule époque, Vadministration pourra preserire 
lelles autres mesures qui seraient jugécs nécessaires dans: l’intérét 
de la sécurité publique. 

Art. 6. — Le présent arrété sera périmé si, dans Ie délai 
d'un au, les travaux n’ont pas élé entrepris, ou si, ensuite, ils 

onl élé interrompus pendant une période supéricure A une année. 

Arr. 7. — Avant la mise en service des deux locaux de ce dépdt, 
les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire. du service des 
mines qui s’assurera que toules les conditions imposées par le pre- 
sent arrélé sont remplies. 

Une décision du directeur de la produclion industrielle et des 
mines autorisera ensuite, sl y a lieu, la mise en service du dépdt. 

16 octobre 1952 _ Rabat, le 

A. PoMMERIE, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

  

Dahir du 27 septembre 1952 (6 moharrem 1372) Instltuant une rente 

en faveur de certains ancians fonctionnaires ayant obtanu le rem- 

boursement de leur compte & la caisse da préyoyance marodaine. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct cr 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

I. 

ARTICLE PREMIER. -—— Les anciens fonctionnaires et agents civils 
des cadres mixtes et ceux des cadres réservés aux Marocains dans 
les administrations chérifiennes qui, antérieurement au 1 jan- 
vier 1948, onl percu leur compte & la caisse de prévoyance marocaine 

pourront, dans Je cas of ils ne rempliraient pas les conditions requi- 

ses pour bénéficier des disposilions-spéciales leur permettant d’opter 
pour le régime des pensions civiles ou des allocations spéciales, 

obtenir une rente stipulée réversible pour moitié sur la téte du 

conjoint survivant non remarié, dans les conditions et aux taux 
prévus ci-dessous. 

— BENEFICIAIRES, 

BULLETIN 
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Les fonclionnaires et agents révoqués sont exclus du bénélice 

de ces disposilions. Celles-ci ne sont pas applicables également aux 

anciens agents tributaires de la caisse de prévoyance marocaine qui 
ont bénéficié ou sont susceptibles de bénéficier d’un régime de 
retrailes ou de prévoyance. 

IT, — Coxprtions D’ATYRIBUTION ET DE CALCUL 

AnT. +. — Peuvent obtenir unc rente les anciens fonctionnaires 
et agents qui ont percu leur compte, retenues et subventions; 4 la 
caisse de prévoyance marocaine en vertu des dispositions réglemen- 
laires en vigueur a l’époque de leur radiation des cadres de l’admi- 
nistration chérifienne. 

L’entrée en jouissanee de la rente est fixée au plus tét au pre- 
niier jour du mois suivant Ja date A laquelle le hénéficiaire atteint 
Vige de cinquante-cing ans. ‘ 

Ant. 3. — Le capilal constitutif de la rente initiale de base est 
considéré comme avant été versé sous condition d’aliénation. IL est 
egal, pour les agents avant cessé leurs fonctions avant le 1° février 

7045, au moniant du compte caisse de prévoyance marocaine effec- 
tivement altcibudé aux intéressdés cf pour ceux partis aprés cette date 
au montant du compte reconstitué sur la base des échelles de trai- 
Jemenl en vigueur au 1° janvier rgA5. 

La rente ainsi déterminée ne pourra en aucun cas excéder le 

montant de la renle calculée & raison de 1/60° du dernier traitement 
de base (échelles cl'octobre 1930) par année de service ayant donné 

‘lieu au versement de retenues a la caisse de prévoyance marocaine. 
Elle ne pourra d’autre part excéder le montant des prestations cal- 
culces suivanlk les régles du régime des retraites applicable 4 la 
calégorie de personnel 4 Jaquelle a appartenu lintéressé. 

Le montant ainsi obteuu est affecté d’un coefficient de majora- 
‘tion délerminé par référence an pourcentage d’augmentation résul- 

lant de la péréquatlion des pensions du régime général. Ce coef- 

fictent est fixé actuellerment 4 15. Il pourra étre modifié pour tenir 
comple des fluctuations des {raitements et des pensions par arrété 

du directeur des finances pris aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat. 

It. — Droirs prs conyOINTS . SURVLVANTS. 

Ant. 4. — Les veuves des ancicns fonclionnaires et agents non 
divorcés et non séparés de corps ont droit A une rente égale A 50 % 
deta renle obtenuc par Je mari ou qu’il anrait pu oblenir en 

application des présentes dispositions: 

Le droit de la veuve au hénéfice de la rente susvisée est subor- 
denn a la condition que le mariage ait été contracté deux ans au 
moins avant la cessation de lactivilé du mari, sauf si un ou plu- 

sieurs enfants sont issus du mariage antérieur 4 la date de cessation, 
\ 

Anr. 5. —» Les yeuves des anciens fonctionnaires musulmans 
non nuirids sous le régime du code civil francais ont droit A la 
rente prévae 4 Varticle précédent dans les conditions suivantes 

La rente est allouée 4 la famille et divisée par parts égales 
enlre chaque veuve. En cas de décds d’un veuve, la part qui lui est 
atlrihuée est partagée entre les autres veuves. 

La preave du mariage est faite par la production d’un acte 
élabti par Je cadi au moment de la conclusion du mariage, et pour 
‘es originaires des pays de coutume berbére par wn certificat de 
Vautorité de contréle Gtabli sur l’allestalion de la jemda, ou encore 
par la production d’un acte régulier de V’état civil. 

Tes dispositions qui précédent sont applicables aux fonction- 
nites israélites non maviés soug le régime du code civil frangais. 
La preuve du mariage esl faite par un acte établi par le président 
du tribunal rabbinique. 

TV. — Dyspositions p’onpRe Er DE COMPTABILITE. 

Ant. 6. — Les anciens fonclionnaires et agents ou leurs con- 

joints susceplibles de bénéficier d’une rente devront en faire la 

demande sous peince de déchéance-dans un 4élai dz cing ans A 
compter de la publication du présent dahir. 

La liquidation de ces rentes est opérée par le service des pensions 
de la direction des finances au vu du dossier qui lui est adressé par 
V’administration compétente. *
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Les renles sont concédées par arréié du directeur des finances. 
Elles sont inscrites au grand livre de la dette viagére 

Les litulaires d'une ‘rente. recoivent un cerlificat d’inscriplion 

sur lequel sont menlionnés le numéro et Ie montant de la rente 

inilialc de base ainsi que le coefticient de majoration et la dale de 
chaque échéance, 

Ant. >. — Wattribution de cetle renie est subordonndée au 

reversement préalable des sommes percues par J’iniéressé lors de Ja 
‘Jiquidalion de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine, 

dans Jes condilions qui seront fixées par décision du directeur des 
finances. . 

L’entrée cn jouissance est fixée au premier jour du mois suivant 
la date du reversement de ces sommes qui devra étre effeclué aux 

caisses de Ja trésorerie générale du Protectorat sur présentation d’une 
autorisation de recette émise par la caisse marocaine des retraites. 

La rente est payable trimestriellement et & terme échu dans 

les conditions générales prévues par la réglementation des pensions 
civiles chérifiennes. Elle est soumise aux mémes régles de déchéance. 

Arr. 8 — La rente est exclusive de tout avantage de méme 

nature rémunérant les services ayant donné lieu au versement de 
retenues ou subvenlions 4 la caisse de prévoyance marocaine. 

Les dispositions de la réglementation du régime général des 

pensions civiles chérifiennes relatives au cumul de deux ou plu- 
sieurs pensions ct d'une pension avec rémunération d’aclivité, ainsi 
que celles concernant ies conditions d’incessibilité el d’insaisissa-- 
bilité sont applicables aux bénéficiaires de la présente rente. 

VY. — Réoie FINANCIER, 

Ant. 9. — Les écritures relatives au paiement de: rentes ins- 
tituées par le présent dahir ferent J’objel d’unc rubrique distincte 

dans Ja complabilité de la caisse marocaine des retraites. rubrique 
qui sera alimentée par les sommes reversées par les hénéficiaires 
de ces renles et par une subvention budgétaire annuclie. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n> 2081, du 12 septembre 1952, 

page 1286. 

  

Arrété viziriel du 25 aowit 1952 (3 Inija 1371) modifiant le classement 

hiérarchique des grades et emplois des cadres mixtes en service 

au Maroc. 

  

Au lieu de: 

« Article Unique, — o.rcee cece eet tne t etre tees uence 

« Le présent tableau prendra effet du 1° janvier 1952. Toutefois, 

les dispositions relatives aux ingénieurs du génie rural ct aux vété-_ 

rinaires-inspecteurs auront respectivement effet du 1° janvier 1950" 

et du re janvier 1951 » ; 

’ Lire : 

« Article unique. — 

« Le présent tableau. prendra effet du x* janvier 1952. Toutefois, 

“Jes dispositions relatives aux ingénieurs du corps du génie rural et 

aux ingénieurs du corps des télécommunications, d’une part, et aux 

yétérinaires-inspecteurs, d’autre part, auront respectivement effet du 

rF janvier 1950 ct du 1 janvier 1951. »   

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DES FINANCES, 

Arrété du directeur des finances du 15 octobre 1952 modiflant l’arrété 
du 14 févrvier 1951 fixant les conditions, les formes et le programme 

dv concours pour le recrufement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des douanes et impéts indirects, das impdts, de l'enre- 
sistrement, des domaines at des staglaires des perceptions. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziricl du 2 janvier 1951 fixant Jes régles transi- 
loires pour le recrutement des inspecteurs adjoinis stagiaires des 
douanes ct impdéls indirects, des impdéts, de Venregistrement, des 
domaines et des stagiaires des perceplions, modifié par l’arrété vizi- 
ricl du 15 septembre 1g52; _ , 

Vn Varrélé du directeur des finances du 34 février 1951 fixant Jes 
conditions, les formes et le programme du concours pour le recru- 
iement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impdts indi- 

recls, des impéts, de J’enregistremenl, des domaines et des stagiaires 
des perceplions, modifié par l’arrété du 31 octobre 1951. 

ARBRETE 

ARTICLR uNTQUE, — Les articles 3 et 20 de Varrét’ du directeur 

des finances susvisé du +4 février 1951, sont modiliés ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 2. — Peuvent également étre admis 4 prendre part au 

s concours : 

« Les secrétaires principaux et secrélaires d’administralion de Ia 
direction des finances ; 

« Les contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs 

« de la direction des finances ; , 

« Les agenls principaux et agents de poursuites des perceptions. 

« Ces fonclionnaires doivent étre 4gés de moins de trentc-six ans ~ 

4 Ja date du concours et compter, 4 la méme date, cing ans au 
moins de services accomplis en qualité de titulaire 4 la direction - 

des finances, le temps de service militaire légal venant, le cas 
échéant, en déduction:des cing ans de services dont il s’agit. 

3 
« Le nombre d’emplois A réserver 4 ces candidats sera au plus 

égal au 1/5° des places mises au concours. » 

« Article 20, — 

« Sur une liste B sont inscrits Jes noms des candidats (secré- 

laires principaux et secrétaives d’administration, contréleurs prin- 
cipaux et contréleurs, agents principaux et agents de pour- 
suites). » : 

(La suile sans modification.) 

Rabal, le 15 octobre 1952. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, — 

CouRson. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété du directeur des travaux pubifes du 18 octobre 19582 modifiant 
l'arrété directorial du 30 octobre 1950 fixant les conditions et le 
programme de l’examen professionnel pour l’accession au grade 

dingénieur adjoint des trayaux publics du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES IRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, | 

Vu Varrété viziriel du ro mars ro41 relatif au statut du person- — 
nel des services de la direction des travaux publics et les arrétés
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vizirielg qui l’ont modifié ou complété (en particulier Varticle 12, 

3° alinéa, de l’arrété viziriel du 1g janvier 1952) ° 

Vu larrété directorial du 80 octobre rgjo fixant les conditions 
el le programme de ]’examen professionnel pour l’accession au grade 

dingénieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété cliteclorial du 30 octo- 

bre :g5o est modifié comme suit 

« Article 2, — Les sous-ingénieurs ayant au moins trois aus de 
« services ininterrompus dans Jeur grade ct dans 1’administration 
« du Protectorat et les adjoints techniques principaux ou adjoints 
« techniques ayant au moins cing ans de services ininterrompus dans 
« leur grade et dans l’administration du Protectorat qui désirent 

« subir l’examen professionnel, doivent en faire ta demande au 

« directeur des travaux publics. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 18 octobre 1952: 

GIRARD. 

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 14 octobre 1952 

relatif 4 l’examen professionnel de fin de stage des commis d’in- 

terprétariat du service de la conservation fonciére. 

|.£ DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion dhonneur, - 

Vu larrété viziriel du g septembre 1948 portant organisation du 

personnel du service de la conservation fonciére, tel qu’il.a été modi- 
fié ow complété, notamment en son article 5 ; 

Vu Varrété directorial du 4 mars 1948 réglementant 1l’examen 
professionnel de fin de slage des commis d' inlerprétariat du ser- 
vice de la conservation fonciére, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

ouvert aux commis d’interprétariat stagiaires du service de la con- 
servation fonciére, remplissant Jes conditions requises, aura lieu, 
4 Rabat. A partir du 9 décembre 1952, en vue de la titularisation des 
intéressés dans la 3° classe de leur grade. 

Ant. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
‘division de la. conservation fonciére et du service. topographique, 
un mois avant la date de l’examen. at 

Rabat, le 14 octobre 1952. 

ForEsTIER. 

  
  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
—   

. Avrété du directeur de I’Instruction publique du 20 septembre 1982 

portant oréation d'une Inspection de l'enselgnement primaire euro- 

péen. 

  

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 20 septem- 
bre 1g5a il est créé 4 Fés une inspection de Venseignement primaire 
eutopéen & compter du rt octobre rg5a. 

— Un examen professionnel de fin de stage 

-az juin 1948 (bonification pour services militaires   
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

st nommé chef de bureau de 2° classe (indice 447) du 1 no- 
veinbre tgoz : M. Guigues Maurice, chef de bureau de 3° classe du 
cadie des administrations centrales. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 17 octobre 1gd2.) 

Est nomund seerélaire d’administralion de 1 classe (f° échelon) 
du 1° juillet 1957 : M. Duvignéres Gilbert, commis chef de groupe 
de + classe. (Arrélé du secrélaire général du Protectoral du 15 sep- 
tembre 1952.) 

Esl nomnoide seerétuire dadministration de 1 classe (1° échelon) 
duo? octobre 1948. avec 3 mois d’ancienneté, 2° échelon du 1 aol 

Tg30 ct 3° éehelore du 1" aotit 1952: M1 Gauthier Marie-Antoinette. 
(Arrété du secrétaire général du Prolectorat du 22 septembre 1952 
modifiant les arvélés des 30 janvier et 5 mai 1950.) 

Est nommeé secrélaire d’adminisiralion’ de 2° classe (1° échelon) 
duo? octobre 948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, reclassé 

au 3 échelon de son grade 4 la méme date, avec ancienneté du 
: 3 ans 3 mois 

3 jours), et uommeé seerdlaire d’administration de 1 classe (1% éche- 
tons du 1f juillet 1950 et 2° échelon du ret juillet 1952 : M. Anto- 
marchi Charles, (Aerélé du secrétaire général du Protectorat du 
i septembre 1952 modifiant Varrété du a> novembre 1950.) 

Est nommeé seerélaire d’administralion stagiaire du 1 juil- 
lel igd2 : M. Keltand Ahmed, brevelé de lécole marocaine d’adminis- 

(ration. (Arréié du secrétaire géuéral du Proleclorat du ag aodt 1952.) 

* 

* oF 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

sont promus duc novermbre 1942 : 

seerétaires-greffiers de 1° classe des juridictions coutumiéres : 
laicas Paul ct Bonvalet Bernard, sccrétaires-greffiers de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exrceptionnelle (1° échelon) 
dex juridiclions coutumieres : M. Bennaceur ben Aomar, commis- 

greffier principal de 1° classe : 

MM. 

Commis.greffier principal de 2& classe des juridietions caoulu- 
misres 2 M. Kassa Moha ou Taleb, commis-greffier principal de 
3* classe, ‘ 

“Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mai 1952.) 

* 
oe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURTIT. PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Du 1 novembre 1952 : 

Inspecteurs-chefs principaur de 3° classe : 

MM. Cochard Francisque et Deville Yves, inspecteurs-chefs de 
1? classe fae échelon et 3° échelon) : : 

Tru r*’" décembre 1952 : 

Commissaire de police de 17° classe (1 échelon) : M. Durand 
Maurice. commissaire de police de 2° classe (3° échelon) ; 

Inspecteur-chef principal de 17 classe : M. Pepay Etienne, ins- 
pecteur-chef principal de 2° classe ; 

Secrélaires principaug de 1% classe : MM. Sarazin Paul et Har- 

chaoui Mostefa, secrétaires principaux de 9° classe ;
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Seecrétaire hors classe (1° échelon) : M. Mohammed ben Ahmed 
hen Slimane, secrétaire de 1°* classe ; 

Secrélaire de 1° classe’; M. Bendeddouche Mustala, secrétaire de 

2® classe ; 

Brigadiers-chefs de 1™ classe : MM. Abdennebi ben Mohammed 

Laoufir, Allel hen Larbi ben Uaziri et Mohamed ben Kaddour ben 
IDjillali, brigadiers-chefs de 2° classe ; 

M. Angeletti Michel, brigadier de 2° classe; 

MM. Boulad Philippe, Finck René, Mar- 
inspecteurs dé sc’? classe ; 

: MM. Bede Albert, Brault Edgard, 
Cano Melchior, Coudret Pierre, Darlon Jean, Del Aguila Raphaél, 
Drouyer Georges, Gandy Fernand, Korn Jean, Mokhefi-Baghdadi 
Pierre, Molitor Gilbert, Niclet Denis, Paris Paul, Pissard Henri, Preand 
Bernard, Quessada Robert, Rahoul Louis, Thiais Paul, Touralhbe René, 
Abdelkrim ben Abdelghafour Semoune, Bouchath ben Mohammed cl 
Tibaci, Brik ben el Mahjouh Abdelkadér, Cherki ben Salah ben 

Bouhammed, Kabbour hen Haida ben Aissa, Miloudi hen Mohammed 

‘Brigadier de 1°° classe : 

Inspecleurs hors classe : 

linez Roger et Salles Yvon, 

Gardiens de la paix hors classe 

ben Lahsén et Mohammed ben Allal Mahjoub, gardiens de la paix de 
classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : MM. Andrieux Jean- 

Heuri, Aveillan William, Brocard Jean, Catoni Paul, Delamalmaison 
Jacques, Douvry ugéne, Faur Camille, Fayos Grégoire, Grillot André, 
Le Flem Marcel, Loussouarn Henri, Lubrano André, Schliquet Georges, 

Thoraval, Robert, Bouchaib ben Ammor hen Bouchaith, 
Mohammed ben el Haj Mohammed, Mbarek ben Bouchatb ben Bou- 
chatb, Mohammed ben Ahmed hen Omar, 
ben Haj Driss, Mohammed ben el Hachmi beri Ahmed, Omar ben ej 
lilali ben X... et Salah ben ej Jilali ben Rahhal, gardiens de la paix 
de 1* classe ; , oo 

Gardiens de la paix de 1 classe : MM. Auriol Paul, Bargain 
Emile, Bonneau Marius, Royer Lucien, Buresi Jules, Burlot Marcel, 

Dumonnet André, Fioravanti Chatles, Goni Nicolas, Jorro André, 
Lepicq Pierre. Maestracci Henri, Marconot Jean, Pascal Robert, Pérez 
Michel, Riber Charles, Sire André, Suarez Oscar, Trouche Pierre, 
Vauthier Marcel, Villegas Lucien et Yvagnes Michel, gardiens de la 

paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2° classe : M. Azza ben Ahmed ben Akki, 

vardien-~de la paix de 3° classe ; 

Dactvlographe, 5° échelon ; M™ Davbre Marcelle. dactylographe, 
4° échelon_ 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de la sireté stagiaire du 1 mars todo : M. Gherici 

Abdelkadér ; 

Gardien de Ta paix stagiaire du 16 juillet 1952 : M. Kassem ben 
Ali ben Sard. 

Sont tHilularisés el reclassés : 

Gardien de la paix de 2 classe : 

Du 26 décembre 1950, avec ancienneté du 26 novembre 1949 
(bonification pour services militaires : 37 mois) : M. Woumén Mus- 

_tapha ; 

Du xf aott tgdr! avec ancienneté du .24 janvier 7950 (bonifi- 
cation pour services militaires : 42 mois 7 jours’ M. Martinez 
Antoine ; . 

Gardien de la paiz de 1© classe du g octobre 1950, avec ancien- 

neté du 1h décembre 1948, et gardien de la paix de classe exception- 
nelle du ri décembre 1950 (bonification pour services mililaires 

75 mois 24 jours) : M. Mohammed ben Amar hen Mimoun ; 

Gardien de la paix de 3° classe du g octobre 1950, avec ancienneté 
du 16 novembre 1948, et. gardien de la paix de 2° classe du 16 no- 

vembre 1950 (bonification pour services militaires : 28 mois 23 jours) : 
M. Bouzid ben Omar ben Hamidou, 

gardicns de la paix stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux des 20 mars, 16 mai, 20 juin, tr et 26 juillet, 
30 aont et 1° octobre 1952.) 

Mahdi hen - 

Mohammed ben Aomar - 

{ 
| 
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Sonl nommés surveillants de prison stagiaires : 

Du re janvier 1952 : M. Perrin Louis ; 

Du x juillet 1952 : M. Suin Daniel, 

surveillants temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 10 mai et 10 juillet 1953.) 

Esk nommé surveillant de prison de 1° classe du 1 novembre 
sgs2: M. Lus Joseph, surveillant de 2° classe. (Arrété directorial du 
4 juillet 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sonl nommés : 

(Chef de service adjoint de 1° classe.du ar juillet 1952 
Casleras Jean, chef de service adjoint de 2° classe ; 

: M. de 

Chefs de service adjoints de 2° classe : 

Da re juillet r9f2 : M. Laperou Charles ; 

Du iF aot 1952 : M. Gresy Noél, 

chefs de service adjoints de 3° classe. 

tArrété résidentiel du 6 octobre 1952.) 

Test titularisé et nommé percepteur de 4° classe du i% juil- 
let 1950, reclassé au.méme grade du 1% janvier 1949, avec ancienneté 
du 10 octobre 1947, ct percepteur de 3 classe (1° échelon) du to octo- 
bre 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1948, et nommé percepteur 
de ® classe (2° écheton) du 1 juin rg5x (effet pécuniaire du 1 no- 

vembre ror) : M. Courchia Fernand, percepteur stagtaire. 

Ist tilularisé et’ nommé percepteur de 4° classe du 1 jan- 
vier 1957, reclassé au méme grade du 1° janvier 1949, avec ancienneté 
du ar décembre 1947, et percepteur de 3° classe (1% échelon) du 
ot décembre 1q4g et nommmé percepleur de 3° classe (2° échelon) 
dur aodt rgi2 : M. Messner Gabriel, percepteuy stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du yx” octobre 1952.) 

“Est nommé, aprés concours, slagtiaire des perceptions du 1T mai 
tgs > M. Couprie Jacques. (Arrété directoriral du 2t juillet 1952.) 

Est nommé, aprés concours, agent de recouvrement, 1° échelon, 

stagiaire du re juillet rg51, titularisé dans ses fonctions du 1° mai 
1go2 cl reclassé agent de recouvrement, 5° échelon du 1° juillet 1951, 
avec anciennelé du 6 décembre r94g : M. Buresi Baptiste. (Arrété 
ditecturial du 5 octobre 1962.) 

T’ancienneté de M. Negragui Mohamed, fqih de 4° classe, cst. 
reportée dur? juillet 1951 au 14 décembre 1950 (bonification pour 
services mililaires : 6 mois 16 jours), (Arrété directorial du 27 sep- 
lembre 1951.) 

  

Est nomumé dans l’administration des douanes et impots indirecls, , 
inspecteur adjoint de 17° classe du 1 décembre 1951 : M. Pairraud 

Jean, inspecteur adjoint de 2° classe. (Arrété directorial du 2 octo- 
bre 1952.) 

Sont nomrnés, aprés concours : ( 

‘ : MM. Inspecteurs adjoints stagiaires du 8 avril 1953 de Ginestel 
| Henri et Dibinger Jean ; 

Secrélaires d’administration stagiaires : 

: M. Bourret Gilbert ; 

Du 2 aott 7952: M. Yardin André. 

"Arrétés directoriaux des 4 juin, 7 et 96 aoit: 1952.) 

Du 6 mai rgde ;
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Sont reclassées du 1 juin 1952 

Dactylographe, 4° échelon, avec ancienneté du 16 juin 1950 (boni- 
ficalion pour services d’auxiliaire : 7 ans 11 mois 15 jours) : M@™° Sam- 

piéri Jeanne ; 

Dactylographe, 2* échelon, 
(bonificaltion pour services d’auyiliaire 
nommée dactylographe, 3° échelon du ® aodt 1952 
Micheline ; 

avec ancienneté du so octobre 1949 
: > ams 7 mnois tz jours), et 

: Mte Roussel 

+ Daclylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du a7 janvier 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 4 ans 4 mois 4 jours) : M¥ Rouch Renée : 

anciennelé du 28 aoft 1951 (bonificaliun 
: 4 ans 3 jours) : M™ Jamain Monique, 

dactylographes, 1" échelon. 

(Arrélés 

Avec pour services 
(Uauxiliaire 

directoriaux du 30 septembre 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

* juin 19539 : M™* Glasser Marie- Louise, dactylographe auxiliaire de 
‘. classe. (Arrété directorial du a8 aodt 1952.) 

  

Esl reclassé inspecteur adjoint de 2° classe du 1°7 aot 1949, avec 
ancienneté du i aotit 1948, et inspecteur adjoint de 1 classe du 

1 novembre rgd1, avec ancienneté du 1 février 1957 : M. Papon 
Jacques, inspecieur adjoinl de 3° classe des domaines. (Arrété direc- 
lorial du 6 octobre 1952.) 

+ 
* * 

DIRECTION DES THAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-ingénieur hors classe (2° échelon: du 1 novem- 
bre 1952 : M. Choitre Jean-Marie, sous-ingénieur hors classe (1% éche- 
lon). (Arrété directorial du 4 octobre 1952.) 

  

L‘ancienneté de M. Grondin Fernand, commis principal de classe 

  

exceplionnelle (1 échelon), est fixée aug octobre ight. (Arrété 
direclorial du 3 octobre 1952.) 

* Est nommeé, aprés examen professionnel, adjoint technique 
principal de & classe du 1° décembre 1950 : M. Estienne Maurice, 
agent technique principal hors classe. (Atrété directorial du 3 octo- 
hre 1952.) 

  

Sonl hommes, aprés concours, du 1 juillet 1952 9 

Adjoints techniques de 4° classe : MM. Palomino Georges, Arrighi 
Emile ct Lamure Jean ; 

Agent lechnique de 3 classe . M. Paris Michel ; 

Secrétaires sténodactylographes, 1° échelon 
Jeanne et M"* Brosset Jeanne, sténodactylographes. 

(Arrétés, directoriaux. des 13 et 17 septembre 1952.) 

M™@™ Macquart 

  

agent technique de 
: M. Gréminger Jean-Jacques, agent techni- 

(Arrété directorial du i7 septembre 1952.) 

Est nommeé, aprés examen professionnel, 
‘3 classe du r juin 1952 
que a contrat. 

  

Sonl nommeés, aprés concours, du 1° juillet 1952 

Agents techniques de 3 classe : MM. Bonnin Roger et Tissier 
Henri, agents journaliers ; 

Secrétaire sténodactyiographe, 1° échelon : 
‘nande, sténodactylographe de 7 classe. 

-(Arrétés directoriaux des 2 et 3 octobre 1952.) 

M™e Schermesser Fer- 

Sont:nommiés, aprés examen professionnel, du rf juin 152 ; 

- Agent technique de 3 classe -: M.: ‘Ghambon Pierre, agent jour- 
nalier : ;   

{ 
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Ayents lechniques principaus de 3° classe : 

Avec : M. Nicosia Paul ; 

Avee :M. Soldati Louis, 

de -2® classe ; 

ancienneté du 13 mai robo 

anciennelé du rv? mars 1962: 

cunducleurs de chanticr 

Agent leehnique 
MI. Letessier 

classe ; 

principal de 2° classe, avec ancienneté du 1° juin 
1g51 Gaston, conducteur de chantier principal de 
3e , 

Conducleur de chantier de 3° classe : M, Coffin Georges, 
journalier. 

agenl 

‘Arrétés directoriaux des 2 et 3 octobre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Bont promus 

Ingénieur des services agricoles, 2° échelon du 1 septembre 

yoo. M. Coulan Robert, ingénieur, 1 échelon ; 

& échelon du 1" novembre 
dactylographe, 7% échelon, 

Dactviagraphe, 
Adrienne, 

rgp2 2 MU Piquarlt 

iArrétés direcloriaux du 18 avril 1952.) 

fst reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1940 : commis de 2? classe du i janvier 1945, avec ancienneté du 
5 veombte 1942, commis de I classe du 1% février 1945, avec la 
meme anciennelé, commis principal de 8° classe du 5 aotit 1945 el 
cammis principal de 2? classe du 5 mars 1948 : M. Bodet Eugéne, 
communis principal de a classe, CArrélé directorial du 1" septem- 
bre rade, 

Esl riinldgré dans ses fonctions du 1? octobre rg52 : M. Pieze- 
piorka Lécnce, monileur agricole slagiaire, en disponibilité pour 
service militaire legal cArrelé directorial duv 3 octobre. 1gf9.) 

Ret Glularisés el nomunde, apres concours, sténodaclyvlegraphe 
de 7? classe du 1® mai 1952, avec anciennelé du i novembre TQ5T 

Mm Perrin Marie-Andrée. (Arrélé directorial du 15 mai 1952.) 

sont promus : 

Briqadicr des eaux el foréts de 1° classe au re novembre 1952 
M. Chevassu Georges, brigadier de 2° classe ; 

brigadier des eaae el. fordts de® classe du rm novernbre robs: 
M. Vernou Marcel, brigadier de 3° classe ; 

Sous-briqadier des eaux ef foréts de 4° classe du 1 décem- 
Dre igs: M. Bousquel‘Emmannel, sous-brigadier de 2° classe ; 

sous-brigadiers des eaux el foréts de 2° classe du if décem- 
bre rode: VIM. FranceschelHtt Louis et Lausse Emile, sous-brigadiers 

de 3° classe 5 

Saus-brigadier des eaux el foréts de 3°. elasse du 1 novern- 
bre rosa: M. Devaux Roberl, sous-brigadier de 4* classe ; 

Garde des caun el foréts hars classe du m décembre 1952 : 
Daléime Gabriel, garde de 1 classe : 

tarde des eaux el foréls de 2* classe du 1 novembre 799” 

M. Fazi Louis, garde de 3¢ classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 2 classe du 1 seplembre r9fia’ 
Mo Ahmed ou Ali, cavalier de 3° classe ; 

Cavalier des eaux ef foréts de 3 classe du 1 novembre 1952 
M. Brik ben Mohammed, cavalier de 4° classe : 

Cavaliers des eaus ch foréts de 

Du it septembre 1952 MM. Mohammed ben 
Snoussi hen Mohammed ct El Houssine ben Cherki ; 

: MM. Ali ben Larhi et Lahsén bel Houssine 

4° classe : 

Abdallah, Fs 

Duo™ octobre ga 
Plowki : , 

Du v™ novembre 1959 : M, Allal ben Boujma ; 

Duo" décembre to52 : M, Ahmed ben Fequir, 

cavaliers de 5° classe ;
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Cavaliers des eanz pt foréts de 5° classe : 

Du «i septembre 1952 : MM. Akka ben Bouazza et Ali ben 
Lahoucine ; : : , 

Du 1 décembre tg52 : MM. Ahmed ben Hamouade, El Houssine 
hen Mohamed et Abdallah ben Hamida, 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers des eaux el foréts de 6° classe : 

Du 1 septembre 1902 : M. Mohammed ben Ahmed ; 

.Du 1° octobre 1g59 : M. Thami ben Bouali ; 

Du 1 noverbre 1952 : MM. Larbi ben Tahar et Ahmed on 
herrou, 

cavaliers de 7° classe ; ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5* échelon du 1 octobre 1952: 
M. Larbi ben Mohammed, sous-agent public, 4" échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon : 

Du x septembre 1952 : M. Mohammed ben Mbark ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Ahmed bel Haj, 

_ sous-agents publics, 6° échelon. | 

(Arrétés directoriaux des 6 et 8 octobre 1952.) 

Sont titularisés et noinmés gardes de 3° classe des eaux et foréts 
du i septembre 195a : MM. Galissard Jean et Sauvattre Marc, gardes 
slagiaires des caux et foréts. (Arrétés directoriaux du 45 septern- 

-hre rghg.) 

“Est placée dans la position de disponibilité, sur sa demande, 
‘du rt novembre 1952 M™: Jacquet-Pierroulet Rolande, adjoint 
foresticr de 7* classe. (Arrélé directorial du 24 septembre 19532.) 

Sont promus : 

Du 1 novembre 1952 ; 

Seerélaire de conservation hors classe (2° échelon) : M. Morillon 
Pierre, secrétaire de conservation hors classe (1° échelon) ; 

_ Secrélaire de conservation de 1° classe : M. Bresiley Charles, 
secrélaire de conservation de 2° classe ; 

Secrétaire de conservation de 3 classe du 1% décembre 1952 
M. Lopez André, secrétaire de conservation de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du rr octobre 1952.) 

  

Est nommé interpréte stagiaire au service de Ja conservation fon- 
-olére du re” aott ig52 : M. Senouci Abdelaziz, Utulaire du certificat 
d’aptitude & Vinterprétariat. (Arrété directorial du 27 aot r9f2.) 

  

Sont promus, au service topographique - 

Du 1 novembre 1952 : 

Ingénieurs géométres de 1™ classe : MM. Soquel Pierre, Gardey 

Georges et Da Vela Raphaél, ingénieurs géométres de 2° classe; 

Ingénieur géométre adjoint de 1 classe : M. Le Bras Michel, 

ingénieur géométre adjoint de 2° classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon (aide-magasinser) : 

M. Abdelmalek ben el Mahdi ben Said, sous-agenl public de af caté- 

goric, 6° échelon ; : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chai- 

neurs) ;: MM. Mohammed ben Boujema ben cl Mansour, Brahim ben 

Mohammed ben Ali, sous-agents publics de 2¢ catégorie, 5° échelon ; 

~ Tu iF décembre 1952 ; 

Ingénieur lopographe de 17 classe : M. 

nieur topographe de 2° classe ; 

Ingénieur géoméetre adjoint de 1 classe 

nieur géométre adjoint de a® classe ; 

Ingénieur gédmélre adjoint de 2° classe : M. Prunieres Georges, 

ingénieur géométre adjoint de 3° classe ; 

Sous-ayent public de 1" catégorie, 7° échelon (demi-ouurter) : 

M. M’Hammed ben Youssef ben el Arbi, sous-agent public de 1° calé- 

gorie, 6° échelon ; : , 

Chesny Georges, ingé- 

: M. Bilet Gérard, ingé-   
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Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon (gardien manu- 
tentionnaire) M. Ahmed hen el Madani, sous-agent public de 
a* catégorie, 8° échelon ; , 

Sous-agent public de 2° caléyorie, 7* éehelon (manwuure spécia- 

lisé) > M. M’Bark ben Mohammed ben el Onazzani, sous-agent public 
de + catégorie, 6° échelon ; : 

  

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon (porte-mire chai- 
neur) : M. Mohammed: ben Said ben cl Maati, sous-agent public de 
2° calégorie, 5° échelon ; , 

Sons-agenl public de 2° cdtégorie, 4° échelon (porte-mire chat- 
neur. M. Maalzate Hassan, sous-agent public de 2° catégoric, 
3° échelon, 

‘Arrétés directoriaux des 2 et 6 octobre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl nommés du 1° octobre 1952: : 

Professeurs agrégés (cadre unique, 1 échelon) 

Avec 3 ans 3 mois d’ancienneté : M™* Fichou Genevidve ; 

Sans ancienneté : M. Brisset Paul ; 

Professeur bi-admissible a lagrégation (cadre unique, 1 éche- 
lon: : M. Loup Jean ; 

Professeurs certifiés (cadre unique, qe échelon) 
Micheline et Pélissier Jeannine : , 

; Ml Ameye 

Instifuteur de ¢* classe, avec g mois d’ancienneté : M. Gainon 
Maurice ; . 

Institutrice de 2° classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté : M!* Vion 
Lonise ; . . : 

Instiluleurs de 3 classe : 

Avec 3 ans g mois d’ancienneté : M. Hébrard Georges ; 

Avec T an g mois d’anciennelé : M. Meilhac Roger ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Camus Paul ; 

Institulrices et instiluteur de 4° classe : 

Avec 3 ans g mois Wancienneté : M™e Hébrard Andrée 3 

Avec 4 ans g mois d’ancienneté : MY Chaintrier Odette ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Guivarch René ; 

Institutrices et instituleurs de 6° classe : 

Avec g mois d’ancienneté : M™¢ Foucault Christiane ; 

_ Avec 4 ans 4 mois d’anciennété : M!* Lasserre Henriette ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M'* Frauciel Renée ; 

Avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : M. Bray Maurice ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Costantini Jean ; 

Sans ancienneté : M. Pataille, Henri ; 

Instilutrices et instituleur stagiaires du cadre articulier 

M™«s Dezerces Madeleine, Gay Josiane, Lafargue Pierrette et Feraud 
Marie-Antoinette ; Mu Villaume Christiane ; M. Giudicelli Raymond ; 

Institutrice et instiluteur stagiaires M Yriarte Josette et 
Ml. Larcher René ; 

Monderrés stagiaire des classes primaires 

hen Mokhtar. 

(Arrétés directoriaux des 8 juillet, 2g aodl, 10, 20, a9, 23 et 
26 septembre, 2, 3, 6 et 8 octobre 1952.) 

: M. El Khaldi Houmad 

Est nommée instilutrice de 3° classe du x octobre 1950, avec 
ancienneté du 1° janvier 1950 : M™ Gibert Rolande. (Arrété directorial 
du 6 octobre 1952.) , . 

Est nommeée instilutrice stagiaire du 1 octobre 1g5a°: M#@ Ker- 
vren Marie-Madeleine. (Arrété directorial du 29 septembre 1952 modi- — 

fiant Varrété du 15 juin 1951.) 7 : !
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. Est promu dessinageur, 10° échelon du 6 novembre 1952 

Sonk promus : 

Dur octobre 1952 

Maitre injirmier hors classe : M. Bouab 1 Tayeb, maitre infirinier 
de 1 classe ; 

Infirmier de 1'* classe : 
de 2° classe ; 

M. Lahoucine ben Mohamed, infirmier 

Du 1 décembre 1952 

Sous-agent public hors calégorie, 4° échelon : M. Lahcén ben 
Ahmed, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Hamouad 

hen Matick ben Ali, sous-agent public, 5* échelon ; 

Sous-aygent public de 1° calégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 
el Arbi, dit « Larbi ben Mohamed », sous-agent public, 3° échelon ; 

échelon : M. Mohamed 
sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catlégorie, 5° 
ben Brahim, 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° ée helon : : 

Abid, sous-agen| public, 2° échelon. 

(Arvétés direc loriaux des 9 

M. Mohamed ben 

et 17 septembre 5952.) 

Fst nommeé infirmier stagiaire du 1 septembre 1952 : M. Kioui 
Jilali, infirmier lemporaire. (Arrété directorial du a6 septembre 1952.) 

  

Sont recrulés en qualité de : 

' Médecin slagiaire (indice 315) du 3 juillet 195a 
chaib M'Hamed ; 

: M. Ben Rou- 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées a'itat) : 

Ml Cochener Luce : 

: Mle Arnaud Qdette ; 

: M"* Cherrid Marie ; 

Miles 

Do ah aothl 1959 : 

Du 5 

Du 7 seplemhbre 1952 

seplembre 1952 

Du 1g septembre rode Mortier 
feannine. 

Germaine et Membral 

(Arrétés directoriaux des 8, 11, 12 et 25 septembre 1952.) 

Sont plactes dans la posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles 

Durer aot 1gs2 : M"* Ghomri Christiane ; 

Du +5 aol ro5a : M™° Naulet Marie-Louise, 

/ adjointes de santé de-5° classe (cadre des diplémées d'Btat) ; 

‘Du 1° octobre 1952 
de 4° classe ; 

: M"e Baille Teanne-Marie, assistante sociale 

Du 22 oclobre rp52 : 
de 3° classe. 

M* HourcaiNou Suzanne, assistante sociale 

(Arrétés direcloriaux des 30 seplembre, 6 el g oclobre 1952.) 

+ 
+ * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DFS TELEPHONES. 

Sont reclassés du 1° janvier 1951 

Commis principal, 7° échelon et promue au 8 échelon du 6 sep- 
{embre 1952 : M™° Ferrand Marie-Louise ; 

Commis, 5° échelon et promn au 6° échelon du 6 juillet TQO1 ! 
M. Belloir Marcel. 

‘Arrélés direcloriaux du 28 aotit 1953.)   

M, Mélois Roger. (Arrété directorial du 23 seplembre rg5a.) 

Est titularisé et reclassé dessinaleur, 11° échelon du 1 seplem- 

bre 1952 et promu au 10° échelon duort novembre rg52: M. Richard 
Jacques. (Arrété directorial du 27 aout 1952.) 

Sont promus 

Chef de centre de 3° classe (1° échelon) du 1 novembre 39o2 : 

Me Rerthault Marthe ; 

Receveur de 6° classe ( 5° échelon) du 1% oclobre 1962 : 
Tlenri ; 

M. Collay 

Coniréleurs : 

o* échelon du ar oclohre 1952 : M. Martinez Georges ; 

“!M. El Addal Mohamed ; ‘ 

: Mme Montané Jeanne ; 

4° é&chelon du r* octobre 1952 

3 écheton du 26 novembre 1952 

Agent principal d'exploitalion, 4° éehelon du 16 novembre 1952: 
M. Mohamed ben Ahmed ben Abdelouahad Bouayed ; 

, Agents @erploitation ; 

1* échelon du 91 novembre 1952 : M™s Paya Yolande et Vequaud 
Renée 

2 échelon : 

Du 6 octobre 1952 : M™ Marchal Héléne ; 

Du 16 octobre 1952 : M™ Crulleau. Anne-Marie ; 

# échelon : . 

Duo1y oclobre 1952: M. Benzimra Mever et M™* Raca Lucelle ; 

Du rr novembre 7952 Mile Roche Andrée ; 

Du 21 novembre 1952 : P yme Casalta Gisele | 

Du 20 novembre 1952 : M. Chialvo Paul ; 

4° échelon : 

Du 16 novembre 1950 : M. Cahana Cainille : 

Du 26 novembre 1ga2 : Mle Moralés Jeanine ; 

Receveur-distributeur, 8° échelon du 16 oclobre 1952 : M. Amir 

Cherif. 

(Arrélés directoriaux des 23 cl 29 seplembre, 2 el 3 oclobre 1952.) 

Sont-nommés, aprés concours, contrdleurs stagiaires du 16 juil- 
let 1952 : MM. Arseguel Jean, Gouin Tean et Paronneau Jacques. 
(Arrétés direcloriaux du 30 aotit 1952.) 

Est réintéoré agent d’exploitation, 5° échelon du g octobre 1952 : 
M. Renaud Marcel-Félicien, (Arrété directorial du 15 septembre 1952.) 

\ 

Sont promus : 

Gontréleurs des installations : 

3° échelon du 1 octobre 1952 7M. 

: M. Frot Pierre ; 

Mongenet Georges ; 

‘5° éehelon du 26 octobre 1952 

Ouvriers UEtat de 2° catégorie : 

6° échelon du 16 oclobre 1952 : M. Clément Paul ; 

42 échelon du 26 octobre 1952 : M. Lacas Yves ;
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Agents des lignes conducteurs automobile 

der éehelon du 16-octobre 1952 : M. Totier René ; 

4° éehelon du 1° octubre 1952 : M. Roux Maurice ; 

Agent des installations, : M. Giu- 6° échelon du 2r octobre 1952 
dicelli Lucten ; : 

Sous-agents publics de 17° catégorie : 

: M. Embareck ben Allal ben Ali ; 

>, M. Lahcén ben Ahmed ben 

g¢ échelon du 1 octobre 1959 

a échelon du 1% octobre 1959 

Lahcén ; 

_Sous-agent public de 3° catégorie, 7° echelon du ra octobre 1952 : 

M. ‘Ahmed hen Lahoussine. 

(Arréiés directoriaux du 3 octobre 1952.) 

Ust nommeé ouvrier d’Btat de 2° catégorie, 8 éehelon du x juil- 
jet 1952 el reclassé, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 
1944, au 3° échelon & la méme date . M. Mekki ben Hadj Lalaoui. 
(Arrélé directorial du 27 septembre 1952.) , 

Soul nommés, aprés concours : 

Agents des installations stagiaires : 

: M. Le Perchec 

: M. Rane Ghristian ; 

Soudeurs, 7° échelon du rr aottt 1g02 : MM. Acédo Joseph, Bozzo 
bésiré, Garcta Félipe, Munos Albert, Ortéga Robert, Selles Marcel, 

Taleb Alamed, Touati Moise et Yves Claude ; 

Agent des lUgnes stagiaire, 8° 
M. Ferragut Roger. 

Tru v2 avril toda Jean < 

Du 4 juin toda 

échelon du 1 juillet rgba 

(Arrétés direcloriaux des 80 mai, 18 juillet, 18 et 30 septem- 

bre 1952.1 

Sont lituJarisés dang leur emploi d'agent des installations du 

re" seplermbre 1952 : MM. Broux Gérard, Cantaloube Claude, Chaput 

(ustave; Charles Yvon, Chassagne Jacques, Dalles Michel, Faucher 

Albert. Ferrandis Jean, Florentin Maurice, Jeanne. Henri, Mougel 
Serge, Palmier Serge, Pélissier Francois, Fotiron Alfred, Quattrocchi 
André, Sauget Michel, Thomas Paul el Tiquelan Robert. (Arrétés 
directoriaux du 22 septembre 1952.) 

Soni promus : 

Facteurs : 

: M. Benzaquen Nissim ; 

Feddil ben Ahmed ben 

rr déchelon du i aovembre 1952 

- 38 éehelon du x novembre 1952 : M. 

Moktar : 

4’ échelon du 1 novembre 1952 : M. Abdelkadér ber’ Mohamed 

hen el Arbi ; 

_§* échelon du tr, octobre 1952 : M. Harroch Meyer ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du 11 novembre 1952 : M. Abdel- 

Ladér hen Larougsi. 

(Arrélés directoriaux des 23 seplembre et 2 octobre 1953.) 
  

Sont nammés : 

Secrétaire adjoint des émissions arabes, 3 échelon du 1* juillet 
rghit et promu au 2 éehelon du a6 janvier 1953 : M. Mohamed ben 

Priss Lazreq ; 

:M" Héraut Marie- Contréleur, 3° échelon du 1 juillet 1951 

Anne ; 

Ouurier d’Ftat. de 3° catégorie, 7* échelon du 1953 

M. Hollman Philippe. 

(Arrétés divectoriaux des 28 mai, 12 et 18 juin 192.) 

re? juin 

" Résultats de concours et d’examens, 

  

Concours pour Vemploi de facteur-chef de Office des P.T.T. 
du 29 septembre 1952, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Messaoudi ben Haj 
ct Macolo Joseph. Q , 

Goncours pour Vemploi de chef d’équipe 
des lignes aériennes de l’Office des P.T.T. 

du 29 septembre 1952, 

Candidat admis : M, Bernardini Christophe. 

Concours pour Vernplot @agent de surveillance de VOffice des P.T.T.. 
du 6 octobre 1952, 

SSS eee 

Candidat admis : M. Bourguignon René, 

Concours pour Vemplot de conducteur de travaux 
du service des lignes de l’Office des P.T.T. 

des 6 et -7 octobre 1952. 

Candidat admis : M. Engster Jean. 

Examen pour l’emplot 
de facteur ou manutentionnaire de VOffive des P.T.T. 

du 4 octobre 1952. 

Candidats admis (ordre alphabétique). 

a) Examen ordinaire : 

MM. Abdellalil ben Mohamed ben Mohamed Berrada, Ahmed ben 
el Kbir ben Mahjoub, Ahmed ben Naji ben Zaoui, Allegrini Domini- 
que, Amegankpce Emmanuel, Omar ben Brahim, Bennani Mohamed, 
Derkaoui ben Mohamed ben Omar ben Ahmed, Lmehdi el Mokhtar 
ben Mohamed, Faouzi Said ou Embarek, Garnier Frédéric, 'Ghouat 
Mohamed, Haddou hen Mimoun, Hassan hen Mohamed, Khial 
Ahmed, Mohamed ben Brahim, Mohamed ben Mohamed Elgoss ben 
Thatmi, Mohamed ben Mohamect ben Cherki, Moulaye Ali ben 
Mohammed ben Mohammed, Pinéda Francois, Soler Alexandre, 

“Tordjman Albert, Tuizer Joseph ct Wanono Raphaél ; 

b) Examen spécial : 

\IM. Boyer Albert, M’Hamed ben Mohamed ben Moussa ot Tahar 
hen Ahmed. 

Examen pour Vemplot 
@Magent des lignes de VOffice des P.T.T. 

du 4 octobre 1952. 

Candidats admis (ordre alphahbétique). 

a) Exameu ordinaire : 

MM. Dussans Roland, Ferraro Marc, Giacometti Paul, Goyer 
Roland, Khadri Mohamed, ‘Limer at Achille, Mohamed Larbi Benamra, 
Pochet Lucien et Rocca Jacques ; 

b) Examen spécial ; 

MM. Ahmed ben Said hen Belal, Hamed ben Mohamed et Soria 
Gabricl.  
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POURCENTAGE 

  

mon     installations, 1° échelon (P,T.T.) 
(indice 250). 
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a) |   |     

z, | 
Qe |. 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMEno __9e8 Pensions | ES nn SRGES DE FAMILLE EPPBT 
du retraité grade, clases, échelon inscription orimerp. |e Ss Hang des enfants 1 

. Princip. | Compl. z 2 ‘ . 

t 

- % | % eS 
M™ Bedu Naniclle-Marie-Claire,| La mére, ex-dactylographe, 3° éche-| 14085 | 14/50, 33 rt novembre 1950. 

orpheline Andriés, née lon ‘finances, domaines) (indice | | 

Chatard Picrrette-Marie- 135). : | 
Louise. . 

M4 Martin Simone - Henriette-| Le mari, ex-commis principal de| 14086 | 80/50] 33 ! rer Juin rgd. 
Louise. veuve Aubert classe exceptionnelle (intérieur) 

Mareel-Lucien-Pierre, ‘indice 240). 

Orphelins (2) Aubert Mar-| Le pére, ex-commis principal de} 14086 | Bof/20| 38 ver juin rgdr, 
cel-Lucien Pierre, classe exceptionnctle (intérieur)| (1 et 2) 

. (indice a4e). : . . 

Vallée Marie-Madeleine-Ga-| Le mari, ex-contréleur de re classe) 14089 | 28/50; 33 1 aodt 1950. 
brielle, veuve Aubin de (conservation fonciére) (indice | 

la Messuziére Louis-Mi-| 3603. 

chel-René i . 

Orphelins (3) Aubin de la] Le pére, ex-contrdteur de i classe} 14087 | 28/30] 38 rm aatil 1ybo. 

“Messuziére Louis-Michel- fconservation fonciére) (indice; (1 & 3) 
René. 300). \ 

Vallée Maric-Madeleine-Ga-{ Le mari, ex-contréleur de rt classe| 1408; | £00/'50 , Bente 1 aol rgdo. 

brielie, veuve Aubin de (conservation fonciére) (R.T.) Winvalidité. 

la Messuzitre Louis-Mi- 
chel-René. 

Orphelins (3) Aubin de la] Le pére, ea-contréleur de 1 classe} 14087 [100/30 4 ponte od rer aovit 1950. 
Messuzitre Louis-Michel-| conservation fonciérc). (x a 3) Ae 
Rene. . (RT) 

Lalla Sida Zobida bent el] Le mari. ex -ouvrier principal,| 14088 | 60/30 i mai 1953. 
Hadj Abderrahmane De- g° échelon (imprimerie officielle), 
ghimer, veuve Bouro- 

kia Mohamed : 

Orphelins (2) Bourokia] Le pére, ex ouvrier principal,| 14088 | 60/20 mai 195a. 
Mohamed. g° 6chelon (imprimeric officielle).| (1 et 2) 

Rabia kent Si El Hadj Mo-| Le mari. ex-secrétaire principal de| 1408 | 46/50 TP avril 1951. 
hamed ben Abdennehbi,| 4° classe (affaires chérifiennes),- | 
veurs Brahim ben I 
Abderrahman Nejjar. 

Orpbelins (4 Brahim ben| Le pére, ex-secrétaire principal de} 408 | 46/40 1 avril gr. 

Abderrahtsan Nejjar. 4° classe (affaires chérifiennes). | (: a 4) 

Le Menn Anwe-Marie, veu-| Le mati, ex-brigadier hors classe) rf4ogo | 78/50 v juillet 195s. 
ve Galvez jean-René. (finances, dowanes) (indice 280). 

Mariani Doralice, veuve| Le mari, ex-brigadier chef de »° cl.| r4091 | 80/50) 33 t? avril 1952. 
Casciant Jean. (sécurité publique) (indice 275). 

Cerdan Joséphine - Elvira,| Le mari, ex-sous-ingénieur hors] 14092 61/50| 33 1 mai 1952. 

veuve Delcour  Jean- classe, 3° échelon, aprés 4 ans 

Léon-Marcel. (travaux publics) (indice 400), 

Orphelins (3) Delcourj Le pére, ex-sous-ing¢nieur hors! r4og2 | 61/R0| 33 Te mai 952. 
Jean-Léon-Marcel. classe, 3° échelon, aprés 4 ans] (1 A 3) 

(travaux publics) (indice 400). ‘ 
Ruez Lucie-Gabrielle, veu-| Le mari, ex - contremattre de 14093 br 50 33 1% juillet 1952. 

ve Gaboreau Marc-Mar- T.M.G.N. de 1'* calégorie, 17° cl. 

cel-Armand (instruction publique) (indice 
380). 

Garcia Aurora. veuve Gon-| Le mari, ex-agent principal des} 14094 | Rof50] 33 me rr juillet. 1952. 
zalez Ramon. installations, 1 échelon (P.T.T.) ; 

(indice 250), | 

Orphelin (1) Gonzalez Ra-| Le pére, ex-agent principal des] 14094 Roito| 33 1 juillet 1952.   

  

   



  

  

  

  

Edinend-Georges. 

M™s Veillier Gertnmaine-Céline, 

veuve Boultlier  Louis- 
Hippolyle. ‘ 

Morote Ad@le, veuve Tupi 

Frangois. 

Susini Marie-Pauline, veu- 

ve Rocchi Jean - Lau- 
rent. 

MM. Coltet Edmond-Jules-Tean- 

Baptiste. 

Cundéo Etienue-Gaspard. 

M™ Pacot Fran cise - Clarisse, 
venve Normand Louis- 

Jules 

  installations. 7 échelon (P.T.T.) 
(indice ao).   

  
  

  

    
Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1952. 

Te mari, ex-directeur adjoint, 
2° échelon (service topographi- 
que} (indice 675). 

Le mari, ex-vérificateur de 17° cl.|. 

(intérieur) (indice eto), 

Le mari, ex-aministrateur-écono- 

me principal de 2° classe (santé 
Publique) (indice 3cq). 

TATA | 

T4106 

Th107 

35/50 

31/50 

35/50 

33 

Iu 

Pensions défi concédées et faisant Vobjet d'une révision dans Vindice. 

Comuis principal de classe excep- 

tionnelle (3.G.P.) (indice 240). 

Contréleur principal. 3¢ échelon 
(finances, douanes) (indice 305). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle (intérieur) 
(indice 240), 

11479 

12868 

rr528 

fa 

35 [fo   
3% 

33   
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO des peusiona os CHARGES DE FAMILLE 

nd ee _ EFFI du retralté grade, classe, échelon d inscription j Ss Rang des enfants 
briacip. | Compl. ze 

= 

: % % % 
M™* Terrier Alice - Joséphine-| Le mari, cx-professeur  licencié] 14095 | 80/50] 33 1 juin 1952. 

Marguerile, veuve Her-| (C.8.) de 1 classe (instruction 

laut Denis -Charles-Ca-| publique) (indice 510.) 
-mile. 

Garcia Anna, veuve Jean-| Le mari, ex-chef de service de} r4og6 | 58/5o| 33 lu 1 seplembre 1952. 
monnot-André-Célestin. 1 classe, 2° échelon (trésorerie 

\ générale) (indice 390). 

Spena Anna, veuve Jous-| Le mari, ex-agent de recouvre-| 14097 46/fe} 33 1 octobre 1956.. 

selme Edinond. meal, 5° échelon ffinances, per- 

ceptions) (indice 190). 

Orphelin (1) Jousselme] Le pére, ex-agent de recouvrement,)| 14097 56/10. 33 1 octobre 1951. 

Edmond. 5° échelon (finances. perceptions) (y) 
4 (indice Tg0). 

+. Bo eGabriclle-Julie, veuve} Le mari, : ex-mnécanicien dépan-| 14098 | 38/50] 33 T mai rode. 
le Mare Heélier - Marie-] neur, 2° écheion (P T.T.) (indice oO 
Sébastien. 243). yt 

Orphelin (1) Le Marc Heé-] Le pore, ex-mécanicien dépanneur,; 14098 | 38/ro| 33 i mai 1952. 
lier-Marie-§4bastien. 2° échelon (P.T.T.) (indice 243). (x) . “Lb cee wef / 

Tuccioni Pascaline-Marie-| Le mari, ex-sous-chef de bureau} r4ogg | 57/S50}-25,91] we rm juillet rg52. 
Xaviére, veuve Luccioni| de 2° classe (8.G.P.) (indice 350). . 

Antoine-Noél. ' oo 

Ternois Denise Emmanuel-| Le mari, ex-contréleur. 6° échelon| r4100 4g/5o] 33 re? mai 1952. 

le - Marguerite - Geor-]  (fiuances, enregistrement et tim- 
gelle, veuve Milla Ro-| bre) (indice 251). 

ger. 

Orphelins (4) Milla Roger.} Le pére, ex-contréleur, 6° échelon| 4100 49/40 33 iv mai 192. 
: (finances, cnregistrement et tim- (Ia 4 . 

bre) (indice 251) 

- Barbera Dolorés, veuve| Le mari, ex-ouvrier d’Etat del argror | 64/50] 33 45 1 avril 1953. 
Pastor Francois . 3° catégorie, 1 échelon (P.T.T.) 

(indice 220) . ' 

‘Denissoff Nadyda, veuve| Le mari, cx-cmployé public de] rt4102 | 29/50 1% septembre 1952. 

Sokoloff Wladimir. 3° catégorie, 5° échelon (agricul- 
lure) (indice 180). 

Condomine Jeanne-Marie,} Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 14103 © 48/50] 33 if seplembre 1951. 
veuve Tacussel Raphaél-| tégoric, 5° échelon (intérieur) 
Pierre-Henri Roger. (indice 180). 

Lévy Esther, veuve Viel] Le mari, ex-agent principal des} rio4 ae 33 PeMmars Tor.   
1 juillet 1952. 

i juin rg5a. 

i juillet toda. 

1 janvier 1949. 

t octobre 1948. 

T? janvier roh9.  



  

  

      
      

, 
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POURCENTAGE | 53 - | 

yOM EP PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO {3 Pensions | TZ I CHARGES DE, PAMILLE: MPPEr 
wo . " ry 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription : € ‘ | Rang des enfinte 

. Princip. | Compl. = z | 

% % » 

‘M. Poucel Jules-Auguste. Conlréleur principal, 3° échelon (fi-| 13047 79 26,85 rr octobre 1948. 
nances, douanes) (indice 305). |. | 

Mm Souyris Marie - Pauline-| Le mari, ex-ccutrdleur principal,, 13155 © 80/50] 21,58 7? octobre 1048. 

Francoise, veuve Roge| 3° échelon (finances douanes) 
Antoine-J can-Guy. (indice 305). , 

Terronés Ascension, veuve] Le mari, e¢x-agent public de 3° ca-| 13692 46/ho | 33 : i janvier 1951, 

Terronés Joseph. téguric, of échelon wrégies muni- : 
cipales) (indice 182} 

MM. Thelu Henri-Claude. Commis principal de classe excep-| 10946 “7 iF janvier 1949. 

tionnelle (intérieur (indice a4o}, 

Abderrthmat ben Allal} Caissier, 3° échelon (finances, doua-| 1386580 | 4 enfants 1 janvier 1052. > 

el Bazi. nes). { (9® au: S¢ rang). 
; sae oe ty no ys | ot ok . 

M@* Martinez Fulgencia-Isidora,| Le mari, ex-chiffreur de classe) 133875 33/50 | 33 yw . rT janvier rgat. 
veuve Quésada Adolphe. exceptionnelle, 1 échelon be : 4 

(8.G,P.) (inglice 295). nia 

1 oper ‘ : , ay ‘ o foun 4 } : 
‘ i ‘ ae 1 

Admission & la retraite. 

VM. Chalumeau Augusic, sccrétaire adiministratif de municipalité 

de 1% classe (2® échelon), est admis 4 faire valoir ses droils A la 
‘relraile et rayé des cadres de Ja direction de Vintérieur du rf? noyvern- 
bre 1952. (Arrélé directorial du 6 oclobre 1952.) 

M. Chaulet Pierre, vétérinaire-inspecteur principal de 1° classe, 
est admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir secs droits 4 la 
retraile et rayé des cadres de la direction de l’agricullure ct des 

. fovéts du 1? seplembre 1952. (Arrélé directorial du 28 aont 1952.) 
; ‘ 

M. Mohamed hen Ali ben Ahmed (m" 53), gardien de prison 

hors classe, est admis, sur sa demande, 4 faire valoir secs droits 4 la 

caisse de prévoyance marocaine el ravé dics cadres de Ja direction des 
services de sécurilé publique du re juillet rgd2. (Arrélé directorial 
du 2 juillet 1952.) 

_ M™ Thoumire Léontine, dame employée de 3° classe, est admise 
‘faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayée des cadres cle la direction 

_ des services de sécurilé publique du 1% octobre 1952. (Arrélé direc- 
torial du 10 seplembre 192.) 

M. Moracchini Camille, enmployé public de 4* catégorie, 6° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d‘Age, 4 faire valoir ses droils 

A la retraite et rayé des cadres de la direclion des travaux publics 
du x juin 1946 (effel du if? septembre 1952), (Arrélé directorial du 
3o aodit 1952.) - 

M. Bouchta ben Sliman, chef chaouch de 17° classe du service 
de la conservation fonciére, esl admis, au titre de la limite d’dge, 

a faire valoir ses droils & Vallocation spéciale et rayé des cadres de 
la direction de Vagriculture et des foréts du 1°? octohre 1952. (Arrété 
directorial du 25 seplembre 1952.) 

M. Cousin Alfred, receveur de 3° classe (i échelom) est adinis, 
sur sa dernande, A faire valoir ses droils A la retraite et rayé des 

cadres de V’Office des P.T.T. duo i décembre rgda. (Arrelé direc- 
jorial du 12 septembre 1952.) 

M™* Ghilini Marie, coniréleur principal en possession du 2¢ éche- 
jon de Ja classe exceplionnelle, est admise, au tilre de la limite 
d’Agc, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite el rayée des cadres de 
VOlfice des P.T.T. du rr septembre roS2. (Arrélé directorial du 

Tt juin 1952.) 

M™ Legay Léonie, surveillante en possession du traitement de 
contréleur principal de classe exceplionnelle (2° échelon’. est admise, 
au titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits & la relraite et 
ravée des cadres de VOffice des P.T.T, dur aol rgia. (Arrélé 

directorial du 15 septembre 1952.)   

  
M. Nasnier Henei, chef de centre dev classe (1° échelon), est 

adinis, au litre de la Umilte d’dge, A faire valoir ses droils 4 la 
velrante et rayé des cadres de Office des PTT. dur ie? décembre rgd.. 
fAreclé directorial dur septembre 1953.) 

sonk admis a faire valoir leurs drotls a Ja relraile ct rayés ces 

cadres de la direction des finances : 

Dua? aotit 1999 : MW. Bouazzaoni Abdelhaziz, fqih de 2° classe ; 

Irn ot octobre tg932 : M. Abdeslem ben Mahfoud, chaouch de 
5° classe, Se, 

Aireltés directoriauy des 1°" aodt et 16 septembre 1952.) 

(a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour ]’emploi de secrétaire d’administration stagiaire 

4 l’administration centrale de Ja direction des finances et au con- 

tréle des engagements de dépenses, 

Un concours pour le recrutement de dix secrélaires d’administra- 
lion slagiaires au moins 4 Vadministration centrale de la direction 
des finances el au contréle des engagements de dépenses s’ouvrira 
le 2 avril 1953, & Paris, Bordcaux, Marseille el Rabat, dans les con- 
ditions fixées par Varrété du directeur des finances du 7 janvier 
1994, modifié par Varrété du 5 seplembre 1952. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, trois sont réservés 
aux hbéneliciaires du dahir du 23 janvier 1951; trois emplois sont 
susccplibles d’étre allribués aux candidats du sexe féminin. 

sous iéserve des droils reconnus aux bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1gj. et aux agents en fonction dans les adminisLrations 

publiques du Protectoral, les candidals devront étre titulaires de 

cerlains diplémes (baccalauréat, brevet supérieur, capacité en droit, 
diplame des écoles supérieures de commerce reconnues par 1’Etat, 
école du haut enseignement commercial pour les jeunes filles, etc.) 
et étre agés de dix-luit ans au moins et de trente ans au plus au 
1" janvier 1993, ces limites d’A4ge étant susceplibles d@’étre prolon- 

gées dans certaines conditions précisées dans l’'arrété du 7 jan- 
vier 1952 précité, — : 

Dale de clélure des inscriplions : 19 février 1953. 

Pour tous renseiguements complémentaires s’adresser 4 la direc- 

lion des finances (bureau du personnel) 4 Rabat,



__BULLETIN 

Avis de concours pour l'emploi de commis stagialre. 

  

1 

Un concours pour le recrutement de soixante commis stagiaires 

aura lieu 4 Rabat et Casablanca, le 17 décembre 1953. 

Vingt de ces emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats ressortissants de 
‘1Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 

est fixé 4 vingt» 

Le nombre maximum de places susceplibles d'étre attribuées a 
les candidals du sexe féminin est fixé & douze. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Proteclovat (service du personnel), 4 Rabat, ot la lisle d’inscription, 

“wuverte dés mainienant, sera close le 11 novembre 19a. 

  

Avis d’examen de sténographie, 

  

Les examens de sténographie institués en vue de l’obtention de 
lVindemnité de technicité auront lieu & Rabat (annexe de la direc- 
tion des finances, salle du tertib) et A 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 daclylographes temporaires seront également admises 

a subiz les épreuves de cet examen en vue de leur classement dans la 
calégoric des slénodactylographes et de l’obtention de la prime men- 

suelle prévue par l'arrété du directeur des travaux publics du 

3 décembre 1945. : 

La date de cléture des inscriptions est fixée-au 1°" novembre 1952. 

Avis aux importateurs. 
  

Déclaralion au service des douanes des marchandises importées 

duns le cadre des programmes d’assistance arméricaine. 
re 

L’avis aux imporlateurs publié au Bulletin officiel du 31 décem- 

bre 1948 (p. 1478), concernant les marchandises importées au titre 
du plan Marshall, est complété comme suit : 

« Le dépdt en quadruple exemplaire des déclarations se rappor- 
tant aux’ marchandises importées dans le cadre des programmes 

d'assislance ainéricaine est obligatoire dans ious les cas suivants : 

« Mise 4 la consommation directe ; 

« Mise & la consommation ensuite d’entrepét (sauf pour les 

produits pétroliers sortant d ‘entrepdt) ; 

. « Entrée en entrepét (premiére entrée) ; 

« Sortie d’entrepét de combustibles solides, pour l’avitaillement 

des navires ; ‘ 

, « Marchandises déclarées sous le régime de l’admission tempo- 

“paire. 

Pour toutes ces opérations, A l’exception toulefois de celles qui 

se Tapportent a des sorties d’entrepét, un exemplaire de chacune des 
factures représentant le montant total en dollars de la valeur F.O.B., 
navires ou I’.A.S., déclarée doit, étre annexé au quatriéme exemplaire 

de la déclaration. 
Chague déclaration ne devra comporter qu’un seul numéro 

de P.B.E. ou de P.A.M. et sur,ces documents il y aura lieu de men- 

dionner le numéro de la licence d’importation et, le cas échéant, 
celui de l’autorisation ' préalable. 

| blarica-centre, 

  

N° 2088 dy Sr octobre 1982. OFFICIEL 

Ecole nationale d’administration. 

  

Facilités de préparation 
accordées aux cundidats au concours « Fonctionnaires » de 1952. 

  

Liarrété du a5 aotit 1952, publié au Journal officiel du 29 aott, 
fixe les conditions dans lesquelles les candidats au second concours 

dentée & Vécole nalionale d’administration qui sera ouvert entre 
le 15 seplembre et le 15 oclobre 1953, peuvent bénéficier de faci- 

lilés de préparation én vue de se piéparer audit concours (concours 
« Fonclionnaires »). 

-Les épreuves prévues se dérouleront, le a8 février .y53, a Paris, 
Alger, Besangon, Bordéaux, Brazzaville, Caen, Clermont-Ferrand, 

Dakar, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Poitiers, Rabat, Rennes, Saigon, Strasbourg, Tananarive, Toulouse, 
Tunis el Yaoundé. : 

3 Les conditions 4 remplir par les candidats, la nature des épreu- 
les piéces A fournir sont délerminées par Varrélé du 25 aoat 

1952 précité. 

ves, 

Les inscriptions sont prises du i décembre au 3; décembre 
1952 inclus. 

Les demandes d’admission 4 ces épreuves doiveni. dans le délai 

vi-dessus indiqué, soil étre adressées par pli recommandé 4 M. le 

directeur de lVécole nationale d'administration, 56, rue des Saints- 
Peres, Paris (VII°), soit élre déposées, un jour ouvrable entre 

&h. 50 et ra heures, au secrétariat de l’école qui en délivrera recu. 

Toules les piéces prévues doivent étre joinles & la demande. 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recetles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpéts directs. 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui fgurent eon regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressts. 

Le 25 ocropne 1952. — Supplément & Vimpdét des patentes : Casa- 
réle spécial 22 de 1952; centre de TBir-Jdid-Chavent; 

role spécial + de 1952. 

Ly 27 OcTOBRE 1952. — Supplément a& Vimpat des patentes 
blanca-nord, réle spécial 35 de 1g52. 

Ly 30 OcTORRE 1952. —- Supplément & Vimpét des patentes : 
conscriplion des Zemmour, réle 2 de 1952; Rabal-nord, réle 20 de . 
1949 ; citconscription des Zemmour, réle 3 de 1951; Rabat-sud, 
roles 18 de 1949, 14 de rgho ; Rabal-Avialion, réles 3 de 1949, 1950, 
rgut ct 2 de 1952 ; Rabat-banlicue, role 2 de 1952: 

2 Casa- 

cir- 

Complément &@ la tare de compensation familiale : Rabat-sud, 
rales g ct to de 1950, 6 de ight, 2 et 3 de 1953; Rahat-Aviation, 
role 2 de 1952 ; Petitjean, rdle 2 de rgdy ; Rabat-aord, réle 2 de rgdz ; 
Sidi-Slimane, rdle 2 de 1rg5t. 

Prélévement sur les lratlernents et salaires : Rahat-sud, réles 13 
de 1949, g de 1950, 2 de rt. 

Le 5 NOVEMBRE 1952. -— Supplément 4 Vimpét des palentes : cen- 
tre et circonscription d’Azrou, rdles 4 de 1951, 2 de 1952 ; Casablanca- 
cenlre, réles 5a de 1951, 3 de 1952 ; Bel-Air II, réles 2 de 1950, 1951, 
1952 ; Casablanca-nord, réle 2 de 1g5a; Casablanca-Maaril, réle 1 
de 1950 (10) ; Casablanca-sud, réles 6 de 1949, 2 de 1951 et 1953 ; 
Tfrane, réles 7 de 1949, 5 de 1950, 4 de 1951, a de 1952 ; circonscrip- - 
lion d’El-Hajeb, réles 5 de 1951, 2 de 1952 ; cercle du Moyen-Querrha, 
téle 2 de 1g52; Fés-banlieue, rdles 8 de 1950 et 1951, 2 de 1952;
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Meknés-médina, réles 16 de 1950, 18 de 1951, 

ville nouvelle, rdles 17 de 1949, 14 de 1950, 
Missour, réles 3 de 1951, 1 de 1952 ; 
rset 14 de 1950, 7 de 1gd1 ; Sald, réles 6 de 1949 et too, 4 de r95r, 

2 de 1952. circonscription de Salé-banlieue, rdle 2 de 1952; cercle 
de Sefrou, réle 2 de 1952; Imouzztr-du-Kandar, réles 1 de 1952, 
4 de 1951 ; lerritoire de Sefrou, réle 2 de 1951 ; circonscription de 
Sefrou-bantieue, réle 4 de 1949. 

Patentes : [frane, émission primitive 1go2. 

Taxe Whabitation : 

3 de 1952; Meknés- 

9 de 1951, 2 de tgba ; 

Ifrane, émission primitive 1952, 

q Pane urbaine : Hfranc, ¢mission primitive 1952. 

Complément a lu tare de compensation farniliale 2: Casablanca- 

centre, rdle » de 1952 ; Casablanca-nord, role 3 de 1952 ; Bel-Air II, 
réle 2 de 195a; Oasis I, rdéle 4 de rg9S2 ; Ain-ed-Diab, rdle 2 de 1g5a ; 

Meknés-banlicue, réles 3 de 1949, Toho, 2 de ig51, 2 de 1952; Fés- 

ville nouvelle, réles 3 de 1951, 2 de 1952; Mekneés-ville nouvelle, 
réles 8 ct g de 1949, 7 de 1950, 6 ct 7 de 1951, 5 et 6 de rgda. 

Tare de compensation familiale : : Port-Lvautey, émission -primi- 

live 1952 (art. rer A azo). 

Prélévement sur les traitements ef salaires : contre et: circons- 

cription de Berrechid, réle 1 de 194g ; Casablanca-banlieue, réle 1 
de 1951 ; Casablanca-nard, réles 17 de 1949, 4 de-tg51 ; Ain-ed-Diab, 
réle 2 de rgh1 ; Taza, réle 1 de 1951 ; Sidi-Slimane, réle 1 de 1950 ; 

Rabat-Aviation, rdle 1 de 1951; Rabat-nord, réles 7 de 1949, 5 de 150, 
a de 1951 ; circonscription de Port-Lyauley-banlicue, rdle 1 de 1950 ; 
Fés-ville nouvelle, réle 2 de rgs0 ; Boulhaul, roles 1 de rgfo9, 

t de 1950, 1 de ig5t ; Meknés-ville nouvelle, réles 
4 de sor, 

13 de 1948, 

rlauro 1) 

COLIS No 1 

” LA MAISON FLEURIE ” 

. , GOMPOSITION DU CGOLIS : 

6 NARGISSES de Chire pour cultura sur “cailloux. 
8 JACINTHES Romaines ultra-précoces de Noél. 

10 GROGUS des Fleuristes varids. 
JO FREESIAS varidés odorants. 

10 SPARAXIS en mélange. 

10 TULIPES naines extra-hitives. 
i ARUM d’Ethiopie 4 belles flours en cornet blanches. 

: 1.820 francs. 
‘at. wal 

OFFERT AU PRIX SPECIAL DE : 800: frs? fran neo. 
les 

Valeur commerciale réealle 

  

Aux commandes de deux ou plusieurs colis, nous ajoutons ératultement 

UNE TULIPE & fleur de lis. 

Rabat-nord, réles 21 de ro49,, 

  

   

23 o
r
 OFFICIEL 1 

Terlib et prestations des Marocains de 1952. 

Le 5 NOVEMBRE 1952. Circonscription des Ida-ou-Tanaue, caidal« 
des Abl Tinkerle, Ait Quanekrim ; circonscription des Oulad-Teimi, 
caidat des Haouara ; circonscriplion de Benahmed, caidal des Oula ! 

M Hamed ; circonscription de Taroudannt, caidats des Ait Ouassi’, 

Talemt, Ait Tggass, des Mentaga, des Gueltioua, des Erguita ; ci-- 
conscriplion d’Azrou, cafdat des Ail Arfa du Guigou ; circonscriptic 
de Demnate. caidat des Oullana ; circonscription de Fedala-hanlicv -, 

caidat des Zénata; pachalik de lés el d’Ouezzanue ; circonscripli. 4 
de Fes-hanlieuc, caidats des Oulad Jamaa cl des Oulad el Haj ci 
Sais. circouseriplion de CGuercif, caidat des Ah! Rechida ; circom - 
criplion de RKhemissét, caidat des AjL Yaddine ; circonscription d’A -- 

Dbaoua, caidal des Sarsar ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des 

    

Beni Malek-nord; circonscription de Bah-el-Mrouj, caidat des Beni 
Fegyous ; bureau des affaires indigéncs des Ait-Baha A Souk-cl-Arba- 
des- \it-Baha, caidals des AYt Mzal, Ait Baha, Tmehguiguelm, Ait 
QOuadrim, Ait Moussa Ouboukko, Idouska Nsila, Ait Oussou (Caid 

Addis ct Att Oussou (Caid Taifour), des Mesdagoun, des Ida Quklir ; 
eirconscriplion de Karia-ba-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circons- 
criplion de Karia-ba-Meohamed, caidat des Cheraga ; circonscription 
de TVes-hanlieue, caidat des TE1 Oudaya; circonscription de Rafsai, 
caidat des Jaia ; circonscription de Khemissél, caidai des Messarha ; 
circonscription des Had-Qulad-Frej, caidat des Oulad Fre] Abdelreni ; 
circonseription d’Had-Kourt, caidat des Sefiane-est. 

Tertib ef prestations des Européens, rdle special de 1952 : 
de Casablanca, circonscriplion de Khouribga. 

région 

Le chef du service des perceplions, 

M. DBoissy. 

Faites entrer dans votre maison ces pharmantes Petites Fées, 
qui parfumeront et égaieront de leur grace vivante votre intérieur, 
pendant les sombres journées d'hiver. 

cous No 3 

” FENETRES ET BALCONS FLEURIS ” 
Gongu pour fa décoration extérieure des fenétres et 
balcons, fi vous apportera la joie des premiéres Heurs. 
Sa composition a été prévue pour Ja garniture d’une fenétre 
de fargeur normale ou d'une caissette de 1 m. 20 de long, 

large et profonde de 30 centimétres. 

CE COQLis CONTIENT m 

3 J ACINTHES de Hollande (assortiment tricolore : 

bleue, blanche et rouge). 

TULIPES doubles naines. 

CROCUS des Fleur'stes. 

MUSCARIS bleus, jacinthes en grappes. 
SPARAXKIS-en mélange. 

a
o
 

ax
 

: 785 francs. 

OFFERT AU PRIX DE : 475 frs franco. 

Valeur commerciale réelle 

va et an ETAB™ HORTICOLE ~ 

-LLEONPIN 
~* FranceSaint-Genis-Lavalahone 

    

     

  

eens 
a votre a 

MARQUE DEPOSEE 
we. 

CC. P. 9t8.45 LYON 

Paiement par mandat ou chéque hancaire joint 4 la commande 
(dans la méme enveloppe) ow contre remboursement (frais 
en plus). 

    

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


