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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 4 octobre 1952 (18 moharrem 1372) modiflant et complétant 

le dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant Institution 

en zone frangaise de l’Empire ohérifien de conseils de prud’hommes. 

! ne 
1 LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du +6 décembre rgzg (14 rejeb 1348) portant insli- 
falion en sone francaise de VEmpire chérifier de conseils de> pru- 

Mhomines, lel quil a élé modifié et complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
—yEe 

ARVICLE PREMIER. — L’article 23 bis du dahir susvisé du -16 dé- 
cembre tgz9'(14 rejéb 1348), complcté par le dahir du 18 février 
1942 (2 safar 1361), est modifié ainsi-qu’il suit : 

« Article 23 bis. —- Lors de Ja comparution devant le bureau de 
« conciliation, Te demandeur pourra augmenter sa demande et Ie 

« défendeur pourra former les demandes qu’il jugera convenables. 

« Si Pune des parties déftre le serment de l'autre, le bureau de 

« conciliation le recevra ou fera mention, dans le procés-verbal, du 

o refus de le préter.  
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« Si le défendeur ne comparait pas ou si les parties restent en 
« désaccord, un procés-verbal de non-conciliation sera dressé. 

« En cas d’accord sur tout ou partie des demandes, il sera 
immédiatement dressé un procés-verbal mentionnant les condi- 
tions de Varrangement intervenu. Seuls, les points contestés seront 

renvoyés devant le bureau de jugernent. Les conventions des parties 
ingérées au procts-verbal doivent @tre exéculées immédiatement ; 

4 défaut, extrait du procés-verbal signé du président et du secré- 

taire vaul tilre exéculoire et n'est susceplible d’aucun recours. 

« La demande devant le bureau de conciliation interrompt la 
prescription, si la demande devant le bureau de jugement est 
formée dans le mois de Vaudience de conciliation, » 

som Arr. 2. — Le dahir précité du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) 
esl complété par un arlicle 12 quater ainsi congu 

¢ 

4 

« Article 72 qualer. — Les élections ont lieu au scrutin de lisle 

et par catégorie. ‘ ; 

« Au premier tour de scrutin, aucune élection n’est valable si 
les candidats n’ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés et si celte majorilé n’est pas égale au quart des électcurs 
inscrits ; la majorité relative ‘suffit au. deuxiéme .tour. 

« En cas d'égalilé de suffrages au deuxitme Lour, le candidat le 
plus 4gé est proclamé élu. 

« Si, pour le second tour de scrutin, le nombre des candidats 
d’une catégorie est au phis égal au nombre de siéges 4 pourvoir, 
le chef de Ja région, ou, lorsque le ressort du conseil de pru- 

d’hommes est limité 4 la circonscription d’un ou de plusjeurs 
territoires, le chet du territoire dans lequel est situé le siége da 
conseil de prud’hommes réunit, quatre jours avant ]’ouverlure 
du second tour de scrutin, les présidents des bureaux des diffé- 
rentes sections de vote de Ja ville oti siége le conseil de prud’hom- 
mes, leur soumct le tableau des siéges A pourvoir et la liste des 
candidatures déclarées, puis il proclame élus ces candidats. » 

a 
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Fait & Rabat, le 13 moharrem 1872 (4 octobre 1952), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. | 
Réjférences ; 

Dahir du 16-12-1929 (B.0. n® 896, du 27-12-1929, p. 2980) ; 
Dahir du 18-2-1942 (B.0. n° 1534, du 20-38-1942, p. 223) ; 
Duhic du 15-4.1952 (8.0. n° 2064, du 16-5-1952, p. 723). 

  

Dahir du 6 octobre 1952 (18 moharrem 1372) 
relatif au régime du drawback. 

  

EXPOSE DES MOTIFS. 

Divers dahirs, dont le premier en date remonte au 28 juil- 

let 193r (12 rebia I 1350), ont accordé le bénéfice du drawback aux 

matitres premiéres utilisées dans la fabrication ou le ‘condition- 

nement des marchandises exportées. 

Afin d’apporter. plus de clarté dans cette législation et en rai- 

son du développement. économique du Protectorat qui nécessite 

l’extension de ce régime A de nouvelles fabrications, il est apparu 

opportun de fixer dans un dahir unique les régles générales 4 
appliquer en matidre de drawback et de laisser 4 Notre Grand Vizir 
le soin de déterminer la liste des fabrications devant bénéficier de 

ce régime. 

Tel est l'objet du présent dahir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes ~— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

OFFICIEL | N° 2089 dui 7 novembre 1952. 

Vu Je dahir du 28 juillet 1931 (12 rebia I 1850) instituant le 
régime du drawback sur les conserves de poissons, de viandes et 
de légumes destinées 4 l’exportation ; 

Vu le dahir du 1° juin 1933 (7 salar 1352) instiluant le régime 
du drawback sur Ics cageots A fruits et 4 primeurs destinés a l’ex- 
portation ; 

Vu Je dahir du 29 mai 1985 (26 safar 1354) instiluant le régime 
du drawback sur les produits 4 base d’huiles minérales fabriqués 
dans Ja zone frangaise du Maroc et destinés & l’exportation ; 

Vu le dahir du 19 septembre 1936 (1 rejeb 1355) accordant le 

hénéfice du régime du drawhack aux cmballages utilisés pour le 
condilionnement des fruits confils ou conservés, des cuites et pul- 
pes de fruits, des confitures, gelées, marmelades, purées de fruits 
el produils analogues destinés A exportation ; 

Vu le dahir du 3 mai 1939 (2x safar 1356) instiluant le régime 

du drawhack sur les articles de menuiserie ct de ferronnerie d’art 
destinés 4 Vexportation ; : 

Vu le dahir du 27 juin 1950 (11 ramadan 136g) instituant le 
régime du drawback en faveur des caisses en carlon compact des- 
tinés 4 exportation ; . , 

Vu le dahir du 9 avril 1951 (2 rejeb 1370) étendant le régime 
clu drawback & certains produits, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de, douane, la taxe spéciale et, 

éventuellement, la taxe intéricure de consommation percus sur les 
matiéres premiéres d’origine élrangtre utilisées pour la fabrica- 
tion ou le condilionnement de certaines marchandises destinées 
a Vexportation pourront étre remboursés d’aprés un taux moyen 

déterminé dans les conditions fixées & l'article 4 ci-dessous, 

Ant, 2. — Le bénéfice de ce régime est accordé par arrété vizi- 
viel pris sur proposition du direcleur des finunces et du directeur 
du commerce et de la marine marchando. 

Art, 3. — La liquidation des sommes A rembourser est effec- 
tude A la fin de chaque trimestre ; elle peut toutefois l’étre en 
cours de trimestre lorsqu’un fabricant en fait la demande et sous 
réserve que le montant total des sommes 4 rembourser atteigne 
au moins cent mille (100.009) francs. La liquidation est subordon- 
née 4 la production des pitces justificatives suivantes 

1° Demande de remboursement sur timbre établie par le fabri- 
cant ; 

2° Ampliation des déclarations d’exportation revétues du visa 
de sortie ou, 4 défaut, certificat de sortie sur papier timbré, atles- 
tant l’exportation, ct visé par le service des douanes ; ~ 

3° Quittance des droits payés sur les matiéres premiéres entrant 
dans la fabrication ou le conditionnement, Ces quiltances, dont la 
date ne doit pas étre antérieure de plus de deux ans au jour de 
l’exportation des produits fabriqués, doivent étre établies - 

Soit au nom du fabricant des produits exportés ; 

Soit au nom du transitaire ayant agi pour le compte du fabri- 
cant ; 

Soit au nom du fabricant d’emballages vendeur de ces articles 
ou fabricant des produits exportés (ou au nom du transitaire ayant 
agi pour le compte du fabricant d’emballages) ; 

Soit au nom de Vindustriel transformateur (ou du transitaire 

ayant agi pour son compte) lorsque des matiéres premiéres d’origine 
¢lrangére ont été transformées au Maroc en vue de leur incorpora- 
lion aux produits exportés ou de leur fabrication. 

Anr, 4. — Les taux moyens de remboursemecnt applicables au 
cours de l’année sont élablis par une commission composée ainsi 

qu'il suit ; . 

Le directeur des finances ou son représentant, président ; 

Le directeur des douanes et impéts indirects ou son représen- 

tant ; . . 

Le directeur du commerce et de la marine marchande ou son 

représentant ; 

Un. représentant des chambres franc¢aises de commerce et d’in- 
dustrie ; 

Un représentant des chambres marocaincs de commerce et d’in- 
dustrie,
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Ces derniers peuvent se faire assister par un représentani des 
industries intéressées. of , 

Les taux résnitant des décisions de cette commission sont 
publiés sous forme d’arrétés du directeur des finances, 

Ces taux pourront étre révisés 4 la demande des fabricants ou 
de l'administration, en cas de changement dans la valeur des matié- 

res premitres prise comme base des calculs. 

5 Arr. 5. — Les contestations relatives A l’espéce des produits 
exportés sont soumises 4 l’appréciation des experts I¢gaux habilités. 
4 connaitre de lorigine des marchandises déclarées en douane. 

La composition quantitative et qualitative desdits produits est, 
en cas de besoin, déterminée par le laboratoire officiel dont les 

constatalions sont définitives et sans appel. 

Ant, 6. —- Toute fausse déclaration tendant & obtenir le rem- 
boursement des droits et taxes visés A Varticle premicr ci-dessus, 
hors les cas prévus par le présent texte, est punie de la confiscation 
de la marchandise et d'une amende égale au montant de la somme 
indiment réclamée. 

Ant. 7. — Toute fausse déclaration quant & Vespéce, au poids 
ou A la qualité, tendant a obtenir. un rempoursement supérieur & 
celui qui est exigible est punie d'une amende égale au triple de la 
somme indiment réclamée. 

Ant. 8, — Les infractions prévues au présent dahir sont de la 
compétence exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Les pénalités ont toujours le caractére de réparations civiles. 

Les complicces sont passibles des mémes peines que les auteurs 
principaux. 

Les infractions sont constatces et les poursuites exercées comme 
en matitre de douane. En cas de transaction les dispositions des 
articles 25 el suivants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I 
1337), sur les douanes sont applicables. 

Ant. 9. -— Sont abrogés les dahirs susvisés du 28 juillet 1931 
(1a rebia T1350), 1 juin 1933 (7 safar 1352), 29 mai 1935 (a6 safar 

1354), 19 septembre 1g36 (1% rejeb 1355), 3 mai 1937 (21 safar 1356), 
a7 juin 1950 (11 ramadan 1369), 9 avril 1951 (a rejeb 1370). 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

: Rabat, le 27 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

‘ GUILLAUME 
Références : 

Dahir dn 28-7-1931 (8.0. n* 981, do 148-1931, p. 938); 
Dahir du 1°-6-1933 (8.0. n° 1082, du 21-7-1933, p. G66); 
Dahir du 29-56-1935 (B.0. n° 1180, du 7-6-1935, p. 617): 
Dahir du 19-9-1936 (8.0, n° 1253, du 30-10-1936, p. 1275); 
Dahir du 3-5-1937 (B.0. n° 1283, du 28-5-1937, p. 742); 
Dahiv du 22-9-1943, mod. 1). des 28-7-1931, 1-6-1933, 29-5-1935, of 9-5-1987 

(BO. n? 1618, 'du 29-10-1943, p. 731): : 
Dahir du 27-6-1950 (B.0. n® LOT. du 4-8-1950, p. 1005) ; 
Dahir du 9-4-195t (8.0. n*® 2009, du 27-4-1951, p. 663). 

  
  

Arrété vizirlel du 8 octobre 1952 (17 moharrem 1372) 

accordant le bénéfice du régime du drawback 4 oertains produits. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 (15 mohatrem 1372) relatif au 
régime du drawback ; ‘ 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur du 
commerce et de la marine marchande, 

ARRETE | 

Anttc.n untguk. — Le bénéfice du drawback prévn par Je dahir 
susvisé du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1372) est accordé aux pro- 
duits énumérés ci-aprés : 

’ Huiles et embalages ulilisés pour la fabrication ou le condi- 
tionnement des conserves de viandes, de poissons, de crustacés et 
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; % ; . 
‘de molusques, des préparations de légumes, de plantes potagéres, 
de frnils el d’autres planles ou parties de plantes, reconnues de 
bonne confeclion, de qualité marchande et en bon état de présen- 
tation commerciale ou de conservalion, effeclués avec des produits 
de péche marocaine ou avec des viandes, légumes, plantes ou parties 
de plantes originaires de la zone francaise du Maroc ; 

Matiéres premiéxes utiliséés pour la fabrication des cageots a 
fruits et & primeurs ; 

Matiéres premiéres utilisées pour la fabrication d’arlicles de’ 
menuiseric et de ferronneric d’art ; 

Papiers ct cartons utilisés pour la fabrication des caisses en 
‘carton compact ; 

Amiante utilisé pour la fabrication des ouvrages en fibrociment ; 

Profilés et téles utilisés pour Ja fabrication da mohilier métal- 
lique ; ‘ 

Toles, émaux et zine utilisés pour la fabrication des articles de 
ménage, d’hygiéne et d’économie domestique ou professionnelle en 

tdle de fer ou d’acier, émaillés ou zingués ; 

Barres plates laminées 4 chaud ou forgées, en aciers alliés spé- 
claux, ubilisces pour la fabrication de ressorts de suspension A lames ;- 

Poutrelles, profilés, corniéres, larges-plats et tdles utilisés pour 
la fabrication d’ouvrages de grosse ferronnerie (le taux du rembour- 
sement forfaitaire élant uniformément calculé sur la valeur des 
poutrelles IPN Thomas. : 

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

MonamMen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat. le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME 

  
  

Dahir du 14 octobre 1952 (20 moharrem 1372). 

fizant le montant de la taxe de sortie des mais, - 

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 g juin 1939 [20 rebia If 1358) autorisant Vexpor- 
tation des mais et instituanl une laxe de sorlie sur ces produits ; 

Vu Je dahir du 24 juin 1989 (6 joumada T 1358) complétant Je 
dahir du g juin 1939 (20 rebia II 1358) insliluant une taxe de sortie 
sur les mais, : 

A DECME CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Le montant de la taxe de sortie des mais 
instituée par le dahir susvisé du g juin 1939 (20 rebia TT 1358), est 
fixé & cinquante francs (50 fr.) par quintal. 

> ART. — Le présent dahir prendra effet A compter de la dale 
de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. - 

Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables aux mais 
provenanl des récoltes antérieures 4 1952. 

Fait 4 Rabat, le 20 moharrem 1372 (11 octobre 1952), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME,
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Arrété viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) portant modifi- 
oation aux arrétés viziriels des 4 Juin 1915 (21 rejeb 1883) portant | 
réglementation sur le service de la conservation de la propriété 
fonciére, 5 juin 1944 (3 joumada II 1363) et 27 féyrier. 1951 
(20 joumada I 1870) complétant ladite réglementation. . 

Lu Granp VIZIR, ' 

Vu te dahir du ta aodl 1913 (g ramadan 1337) sur Vimmatricu- : 

Jalion des immeubles et les textes qui l’ont modifié ov compléteé ; 

Vu larrélé viziriel du 4 juin rys5 (ar cejeb 1383) portant régle- 
mentation sur le service de la conservation de la propriété fonciére et ; 

les arrétés qui Vont madifié ou complété, uotamment les arrétés vizi- 
riels des’ 7 aodt 1948 (2 chaoual 1367) et 27 février 1051 (a0 jou- 

/ mada T1370) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 juin 1944 (73 joumada IT 1363) complé- 

lant la réglementation sur le service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, tel qu'il a élé modifié pac les arrétés viziriels des 
5 aotit 1948 (2 chaoual 1367) et 27 Février 1951 (20 joumada I 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE paEMiFR, — Le paragraphe IV du titre cinquiéme, 
« Droits proprement dits de conservation », de l’arrété viziriel sus- 

visé du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) est modifié ainsi qu'il suit 

« IV. — Pour toute mention portée sur les Jivres fonciers posté- 

« rieurement A l’établissement du titre origincl : 

« @) Si elle est relative 4 un fait ou une convention susceptible 

d’évaluation (vente, cession, échangc, donation cl tous actes trars- 
lalifs de propriété, d’usufruit qu de jouissance, constitution de 

droits réels, baux, etc.), & l’exceplion des mainlevées d’hypothéque 
et d’antichrése, des mutations par décés el des partages, un droit 

proportionnel det % avec minimum de 4oo francs. 

(Sans changement.) « 3i le méme Sait 

« b) (Sans changement.) 

_ « ¢) Si clle est relative 4 une mulation par décés ou un partage, 

- un droit proportionnel de a,$o0 % avec minimum de : vo francs. 

“« St le méme.acte de mutation par décés ou de partage donne 

lieu A inscription dans plusieurs bureaux, le droit dr 0.50 % sera 
acquitté ainsi qu’il est porté dans le paragraphe a) qui précéde, et 
il ne sera payé, sous Jes -mémes conditions que ci-dessus, qu’un 
droit fixe de 200 francs pour chacune des autres inscriptions ; 

« d) Si elle est relative A tous autres faits ou conventions non 
susceptibles d’évaluation, un droit fixe de foo francs, » 

Ant. 2, — Le paragraphe II du titre cinquiéme. « +® Droits topo- 

graphiques », de l'arrélé viziriel susvisé du 4 juin 19:5 (a1 rejeb 

1333) est modifié ainsi qu'il suit - 

« IJ. — Pour les morcellements et fusions de propriétés' immia- 
< triculées nécessilant une opération sur Je terrain 4 Vexception des 

morcellements vésultant d’un parlage el effectués dans les condi- 

tious prévues ci-aprés : méme tarif qu’au paragraphe I ci-dessus, 
la taxation ne portant que sur les.portions d‘immeubles affectés 
par l’opération. . 

« Pour les morcellements de propriétés immatriculées néces- 
silant une opération sur le terrain ect résultant Wun partage, 

réduclion de moitié des tarifs et des minima prévus au paragra- 

phe I ci-dessus, 4 condition que la réquisition dinscription des 
droits 4 Vhérédité ou des opérations lopographiques soit déposdée 

; dla conservation de la propriété fonciére dans le délai de six mois 
x clater clu décés du propriétaire inscrit, ou, sil s’agit d’un par- 

lage de fait, dans le délai de six mois aprés la inise en demeure du 
conservateur invitant les copartageants 4 régularise. cette situa- 

« tion. » . 

Anr. 3. — Le paragraphe 1V du titre cinquiéme, « 2° Droits 

lopographiques », de larrété viziriel susvisé du 4 juin .y15 (a1 rejeb 

1333) est complété comme suit : 

« Pour tous travaux exécutés au bureau et relatifs & un morcel- 

« lement ensuite de partage effectué sous les conditions prévues au 

« paragraphe II ci-dessus, réduction de moitié des tarifs et des 
« Minima prévus au présent paragraphe. » 
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' Anr, 4. Les nouveaux larifs seront applicable: ‘A toutes les 
furmalilés requises A compter du septiéme jour qui suivia Ja publi- 
cation du présént arrélé au Ballelin officiel. 

Fail @ Rabat, le.29 moharrem 1372 (20 octobre 1952). 

Monamen Er, Moxa. 

Vu pour promulgation @t mise A exécution 

| 
| 
| 
| 

Rabat, le 30 octobre 1952, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. woe Buiesson. 

Arrété vizirlel du 27 octobre 1952 (7 safay 1872) fixant, pour l'année 

1952, le régime des ristournes d'intéréts anx axploitants agricoles 

ayant contracté des préts & long terme aupras de Ia Caisse de préts 

immobiliers du Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2) novembre 1925 (g joumada I 1344) portanil. 
institulion de nouvelles formes de crédit hypothécaire par Vintermé- 
diaire de la Caisse de préls immobiliers du Maroc el les dahirs qui 
Poul wodifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER. — Le montant annuel des rislournes d’inté- 
rels prévues au titre septiéme du dahir susvisé du 25 novembre 31925 
ig joumada T1344), modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (25 rejeh 
1355), pour venir en déduction de Vannuité & verser par les exploi- 
lanls agricoles ayanl contracté auprés de la Caisse de préts imimo- 
biliers dao Maroc un eroprunt amortissable d’une durée égale ou 
supérieure @ deux ans, sera égal, pour Vannée 1952, 4 la différence 
enlre une annuité caleuléc au taux de réalisation du prél ef unc. 
annnilé caleuléc d un taux infériéue de 3% au taux du pret. 

Les ristournes d’intéréts sur les préls & long lerme soul attri- 
buées, dans les conditions fixées ci-dessus, pendant unc durée de. 
dotwe ans 4 compler du premier jour du trimestre qui suit la réali- 
sation des préts. Le point de départ des trimestres est fixé au 
premicr jour de janvier, avril, juillet et octobre. 

ristournes d’inlérets sont payables annucllement et par 
provision a la Caisse de’ préts immobiliers du Maroc, au vu d’un 
étal callectit’ dre par cel organisme el mentionnant la durée, Je 
taux cl la dale de réalisalion des préts ¢! le montant des semestres 

Vannuilé, 

Les 

  

     

  

Agra. -- Le bénéfice du régime des. ristournes est Jimité, pour 
les omprunteurs titulaires d’un ou plusieurs préts dont le total 
exeéde 1.500.000 francs, A la portion, égale A ce montant, que ces 
prefs suient gagés par une ou plusieurs exploitations distinctes. 
Le droit aux ristournes n’est ouvert que dans la mesure ott les fonds 
emprountés ont servi id la valorisation du fonds rural. 

Aw, 3. Sont des 
WVinlérets : 

exclus du hénéfice du rislournes régime 

T Les sociélés ayant leur siége social dans la zone de Tanger 

el le stage de leur principale exploitation en zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien ; 

2° Quel que soit le lieu de leur si¢ge social, toutes les sociélés 
autres que celles constiluées en nom collectif ou sous forme dc 
coopérative ; 

3° Les.empruteurs n'assumant pas personnellement jes travaux 
d'exploilation des propriétés données en gage, c’est-a-dire les emprun- 
leurs avant des fermiers, locataires ou’ métayers  
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Arr. 4, -- fn lout éiat de cause, Ie tolal des ristournes pouvant | 
flre cousentics a un iéme emprunteur, sa vie durant, est limité | 

i 350,000 frances. ‘ 

. Fail @ Rabat, le 7 safar 1372 (27 oelobre 1992), | 
\ 

Mogamen Fr. Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952, 

Le Commissaire résident général. 

GuILLAUME 
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daise de Uhinpire chérifien, Uactivilé de lidile caisse, 4 la condition 
que soil accordée la garantie incunditionnelle de Vadministration 

‘ade la ¢one de Tanger. 

Mail &@ Rabaul, le 22 moharrem 1372 (13 octobre 1952). 

Vu peur promulgation et mise a exécution : 

Kabul, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUMPF. 

    
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 3 novembre 
1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques 

ét dans tous les Heux ouverts au public de publications contrafres | 
4 la moralité pubifque. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, : 

Vu le dahir du 24 aotit 1948 complétant, en vue de la protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 19309 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1948 relatif a l’applicalion 
du dahir prévité, 

ARRBTE : 

ARTICLE parMiER. -—— Est interdite l’exposition sur les voies 

publiques et dans tous les ligux ouverts au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, 
(les publications ci-dessous désignées 

Les Beaulés de Paris ef de Hollywood ; 

Hep! ; 

Galant ; 

Stars et Beauté ; 

Pin up de Paris. 

Aur. 3. 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie son 
chargés de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 32 novembre 1952. 

Jean Duraer. 

a he csc 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 13 octobre 4982 (22 moharrem 1372) autorisant la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc 4 effectuer des opérations de préts 4 
1a construction dans la zone de Tanger. 

— Les commissaires, chefs des stiretés régionales, les . 

  
LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes —- puisse Dieu en ¢élever et en 

jortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahit du 13 mars 1920 (21 joumada TY 1338) modifiant — 
le dahir du a3 décembre ta1y (29 rebia I 1338) sur la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc ct les dahirs qui Vonl modifié ou completé. 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc est 

autorisée 4 effectuer dans la zone de Tanger des opérations de préts | 
4 la construction, suivanl! des modalilés quelle flxera en accord avec 

Vadministration de ladite zone. . : : 

Tl pourra @tre dérogé dans la fixation de ces modalités aux 
dispositions législatives ou réglementaires régissant, en zone fran- ; 

\ 

Dahir du 18 octobre 1952 (22 moharrem 1372) approuvant une conyen- 
tlon pour l’installation et la gestion d'un laboratoire et d’un centre 

de documentation du batiment et des travaux publics, 

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 Pa 

\ DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uxrove,.— Est approuvée, telle qu'elle est annexée A 
Voriginal duo présent dahir, la convention conclue pour 1’instal- 
lation et la gestion d’un Jaboratoire ct d’un centre de documen- 
tation dn baitimenl el des travaux publics, entre : 

Dune part, UEtal chérifien, représenté par les directeurs des 
finaseces et des tvavaux publics 4 la Résidence générale, A Rabat, 

Iautre part, Organisation technique ct immobiliére du bati- 
“ment el des travaux publics (O.R.T.1.B.4.), sociélé anonyme au 
‘ capital de oc million de francs, ayant son siege social, 195, boulevard 

de la Resisiance-Francaise, i Casablanca. 

Fail @ Rabat, le 22 moharrem 1872 (18 oclobre 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résiden! général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 13 octobre 1952 (22 moharrem 1372) portant réglement du 
budget spéclal pour l’exercice 1951 et approbation du budget addi- 

tionnel de l’exercice 1952 de la région de Marrakech (zone civile). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache ‘par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesié Cheérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisulion des budgets spéciaux de la. région de Marrakech (zone 
civile’ : 

Vn les atrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada It 

1345, 2 décembre rg28 (g rejeb 1347) ct 11 juin 1934 (28 safar 1355) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposilion du chef de la région de Marrakech, aprés avis 
du directeur des finances, 

A DECIDE GCE OL1 SUIT : 

\nricee eremmen. — Sont arrétés aux chiffres ci-apras Jes résul- 
tats du compte administralif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Marrakech (zone civile) pour exercice 1g5r : 

Recettes 262.586, 330 

195.565.632 

67.020.698 

Dépenses 

laisant ressortic un excédent de recettes de
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- qui sera reporté au budget de la région de Marrakech (zone civile) 
de J’exercice 1952, ainsi qu’unc somme de 2.313.564 francs repré- 

senlant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 

Aur. 2, -— Sont autofisées les adjonctions suivantes au budget 

de l’exercice er cours de la région de Marrakech (zone civile) : 

A. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Recettes supplémeniaires. — Receltes ordinaires. 

Arr. 1°.— Excédent de receltes de lexercite 1951 67.020.698 

Restles & recouvrer sur prestations. 

ART. 9. -- Restes A recouvrer sur Vexercice 1948 ...... Bo 

Art, 3, — Tkesles & recouvrer sur l’exercice 194g ...... 1.840 

Art. 4.’— Resles A recouvrer sur l’exercice 1950 ....-. 102,288 

Ant. 5. — Restes 4 recouvrer sur lexercice 1957 ...... 2,205,856 

ART. 6. — Taxes de voirie git oe lee eee wees 2.800 
+ 

Recelles nouvelles, 

ART, 7.'— Versement du budget général pour paie- 

ment des traitements, majoration maro- 

caine, salaires, indemnités permanentcs 
et occasionnelles des agents chargés des 
trevaux dans les centres non constitués 
en. municipalités ...............0...05. 7.245.758 

‘Toran des recettes ........ 76.580,020 

B. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dépenses supplémentaires, —- Dépenses ordinaires. 

Arr. 1.— Testes A payer sur exercice clos .......... 4.070.775 

- Report des crédits, / ; 

ART, 2. —~ Travaiix n@ufsS oo... cece cece cee ee eee 3.020.187 

Arr. 3. — Participation de 1’Etat A l’amélioration du 
réseau tertiaire ...... 0... cece eee eee 16.701,657 

Aur. 4. — Salaires ct indemnilés du personnel des 

"centres et banlieues ........-......5.. 7.258.558 

Relévement des erédits du budget primitif. 

Ant. 5. — Dépenses occasionnelles, frais de déplace- 
TCNE ieee e eee te teeters _ 100.000 

Ant. 6. — Fournitures de hureau .....-.--.--0eeuee 50.000 

ART. J. = Entretien et réparation du matériel de bu- 

, TEAU 2. ee 100.000 

Art, 38. -— Véhicules industriels ...........0.-00 0405 250.000 

Art. 9. — Travaux d’enlretien des pistes ............ 6.050.000 

Ant. to — Travaux neufg ... 0... e eee eee re tee 7.500.000 

Dépenses nouvelles. 

ART. 11..— Traitements, majoration marocaine, salaires, 
indemnités permanentes et occasion- 
nelles des agents chargés des travaux 
dans les centres non constitués en mu- , 
nicipalités 2.06... cece ete eee eee 7.245.758 

  

2.346.935 
Arr, 3. — Le directeur des finances ct Je général, chef de la 

région de Marrakech, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent dahir. 

Tota, des dépenses 

Fait & Rabat, lé 22 moharrem 1372 (18 octobre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 87 octobre 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

BULLETIN OFFICIEL N° 2089 du 7 novembre 1952. 
  

Arrété viziriel du 8 octobre 1952 (17 moharrem 1372) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative a la reconnaissance 
des droits d'eau sur l’ain Moulay-Zidane (contréle civil de Meknés- 
banlieue), 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1° juillet 19:4 (7 chaabane 1332) sur Je domaine 

public et les dabirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du x gotit x925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux ct les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété vigiriel du x aodt r925 (11 moharrem 1344) relatif 

4 Vapplication du dahir susvisé du 17 aotit 1925 (rt moharrem £344) 

et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 7 mai au 8 juin 1951, dans 
la circonscription de contrdéle civil de Meknés-banlieue , 

Vu Jes procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
16 el 27 novembre 1951 ; . 

Sur la proposition du directenr des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, : 

ARRETE ¢ . 

Anticle PREMER. -— Les opéralions de la commission d’enquéte 
relalive 4 Ja reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Moulay-Zidane 
fcontréle civil de Meknés-banlieue), sonl homologuées conformément 
aux dispositions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du x aodtt 
3925 (7y moharrem 1844). 

Arr, 2, — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du r™ juillet r974 (7 chaahbane 1332) sur l’ain Moulay-Zidane, 

sont fixés conformément au lableau ci-aprés : 
    
  

DROITS 
Mean reconnus 

sur Vain 
Monlay-Zidane 

PROPRIBTAIMES SUPERVICLE OBSERVATIONS 

  

+ 

MM. Mojse ct sm lia. 82 a. 50 ca, La flalité du débit) Droit d'eau ablbaché 
el Erictf. de la source. au titre fomecter 

i : nn’ 7064 K. 
\ 

Art, 3. — Le “directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. . 

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

Mowamep rt MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUJLLAUML. 

    
  

Arrété vizirle! du 11 octobre 1952 (20 moharrem 1372) autorisant le 

déclassement d’une parcella de terrain du domaine public de la 

ville de Port-Lyautey et autorisant sa cession 4 un particulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rorz (15 journada IY 1335) sur l’organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal cl les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre gat (1 joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 

qui ont modifié ou complété, notamment en son arlicle 8 l’arrété 
viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Je dahir du 22 juillet 1933 (28 rebia I 1352) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement de 

la ville de Port-Lyautey ;
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Vu Vavis émis par la commission snunicipale de Port-Lyautey, 

au cours de sa séance du 28 avril ro52 : 

Sur la proposition du directeur de l'inléricur, aprés avis du 
directeur des travaux publics et du direrteur des finances, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine pullic de la ville 
de Port-Lyautey, une parcelle de terrain d’une superficie de cent 
cinquanie-cing métres carrés (1455 mq.) environ, sise rue de Narvik, 

4d Porl-Lyautey, el figurée par une teinie jaune sur le plan annexé - 
\ Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2.:-— Est autorisée la cession de gré A gré de celte parcelle a 

M. Benayoun Léon, au prix de 1.000 francs le métre curré, soit pour 

la somme glohale de cent cinquante-cing rille francs ‘155.000 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Part- Tyauley 
sonl chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, 

Mouamep Ev. MoKRi. 
\ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1982. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1379) autorisant 

Vacquisition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain apparte- 

‘nant & des particullers. 
I 

  

Le Granp VizIr, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1835) sur lorganisa- 
lion municipale et les dahirs qui l'ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) su: le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété , 

Vu le dahir du r2 mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant et com- 

plétant le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340), tel qu’il a élé 
modifié par le dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1365) ; 

Vu Varrtlé vizgiriel du 31 décembre tge1 (1 joumada I 1340) 

délerminant le mode de geslion du domaine municipa! et les arréiés 
qui Jont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d‘Avadir, 

de sa séance du g février 1954 ; 
au cours 

Sur la proposition du direcleur de l'inlérieur. 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autovisée Lacquizilion jar la ville 
d’Agadir d’une. parcelle de terrain d'une superficie glubale de dix- 

buit mille vingt métres carrés (18.020 mg.) environ, appartenant A 

M™? Kathleen-Eleanor Crowe, épouse Jenks, M. Alfred-Rdward Crowe, 
M. Colin-Tradescant Crowe, dite « Lay I », litre foncier n° 3yar, telle 
qu elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & Vorigi- 
nal du présent arrété. 

‘Anr. 9, ~- Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre cent 

trente francs (430 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de sept millions sept cent quarante-huit mille six cents francs 
(9 748. Goo fr). 

le 20 moharrem 1372 (11 velobre 1952). 

carretés qui Vont modifié ou. complété, 
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Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

le 29 moharrem 1372 (20 oclobre 1952). 

Mowamep EL Moxult. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1952. 
Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipoltentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

  

Arrété yizirlel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) autorisant la 
cession de gré & gré & une société d’une parcelle de terrain appar 

tenant 4 la ville de Fedala. 

Le Gnranp Vizip, ; 

Vu le dahir du 8 avril xgz7 (15 joumada TI 1335) sur l’orga- 
wisalion municipale el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

1340) sur le domaine 
dahirs qui l’ont modifié ou compleéleé ; 

Vu Je dahir cu rg octobre 1gat (17 safar 
municipal et les 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre roar (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1365); 

Vu le dahir du 12 décembre 1930 (1° rebia 1 1390) approuvanl 
et déclarant d’utilité publique des modifications aux plan el régle- 
ment d’'aménagement de la ville de Fedala ; 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1951 
extension du périmétre municipal de Fedala ; 

22 hija 1370) portant 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala, au 

cours de sa réunion du 2x juin 1950; 

Vu la convention intervenue 
Société franco-marocaine de courtage 

enire Ja ville de 
(S.0.V.A.G) ; 

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

Fedala el la 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré 4 gré par la 
ville de Fedala A la Société frdnco-marocaine de courtage ($.0.V.A.C. ), 
en vue de Ja construction de Jogements destinés A habital marocain, 
dune parcelle de terrain de deux mille sept cents métres carrés 
(2.700 mq. environ, sise rive nord de la rue Chleuh, A Fedala (ané- 
dina, dite de Diour- Jdad), dépendant du titre foncier n° 19425 C., 
dit « Souk Fedala ». 

Any a. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cent francs 
(1.400 fr.) le métre carré, soil un prix global de deux millions 
neuf cent soixante-dix mille francs (2.970.000 fr.), 

Arr. 3. — Est homologuée en tant qu’acte de cession la con- 
verulion annexéé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 4. -— Les autorilés municipales de la ville de Fedala sont 
‘hargées de l’exécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 29 moharrem 1372 (20 octobre 1952) 

MowamMep rt Moxnrt. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution - 

Rabat, le 30 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
e! par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) autorisant la 

cession du bureau municipal d’hygiéne de Ia ville de Salé & l'Etat 

chérifien. : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

tation municipale cl leg dahira qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 1g oclobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu Warrété viziriel du 31 décembre 1921 (4 joumada 1 1340) 
déterminanl le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Pont modifié ou complété, notamment en son article 8 l’arrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada 1 1367) ; 

Vu Vavis émis par la commission imunicipale de la ville de 
Salé au cours de sa séance du 30 juillet 1952 ; 

Sur la proposiion du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoris¢ée la cession de gré & gré par 
la ville de Salé 4 l’Btat chérifien d’un immeuble, dit « Bureau 
municipal d’hygiéne », d'une superficie totale de cing cent trois 
métres carrés (503 mq.) ‘environ, tel qu’il est figurd sur le plan 
annexé 4 original du présent arrété, 

Anr 3. — Cetle cession sera réalisée pour la somme globale de 
trois millions neuf cent soixante-treize mille francs (3.973.000 fr.). 

Art., 3. — Leg autorités municipales de la ville de Salé sont: 
chargées ic Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 29 moharrem 1372 (20 octobre 1952). 

Monamed ex Moni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1982. _ 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, '- 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. pE Buesson. 

Arrété yiziriel du 18 gcotobre 1982 (27 moharrem 1372) dédlarant 

a@'uthlité publique lextension du paro deg travaux publics & Qued- 

Zem (Tadla), e¢ frappant d’expropriation les propelétés nécessaires 

& cette fin. 

Le Granp Vizirn, 

Vu-te dahir du 3 avril 1951 (26 joumada Il 13"0) sur Mexpro- 
pation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle 
administrative des collectivilés indigenes el réglementant la gestion 

et l’aliénation des biens collectifs, el les dahirs qui l’ont complété 
“ou modifié ; 

Vu Je dossier de Venquéle du 30 mai au 1 aot T95a ; 

Sur la proposition du directeur des flnances, 

ARRETE ; ; 

ARTIGLE PREMIER..— Est déclarée d’utilité publique Vextension 
du pare des travaux publics 4 Oued-Zem (Tadla). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 
    

  

  

zs | NATURE Sorenrrcm NOM ET ADRFSSE 
a . approxt- aeqis . 
= 3 de la propriété mative des proprictaires présumés 

zs ’ 

I Parcelle 19 ha, Collectivité des Beni-Smir. 
de terrain nu. . 

a id. 2 ha. id. 

ART. 3.0 = Le chef du service des domaines est chargé de 

Vexécution du présent arrété, 

fe 27 moharrem 1372 (18 octobre 1952). 

Monamep EL Morr. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

7 Rabat, le 27 octobre 1952, 

Le Commissoire résident général, 

GUILLAUME, 

  
  

Arraté yiziriel du 18 octobre 1952 (27 mohartem 1372) déclarant d’uti- 

lité publique la construction d’un centre d’accucil de l’enfance, 

& Port-Lyautey, et frappant d’expropriation les propriétés néces- 

saires 4 cette fin. . 

Lz Granp Vizir, | 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a5 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ;   Vu le dossicr de l’enquéle de commodo et incommodo ouverte 

“du aa février au 24 avril 1953 ; 

Sur la proposition du directeur deg finances, 

, ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utiliié publique la cons- 
truction d’un centre d'accueil de l’enfance A Port-Lyautey. 

Arr, 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriétés mentionnécs au tableau ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur Je plan annexé a l’original du présent arrété : 

  

Soe IMT , 
ae NOM DE LA PROPRIETE du ene oe SUPERFICIE NOM ET ADRESSE DES PAOPRIFLAIRES PRESUMRS 

Ba ‘ 
‘ 

I « Quezzania II », - ar83o0 R. 853 mq. Si Ahmed ben Caid Maati Serghini, route de Fés, 4 Porl-Lyautey. 

2 « Pambrun-Bayrou ». ar83r BR. ' 1.630 mq. M. Pambrun René-Paul, 47, rue Waldeck-Rousseau, A Lyon, et 
. ‘ Mle Bayrou, 4 Port-Lyautey. 

! 

Ant. 3, ~~ Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait 4 Raubal, le 27 moharrem 1372 (18 octobre 1952). 

Mowamep EL Moxat. —



M
h
.
 

N° 2089 du 7 novembre 1952. BULLETIN 

Arrété viziriel du 18 octobre 1952 (27 moharram 13872) ordonnant la 
délimitation de ta forét domaniale de l’Amarhouz, situéa sur le 
terrltoire de la oiroonsoription d'affaires indidanes deze Ida-Oultite, | 
& Souk-el-Had-d’Anezi, ef du bureau du cercle dc 1|’Anti-Atlas 

occidental (région d’Agadir), — 

Le Granp Vizin, 

_ Vu le dahir du 3 janvier :9r6 (26 safar 1334} portant réglement 

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

Vu Ja réquisition du conservaleur, chef de la division des eaux 

ct foréls p.i., en date du 22 septembre 1952, requérant la délimi- 
lation de la forét dumaniale de l’Amarhouz, siluée sur le lerritoire | 
des tribus FErsmouka-de-la-Montagne, Ida-Ousemlal ‘circonscription 
Waffaires indigénes des fda-Oullite, a4 Souk-el-Had-d’Anezi) et AiLl- | 

Souab (bureau du cercle de VAnti-Atlas occidental), région d’Agadir,, 

ARHETE | 

ARTICLE PreMizn, — Tl sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier c916 (26 safar 1834) portant réglement 
spécial sur la délimitatign dy domaine de l’Etat, 4 la délimitation 
de la forét domaniale de l’Amarhouz, située sur le territoire des” 
tribus Ersmouka-de-la-Montagne. Ida-Ousemlal (circomscription d’af- 

_ faires indigénes des Ida-Qiulttile, # Souk-el-Had-d’Anezi) et Ait-Souab 
Mbureau du cerele de MAnti-Atlas occidental), région d’Agadiv. 

Anr. 2. — Les opécations de délimitation commenceront le 

2 février 1953. co 
Fait ad Rabat, le 27 moharrem 1372 (18 octobre 1952). 

Mowamep EL MoxRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 20 octobre 1962 (29 moharrem 1372) portant nomi- | 
nation ou renouvellement d’assesseurs et d'assesseurs suppléants 4 | 
yolx consultative prés les tribunaux de pachas 

‘Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du a8 novembre 1944 (12 hija 1363) portant réor- 
vanisation des juridiclions makhzen en matiére civile et commer- . 
ciale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés ou renouvelés assesseurs A 

voix consultative, pour Vannée 1952, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza : 

Si Mohamed ben Mokhtar ben Khilou; 

Si Mohamed ben Hadj M’Hamed Touzani. 

B. — Sefrow : 

Si Moulay Seddiq el Alaoui ; 

Si Moulay Lhabib ben Abdallah el Alaoui. 

Cc. — Salé: 

3i Abderrahman ben el Faqih Jeriri ; 

Si El Arabi Aouad. 

D. — Port-Lyautey : - 

Si Abdelaziz el Harichi ; 

Si Mohamed ben Zakour. 

E. — Quezzane : 

Si Abdesselem ben Ahmed el Ouezzani ; 

Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Malek.   
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F — Mazagan : 

Si Driss ben Mokhtar ; 

Si Ahmed beri Hadj Driss. 

G. Azemmour : , 

Si El Hadj Mohamed ben Bounaim ; 

Si El Hadj Abdelouahad ben Hadj Mokhtar. 

H Setlat : ; 

Si El Hadj Omar ben Hejjaj ; : 
3i El Wadj Abderraman Skirej. 

I, — Fedala : 

3i Mohammed ben Boujeméa Jerrari ; 

si Ahmed ben el Hadj Soussi. , 

I. — Safi 

Si El Hadj Mohaimcd ben Abdelkhaleg ; 

Si Mohammed ben el Hadj Abdesselam ben Omar. 

  

  

kh. — Mogador : 

Si Mohamed ben Mohamed Bouiva ; ., 

Si Mohamed ben Said Agourram. , . 

L. — Agadir : 

Si Aldelkadér ben Abdallah Massi ; 

Si Aomar Mesguini. 

ArT 2, — Sont nommés ou renouvelés assesseurs suppléants 

"a voix consultative, pour l’année 1952, prés le tribunal du pacha de : 

A. — Taza : 

kl Hadj Mohamed ben Abdallah Rouarraki ; 

FE] Hadj Daoudi bel Hadj Mohamed el Karmouni, 

B. — Sefroa : 

=i Mohamed ben el Chali el Alaoui ; 

Si Ahmed ben Mohamed ben Abmed. 

C. — Salé : 

3i Seddiq ben Mohamed Znibar ; 

Si Abdelkadér ben Mohamed Hajji. 

=
 3 

= ee
 

D. — Porl-Lyautey : . 

si Mohamed Tazi; 

3i Driss el Amrani. 

E, — QOuezzane : 

Si El Hadj Abdesselem Bennani ; 

Si El Hadj Mohamed Bousselhem. 

F. — Mazagan : 

Si El Tladj Abdesselam Berrada ; 

=i FE] Hadj Abdessadog Serghini, 

G. — Azemmour : 

Si Mohamed ben M’Hamed Sbiti ; 

3i Mohamed ben Ahmed Sandi, 

H. — Settat : 
Fl Hadj Abdesselam Bourguiba ; 

Ahmed ben Salah. 

l. — Fedala : 

i Mohamed Ouejjane ; 

Hammou ben Bouazza. 

J. — Safi. : 

Si E] Hadj Mohamed ben Mohamed Kouar ; 

£i Lhabib ben el Fqih Triki, 

K. — Mogador : ; 

i Mohamed ben Mohamed Amidgal ; 

Si El Hadj Mahjoub ben Abderralhman Beida. | 
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L. — Agadir : 
Si Yamni ben Mohamed Serghini ; 

‘Si Abdelkadér ben M’Bark ben Mohamed. 

ART. 3. 
vier 195a. 

— Le présent arrété aura effet i’ compler du rr jan- 

Vail & Rabat, le 29 moharrem 1372 (20 octobre 1952). 

Mowvamep Er. Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a& la Résidence générale, 

J. pE Buisson, 

  

Arrété viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) portant recon- 

naissance de la piste dite « de M’Zefroun », allant du P.K. 
21+ 640 de la route principale n° 23 (de Souk-el-Arba 4 Ouezzane) 

a M'Zefroun. . 

Le Granp Vizin, 

Vu Ie dahir du 16 avril 1974 (20 journada I 1332) relalif aux aligne- 
ments, plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes 

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

Vu le dossier de l'enquéte ouverte, du 26 mai au 27 juin 1952, 

dans le territoird d’Quezzane ; 

Sur la proposilion du directeur deg travaux publics, aprés avis 
du contréleur civil, chef de la région de Rabat, 

ARRETE : 

AgricLeE praemipr. — La piste désignée au tableau ci-aprés et 
ont le tracé est figuré par wn liséré rouge sut l’extrait de carte 

au t/too.ooo® annexé & Voriginal du présent arrété, est reconnue 

comme faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise 

est fixée ainsi. qu’il suit : 
  

LARGEUR D’EMPRISE 
de part ct d’antra 

HESIGNATION de l'axe 

de la piste 
LIM{ITES 

  

Cété gauche} Cété droit 

  

Piste dite’ « de M’Ze- io m. ro m. 

froum », du P.K, 

214640 de ja route 

n° 23 (de Souk-el- 

Arba 4A Quezzane) A 
M’Zefroun. 

Origine : 

P.K. 21 +640 de Ja rou- 
te n° 23, de Souk- 

el-Arba A Ouezzane. 

Extrémité : 

M’Zefroun P.K. 7+ 000.         
Awr. 2. —- Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

culion du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 29 moharrem 1372 (20 octobre 1952). 

Mowamep Ev MoKRt. 
\ . s s - 

Vu, pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 30 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégré & la Résidence générale, 

J. pe BiEsson. 

, vant   
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Arrété résidentiel du 31 octobre 1952 

portant modifloation a Vorganisation territoriale et administrative 

de la région d’Oujda, 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Vu Varrélé résidehticl du 30 septembre rg4o portant réorgani- 

salion lerritoriale et administrative de la région d’Oujda et les 
textes qui Vont modifié ou complété, et notamment Ics arrétés 
résidentiels des 29 avril 1944 et 12 oclobre 1946, 

ARRMTE : 

ARTICLE NIQUE. — A compter du 1 oclobre 1952, l’article 3 
de Varrété résidentiel susvisé du 30 septembre 1940 est modifié ainsi 
quell suit: 

« Article 3, — Ve cercle de Berkane comprend : 

a) } ; tte gs , 
CD) iceaeeee j (Sans modification.) 

« ¢ L’'annexe le contréle civil de Taforalt ..:.....--.c0eeee » 

(La suile sans’ modifiddtion.)'" °° 0 - " 
: the ede eta a 

"1" Rabat, le 8h cetobré 1952, 

Pour le Commissaire résident général: 
el par délégation, | 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale. 

J. ve Besson, 

  

Arrété du vice-amiral, commandant la marine au Maroc, du 9 aofit 1952 

portant création de polygones exceptionnels 4 l'intérleur de la zone 

de servitudes militalres du parc d’artillerie navale de Bouskoura. 

Le VIGE-AMTIRAL, COMMANDANT LA MARINE au Maroc, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

. Vu le dahir du 9 aotit 1934 relatif aux servitudes militaires ; 

Vu Varrété du contre-amiral, commandant Ja marine au Maroc, 
29 mars 1935 portant classement au fitre 1° ouvrage militaire 

pare d’artillerie navale de Bouskoura ; 

Vu Varrété du vice-amiral, commandant la marine 

28 octobre 1951 complétant Varrété du 27 mars 1935 ; 

du 
du 

au Maroc, 
du 

Sur la proposition du directeur des travaux maritimes de la 
muatine nalionale au Maroc, 

: ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans ]’élendue de la zone de 
servitudes défensives définie 4 l’arrété du 27 mars 1935, complété 
par larrélé du 28 octobre 1951, lrois polygones exceptionnels dési- 
gnés par les chiffres I, TT et IJ] sur le plan au .1/2.500° annexé 4 
Voriginal du présent arrélé cl teintés en jaune, savoir : 

1° Polygone exceplionnel T dont le périmétre se > développe sui- 
a, 6,6, d, ef; 

2° Mblygone exceplionnel TI dont le périmétre se développe sui- 

vant : g, fh, t, J 

3° Potygone exceptionnel TIT dont le ‘périmétre se développe 
suivant : hk, l,m, n, a. 

Ant, 2, — A Vintérieur de ces polygones sont tolérées Jes cons- 

tructions et plantations existant 4 la date du 1° mars 1959 sous Ja 
réserve expresse que la marinc nalionale me pourra, en aucune 
facon, étre inquiétee ou prise comme civilement responsable en cas 

de dégits ou préjudices quelconques, tant aux biens qu’aux per- 
sonnes, provenant de l’activité du pare d’artillerie navale, soit direc- 

tement, soit indireciement. oo
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Ant, 3. — Les polygones excoptionnels définis & larlicle premier 
ci-dessus porleront servitudes défansives dans les conditions fixées 
4 Varticle 3 du dahir du 7 aott 1934. 

Arr. 4. — ll sera procédé au bornage de ces polygones excep- 
lionnels dans un délai de six mois 4 partir de la dale de la publi- 
calion du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 5. — Le direcleur des travaux maritimes et les’ offitiers de 
‘police judiciaire chargés de la police des zones de serviludes sont, 
chacun en ce qui le concerne, chargés de Vexécution du présent 
arrété, 

Casablanca, te 9 aadl 1952. 

Sou. 

  

  

REGIME DES FAUX. 

Ayis d'ouverture d’enquéte. 
  

ho, 

‘Par arrété du directeur deg travaux. publics du 23 octobre 1932 | 
une enquéte publique est ouverle, du 17 novembre au 18 décem- 

bre 1952, dams l’annexe de Sidi-Slimane, A Sidi-Slimane, sur le 
projet de délimitation du domaine public hydraulique sur loued 

Beth, 4 Dar-bel-Amri. 

Te dossier est déposé dans Jes bureaux de Vannexe de Sidi-5ii- 
mane, & Sidi-Slimane. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du 17 novembre au 18 décem- 

bre 1952, dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, A 

Had-Kourt, sur Je projet de prise d'eau par pompage dans l’oued 
Querrha, au profit de M. Bourhis Hyacinthe. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia citconscription de 

contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

* 
* + 

Par arrété du dirccleur des travaux publics du 23 octobre 1952 
une cnquéte publique est ouverte, du ro novembre au 18 novem- 
bre 1952, dans \’annexe de contréle civil de Boulhaut, 4 Boulhaut, 

sur le projet d’autorisation d‘uliliser le trop-plein de Vabreuvoir ali- 
menté par |'ain Bovchouitima, au profit de M. Herbert Pierre, 4 

Boulhaut. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréJe 

civil de Boulhaut. : 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du ro novembre au rr décem- 

bre 1952, dans la circonscription de contréle civil d"Had-Kourt, a 
Had-Kourt, sur le projet de prise d’eau par pompage dans j’oued 
Ouerrha, au profit de MM. Le Bourhis et Le Bastard. 

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

contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. | 

* 
* & 

Par arrété du directeur des iravaux publics du 2§ octobre 1952 
une enquéte publique est ouverte, du ro novembre av i7 novem- 

bre 1959, dans la circonscription de contréle civil de l'kih-Bensalah,   
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&é Fkih-Bensalah, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique en forcét de Deroua, au profit de M. Vingénieur 

en chef des eaux et foréts. chef de Ja circonscription de Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscriplion de 

coniréle civil dé Fkih-Bensalah, 4 Fkih-Bensalah 

* 
* OF 

Par arrété du divecleur des travaux publics du 28 octobre 1932 

une enquéle publique est ouverte, du ro novembre au ro décem- 
bre 1gh2, dans l‘annexe de contréle civil de Boucheron, & Boucheron, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans lain Oum-Knabech, 

au profit du §.M.P. 30, 4 Boucheron, pour Virrigalion du sous- 
secteur en création au souk fj-Jemad-des-Melila, contrdle civil de 
Boucheron, et l’alimentalion d'une fontaine publique sur le souk, 

d'une infirmerie et d'une école. 

Le dossier est dépusé dans les bureaux de lannexe de contréle 

civil de Beucheron, & Boucheron. 

* ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics duo & oclobre 1932 
une cnquéle publique est ouverle, du 10 novembre au 17 novem- 

bre 1952, dans Vannexe de contrdle civil de Tedders, 4 Tedders, sur 
Je projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Delubac. ‘ 

Le dossier esl déposté dans les bureaux de lannexe de contréle 
civil de Tedders, & Tedders. 

    

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 17 octo- 

bre 1952 modiflant l’arrété du 11 juin 1937 portant véglement de 

Ja ecaisse de pensions et de secours de la station de pilotage de 

Casablanca. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de Ta Légion d'honneur, 

Vu Varreté du tr juin 1937 portant réglement de la caisse de 

pensions et de secours de Ja station de pilotage du port de Casa- 
blanca, notamment les articles 3, 11 et 24, approuvé par le Commis- 

saire résident général le 18 juin 1937 ; 

Vu le proces-verbal de la réunion du 16 avril 1952 de la com- 
mission des pensions ; 

Considérant que les recettes provenant de la slation de pilotage 

permettent le rajustement du taux des pensions des pilotes du port 
de Casablanca aprés approbation du Commissaire résident général, 

ARRITE ¢ 

ARTICLE PREMIFR. — Les tarifs de pensions fixés par larticle 3 
du réglement susvisé du rr juin 1937 sont modifiés ainsi qu'il 

suil : 
  

  

MINIMUM “Secnorssralae MAX{MUM 
DATE D’EFFET a 10 ans annuc a 20 ans 

entre 10 
de services et 20 ans de services 

France Francs Frances 

momars 19ht .......... 155.799 15.599 311.90 

ro septembre 191 ...... 179.763 | 17.976 359.526 

re" janvier mhz .......-- o.4ir | 18.085 360.902 
1 -



1538 BULLETIN 

Art, 3a, —- Le taux des pensions ainsi flxé est majoré, s'il ya 
Jieu, de 33 % dans les conditions prévues par V'arréi¢é susvisé du 
tr juin 193. 

Ant. 3. — Le chef de la division de Ja marine marchande et des 
péches maritimes au Maroc est chargé ce l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat. le 17 octobre 1952 

F&nict. - 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 17 octo- 

bre 1952 révisant le taux des pensions des pilotes de la station de 

' pilotage de Casablanca 4 compter du 4° mars i951, 

L& DIRECTEUR DU COMMERCE ET‘DE.LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d’honnenr, 

Vu l’arrété du directeur du commerce et. de la marine marchande 

du 17 octobre 1952 approuvé par Je Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, modifiant les tarifs des pensions 

des pilotes du port de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1% mars i951, les taux de 
pensions servies par la caisse de pensions de la station de pilotage 

du port de Casablanca aux pilotes dont les noms suivent : Rouet 

Félix, Riou Gugéne, Schiltte Louis, Félici Toussaint, Curet Emile, 
Fournet Ernest, Mataguez Adrien, Delagarde Maurice, sont portés 

A trois cent onze mille cinq cent quaire-vingt-dix francs (311.5go fr.) 

pour Ja pension principale, et 4 cent. deux mille huit cent vingt- 

quatre francs (102.824 fr.) pour la pension complémentaire. — 

ArT, 2. — Le chef de la division de la marine marchande et des 

péches maritimes au Maroc est chargé de l’exéculion du présent 

arrété. 
Rabat, le 17 octobre 1952. 

Feéuict. 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 17 octo- 

pre 1982 rézisant le taux des pensions des pilotes de la station de 

pilotage de Casablanca 4 compter du 10 septembre 1954. 

L® DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, . 

Vu Varrété du directeur du commerce et de la. marine marchande 

du 17 octobre 1952 approuvé par le C ommissaire résident général 

de la République francaise au Maroc, modifiant les tarifs des pen- 

sions des pilotes du port de Casablanca, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 10 septembre rg5r, les taux 

de pensions scrvies par la caisse de pensions de la station de pilotage 

du port de Casablanca aux pilotes dont les noms suivent : Rouet 

Félix, Riou Eugéne, Schiltte Louis, Félici Toussaint, Curet Emile, 

Fournet Ernest, Mataguez Adrien, Delagarde Maurice, sont portés ‘é 

. trois cent cinquante-neuf mille cing cent vingt-six francs (359.526 fr.) 

pour la pension principale, et A cent dix-huit. mille six cent quarante- 

quatre francs (118.644 fr.) pour la pension complémentaire.   
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Awr. 2. — Le chef de la division de Ja marine marchande et des . 
péches maritimes est chargé de I’exéention du présent arrété. 

Rabat, le 17 octobre 1952. 

Ffuict. 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 17 oocto- 

bre 1952 révisant Ie taux des pensions des pllotes de la station de 

pilotage de Casablanca 4 compter du 1° janvier 195?. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu larrété du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 17 octobre 1952 approuvé par le Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, modifiant les tarify des pensions 
des pilotes du port de Casablanca, 

annbrE’ 

ARTICLE UREMIER,— A compter dur janvier 1952, les taux 
de pensions servies parla caisse de pensions de la station de pilotage 
du port de Casablanca aux pilotes dont les noms suivenit : Rouet 
Félix, Riou Eugene, Schiltte Louis, Félici Toussaint, Curet Emile, 
Fournet Ernest, Mataguez Adrien, sont portés A trois cent soixante 
mille neuf cent deux frances (360.902 fr.) pour la pension principale, 
el A cent dix neuf-mille quatre-vingt-dix-huit francs (119.098 fr.) 
pour la pension complémentaire: 

Agr. 2. — Le chef de la division de la marine marchande et. des 
péches marilimes au Maroc est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 17 octobre 1952. 

Féuicr. 

  
  

Arrété du directeur du commerce et da la marine marchande du 

3 novembre 1952 frappant de suspension temporaire de comman- 

dement M. Ahmed ben Mahbjoub ben Larbi, patron du chalutier- 

sardinier « As-de-Tréfle » (MG 21). 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

- Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahiy du 3: mars 191g formant 
code de commerce marilime ; 

Vu le titre troisiéme de Varreté Viziriel du 28 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage, et notamment son article ra ; 

Vu Jes conclusions de la commission d’enquéte nommeée & leffet 
de rechercher les causes de l’échouement du chalutier-sardinier 
As-de-Tréfle (MG a1), survenu le 25 septembre 1952, aux approches 
de Mogador, et les responsabilités encourues ; 

Sur la proposition du chef.de la division de la marine marchande 
et des péches maritimes, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, -- M. Ahmed ben Mahjoub ben Larbi, né 

en 922, au douar Qulad-Sidi-Abderrahmane, inscrit A Casablanca 
sous Je n® roo3, patron du chalutier-sardinier As-de-Tréfle, reconnu 
responsable de l’échonement de son navire, est frappé de suspension 
de commandement pour une durée de cing ans. 

Arr. 2, — Le chef de la division de la marine marchande et des 
péches maritimres est chargé de l’exéeution du présent, arrété. 

‘ Rabat, le 3 novembre 1952, 

F&ticr. —
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’octobre 1952. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 octobre 1958. ETAT Ne |. 
7.  ———— —_——E —_—_——— 

eee ee by 
25 _POSLLION DU CENTRE & 

@ g TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PLYOT , du permis par rapport & 
5 

: au polnt-plvot a m 3 
3 

13.336] M. Simon Benahroch, Ksar-es-Souk. Todrha. Axe de la tour ouest du ksar de Ta-| 1.6007 O. - 3.600" 5, I 
roucht. oe 

13.337 id. id. Ave de la porte d'entrée cdté oueat| 3.4007 E. - 3.000" §, | II 
du ksar Att-M’Hamed. . 

13.338} M. Pierre Migeot, ferme Tirest, Azrou. Oulmés. Axe de la balise 98 de Sj-Zerouk. 6oo™ E. - y00™ N, I 

13.339| M. Emile Peretli, 38, rue Gallieni, Ca- Maidér. Angle sud-est de la-maison au centre] 2.0007 E.- 580™ §, Tl 
| sablanca. des ruines d’Ail-Cherdi. 

1§.340| Société minidte des Gundafa, 81, avé-| Marrakech-nord: Centre du pont du chemin de fer tra-{ 3.400 0. - 3.0007 5, Ir | 

nue Moinier, Casablanca. versant la roule Casablanca-Marra- 4 
kech, au sud du col Sidi-Bou-Olma- 
ne. 

18.341] M. Robert Koch, Petitjean. Ameskhoud, Angle sud-ouest de la maison duj| 6.0007 0. - 2.700" N. |] II 
: moqaddem Yava ben Mohamed, au 

village de Quaouzarmel. 

13.342) M. Victor André, jo-42, rue Lamori- Tikirt. Angle nord-ouest de la casha d'Tsfou-| 5.000% QO, - 4.000" 5, Il 
ciére, Casablanca. taléne. 

13.343| M. Ilenri. Chevrier, colon & Camp- Marchand. Centre du marabout de Si El Ghe-| 3.300" E. - 4.700" N. | 
Boulhaut. zouani. : 

13.344) M. Abel Soumeillon, 8, rue du Mont- Aguelmouss. Angle sud-est de la dernidre maison| 5.7oo™ O. - 3.500" S.} II 
Ventoux, Casablanca. 4 Vest de Guertila. 

13.345 id. id. Angle nord-est de la maison du caid,| 300" O. - 1,900" N. | TI 
a §i-Bou-el-Knadil. 

13.346] M. Joseph Abihssira, Erfoud. Maidér. Centre du ksar Ait-Oufrou. 4.500 QO. - 6.6007 5. Il 

‘| 13.347| M. David Elkaim, rue Arset-el-Madch, Jbel-Sarhro. Axe de la tour est du borj de Timari-| 600" KE. - 5.800" N.} II 
Marrakech. "  ghéne. 

13.348 id. id. id. 2.400" EB, - 1.600" N, tl 

13.349] M. Albert Nezri, rue Caid-Habibi, Todrha. Axe de la porte d’entrée de la maison] 800" E. II 
Erfoud. de Zaid Imay, A Khotart-N’Ait- 

Ahmed. 

13.353) 3i Moulay Bachir ben Abderrahmane, Taouz. Axe du signal géodésique rogo. 1.200 §, - 2.8008 Q. Ir | 
| Rissani. 

13.354| M. Guy Layec, ferme Dubois, Taou- Taourirt. Signal géodésique, cote 597, dit « Le] 2.6007 O. - 4.4007 N. IT 
ritt. Guelahe », 

13.355] M. Fouad Bechara, 48, rue Bab- Agadir-Tissinnt. Centre de Vazib de Bou-Kachha. Centre au point-pivot.} I 
/ Agnaou, Marrakech. oo | 

| 13.356 id, id. id, 4,000" Q. - 2.0007 S, Il 

| 13.357, M. Fernand Chave, Berkane. Taourirt. Centre du signal géodésique 577, Gue-| 2.2007 0. - 7.000" N. | II 
L labe. , 

13.358 id. - id. id. 2,000" 0, - 4oo™ N. I 

13.359] Compagnie miniére du Djebel Sarhro- Jbel-Sarhro. Centre du marabout d’El Hart N’Tam-| 3.600" E. - 8.300 N. Il 
sud, 248, boulevard de la Gare, Ca- kasselt, route d’Agdz 4 Zagora. ' 
sablanca. entre Timidert et Tansikht. 

A . 

13.360 id. id. id. 1.400 O. - 8.300" N. | I 
13.361| M. Edmond Thibault, 2, avenue Lan- QOued-Tensift. | Sommet du marabout de Si Ali Bou} goo" 0. - 7.600" §, aa 

dais, Marrakech. Younés. 

13.363 id. id, id. goo™ O. - 3,.600™ §, U 

13.363 id. id. id, $.1007 FE. - 3.950™ S. Ir | 

13.364| M. Jean Damidaux, Erfoud. Todrha. Axe de la tour située Ia plus 4 l’est!Centre au point-pivot.| II 
du kear dTgli. 

13,865| Société marocaine des mines ect de Oujda. Axe de Ja maison forestitre d’Ain-| 7.700 Q, - 2.000™ N. it 
prodnits chimiques, 1, place Mira- Almou, : 

beau, Casablanca. 7 { 

|    



  

  

1540 BULLETIN OFFICIEL N° 2089 dw 7. novembre 1952. 

- : , Ee 
& E POSITION DT CENTRE x 
g z TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT da permis par rapport 5 
5 - 

au point-plyvot a | = 

13.366| Société marocaine des mines el de Oujda. Centre du réfectoire de la maison de] 6.5007 E, - 4.600" N. I 
produits chimiques, 1, place Mira- tepos des Franciscains, 4 Tafo- 
beau, Casablanca. ralt. 

13.367 . id. id. Sommel du marabout de Sidi-Abdal-| 6.500" O. - 2.600 N. | II 
lah, 4 Oulad-el-Bali. 

13.368 id. id. id, 2.500" O | - h.ooo™ N, i 

13.369 id. fid. Sommel du marabout de Sidi Mos-|Centre au point-pivot.| TT 
tefa. , 

13.370| Sociélé interafricaine d’entreprises, Maideér. Angle sud-est de Ia maison la plus a[ 400" FB. - 5.600" N. II 
1, place Mirabeau, Casablanca. Vouest du khler N’Ail-Khebhach. 

13.341 , id, id. id, / 3.600" 0. - 7.100" N, Il 

13.372| M. Daniel Bonnefon, boile postale 10, |Taroudannt-Tafraoute,| Angle nord-est de Bou-Lbaroud. 2,000" §. , IL. 
Agadic. , 

13.373| M. Edmond Thibault, 2, avenue Lan-| Oued-Tensift. Sommel du marabout de Sidt Ali Bou] 1.400" 0. - 4oo™ N. Tl 
dais, Marrakech. Younes. 

13,375 Société miniére des Abda-Ahmar, id. Axe de la porte du marabout de ‘Si| 850" E.'- 3.3007 N. II 
boite poslale 53, Safi. ' Hajj el Moussa. oS 

13.396 id, id. id. 1.400" B. + 9,.200™.N, | IT 

13.397 ; id. id, id. 85o™ Bh. -  joo™ &. Il 

13.378} M. Gaston Davioud, a1, ruc Wtoland-| Mechré-Ben4bbou. Axe du marabout de Si Messaoud. 3.100" E. - 2,800™ 8. an) 
Fréjus, Fés. ; : . 

13.399| M. Abraham IIamu, 36, ruc Natiouale, Marrakech-sud. Cété nord du refuge de VOukaimedén. 5 doo! BE. - r.ooo™ N, JI 

Casablanca. 

13.380! Omnium de gérance industrielle et Boujad. Centre du maraboul de 8i Bou Ilerha-| 300” FE. - 1:6o0™ S. Il 
miiniére, quartier de la Gare, Oued- ne. . 
Zem, / 

13.381| M. Jean Migeot, quartier de la Gare, Demnate. Axe de la porte d’entrée de Ta maison| 6.400" F. - 4.600™ N, Ir 
Oued-Zem. du mogaddem Brahim ben Hal- 

louch, 4 Guimi. 

13.382 id, id. id. e10o™ K, - 3.600" 8. | IE 

13,383 id, - id. id. 4.6007 0. - foo™ N. Il 

13,384 id, id. . id. Goo™ O.- = foo™ N. I 

}13.385 id. id, id. 4.600" QO, - 3.600™ 8. II 

13.386 ’ id, id. id, 3.400" FE - foot N, WT 

13.387 id. id, id. ' 3.400% BE, - 3.Goo™ §. II 

13.388 id, id, id. 2.400" E, ~ 4.6007 N, II 

13.389 id. ! Boujad. Axe de la facade nord de la maison| 3.goo" EK. - 2.700" 8. | I~ 
- furestiére de Smadala. : 

13.390) M. Lucien Croux, 97, boulevard du Ltzar. Axe de Ja porle d’entrée extérieure} 2.600" E. su 
4°-Tirailleurs, Fes. de la maison cantonniére des tra- 

vaux publics, 4 Toggourt-Izem. 

13,39t id. id. . id. T:hoo™ (), Ir 

13.392 id. id, Axe de la tour est de la casha de] goo™ E. - 2.800" 8. | AI 
zeida. 

13.3938] M. David Elkaim, rue Arset-el-Madach, Zagora. Axe de Ja tour est du ksar d’El-Arou-} 4.000" O, - 2.400" N, Il 

. Marrakech. ; mial. : ce . 

13.394| Bureau de recherches et de partici- Taroudannt. Angle sud-est de l’agadir d'Tdint. hjoo™ QO. - boo™ 5, II 
pations miniéres, 27, avenue Urbain- , . s 

Blanc, Rabat. 

13.395 . id. id. id. 3.500" QO, - 6.200" S. | TT 

13.396 id. id, id. 2,800 QO. - 2,200™ §. IT 

13.397 id. Taliouine. Angle sud-est de la maison la plus| 7.600" O,- f400™ S. II 

a Vest du village d’Ingoujabén. 

13.398 id, id. Axc de la facade de l’agadir d’Ait-| 1.coo™ FE. - 3,800 N. TI 

Yazza. 

13.399 id. id. . id. 5.000" TE, - 5.2007 N. II 

13.400 id. id. id. 5.9000" O. - foo™ §. Il 

13.401 id. id. Angle sud-est. de la maison la plus| 3.6007 O. - 6.600" 8. II         a Vest du village d Ingoujabén.      
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13.402, Bureau de recherches ct de participa- Taliouine. Angle sud-est de la maison la plus 4) 3.600" ©. - 2.600" §.) II 
lions miniéres, 27, avenue Urbain- , Vest du village d’Ingoujabén. 
Blane, Rabat. , 

13.403 id. id. id. -4oo™ E. - 4.o00™ N, Tl 

13.404 id. id, id. 4oo™ E. - 3.000™ 8. TT 

13.405 id, id. id. 4oo™ E. - 7.0007 §, il 

13.406 id. id. _ id. 3.600" QO, - 1.4007 N. Il 

13.407 id. Tafraoute. Angle nord-est de la maison de Mou- 
lay M'Barek ben Brahim, dans les 
douar Et-Tleta-des-Idouska. 3.400" QO. - 1.2007 §. Il 

13.408 id. id. id. 3.800" E. - 3.0007 N. ll 

13.409 td. id. id. 4.600" FE. - 2.000" §, tl 

‘13.410 id. id. id. 6oo™ E. - 6.000" 8, II 

13.411 id, id, idk. 6o00™ E. - 2.000" §, II 

13.414 id. id. id. 3.4007 QO, - 5.200" §. I 

13.413 id. Taliouine. Angle nord du marabout de Sidi] 5.600" E. - 2.0007 §, Il 
Mohamed cl Wabibi Cheikh Imi- 
nirfi. 

T3.414 id. id, id. 1.200" QO. - 2.000" §. II 

13,415 id. id. id, 7.000" QO, - 2.0007 N. II 

13.416 id. id. id. 4.200 KB. - 2.0007 N, Il 

13.417 id. id. ‘id. 2007 FE. - 2,000" N, II 

13.418 id, id, id, 2.0007 §, - 5,200" O. II 

13.419 id. id, Axe de la tourelle de la maison de| 4.300" FE. - 4.coo™ N, II 

Hamad ou Brahim, baliment au 
nord et le plus haut du village de 
Tamjout. 

13.420 id. Taroudannt. Angle sud-ouest de la maison de! 6.fo0™ 8. Ir 
Hamen ben Bella, au sommet du 

village d’Affra. 

13.491 id. id. id. 4.000 0. - 6.400" 8. | II 
13,422 id. Taliouine. Angle sud-ouest de la’ maison du] 1.600" E, - 1.0007 N. Il 

cheikh de Tanamrout. | 

13,423 id, id, id. 5.Go0o™ E. + 1.8007 N, TT 

13.424 id. Tafraoute. Angle sud-ouest dau marabout de $i] 2.Goo™ 0. - joo™ N. TI 
“o Brahim ou Ali. 

13.425 id, id. id. 3.000" E, - 7.300" §, II 

13.426) id. id. id. 1.0007 Q, - 7.300" &. II 

13.4271 Si Moulay Ahmed ben Moulay Moh, Telouét. Coté est de la maison de 3i El Hous-| 8.000™ E. - 1.700™ S. I 

ir, derb Bin-Touassén-Sidi-ben-Sli- sein ou Bouhs, 4 Assaka. 
mane, Marrakech. 

13,428] id, id. id. : 4.600" E. - 1.7007 5. Il 

13.4299| M, Charles Allain, 62, avenue Mangin, Taliouince. Angle nord du dar Ait Laber, 4 Timi- T20™ EF. - 1.700" §, IT 

Marrakech. ' ; cha (ancienne maison du kbalifa). 

13.430 id. id. id. 4.120" EB. - 1.700" §,.; I 

13.431 id. id. id. rio™ EF. - 5.700™ §, II 

13.432 id. id. id, T20™ EF, - 2.300" N, II 

13.433| M. Henri Labarthe, 45, rue des Myoso- Quarzazate. Centre de la maison la plus A Voucst) 5.300" O. - 3.400™ 5S. II 

_ tis, Casablanca. du village de N’Kob, 

13.434| Burean de recherches et dc partici- Tata. Axe du mur indicateur au carrefour| 3.0007 E, - a00™ 8. al 
pations miniéres, 27, avenue Urbain- des pistes d’Irherm, vers Tata et , 
Blanc, Rabat. Akka. ‘ 

13.435 ~ aid. id, id. T.000™ 0, - 300” §, I 
a 

13,436 id, ‘id. id. 1.000" QO. » 4.200" §. II 

13.437 id. id. id. 3.0007 Ef, - 4.a200™ §. tl 

13.438 id, Taroudannt, Angle nord-ouest de la maison Brahim} 4.Goo™ E, - 1.000 N. I         N’Ait Ouamane, Ia plus élevée du 
village de Tafarzelt.      
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13.439| Bureau de recherches et de parlicipa- Taroudannt. Angle nord-oucst de la maison Brahim], . Boo™ E. - 1.200% §, 1 : 

tions miyiéres, 27, avenue Urbain- N Ait Ouamane, la plus élevée du . , 
Blanc, Rabat. . / village de Tafarzelt, . 

13.440 - owe. ide id. Angle nord-est de la tour nord-est,| 2.000" O. - 4.700" S.}. ID j 
: : maison d’Ali ou Amenhir, 4 Anrouy, : 

1B.hhx| id, id, id 1.300% O,- qoo™ S$.) TL 
13.44 id, id. id. . 6.0007 O. - 4.500™ §. II 

13.448 id. id, Angle sud-est de la tour de V’aga-| 400" O.- 600"N.| TL 
dir N’Ait-llrane (partie nord du vil- , 

; lage). 

13.444 id. , id. id... 3.600" Kk, - 600" N. al 

13.445 id. id. id. - 2.400" BE. - 8.400™ §, I 

13,446 sO id, id. Angle sud-ouest de la maison de Said| 3.000" E, - 7.400" S. | II 
ben Abdcllah, moqaddem, lisiére du 

nord-ouest du village d’OQuaoufen- 
rah. 

13.447| M. Charles Schmidt, 46, rue du Géné- Tafilalt-Taouz, Angle sud-est du corps de batiment; 800 O.- Joo™ N. II 
ral-Mercié, Casablanca. nord d’Outtara. 

13.448| M, Henri Labbé de Champgrand, route Aguelmouss. Axe de la porte d’eutrée de la mai-| 6.4co™ O. - 4.600™ N. IV 
du Souissi, Rabat. son foresti¢re de Tifourhaline. 

13.449 . id. id. id. 1.7d0o™ E. - 3.600" N. lV 

13.450) M™ Anne-Marie Labbé de Champ- Mechra-Bendbbou. Sommet du marabout de Si Bou Der-| 6.coo™ 5. TI 

_ grand, route du Souissi, Rabat. / ga. : 

w3.45r} id, . id. - id. 5.5504 QO. - 3.100" §, II       
ETAT Ne 2, 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois d’ootobre 1952. 

8547-11-16 mars sg52 - Société électro-chimique du Maroc - Alou- 
gour. 

8548 - 8549 - VI -16 mars 1952 - Sociélé Glectro-chimique du Maroc - 

Alougoum. 

8550 -TI- 16 mars 19h - Societe anonyme des mines de Bou- Arfa - 
Tikirt. 

ETAT Ne 3. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois d'octobre 1952. 

R34 -IL- 16 avril rg52 - Sociélé anonyme marocaine du djebel Chikér - 

Taza. 

810-11 - 16 mai 1992 - Société « Intermine » - Taouritt. 

ETAT Ne 4, 

Renouvellements spéciaux de permis de recherche de 4 catégorie. 

60g - 1300 - 1805 - 1806 - 1307 = 1308 - 130g - 1310 - 3570 - 3598 - 

$599 -. 36g2 - ro juillet 1934 - Société chérifienne des pétroles - 

Ouozzane. 

1762 - 1963 - 3551 - 3572 - 3573 - 354 - 8575 - 3698 - 3730 - 3084 - 3485 - 

3586 - 8787 - 3788 - 88297 - 10 juillet 1933 - Soe iste chérifienne des 

pétroles - Moulay- -Bouchta. 

1765 - 1766 - 8693 - 3694 - 3728 - 3729 - 10 juillet 

fienne des pétroles - Fés. 

3578 - 3599 - to juillet 1933 - Société chérifienne des pétroles - Moulay- 

Bouchta—Fés. 

3612 - 10 juillet 1933 - Sociélé chérifienne des pétroles - Quezzane - 

Meknés. 

1933 - Société chéri- 

  

  

    
      

3613 - 3624 - 3615 - 3676 - 3617 - ro juillet 1933 - Société chérifienne des 
pélroles - Meknés. 

3695 - 3096 - 8697 - 3708 - 
pétroles - Larache. 

3826 - ro juillet 1933 - Sociélé chérifienne des 

ETAT N° 5 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mois d’octobre 1952. 

- Go42 - I - Société miniére du. Siroua - Tikitt. 

6946 - 6947 - I - Henri-Auguste Anzicu - Timidért. 

6948 - IT - Henri Anzieu '- Timidért. 

Goi 

6g49 - IT - Sociélé d'études et d’exploitations minitres du Sagho- 
central - Timidért. 

Gg5o0 - 11 - Gabriel Cornand - Casablanca. 

8ggo - IL - Société « Intermine » - Boujad. 

8gq3 - 8a94 - 8995 - TT - Compagnie des minerais de fer magnélique 
de Mokla-el-Hadid - Demnate. 

8996 - LU - Gabriel Bois - Tikirt. 

8997 - II - André Salzi - Telouét. 

8998 - II - Jackie Pascal - Demnate, 

8999 - LIL - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Demnate. 

Antoine Takis - Telouét. 

9002 = 9003 - goo4 - good - goo6 -I1- Emile Rigaud - Kashba-Tadla. 

gooo - goor - II - 

goo - IT - Sociélé marocaine de commerce et d’investissement - Ames- 
khoud. . 

goo8 - TT - Emile Rigaud - Benahmed. 

goog - IT - Société des mines de Midkane - Midelt. 

goto -IL- Moulay Ahmed ben Mohamed ben Abmed el Semali - El- 
Borouj. 

gor - II - Société d’études et de recherches par procédés radiophysi- 
ques - Casablanca. 

gota -II - Robert Saint-Paul - Tizi-n-Test. 

gor3 - gor4 - IL-Jacques Evers - Tizi-n-Test.
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goao - goar - go2a - goa3 - goad -.go25-1- Société des  charbonnages | g163 - TT - Michel Quatravauy - Todrha. 

nord-africains - Berguent, 

go26 - Tl - Charles Bechara - Coude du- Draa. 

godo - II - Société d'études et de recherches par procédés radiophy- 
siques - Casablanca. 

godr - go3a -1- Société « Métaux et terres rarcs-Maroc » - Meknés. 

go33 - go34 -TL- Robert Meaudre de Sugny - Tikirt. 

gosh - 9036, - go37 + go38 - 9039 - goto - go4r - II - Emile Rigaud - 
Kasha-Tadla. 

70,826 ~ 10.829 - 10.828 - IT - Lucien Henrion - Telouét. 

ETAT Ne 6G. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

yenant 4 échéance au cours du mois de décembre 1952. 

N. B. — Le présent clat est donné A titre puremenl indicatif, Les 
permis qui y figurent peuvent faire Vobjet dune demande de 
transformation ou d’urne demande de renouvellement qui doit 
élre déposée au service des mines A Rabat, au plus tard le 

jour anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont Ia transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le déai ci- 
dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et qualriéme catégoric) rendus libres aux recherches 

A partic du lendemain du jour anniversaire dc Vinstitution des 
permis venus f expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherches visunl ces terrains, pourront étre déposées. 

Tl] est donné dans Vordre pour chaque permis, le numéro. 
du permis, sa.calégorie, le nom du_ titulaire el celui de la cou- 
pure de la carle de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle le 
permis est situd. 

av Permis de recherche institués le 16 décembre 1945. 

6993 - IT - Société Pechincy - Telouét. 

Ggg4 - IL- Francois Castello - Azrou. 

6997 - IT - Société africaine des mines - Marrakech-sud. 

6999 - 7000 - 1I - Compagnie Minindus - Marrakech-sud. 

b}) Permis de recherche institués le 16 décembre 1949, 

QTT7 - QII8 - 911g - gt2a- grar - g122 - TIL - Socidlé chérifienne des pdé- 
troles - Pés. . 

g123-Il- Société d’études cl dexplorations miniéres - Marrakech- i “ * yo . 1: : 
' «© ila femme un domicile séparé et délerminant la garde des enfants. nord. 

o124 - TE - Francois Castello - Oulmes. 

y125 - 9126 - g127 - TT - Marcel Hué - Telouét. 

198-1) - Hadj Mohamed bou Khouhaza - Tizi-n-Test. 
4 

gtag - 9130 = 9131 - gid2 - 9133 - 9134 - 9135 - 9136 -TV - Charles Allain - | : 
| « &@ la garde des enfants, on du jugement de divorce ou de sépa- 
: « ralion de corps. 

Mechra-Bendbbou. 

9137 - IL - Michel Ferrer - Oulmes. 

g138 - W1- 8.E£, Si El Hadj Thami el Glaoui - Telouét. 

9139 - IT - Pierre Postorino - Oulmés. 

9140 - IL - Jacques Gamba - Marrakech-nord. 

gr4. - gt42 - 9143 - o144 - TL - Jeanne Larue - Boujad. 

“gi 4S «TD - Alexandre Anthoine - Marrakech-sud, 

gi45 - 9153 -IT- André Chulliat - Alougoum. 

9148 -IT- Jean Routier - Marrakech-nord. 

gt4g - IL - Kamon Amat - Fes. 

gtdo + IL - Charles Duminy - Kasba-Tadla. 

g15r - gia - I - Lahcén ben Mohamed ben Lahcén - Tizi-n-Test. 

g154 - 11 - Georges-Gustave Descamps - Kasba-Tadla. 

9155 - II] - Mohamed Bennani - Fés. 

_ g156 - TT - Mohamed Bennani - Fés. 

gid7 - 9158 - HW - Marie Ferrer - Marrakech-sud. 

gi59 - gtGo-T1- Compagnie générale d’exploitation de Soucira-Kedi- 
ma - Oucd-Tensift. 

gi61 - 9162 - IE - Société chérifienne d'études miniéres - Telouét. 

  

  

| 9164-9165 -IL- Jean Sebbah - Ameskhoud. 

co Permis @exploitation instifué le 16 décembre 1948, 

856 - IT - Société anonyme marocaine du djebel Chikér - Taza. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1372) modifiant l’arrété 

viziriel du 23 février 1934 (9 Kkaada 1362) fixant les conditions -dans 

lesquelles est allouée une indemnité pour charges de famille aux 

citoyens frangais en fonction dans une administration publique du 

Protectorat, - 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrelé viviriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) fixant les 
conditions dans lesquclles est allouée une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonction dans une adminis- 
tration publique du Protecloral. tel quil a élé modilié et complétd, 
notamment par Larrélé viziriel du 21 février 1949 (21 rebia TI 1366), 

ARRETE : 

ARTICLE Uxtoun, — Les dispositions de [article 8 de I'arrélé 
viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) fixant Jes conditions dans 
lesquelles cst allouée une indemnilté pour charges de famille aux 
citovens fraucais en fonction dams unc administration publique du 
Protectoral, sont modifiées comme suit ; 

Article 8. — Dans le cas de séparation de corps ou de divorce, 
« lew fonelionmaives sont tenus, sons peine de sanction disciplinaire, 

e Winformer Vadministration de leur nouvelle situation de famille 
« dés Vintervention de Vordonnance du président du tribunal fixant 

« Les indemnités pour charges de famille sonl mandatées au profit 
« de celui des époux on de la pérsonne ayant la garde des enfants, 

| « mdme s’il percoit une pension alimentaire, 4 compter du premier 
2 jour duo mois suivant celui au cours duquel Vadministralion a 

« eu connaissance de Vordonnance du président du lribunal relative 

« Sila garde des enfants est parlagéc, la somme des indemnilés 
« pour charges de famille est réparlic entre les époux ou les per- 
« sommes inléressécs au prorata du nombre d’enfants .confiés A la 
« garde de chacun d’eux. 

« Les mémes dispositions seront applicables dans Ie cas of, cen 
« vertu des lois des 7 février 19294 et & avril 1928 relatives A la 

« répression du délit d’abandon de famille, rendues applicables 
« dans la zone francaise de 1’Empire chetrifien par Jes dahirs des 
« 79 avril 1924 (vo ramadan. 1342) et 22 mai r928-(2 hija 1346), la 
« femme, méme au cours du mariage, aura obtenu une pension 

« alimentaire. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952). 

. Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation clk mise A exécution 

Rabat, le 29 octobre 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME, ‘



IBAA 

Arvété viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1872) accordant des ayan- 

tages aux fonctionnaires qui ont partloipé a la Résistance on ont 

6té victimes de Voccupation. 

Le Granp Vizir, 

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

ARRETE : 

ARTicLE PReMIpR. — Les fonclionnaires des administrations 
marocaines qui pourront justifier au regard des dispositions légis- 
Jatives en vigueur de la qualité 

Soil de déporté ou interné de la Résistance, 

Soit de membre de la Résistance, 

Soit de réfractaire, 

Soil de personne contrainte au travail, 

bénéficieronl des avantages énumérés aux articles ci-aprés. 

TITRE PREMIER. 

' Déportés ou internés de la Résistance. 

Anr. 2. — En ce qui concerne les déportés résistanls, le temps 
passé en détention ou en déportation est compté comme service 
militaire aclif dans la zone de combat, dans une unité combattante, 

el donne droit pour la retraite au bénéfice de la campagne double 
jusqu’au jour du rapatriement, augmenté de six mois. 

Pour les internés résistants, la détention et l’internement sont 

complés comme service mulitaire actif et domnent droil pour la 
retraile au bénéfice de la campagne simple. 

Le bénéfice des campagnes sera décomplé suivant les dispo- 
‘sitions de l'article 25 du dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348), 
tel qu'il a été complété et modifié par le-dahir du 29 aot 1935 
(28 joumada I 1334), relatif au régime des pensions. Les maladics 
contractées par les déportés résistants dans les camps et - prisons 

“sont assimilées A des blessures de guerre pour l’application du 
présent alindéa. 

Ant. 38, — Les déporlés et internés résistanls pourront bénéficier 
pour Vavancement d’échelon 

a) Les premiers, d’une majoration égale au double du temps 
‘passé en délention ou déporlation jusqu’au jour du rapatriement ; 

b) Les seconds, d’unc majoration égale au temps de la déten- 
tion ou de Linlernement. 

Toutefois, en ce qui concerne l'avancement de grade, les majo- 
rations prévues aux alinéas a) et b) ci-dessus n’entreronlt pas en 
ligne de compte pour le calcul du temps de service cffectif exigé 
dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur. Pour 
Vapplication de cette disposition la classe cst assimilée au grade 
lorsqu’elle s’acquiert dans les mémes conditions. 

Cependant lorsque ces majorations auront pour cffet de porter 
le fonctionnaire au traiternenl maximum de son grade. ou lorsqu’elles 
s‘appliqueront 4 des fonctionnaires déja en possession de ce traite- 
ment maximum, Ic reliquat des majorations non utilisées, ou leur 
totalité suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son ulilisalion 
ultérieure aprés accession 4 un grade supérieur. 

Art. 4. — Les fonctionnaires ayant, au cours de leur dépor- 
tation ou de leur internement, pour faits de résistance; recu des 
blessures ou contracté des maladies ouvrant droit A pension suivant: 

_ les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre et a la suite desquelles, restés atteints d’infir- 
mités, ils ont été réformds 4 titre temporaire ou définitif, peuvent 
étre, en cas d’indisponibilité constatée, mis en congé dans les con- 
ditions fixées par l’arrété viziriel du 26 novembre 1928 (s2 joumada II 
1347) sur les congés de longue duréc pouvant étre accordés aux 
fonctionnaires titulaires de pensions d’invalidité. 

Les fonctionnaires, déportés et internés pour faits de résistance 
& Voccasion de l’exercice de leurs fonctions ct ayant contracté, au 
cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie 
ouvrant droit A congé de, longue durée, peuvent bénéficier de la 
prolongation de congé prévue par l’article premier in fine de l’arrété 
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viziriel du 3 novembre 1947 (19 hija 1366) sur les congés de longue 
durée des fonclionnaires des cadres généraux, sous réserve des 
dispositions de Varticle 16 du dahir du 12 mai 1950 (24 rejeh 136q). 

TITRE IT. 

Personnels ayant pris une part active et continue @ la Résistance. 

Ant. 5. —» Les fonctionnaires ayant pris une part active et 
continue 4 la Résistance bénéficieront, en matiére d’avancement, . 
d'une majoration d’ancicnneté de service égale A la moitié du 
temps passé dans la Résistance aclive, augmentée de six mois. 

Lesdites majorations sont assimilées aux majorations de méme 
nature accordées pour services de Ja guerre rgr4-1918. 

Anr. 6. — Tl est institué, pour examiner les titres et les droits . 
des inléressés et apprécier Vimportance des majorations ,susceptibles 
de leur étre accordées, une commission spéciale siégeant & Rabat, au 
secretariat général du Proteclorat, ct composée ainsi qu'il suit 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

Le directeur des finances ; 

Le directeur de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre ; - : 

Le chef de l’administration intéressée, 

ou leurs représentants. 

Le secrétariat de la commission est assuré par le service du 
personnel. 

Art. 7. -— Les majorations dont il s’agit seront prises en consi- 
dération pour les avancements d’échelon mais non pour le calcul 
du temps de service effectif exigé dans un grade inféricur pour postu- 
ler le grade supérieur. Pour l’application de cetle disposition la classe 
est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquicrt dans les mémes 
conditions. Dans Vhypothése ot ces majorations ont pour effet do 
porter le fonctionnaire au traitement maximum de son grade ou 
lorsqu’elles s’appliquent & des fonctionnaires déjA cn possession 
de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non uti- 
lisées ou leur totalité suivant le cas, cst mis en réserve cn vue de 

2 son utilisation ultéricure, aprés accession A un grade supérieur. 

Ane. 8. — La date a prendre en considération pour déterminer 
le début de la période servant de base au calcul des majorations 
danciennclé ne doit pas étre postérieure anu 6 décembre 1943. 
Toutefois cette date ne peut étre opposée aux bénéficiaires des 
articles ro et rz et de l’article 13, premier alinéa, b), et 3° alinéa 
du présent arrété. 

' Anr. y. — La date limite de cessation des services dans la Résis- 
lance a prendre en considération est uniformement fixée aul x0 octo- 
bre 1944 inclus. . 

Toutefois la dale ci-dessus est remplacte par celle de la libé- 
ration effective du lieu de résidence des intéressés lorsque ceux-ci 
se trouvaient en Corse ou hors de la France ct qu'ils' ne sont pas 
visés par ailleurs par los disposilions de l’article 13, premier alinéa, b), 
ci-aprés, Elle est également remplacée par celle de Ja Libération effec- 
tive du lieu ott résidaient les intéressés, sans pouvoir dépasser le 

8 mai 1945. lorsque cette libéralion s’est ‘produite postérieurement 
au 20 octobre 1944. 

ArT. 10. — Les fonctionnaires jouissant ‘d’une pension d’inva- 
lidité égale ou supérieure A- 40 % pour hlessures recues ou maladies 
contraciées dans une unité combattante au cours dela guerre 
1939-1945 ne pourront pas recevoir une majoration d’ancienneté 
inférieure 4 celle attribuée au plus favorisé des combattants non 
mutilés. La périede & prendre en considération dans le calcul des 
majorations de lespéce est prolongée a cet effet du jour de. la 
blessure ou de la maladie jusqu’au 8 mai 1945 inclus. : 

Anr. 11. — Le temps passé A Vhépital ou en congé de conva- 
lescence aprés la démobilisation ou la réforme est compté lorsqu’il 
s’agit de blessures ou de maladies contractécs dans une wnité com- 
‘battante au cours, de la guerre 1939-1945 comme temps de présence 
sous Jes drapeaux el, indépendamment des majorations pour la 
période antéricure au 8 mai 1945, ouvre droit A un rappel d’ancicn- 
neté de valeur égale A sa durée. 

Ant, 19. — Indépendamment des majorations d’ancienneté 
visées ci-dessus, et valables pour ]’avancement, le temps passé dans
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la Résistance aclive ouvre droit en malitre de liquidation de pension 
de retraile, au hénéfice de la campagne simple ; le droil & des avan- 
tages supérieurs tels qu’ils résultent des textes actuellement en 
vigucur est maintenu aux catégories de -bénéficiaires éventuels sans 
possibilité de cumul pour une méme période. 

Aut, 13, -— Sont considérés pour Vapplication du présent arrété 
viziriel conmme ayant pris une part active el continue di la Résistance : 

“a) Les combattants volontaires ayant apparlenu pendant un 
minimum de six mois consécutifs avant Je 6 juin 1944 soit anx 

lorces francaises de Vintérieur, soit aux Forces francaises combat- 

tantes, soit 4 une organisation de Résistance homologueée ; 

  

b) Les engagés volontaires dans les Forecs frangaises libres ou 
dans les Forces frangaises de 1’Afrique du Nord-avant le 6 juin 1944, 
ayant appartenu pendant six mois au moins & une unité combat- 
jante sur un théitre d’opérations exléricures ou intérieures ; 

ec) Les agents ayant quitté la France ou um territeire occupé 
par Vennemi avant le 8 novembre 1942 pour se mellre au service 

du Gouvernement de la France libre. 

En outre, & titre exceptionnel et sur Vavis de la commission 
préevue a Varticle 6 ci-dessus, le bénelice de ces dispositions sera 
accordé aux agents qui, bien que n’ayant pas appartenu aux orga- 

nisations ci-dessus, apporient la preuve. qu’ils ont, accompli habitucl- 
Iement des actes ‘caractérisés de résistance pendant six mois au 
moins avant le 6 juin 1944. 

Les conditions ci-dessus ne sont toutefois pas imposées : 

1° Aux membres de la Résistance ct aux personnes qui, pour 
acles qualifiés de résistance, auronl dé exéculés, tués ou blessés dans 
des conditions ouvrant droil 4 pension cn vertu de l‘ordonnance du 
3 mars 1945 ou qui remplissent Jes conditions prévues par le statut 
définitif des déportés ct internés de la Résistance ; 

2° Aux membres de la Résislance qui, avant le 6 juin 1944, 
s‘étaicnt mis 4 la disposition d'une formation A laquelle a été reconnue 

Ja qualité d’unité combattante et y ont effectivement apparlenu 
pendant six mois. 

TITRE IIT. 

Réfractaires. . 

Ant. c4. — La période pour laquelle les réfractaires se verront 
reconnaitre celle qualité esl considérée comme service militaire actif. 

TITRE IV. 

Personnes contraintes au travail, 

Arr. 18, — Pour les personnes contraintes au travail, le lemps 
passé dans cette situation scra compté dans le calcul de l’ancien- 
neté de services exigée pour l’avancement et pour la retraite au 
méme titre que le service mililaire en temps de paix. 

TITRE V. 

Dispositions communes, 

Amr. 16. — Les agents incorporés dans les cadres apres la date 
de publication du présenl arrété viziriel auront droit au bénéfice 
des avantages définis ci-dessus dés leur incorporation deéfinitive. 

Ant. 17. — Sonl exclus du hénéfice du présent icxte les fonc- 
tionnaires 4 qui a été infligée unc peine administrative ou judi- 
ciaire dans le cadre des mesures d‘épuration, 

Ant. 18 —- Les avantages prévus par les divers titres ci-dessus 
ne pourront, pour une méme période, se cumuler centre eux. 

Aur. tg. — Les dispositions du présent texle prendront cffet 
aux dates ci-aprés : ro aol 1948 pour le titre premier ; 27 septem- 
"bre 1951 pour le titre IT ; 22 aotit rg50 pour le titre TH ; 14 mai 1951 
pour le tilre TV. 

Fait @ Rabat, le 8 safar 1372 (28 oclobre 1952). 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution 

Rabal, le 31 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Pirssen.   

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Arraté viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1372) modifiant l’arrété 

vizirlel du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) portant fixation des taux 

d'indemnités diverses a allouer au personnel du cadre des régies 

municipales, — 

  

Le GrRanp VizIR, 

Vu Vareeté viziricl du 18 juin 1946 (18 rejeb 1365) portant fixa- 
tion de> taux d’indemnités diverses & allouer au personnel du cadre 
des régies. raunicipales, tel qu’il a élé modifié, nolamment par les 
arrélés viziriels des 10 décembre 1949 (78 safar 1369), 4 septembre 
Tg90 (91 haada 136g) ct ag mars 1952 (8 rejeb 1391), 

   

ARRBETE : 

ARTICLE premier. — L’arlicle premier de Varrété viziriel susvisé 
du 18 juin 1946 (18 rejebs1365) est modifié comme suit : 

«7? Tademnilé annuelle d‘usure d’effet 

« Contrdleurs principaux et contréleurs. agenls principaux et 

_« agents de constatalion el d’assiette, eollecleurs auxiliaires (statut 

« dud octebee 19325, employés et agents publics. » 

(Lu suile sans modification. 

Ant. 2. — Les dispositions duo présent arrelé auront effet a 
-compler du or? janvier 1953. 

Fail 4 Rabal, fe-28 moharrem 1372 (19 octobre 1952). 

Monamen EL Moxrt, — 

Vu peur promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 28 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

“DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1372) modlfiant l’arrété 

viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaoual 1353) portant statut du 

personnel du service de l’enregistrement et du timbre et du ser- 

vice des domaines. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (21 chaouai 1354) portant 
statul du personnel du service de lenregistrement et du timbre 
et du service des domaines, lel qu'il a été modifié par l’arrété vizi- 
rie] duo a5 aodl 1946 (29 ramadan 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du 7 [évrier 1949 (8 rebia TI 1368) fixant, a 
compter dus janvier 1948, les nouveaux traitemenls du cadre de 
Vinterprelariat civil ; . 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés approbation 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, — Les articles 23 brs et 23 ler de Tarrété 
viziriel susvisé du 16 janvier 1936 (31 chaoual 1354) sont modifiés 
ou complétés ainsi qu’il suit : 

« Article 23 his. — Les chefs de bureau d’interprétariat sont 

« recrulés au choix parmi les inlerprétes principaux ayant atleint 

« au moins Ja 1° classe de leur grade.



1546 OFFICIEL N° 2089 du 7 novembre 1952. 
  

BULLETIN 

« Ths sont vangés dans le grade de chef de hureau d’interpré 

« tartat A la classe dont le lrailement est ¢gal ou, a défaut, immé- 
« diatemenl supérieur a celui quils percevaient dans leur situation 
« antérieure. » 

' « Si ce classement s’effectue A égalité de traitement, l’agent 
« conserve dans son’ nouveau grade lancienneté acquise dans la 
« dernitre classe de son ancien grade. » 

‘« Artiele 23 ter. — Les interprétes principaux de classe excep- 

« lionnelle sont choisis, dans la limite de 10 % de V’effectif bud- 
« gétaire des agents de ce grade, parmi les interprétes principaux 

« hors classe complant au minimum une ancienneté de quatre ans 
« de services cn cette qualité. 

« Les interprétes principaux sont recrutés Sa eee 

(La suite sans modifivration.) 

Art, 
vier 1948. 

2. — Le présent arrété aura cffet 4 compter du 1° jan- 

Fait & Rabat, le 8 safar 1372 (28 octobre 1952). 

MonaMeD Er, Moxnt 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 octobre 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. ve Buesson, 

  

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

DIRECTION 

  

Artét6 viziriel du 19 octobre 1962 (28 moharrem 1372) portant modi- 

fication de l’arrété viziriel du 25 aoiit 1951 (21 kaada 1370) attrt- 

buant aux ingénieurs en chef des mines et ingénieurs des mines 

détachés aupras de.la direction de la production industrielle et 

des mines une indemnité représentative des rémunérations pergues 

dans la métropole par les personnels techniques des mines et ‘Spé- 

ciales 4 ces personnels, et une indemnité de poste. 
‘ 

Lz Granp Vizir, 

Vu, Varrété viziriel du 25 aotit 1951 (21 Kaada 1370) attribuant 
aux ingénieurs en chef des mines et ingénieurs des mines déta- 
ches auprés de la direction ‘de la produclion industriclle et des 
mines une indemnilé représentative des rémun@fralions pergues 
dans la métropole par les personnels techniques des mines et spé- 
ciales 4 ces personueis, et une indemnilé de poste ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 
des mines ct Tavis conforme du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur des finances, 

ARROTE : 

Artic. txrque, — Les articles premier et 2 de Varrélé viziricl 
susvisé duoad aotit rgo5t (ac kaada tase sont morlifiés ainsi qu'il 
suit 

« Arlicle premier, — A cormpter dui juillet 1950, il est 

alloué aux ingénicurs en chef des mines ct ingénieurs des mines 

détach¢s'auprés de la direction de la production industriclle et des 
mines, ainsi qu’aux géologues en chef, une indemnité représen- 
tative des rémunérations percucs dans la métropole par les per- 

sonnels techniques des mines et spéciales a.ces personnels, cl une 
indemnité de poste, » 

  
  

  

« Article 2, — Le montant annuel de lindemnilé 
« lalive est égal a 

représen- 

« 80 % du traitement de base moyen du grade pour les ingé- 
« nieurs en chef des mines ot les géologues en chet ; 

« 80 % du traitement de base moyen dn prade pour les ingé- 
_« nieurs des mines. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1372 (419 octobre 1952), 

* Monamen rx Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a extention 

. Rabat, le 28 octobre 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE ET DES Forfits 

Arrété viziriel du 19 ootobre 1952 (28 moharrem 1372) raodifiant l’arrété 

vizitlel du 5 février 1952 (9 joumada I 1371) portant statut des 

ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des travaux 

agricoles. . 

  

Le Granp VIzIR, 

Vu le dahir du 8 mai 1948 (28 joumada YI 1367) relatif au 
recrulement, sur titres des Marocains dans certains emplois des 
administrations publigques locales ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 novembre 1950 complétant l’arrété 
résidentiel du 4. février 1950 déterminant les emplois dans lesquels 

les candidats marocains pourront étre recrutés sur titres ; 

Vu Varrété viziriel du zo décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel des cadres techniques de l’agri- 
cullure, de horticulture, de la défense des végétaux, des laboratoires 
de chimie agricole et industrielle ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 (g joumada I 1391) portant 
slalut des ingénieurs des services agricoles et des ingénieurs des 
travaux agricoles ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat el aprés 
| avis du directeur des finances, 

ARREPTE: ; 

ARTIoLE unique. — L’arrété viziriel susvisé du 5 février 1952 
fa joumiada T 1391) est compléléd ainsi qu’il suit 

« Article 13 bis. — A tilre Lransitoire et pendant la période ot 
s‘appliqueront les disposilions da dahir du & mai 1948 (23 jou- 
mada Tf 1367) relatives au recrutement sur titres des Marocains 
dans certains emplois des administrations publiques locales, les 
candidats marocains pourvus d’un dipléme d’ingénicur agronome 

ou Wingénieur agricole ou d’ingénieur de l’école marocaine d’agri- 
culture, pourront @tre recrutés en qualité d’inspecteur adjoint 
stagiaire de Vagriculture dans les conditions prévnes par l’arrété 
viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366). 

« A Vexpiration de l’année de stage et aprés avis de la commission 
d’avancement, les stagiaires dont la titularisation aura été retenue, 
serant nommés aA la classe de début soit dans le cadre das ingénieurs 

des services agricoles, soit dans celui des ingénicurs des travaux 
agricoles,
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« Les inspecteurs adjoints slagiaires dont l'aptitude profes- 
sionnelle aura été jugéc insuffisante par la commission pourront 
@re admis a effectuer une deuxiéme et derniére annéé de stage. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952). 

MonaMeD EL Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

* 

Arraté viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1372) modiflant larreté | 
viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organisa- 
tion du.personnel des cadres techniques de lagriculture, de l’horti- 

culture, de la défense des végétaux, des laboratoires de chimie 

agricole et industrielle. 

  

Le Granp Vizir, . 

Vu Varrété viziriel du a0 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel des cadres techniques de Vagricul- 
ture, de Vhorticulture, de la défense des végétaux, des laboratoires 

de chimie agricole ct industrielle, et nolamment son article 8, 

ARRBETE : 

ARtiche UNtIouE. — Est modifié ainsi qu’il suit, § compter du | 

1 janvier 1959, l'article 8 de L’arrété viziriel susvisé du 10 décem- 
bre 1946 (25 moharrem 1366) : 

« Article 8. — Aecés au grade de chimiste en chef. — Les chi- 
mistes principaux de toutes classes comptant au moins douze 
années de services publics valables pour la retrailc dont deux ans 
au moins dans l’emploi de chimiste principal, peuvent, étre 
promus au choix chimistes en chef. 

« Tls sont dans ce cas clagsés dans lo nouveau grade du jour 
de leur promotion, 4 Vindice égal ou, A défaut, immédiatement 
supérieur. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952). 

Monamep EL Moxart. 

R
A
 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 octobre 1952. 

.Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

_Arrété du directeur de |'agriculture et des foréts du 27 octobre 1952 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’un contré- 
leur de la défense des wégétaux. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETsS, 
Chevalicr de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portanl organisation 
du personnel des cadres techniques de l’agriculture, de horticulture, 
de la défense des végétaux ct des laboratoires de chimie. agricole ct 
industrielle, notamment son article 2 ; 

Vu Varrélé directorial du 21 juillet 1947 portant réglementation 
du concours pour les emplois de chef de pratique agricole et de con- 
iréleur de la défense des végétaux ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux-Maro- 

cains, 
ARRETE : . 

Antiche premier. — Un concours pour le recrutement d’un 

contréleur de la défense des végétaux s’ouvrira 4 parlir du 6 janvier 

193, 4 Rabat, & la direction de l’agriculture et des foréls. 

,   
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Ant. 2. - Get emploi cst véservé aux beéneficiaires du dahir du 
23 janvier rgdt relalif au régime des emplois réservés aux Francais 
et aux Marocains. ‘ 

Cependant si les résultats du concours kvisseut cel. emploi dispo- 
nible. il pourra étre atlribué 4 un autre candidat classé en rang 
utile. : 

Agr. 3. — Les listes dinscriplion ouvertes & la direction de 
Vagriculture et des foréts (division de Vagricullure ct de Vélevage), 
seront closes unm mois ayant la date du concours, 

Rabal, le 27 octobre 1952. 

FoRESsTIER, 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 30 octobre 1952 

modifiant l'arrété directorial du 10 octobre 1945 fixant les moda-— 

lités d'incorporation de certains agents dans les cadres du per- 

sonnel technique et du personnel administratif propre: & la direc- 

tion des affaires économiques. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE EY DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’hormeur, ‘ 

Vu Larrété directorial da to octobre 1945 fixant les modalités 
incorporalion de cerlains agenls dans les cadres du_ personnel 
technique ct du personnel administratif propres 4 la direction des 
affaires Cconomiques ct les texles qui Vont modifié ct complélé, 

ARRLTE : 

Arrich. txrave. — L’arlicle » de Varrété directorial susvisé du 
to oclobre 1943 est modifié ainsi quil suil, 4 compter du 1 jan- 
vier rgde, en ce qui concerne la direction de agriculture et des 
foréts : \ . 

« drtiele 2. — ....... ee ee eee 

« 3° Réunir, au rm janvier rpf2, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
« el les serviees de guerre non rénmunérés pac une pension étant 
« toulefois pris en comple, le cas échéant. » 

La xuife sans modification.) 

Rabat, le 30 octobre 1952. 

FORESTIER. 

  

OIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

  

Arrété viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1872) 

fixant l’échelonnement indiciaire du cadre des inspecteurs du travail. 

Le Granp Vizir, - 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres mixles en service au Maroc, lel qu’il a été modifié 

ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 94 avril 1930 (6 rejeb 1269) fixant les trai- 
tements du personnel de inspection du travail applicables a 
compter des 1 janvier et 1 juillet 1950 5 

Vu larrelé viziriel du 25 aodt 1952 (8 hija 137°) modifiant le 

classement hiérarchique des grades el emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes cn service au Maroc ; ‘ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du direcleur des finances et apres s’@tre assuré de lVadhésion de 

la commission inlerminislérielle des lraitemenis,
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ARRETE + 

Antvicne untguk, — J.’échelonnement indiciaire du cadre des ins- EMPLOIS, GRADES, GLASSES EY CCHETLONS INDICES 
pecleurs du travail, tel qu’il a été fixé par l’arrété viziriel susvisé 
du 24 avril 1990 (6 rejeb 1369), est modifié ainsi qu’il suit A comp- 
ler. du 1 janvier i954 : 

J 9 Tnspecteurs : 

Hors classe : 

EMPLOIS, GRADES, GLASSES ET RCHELONS INDICES w® échelon ...-.. 0.00 eee ee cee e eee anes 460 
. uw @chelon ... 00... ec ee ccna ey aes hao 

TY ClASSE eee cee eee eae heen 38a- 

2° CLASSE wok eee eee eee cer eeernaeee 3ho 
Inspecteur divisionnaire : So CLASSE wee eee eee eee ees 300 

W¢ classe ......... ee 630 (1) ae classe a 260 

2® ClASSE eee eee A 615 Stagiaires 6.66. eee eee ees ' aap 
3° classe .......0. ete cette es 600 Q) Poor an emploi. 

Inspecleur divisionnaire adjoint : Fail @ Rabat, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952), 

‘Classe exceptionnelle ...........6.0 -. eee en 6oo (1) \ Mowamep Ev Mogri. 
TT’ CASSEL eae cent cece eer ees 55o Vu pour promulgation et mise 4 exéculion + 

Tuspecleurs principaux : Rabat, le 28 oclobre 1952. 

Classe UMIQue 2.66. ieee cee cee eee 500 Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,         
  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Arrété viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1372) modifiant l’arrété 

viziviel du 25 mars 1946 (21 rebia II 1365) relatif aux indemnités 

_ allouées aux personnels de 1|'Office des postes, des télégraphes at 

des téléphones. 

Le Garanp Vizir, 

Vu Varrelé viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia TE 1365) relatif aux 
indemuilés allouces aux personnels de VOffice des postes. des télé- 

graphes et des téléphones, el les arrétés viziriels subséquents qui 
Vont modifié ou compleéteé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du direcleur des finances, 

’ ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les tableaux II, fu, V et VI figurant a 

i’arlicle premier de larrété viziriel susvisé du 25 mars 194€ (21 rebia 1 
18605) sont modifiés ainsi qu’il suil : 

. « TABLEAU II. 

« Primes destinées 4 tenir compte de la valeur des services rendus, 

  

GRADES OU FONCTIONS TAUX DE L'LNDEMNITE OBSERVATIONS 

  

CG. — Indemnilés pour travaux insalubres et dangereuxz, 

Tous .fonclionnaires, agenls ct ouvriers des services Lechniques 

@) Pour les travaux effectués dans certains égouts exigus ou 
particulitrement insalubres ou dangereux ; 

,6) Pour les travaux effectués a la corde 4 noeuds ; 

¢) Pour les travaux effectués : en toilture ov sur des mar- 

quises ; en facade et sur des poteaux ou pylénes d’au moins 
& métres de longueur (travaux offectués 4 une hauteur supé- 
rieure 4 6 mélres) ; sur des plates-formes suspendues ou sur 
des échelles appuyées & des cibles porteurs pour la pose des 

cables a¢riens ; sous tunnel ou dans les égouls autres que ceux 
visés ci-dessus, 

Personnel chargé de Ja conduile des installations de chauffage 
central dans les locaux administratifs (agents titulaires, auxi- 

liaires ou lemporaires).     

A compter dai" janvier 1952 : la désignation 
de ces égouts est faile pac arrété du direc- 
leur de L'Office. 

A compter du 1" janvier 1952, 

54 francs par demi-journde de 

travail effectif£ 

4o francs par demi-journée de 
travail effectit 

27 francs par demi-journée de} A compler du 1° janvier 1953. 
travail effectit. 

36 ou 54 francs par jour aul] (Sans changement.) 

Maximum, suivant Vimpor- 

tance de la chaufferie. 

A compter duo i janvier 1952.    
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« Allocations afférentes aux opérations engageant la responsabilité personnelle des agents. 
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« TABLEAU WL 

  

GRADES OT FONCTIONS UAOA PE LINDEMNIPE ORFERVATIONS . - 

  

manipulation de fonds (paiement des mandats. 
ment, etc.) on A la distribution des chargements, 

convoyeurs et enlreposeurs. 

Agent complable des timbres-poste. 

Agent complable des services centraux.   
WN RARE a BT 

Receveurs-distributeurs, facleurs-chefs et facleurs dex postes,’ fac- 
leurs des télégraphes participant 4 des opérations entratnant 

B. — Indemnilés pour responsabilité pécuniaire. 

3o frances par jour. 

recouvre- 
cvourriers- 

  
« TABLEAU V. 

« Indemnités pour travaux supplémentaires. 

GRADES OU PONCTIONS NATURE DE TOINDEMNITE 

T2000 francs pa. an. 

20.000 francs par an. 

’ A 

  
compter 

\ A compler du 2 janvier 1952, 

tla 1" oclobre 1951, 

  
C BSERVATIONS 

  

Persounel des services administratifs et d'exécution. 

Agents Litulaires des services de distributicn et de trans- 

port des dépéches autres que les receveurs ou rece- 
veurs-distribuleurs (3). 

    

Varalions dénommuces « Cali-} 
fornies » effectuées par des: 

yolontaires en dehors de 
Jeurs heures de service nor- 

mal : 

des| 

des 

1 = Pour 

chargements ct le 
correspondances ; 

Vinseriplion 

iri 

2° Pour le Llimbrage des cor- 

respondances, des bandes, 
des enveldppes cl des éti- 
queltes (2). 

Indemnité pour transport des| 

dépeches 

a. ‘Taux norma’ : 

b: Pour les Lransports effec- 

tués les dimanches et jours 
fériés ; 

e: Pour les transports effec- 

inés entre 24 heures et 

; heures.   
TOL francs 

ro7 franes par heure (1, 

165 frances 

rca frances 

202 Tranes par heure (3). 

par heure (1).: 

par heure (3). 
| 

par heure (3).| 
| 

(1) Sans changement,   
Suns eh ingqement. 

Gh Sans changement, 

| @, | 

| 
| 

| 

  
    
  

  
  

« TABLEAU VI. . 

« Indemnités diverses, 

GRADRS QU FONCTIONS TAUX DE TAINDEMNITE OBSERVATIONS 

Personnel des brigades roulantes .et des brigades de réserve do (Sans changement.) Tes modalités d'attribution de cette indemnité 
Rabat—Salé, Casablanca, Marrakech, Meknés et Fe. - re elt es por oarrélé duo directeur de 

Agents chefs de famille. (Sans changement.\ 

Agents non chefs de famille. (Sans changement.)        
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Aur. 2. — Les dispositions du présent arrélé viziricl prendvoot Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 1346) délermi- 
cffel : nant Jes conditions d’avancement de classe et de grade du personnel 

Du i octobre 195: en ce qui concerne l'indemnité pour de 1’Office des postes, des télégraphes ct des Léléphones ; 

responsabilité pécuniaire des receveurs-distributeurs, facteurs-chefs,’ 

facteurs, courriers-convoyeurs et entreposeurs ; 

' Du 1 janvier 1952 en ce qui concerne les autres dispositions. 

Fait & Raubal, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952). 

Mouamen ev Moat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 19 octobre 1952 (28 moharrem 1372) modifiant 
V'arvété viziriel du 8 juillet. 1920 (21 chaoual 1338) portant organi-. 

sation du personnel d’exéoution de l'Office des postes, des télégra-— 

phes et des téléphones, 

  

\ 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (91 chaoual 1338) portant 
organisation du persounel d’exécution de l’Office des postes, des 
WWiégraphes ct des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui 
Vout modifié ou complété, 

1 ARRETE : 

ARTICLE cNIQUE) — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
(at chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Toulefois, les emplois désignés ci-aprés peuvent, a titre tran- 
« sitoire et pendant une durée de deux années 4 compter de la 
« publication du présent texte, étre allribués sur titres dans les 
« limites et conditions fixées par le directeur de l'Office : 

« Conducteurs de travaux du service des lignes recrulés parmi 

« Jes chefs déquipe du service des lignes ; 

« Chefs d’équipe du service des lignes recrutés parmi les agents 

« des lignes. » 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1372 (19 octobre 1952),. 

MowamMep gL Moxa, 

Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, le 29 octobre 1952, 

exécution : 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Ayvaté vizirlel du 28 octobre 1952 (8 safar 1372) relatif 4 l’intégration 

additionnelle d'agents principaux et agents d’exploitation dans le 

cadre des contréleurs principaux et contréleurs des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. 

  

Le Granp Vizin, . 

Vu les arrétcs viziriels du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) portant 

organisation, l'un du personnel administratif, l’autre du personnel 

d’exécution de l'Office des postes, des télégraphes et des télépho- 

nes, et les arrétés viziriels subséquents qui les ont modifiés ou 

, complétés ; ‘   

Vu Larrélé viziriel du 5 avril rg30 (17 jowmada II 1269) délermi- 

nani Jes dispositions statulaires transitoires applicables aux fonc- 
lionnaires intégrés dans le corps des conlrdéleurs et contréleurs prin- 
cipuux de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc ; . 

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

ARRRTE : ° 

AnqicLe PpRumtER. — Dans la limite de quarante-sept emplois, les 
agents principaux et agents d’exploitation, inscrits sur une liste 
d'aptilude additionnelle dressée par la commission d’avancement, 

pourtont tre intégrés dans le cadre définitif des contrdleurs princi- 
paux el contréleurs des posites, des télégraphes et des téléphones. 

Aur, 2. — La situation des agents principaux et agents d’exploi- 
ialion dans le nouveau cadre des contréleurs principaux et contré- 

leurs sera déterminée par arrété du directeur de l’Office des postes, 
des (élégraphes et des téléphones du Maroc. : 

Aut. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

au point de vue de l’anciennelé & comptler du 1° octubre 1948, au 
point de vue pécuniaire suivant la situation des intéressés en qualité 
agent principal et d’agent d’exploitation au 1% octobre 1948, soit 
a compter : 

Du 1™ janvier 1951 pour ceux dont lindice était supérieur a 153 
ou égal 4 153 (avec droils 4 avancement ultérieurs fixés au 6 sep- 

lembre 1947 ou A une date ultérieure) ; 7 

Du 1 décembre 1957 pour ceux dont Vindice était égal & 153 (avec 
droils-& avancement ullérieurs fixés 4 une date postérieure au 6 sep- 
fembre 1947) ou inférieur & 153. 

Vait & Rabat, le 8 safar 1372 (28 octobre 1952). 

Mowamep Ev Mogat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31, octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE Besson. 

" Avraté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 28 octobre 1952 modifiant l'arrété du 26 julllet 1952 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement d’agents 

d’exploitation. 

Lz DINECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
‘ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 26 juillet 1952 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’agents d’exploitation, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date d’ouverture du concours pour le 
recrutement d’agents d’exploitation est reportée des 7 et 8 décem- 
bre 1952 aux 14 et 15 décembre rg5e. 

7 Rabat, le 28 octobre 1592. 

PERNOT,
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MCUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arvélé résidenticl du 16 octobre 1954 les sous-direcleurs des 
administrations centeales marocaines doul ley noms suivent, appir- 
lenant au corps des administrateurs civils du secrétariat d‘Etat aux 
affaires: économiques, en service au Maroc, sont nommeés, pour ordre, 

dans Ja hiérarchie .d’administration centrale chérifienne prévue par 
Varrété rézidentiel du ro novembre 1948 dans les conditions ci-aprés 

    

  

indiquées : 

PoDAQE INnerrer 
. . - de Te ugar 

YOM ET PRENOMS GRADE NT CLASSE (traitement 

cl auciennelé) 
  

Ghel de service adjoint} 13 avril 195r. 
de cl. exceplionnelle, 

VIM. Gagnier Maurice .. 

Massenet Pierre .. toe id 14 avril igor,   
  

Par arrelé résidentiel duo 17 octobre 1932 les adminislratcurs 
civils au secrétarial d’Etat aux finanees (affaires cconomiques) cn 
service au Maroc, dont Jes noins sttivent, sont proutus dans la 

hiérarchie ’adminislration centrale chérifienne prévue par l'arrété 
résidentiel duro novembre 1948 conformément aa tableau ci-aprés : 
    

  

DATF TWEFFEL 

* de la inesure 

  

NOM EY PRENOMS GRADE EY CLASSE (traitement 
| el anciennelé) 

MM. Guillaumin Jules.{ Chef de_ service adjoint) 14 avril 1951. 

de cl, exceptionnelle. 

Chef de service adjoint} 1 janvier rg51. 

de 3° classe. 
Blanc Jean ....... 

Alessi Fernand ... id. id. 

Rouquet André ...| Chef de bureau de 3? cl.! 17 février 1951.         
  

Sont nommés : 

Secrétaire d'administration principal, 1°" échelon du 1 novem- 
bre 1952 M. Santarelli Jean, secrétaire d’administration de 

v® classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d'administration de 2 classe (2° échelon) au 6 novem- 
bre r9ia : M. Laraqui ben Mohamed ben Fatmi, secrctaire d’admi- 

nistration de 2° classe (1° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 17 octobre 1952.) 

  

Est nummé secrétaire d'udministration stagiaire duo i juil- 
let 1952 : M. Lamrani Mohamed, breveté de l'école marocaine d’admi- 
nistration. (Arrété du secrétaire général du Protectoral du ro sep- 
tembre 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours, ‘seerétaire d’administration sta- 

gtaire du 1° juillel rg32 : M. Morvant Roland. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 8 juillet 1952.) 

  

Est nommé commis principal de 3° classe du 1° novembre 1952 : 
M. Jalabert Jean, commis de 17° classe. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du i> octobre 1952.)   

OFFICIEL 1551 

IMPTAIMERTE OFFICLELLE, 

Sent lamindés . 

4° -échelon du g novembre 1952 

qualifié iypographe, 3° échelon ; 

Owoerier 

M. Ben 

Guerrier qaulifié 

M. Lavillauroy Guy, 

qaalifié typogruphe, 

Sadown Gabriel, ouvsier 

3° échelon du re décembre 1992 
2 déchelon ; 

tvpoqraplies 

ouvrie: qualifié ty pographe, 

QOarrier qualifié tvpugraphe, 2° éeheton du i octobre 1952 
M. Daden Guy, ouvrier qualifié typagraphe, 1 échelon. 

Divisions dua secrclaire général duo Prolectorat duo 24 oeto- 
bre rofe. 

* 
a . 

HUSTICE FRANGAISE. 

fest Cilulavisée cl reclassce, aprés concours, daelylographe, 
er echelon duo juim 19>, 
promne dactylographe, 2° gehelon du 1 aodit 1952 

Louise, dactyiozraphe femporaire. 
Ja cour Vappel du 7 juillet 1952.) 

avec aucicunelé du 26 juin 1950, et 

> M@ Gandolfo 
(Arrété du premier président de 

* 
* ok 

DIRECTION DE TINTERIZUR, e 

Som promus : 

Agent public de i 
M. Griew Fernand : 

Agen? pubife de 2 caléqorie, 3° échelon. dir rt? décembre 1952 : 

M. Consiguey André ; 

catégorie, 7° échelon. du 1 octobre 1952 : 

Agents pablies de 3° calégorie : 

& dehelan : . 

Du a octebre 1g32 2M. 

Dao? décembre 1g3ao: M. 

Parca Ballazar ; 

Lebreton André ; 

> &ehelon : 

Benhatchba Mohamed ; Duo ve? septembre i9f2 : M, 

Du or? novembre 1952 : MM. Chiariseli Paul et Mernine Said ben 
Amir : 

Du iw? décembre roha : M. Jares Gaspard ; 

& vehelon : 

Duo v7 septembre 199 2 Ml. Chica Vincent ; 

Dato’ nevermbre trohe : MM. 
Salvador ; 

Amiot Marcel et Garcia Frangois- 

Tin i" décembre 1952 : MM. Cécsari Jean cl Lopez Michel ; 

: MM. Moréno Manuel et Molinari & échelon duit décembre 1952 
Antoine ; 

V éehelon : 

Dua ov? 

Du vu" octobre rgie : 

* M. Estevan José ; 

M. Rockstroh Robert ; 

: MM. Ferrer Manuel, Zapata Antoine et 

seplemibre 1959 : 

Du i décembre 1giia : 
Lahstn ben Mohamed ; 

& échelon : 

Oui? octobre 1942: VE Serrano Joseph ; 

Tur décembre mos : M. Pérez Joseph ; » 

Agents publics de® calégarie : 

* éehelon dau r® décembre 1992 : M. Mahjouh ben Ahmed ; 

o éehelon du 1 décembre 1952 : M. Arssalane Mohamed ; 

# échelon du 1% décembre 1952 : MM. Prats Krminio et Loua- 
doudi Mohamed ; 

& échelon dus décembre 1952 M. Vachon Hubert, 

‘Arrf(és directoriaux du 6 octobre 1952.) 
  

Est nommé, aprés concours, commis d'interprétariat slagiaire 
dar juillet gba: VW. FL Fassi Fihri Mohamed, secrétaire dc 
mahahrma. (Arrété directorial du 24 juillet 1952.)
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Sent nommeds 

Inlerprétes stagiaires ; 

Du 1 juillet 1952 : MM. Alaoui Ismaili Abdallah, Benoit Roger 
et Sayah Abdesslam ; 

Du 1° aot Tg52 : M. Luya Jean, 

titulaires du certificat d’aplitude 4 ]’interprélarial ; 

Chef de bureau d’interprétarial de 3° classe du 1 février 1952 ; 
M. Rahal Smaine, interpréle principal hors classe ; 

Interprete principal de 3° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
neté du xr juillet 1g5x : M. Mohamed ben Mahmoud Tazi, interprete 
hors classe. : . 

(Arrélés directoriaux des 23 juin, 28 aodit ot 4 octobre 1952.) 

  

Sonl promus dus novernbre 1952 

Ghef de division, 4° échelon : M, Petit André, chef de division, 
3° échelon ; 

Allaché de contréle de 2° classe (2° échelon) : M. Leboucq Jacques, - 
attaché de contrdle de 2° classe (1 échelon) ; 

Attachéde de contrdle de 3° classe (4° échelon) : M™ Drouillard 
Denise, attachée de contrdle de 3° classe (3" échelon) ; 

Cher de bureau d’interprétarial de 1 classe : M. Khelit Achour, 
chef de burcau d’inlerprétariat de 2° classe ; 

M. Tandjaout Abdelkkadér, 

  

Interpréele principal de 1" classe 

interpréle principal de 2° classe ; 

Interprete principal de 2° classe 
préte principal de 3° classe ; 

Interpréle de 3 classe : M. Boulouiz Abdelkadér, interpréte de 
4® classe ; . 

Commis principal de classe eeceplionnelle (avant 3 ans): M. Lam- 
_ boley Fernand, commis principal hors classé ; 

Commis principaux hors classe : MM. Frolich Erwin et Santucci 
Louis, conunis principaux de 1°° classe ; 

/ Commis principal de 1™ classe ; M. Dormay André, commis prin- 
cipal de 2° classe ; : 

Commis principaux de 2° classe : MM, Alric Louis et Seguin Jean, 
commis principaux de 3° classe ; . 

Slénodaclylographe de 1° classe : M™* Mercier Francoise, sléuo- 
daclvlographe de 2° classe ; 

Commis Winterprélarial principause de P" classe > MM. M’Hamed 
ben el Hadj Abdallah et Mohamed ben \hmed Lamrani, commis 
d'interprélariat principaux de 2° classe ; 

: M. Gadouche Mohamed, inter- 

. dseerdlaire de langue arabe de 1 classe : M. Abdelaziz Aouad, 

secrélaire de langue arabe de 2® classe ; 

Secrélaire de controle de 2° classe : M. Mohamed ben Driss 
Chami, secrétaire de controle de 3* classe : 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. 
agent public de 3° catégoric, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéyorie, &° 

Hamou, sous-agent public de 2* catégorie, 

Sous-agent public de 3 calégorie, &° 
_mouri, sous-agenl pyblic de 3° calégorie, 

Nagy ladislas, 

échelon : M. Falmi ben 
7° échelon 5 

échelon : M. Maati Zem- 

7 échelon, 

(Arrélés directoviaux du 4 uclohre 1952.) 

  

hist reclassé secrétaire administratif de contrdle de. 2° classe 
(3 échelon) du 1" janvier 1950, avec ancieunelé du ar janvier r9h9 

(honificalion pour services mililaires : 5 ans 11 mois to jours), ct 
promu au 4° échelon de son grade du 1 février igh. : M. Morin 
Marcel, commis principal de 2 classe. (Arrété directorial du 13 octo- 
bre yg52 modifiant UVarrété directorial du 15 novembre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires, 

Sont tilularisés ef nommés 

Du 1 janvier 1949 

Sous-agent public de 2° taldgorie, 2° échelon, avec anciennelé 
dur mai 1945, et promu au 3 échelon du x mars x950 : M. Boul- 
ghalegh Boujernaa ben Abdelkadér, cantonnier journalicr ;   
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saus-sagent public de 3° calégorie, 1° échelon, avec anciennelé 
du ot? avril 1947, et promu au 2 échelon du i février 
M. Quassif Salah, gardien journalier ; 

1950 

Da i" janvier i951 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon, avec ancienneté 
du a iévrier 1949, ct promu: au 3° éehelon du 1 février 7952 
M. Bahada M’Hammed ben Abined, jardinier journalier. . 

rArretés direcloriaux des 31 mars, 26 septembre el 6 oclo- 
bre 1952.) . 

DIRECTION DES FINANCES. 

fst nommeé chef de section de 4° classe des impéls du 1° novem- 
bre 1952 : M. Bouafi Tibari, fgih de 1 classe. (Arrdlé directorial du 
4 octobre 1952.) 

  

Est réinlégré dans ses fonctions du 15 octobre rge : M. Cazalhou 
lacques, inspecteur adjoint slagiaire des domaines, en disponibi-' 
lilé pour service mililaire légal, (Arrélé directorial du 29 acto- 
hre 1952.) 

  

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2087, du 24 octobre 1952, 
‘ page 1491, : . 

Sont promus, au bureau de la taxe sur les iransactions, du 
rm décembre rgb 

Au liew de: 

« Fqih de 4 classe ;. M. Saoud Ahmed, fqih de 3° classe » ; 

Lire. : 

« Foih de 3° classe : M. Sagud Ahmed, fqih de 4° classe, » 

K 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus, du 1° novembre 1952 

Agent public hors catégorie, 4° échelon : M. Coulot Jean, agent 
public hors calégorie, 3° échelon ; , 

Ayoenl public de 17 catégorie, 8° échelon : M. Rouaull Eugene, 
agent public de a7 calégoric, 7° échelon ; , 

Agent public de 2° calégorie, 8 échelon : M. Tomasi Jérdme, 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Roman Francois, 
agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agents publics de P° catégorie, 8° échelon : MM. Ahmed 
ben Boubouch et. Najem ben Molamed Rahmani, sous-agenls publics 
de i calégoric, 7° échelon ; 

sous-agent public de 2° ecatégorie, 9° échelon : M. Mohand ben 
el Arbi- ben Wamou el Issari, sousg-agent public de 2° calégorie, 
RX échelon ; . 

Sous-agenlt public de 2° calégorie, 7* échelon : M, Mohamed ben 
Abdelkadér, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; M, Moulay cl 
Hafid ben Ahmed Shai, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-ugent public de 2° calégorie, 5° échelon : M, Mohamed ben 

Bouchaib Laouni, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Bernoussi ben 
Bouregha, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 9° échelon : M. Mohamed ben 
el Hassan ben Fadil el Jorli, sous-agent public de 3° calégoric, 
8 échelon ; : 

Sous-agents publics cde 3° calégorie, 6° échelon : MM. Fl Wanafi 

ben Seddiq el Fillali ct M’Bark ben Haminou Soussi, sous-agents 

publics de 3° calégorie, 5° échelon ;
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Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Abderrahmane 
ben el Moktar Demnati, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 4° échelon : MM. Lahsén ben 
Mohamed ben Lahcén et Said ben Bark, sous-agents publics de 

3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1952.) 

Est reclassé commis principal de classe exceplionnelle (indice 230) 

du xr janvier 1950, avec anciennelé du 1°" mars 1948 : M. Roux 

Pierre, commis principal de classe exceptionnelle (1°T échelon). 
(Arrélé directorial du g octobre 1952.) 

/ 

Est nommée dame employée de 4° classe du 1 mars 1952, avec 
ancienneté du 1 juin s950 : M™e Le Tallec Simone, employée de 
bureau de 4° classe, en service délaché. (Arrété directorial du “25 sep- 
lembre 1952.) 

— ee ee 

Est nommé, aprés examen protessionnel, conducteur de chantier 

de 5* classe du 1 juin 1g52 : M. Rodriguez Antoine, agent jour- 
nalier. (Arrété directorial du 1g juillet 1952.) 

Est promu commis de 1° classe du 1 décembre 1950 : M. Pod- 
tiaguine Michel, commis de 2° classe. (Arrélé directorial du rg sep- 
lembre 1952.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint lechnique de 
4° clitsse du 1? juillet 1952, avec ancienneté du 1 octobre 1947, et 
promu 4 la 3° classe de son gradc, 4 la méme date : M. Malfi: José, 
agent lechnique de 1° classe. (Arrélé directorial du 3 octobre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, agent lechnique de 3° classe du. 
it juillet 1952 : M, Rousseau Ienri, agent A contrat. (Arrété direc- 
torial du 2 octobre 1952.) . 

  

Est promu conducteur de chantier de 3° classe du 1 septem- 

bre igor : M. Simon Jean, conducteur de chanlier de 4° classe. 
(Arrété directorial du 18 oclobre 1952.) , 

Est nommeé, aprés concours, agent technique de 3° classe du 
tT juillet rg52 : M. Penarroya Louis. (Arrété directorial du g oc- 
lobre 1952.) . 

Esl nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de 

& classe du 1 juillel 192, avec anciennclé du i* septembre 1951. : 
M. Moreau Georges, conducteur de chanlier de 3* classe. (Arrété 
directorial du a octobre: 1952.) 

  

_ Est réintégrée dans un emploi de son grade du 1° oclobre 1952 : 
M™ Montésinos Conception, commis de classe exceptionnelle (in- 

dice 240), en service détaché. (Arrété directorial du g octobre rg52.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus, du 1 novembre 1952 : 

Géologue de 17° classe : M. Colo Gabriel, géologue de 2° classe ; 

Géologue de 2° classe M. Destombes Jacques, géologue de 

3° classe ; 

Ingénieur adjoint de‘4° classe (2° échelon) : M. Faure Gilbert, 
ingénieur adjoint de 4° classe (1° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1952.)   

OFFICIEL 1553 

DIRECTION NU TRAVAIL ET DES GUESTIONS SOCIALES. 

Est nommeé chaouch de 3° classe du 1 décembre 1952 : M. El 
Arbi ben Khralock, chaouch de 6° classe. (Arrélé directorial du 
at octobre 1952.) , 

_% 
™ OF 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est titarisé et nommé ingénieur géométre adjoint de 3° classe 

du 16 aodt rgd0, reclassé aun meme grade du 8 février 1950, avec 
anciennelé du 23 octobre 1948 bonifications pour services militaires : 
6 mois 8 jours et pour services de temporaire : 3 mois 15 jours), et 
promu ingénieut géomélre edivint de % classe du 1°" janvier r95x 
M. Baudiquey Jean, ingenieur gcométre adjoint slagiaire. (Arrété 

du 29 seplembre 1999 rapportant les arrétés des 15 septernbre 1950 

et 4 juin 1952.) . 

Est réintégré dans son emploi du g octobre 1952 : M. Ben Zaquin 
René, ingénieur gdéométre adjoint de 3° classe, en disponibilité. . 
fArrdté directorial duo 13 octobre 1952.) \ 

Est nommeé, pour ordre, ingénieur des eaux ef foréts de 2° classe 
(18° échelons du rt octobre 1952 : M. Bucher Gérard-Paul, ingénieur 
des eaux et foréls de 2* classe (1 échelon) du cadre métropolitain. 
(Arrété directorial du 18 octobre 1952.) 

  

M. Courbey Roger, garde hors classe des caux et foréts, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
Vagricullure et des foréts du 1" novembre 1952. (Arrété directorial 

du 13 octobre 1952.) 

  

Est promu seerctaire de conservation de 3 classe du 1® novem- 
bre 1952 : M. Boquel Paul, secrélaire de conservation de 4° classe. 
(Arreté directorial du rt octobre 1952.) 

Est promu sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon du 

a novembre 1952 : M. Benatar Marcos, sous-agent public de 2° ‘caté- 
govie, 5° échelon, ‘Arreté directorial du 16 octobre 1953.) 

  

Sont nommeés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

stagiaires : ; 

Du tr juillel 1959 : MM. Barral Jacques, Trottier René, Miége- 
ville Jean, Couturier Pierre, Richard Charles, de Baudiniére Louis, 
Fauveau Roland, Guillon Alain et Lafond Gérard ; 

Du 1 aodt ro52 MM. Rousseau 
de Cazenove Bernard et-Duluc Jacques. 

Maurice, Maurin Michel, 

‘Arrétés directoriaux du 27 septembre 1952.) 

Est remis 4 la disposition de sou administration d’origine et 
rayé des cadres de Ja direction de Vavriculture et des foréts du 

vm novernbre 1954 : M. David Emile. ingénieur du génie rural de 

2° classe. (Arrété direclorial du 14 octobre 1952.) 

Sont réiniégrés dans leurs fonctions du 1 octobre 1952 
MM. Ruffenach Roland et Piezepiorka Léonce, moniteurs agricoles 

slagiaires. en disponibililé pour service militaire légal. (Arrété 
directoriaux des 3 et 11 octobre 1959.) ,
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sonk remig 4 la disposition de leur administralion d’origine et 
rayés des cadres de la direction du commerce et de la marine mar- 
chande dur’? novembre 1952 : MM. Antoune Yvan et Piétri Paul, 
administrateurs de Vinscription maritime. (Arrétés directoriaux du 
1 aclobre 1952.) - 

* 
* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Esl nonumé professeur licencié de 5° classe (cadre normal) du 
rm mars 1948, avec 2 ang rt mnois d’anciennelé, promu Aa la 4° classe 

de sou grade du 1? aodt 1948, rangé projesseur licencié (cadre 
unique, 4° échelan) du 1 janvier 1949, avec 5 mois d’ancienneté, 
reclassé au méme grade, A la méme date, avec 1 an 4 mois d’ancien- 
nelé, et promu professeur licencié (cadre unique, 5¢ échelon) du 
rr oclobre tgho : M. Longchal Marius. (Arrété directorial du 29 fé- 

\ 
yrier r952.) 

Esl nommé ct reclassé, avec effet pécuniaire du i octobre 1945. 
instiluteur de 6° classe du r* janvier 1941, 
\.la m@me date, avec 4 mois 2 jours d’ancienneté, et 4 la 4° classe 

du T octobre 1943, et promu a Ja 3° classe de son grade du 1° janvier 

1947 et A la 2° classe du 1°" janvier 1950 : M. Simonetti Louis. (Arrété 
directorial du 13 février 1952.) 

* ' * % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLF. 

Sont promus : 

Adjoint de santé de 3 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
i décembre 1g53 : M. Lepp Lucien, adjoint de santé de 4° classe 

fcadre des diplomés d’Etat) ; 

Adjointe. de santé de 4° classe (cadre des diplomées d@’Etat) du 
aotit rg5a°: Mule Javel Paulette, adjointe de sanlé de 5° classe 

(cadre des diplémées d’Etat) ; : 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du ae décembre 1953 
2® classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

- {djointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’litat) 

du 1 décembre 1g52 

h® classe (cadre des non diplémées d’Etat). 
(Arrétés directoriaux des 1 aodl el 1° septembre 1953.) 

yer 

  

Lancienneté de M@* Pernot Marcelle, dame emuployée de 6° classe 

esl ceporiée du 24 janvier roi2 au 7 mars ror. (Arrété directorial 

du 29 septenibre 1952.) 

%* 
%* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est lilulacisé et nommé chaouch de 8* classe du r* mai 952 : 

M. Ahmed ben Rouchaih, chaouch lemporaire. (Arrété résidentiel 

du 20 octobre 1992.) 

Admission 4 la retraite. 
  

. Moreau Gaston, 

de classe exceptionnelle, est admis, au titre de la limile d’4ge, 4 faire 

valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de 

Pagriculture et des foréts du 1 octobre rgha, (Arrété directorial du 

12 seplembre 1952.) 

instituteur de 5* classe ' 

: M4 Bartoux Jeanne, adjointe de santé de — 

: Mle Pintard Simone, adjointe de santé de , 

conservaleur adjoint de la propriélé fonciére 

OFFICIEL N° 2089 du 7 novembre 1950. 

MM. Bouchatb ben Mohamed, cavalier de 1°* classe, et Ahmed 

ben Mekki, cavalier de 2° classe des impdéts, sont admis A faire 
valoir Jeurs droits & l'allocalion spéciale et rayés des cadres de la 

direction des finances du 1 octobre 1952. (Arrétés directoriaux du 
<g scplembre 1952.) 

Eleotions, - 

Elections du 30 octobre 1952 pour la désignation des représentants 

des agents du corps du contréle civil au conseil d’administration 

de ce corps pour les délibérations relatives 4 Vavancement et a 
la discipline pendant Vannée 1953. 

Liste des candidats arrélée par la commission prévue A l'article 6 
de larrété résidentiel du 1 décembre 1947 (ordre alphabétique) 

Coniréleurs civils titulaires. 

MM. Bonjean Alphonse, Nicolas André et Pailhés louis. 

Contréleurs civils adjoints. 

MM. Denis Jean, Guéna Yves, Plihon Jean et Roger-Vasselin 

Philippe. 

  

Résultats da concours et d’examens. 

Concours du 16 oclobre 1952 pour Vemploi de dactvlographe 

de la direction de la santé publique ef de la famille, 

  

Candidates admises (ordre de mérite) » M™* ou Ms Tendéro 
Jacqueline, Le Hue Genevidve, Falliex Marcelle, Dubois Raymonde, 
Tilmant Paulelte, Nicolat Carméne, Cohen Andrée, Bayard Ginette, 
Charpiot ‘Denise, Seguin Raymonde, Dupuis Suzanne, Lawur Fran- 
cine, Michon Liliane, Herrero Christiane, Amiel Jacqueline, Arnaud 
Odette ct Banuls Lucienne. 

  

‘izamen professionnel du 24 octobre 1952 
pour le grade d’ingénieur géométre. 

  

Candidats admis (ordre de mérite)’ 
sigwalt René. 

> MM. Chabrter Jacques et 

Remises de dettes, 
  

Par arrété viziriel du 2&8 oclobre 1952 il est fait remise gracicuse 
\ Si Mohamed ben Mohamed, ben Lahctn Sanhadji, ex-cadi A la 
mahakma des Senhadja-Marnissa, d’une somme de cent trente-trois 

mille trois cent trenle francs (133.380 fr.). 

Par arvété viziriel du 28 octobre 1952 il est fail remise gracieuse 
* M. Simonpiéri Pierre, ex-secrétaire-greffier adjoint au tribunal de 
premitre instance de Casablanca, d’une somme de cent quatre mille 
cent trente-huit francs (104.138 fr.). 

Concession de pensions, allocations et rentes viagdres. 

Par arrété viziriel du 28 octobre 1952 est annulée A compter du 
Tt? octobre 1951, la rente viagére n° go.15r revisée et inscrite au 

vrand livre des tentes viagéres chérifiennes au profit de M™* venve 
Joussclme, née Spena Anna,
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Par arrélé viziriel du 28 octobre 1952 sont concédées el inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
Cnoncées au tableau ci-apras 
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO Yes Pensinns CHARGES DE FAMILLE EYEET FRC aE a VE ET 
du retralté «rade, classe, échelon + USoscriplion 3 5 I Rang des enfonts 

Princip. | Compl. | mz 

i—- 

% % % \ 

MM. Ancelin Pierre-Auguste. Brigadier-chef de orf? chisse (séeu-} 14.108 Gs 33 uF juin 1952. 

rité publique) (indice 295). 
! 

Armand Louis-Marius, Facteur, v7 échelow OPT To indie) 14. 1ey Su: 38 Tm seplembre 1952. 
: ce chi. ! , 

Baule Jean. Avent publie de 4° valégorie,| r4.1te a 33 | re mat rgb2. 

Ge échelon ‘intérieur) “indice 
14a). | 

Bonnin Robert-Gustave, Agent lechuique. principal de clas-| m4.111 Se 33 i 2 enfants 1 janvier 1952. 
se exceptionnelle, 2" échelon, jie eb a rangs). 

aprés 3 ans -travauy publics) 
‘indice 315), 

M@™* Bourdon Herminie-Cathe-; Daise employde hors classe,| 14.107 78 33 | rr juillet t952. 
rine-Marie-Louise. 2 échelon ‘sécurité publique) 

sae | 
(indice 140), , 

sae = ae | ~ 
Branly, née Quetin Made-| Contremaitresse de T.M.C.U.,| 14.113 58 a3 | 1*" octobre 1932. 

leine-Lina. & échelon instruction publi- 

que: (indice 400). | 

M. Bruniquel Charles - Louis-| Commis principal de classe excep-| 14.104 i 33 1 juillet 1952. 
Marceau, Hionnelle Ginlérieur: (indice 240%. | 

vm Calus Jeanine-Blanche,! Le mari, ex-ingpecteur de U® clas-| 14.165 ic So] 83 iF mars rgd2. 
‘veuve Bruschint Paui- sea échelon cfinances, doua- 
Baptiste. nes) indice 330°, . 

MM. Campi Jean-Baptiste. Inspecteur central, oo catégorie] 14.116 qr : 1 octobre 1952. 

. finances, donanes: indice 460), | : 
t 

4 . 7 . ' a ~ 

Carlolli Joseph-Marie. Surveillant- chef hors classe (ser-| 94.117 80 33 oto anfan{ (2" rang).) 1 aodt 1952. 
view pénilentiaire: -indice 2go). | 

Casanova Antoine-Théogé-| [uspectcur principal bors classe] 14.158 74 33 ma 1 juillet 1952. 

ne-Gabriel. vsécurilé publique cindice 330). ' 

Me Chouchana, née Nespou-; fnstitutrice de a? classe. chargde} 4.1 68 33 wo T® octobre 7952. 
los Yvonne-Suzanne-Lu- de ola direclion d'une école de 5 : 

cette. Ag classes citestruction publi- i 
que indice 336-. | 

MM. Desanli Koch-Vincent. Contréleur civil de oa? classe,} 14.100 Ro ait 1 mars 1992. 

mv oéchelon (intéricur, contrdéle 
: civil -indice 370 . - 

Ferré Firtnin-Louis. Agent public de ov ecalégovie,| toi Ro a3 1 octobre 1952. 
go échelon agriculture) Gndice 
age : 

Ferré Louis. Surveiilantechet hors classe (servi-[ T4122 Xa 33 1 juillet 1952. 
: ' ce pénitentiaire: lindice ago). 

Ferree André-Jacques. Agent public de 2° catégorie,| 14.128 Bo 33 r¥ octobre 1952. 
g échelon instruction publi- 
qe indice fhe, 

Gaudenville René-Albert-| Sous-brigadier de 3° classe (eaux| 14.124 78 33 3 enfants . iF juillet 1952. 

Robert-Julien. el foréls indice rgo), G au 3® rang). 

Aree Halet, née Ducasse Cathe-) fistitutrice bors classe. chargée} m4.125 &o 33 1 octobre 1952. 

rine. de da direction dune école def 
a og Classes cinslruction publi- 
que) (indice S5e.. 

Haurie, née Balechat-La-| Institutrice de 1 classe (C.Ca,| 14.106 be 33 1 oclobre 1ga2, 

hastide Maric - Magde- aprés 6 ans (instruction publi- 
leine. quae) (indica 348). 

MM. Klein Maurice. Surverant de or’ classe -servicel r4.1a7 7 33 | 2 enfants rv juillet ro5a. 

pénitentiaire) (indice 85), : i | ‘(a® et 2° rangs), 

Kilfiger Ernest. GarHien de la paix hors ¢lasse (sé-| 14/128 35 33 1 juillet 1952. 

| curilé publique findive vo), 1 i    
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NOM FT PRENOMS ~~ ADMINISTRATION NUMERO |e? Pensions E42 [CHARGES DE FAMILLE 

_ du relraité wrade, classe, échclon dioseriplion To = * ‘ EFPET © 
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Princip. | Compl. “93 , 

. . me | % 
M' Labbé Alice-Camille. Agent public de 4° calégorie,) r4.t2g +} 34 33 1 octobre 1952. 

5° échelon (instruction publi- 
que) (indice 138). | ; 

MM. Leguct Henri-Michel- Ai-| Contréleur principal de classe ex-| 14.130 80 33 10 zr enfant 1 juin 1952. 
mé. ceplionnelle, aprés 3 ans (finan- (3° Fang, infirme). 

ces, perceptions) (indice 360). 

Le Loch Fugéne-Marie. Préposé-chef de 1° classe (finan-| 14.131 62 33 2 enfants “i mai 1954, 
. ces, dowanés) (indice 184), (2® et 3 rangs). 

M™ Rouzeau Angélique - Ma-! Le mari, ex-ageni public de 3° ca-| 14.132 | 4o/fo| 33 1 juin 1953. 
vie, veuve Lenzer. Emile- tégoric, 8¢ échelon) (intérieur,| « . 

Fritz. municipalilés) (indice aro). 

‘| MM. Lesur Henri-Emile. Agent public de 2° catégoric,| 14.133 80 33 10 1 juillet 1952. 

g? échelon (agriculture) (indice 
»fo). 

Marlet Marie-Emile-Léon-| Commis principal de 2 classe} 14.1754 36 33 i janvier 1932, 

ce. (travaux publics) (indice 02). 

Massardier Jean-Marius. Commis principal de classe excep-| 14.135 18 33 | 1 juillet 1952. 

tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice 230)... 

M=° veuve Maufront, née Pode-| Institutrice de 2* classe (instruc-] 14.1736 64 a 1 enfant (3° rang).| 1 mars 1952. 

vin Raymonde-Florine-| lion publique) (indice 306). . , 

ITenriette. . . ; 

Me Ménager Madeleine-Anas-| Agent public de. 8° catégoric,} 14-137 39 33 r octobre tgh2. 

tasic-Claudine. 6°, échelon (instruction publi- . 

que) (indice 190). 

M™° yeuve Milan, née Tiési| Agenl public de 4° catégorie,| 14.738 25 33 1 féyrier 1951. 

Parma-Rosalie. 3° échelon (santé publique) (in- 
/ : dice 124). 

MM. Miniconi Jules-Antoine. Préposé-chef hors classe (finances,}| 14.139 65 33 °3 enfants 1 juillet 1952. 

douanes) (indice 210). (@? au 3° rang). 

Mondet Ernest. Secrétaire administratif de 7 cl.,} 14.140 51 33 ' | 1 septembre 1952. 

rt échelon (intérieur) (indice 

275). : 

M™ Normand, née’ Brutus Ho-] Surveillante principale de 7¢ cl.| 14.141 69 33 1 juillet 1952. 

norine-Joséphine. (service pénitentiaire) (indice 
210). 

MM, Peyralaud Auguste - Mar.| Inspecteur central de 2° catégorie wA.the 64 1 enfant (2° rang):| 1® avril 1952. 

tial-Eugéne-Camitle. (finances, dovanes) (indice 460). 

Pinelli Pierre-Antoine-| Commis principal de classe excep-| 14.143 75 33 TF aot 1952. 
Paulin. Lionnelle (intérieur) (indice 240). 

Poli Augustin. Adjudant-chef ‘de classe exceplion-| 14.144 8o 33 10 1 juillet r952. 

“nelle (finances. douanes) (indice 
300), . 

Puisségue Jean-Marie-Ma-| Brigadicr de 17° classe (sécurité) 14.145 so 33 1 enfant (3° rang).| r™ juillet 1952. 

rius. publique) (indice 260), 

Rahal Mostefa, Interpréte hors classe (conserva-| 14.146 68 33 To j|1 enfant (4° rang).| 2 avril robe. 

. tion fonciére) ‘indice 315), 

Rihani Aomar, Sergent, 2° échelon (intérieur, sa-| 14.147 8a 6 enfants xc mars 1952. 

peurs-pompiers). (2® au 7° rang), 

‘Saad Larbi ould Moham-| Agent des lignes, 1° échelon 14.148 7 11,32 5 enfants 1 janvier 1952. 

med. | (P.T.T.) Gindice 185). . (1 au 5° rang). 

Selva Jayme. Agent public de 3° catégorie,} 14.149 ho 33 rF février 1952. 

4° échelon (intéricur, municipa- 

lités) (indice 170). 

Senégas Jules-Frangois-| Inspecleur hors classe, 1 échelon| 14.150 65 33 r enfant (r rang).| 1° juillet 1952. 

Charles. (sécurité publique) (indice 272). ; 

‘Trinquier Paul - Baptiste-| Sons-beigadier de 1° classe (eaux) 14.151 80 33 tT enfant (2° rang).| 2° mai 1952. 

. Mathieu. et foréts) (indice 220). . 

Heyraud Fernand-Louis. Contréleur principal de classe ex-| 14.152 80 - 33 1 janvier 1952. 

; ceptionnelle, 2* échelon (finan- 
ces, douwanes) (indice 360).  
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classe exceplion- 
P.T.T.) (indi- 

principal de 
nelle, a? échelon 

ce 360). 

MM. Béros Georges-Ferdinand- Médccin = principal de or classe 

Jean-Joseph. (santé publique) ‘indice 580), 

Chaussedent Louis - Eugé-| Agent principal de recouvrement, 

publique) (indice 238). 

Legardeur Jean-Gaslon. Secrétaire-greffier adjoint de 1° cl. 

. (justice francaise) (indice 315). 

Commis principal de classe excep- 
lionnelle, aprés 3 ans (travaux 
publics) (indice 230). 

Plumier Victor-Léon. 

Senlecq Hippolyte-Gusta-| Agent principal de recouvrement, 
ve. 2¢ échelon (finances, percep- 

lions) (indice 214).   
Agenl public de 9 catégurie, 

& échelon (intérieur, municipa- 
lités) (indice 210). 

M. Lenzer Emile-Fritz.     
AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

TN RECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et reccttes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des cdles dimpdts directs. 
  

Les coulribuables sont informés que Jes réles menutionnes ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurceat en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressdés. 

Ln.3y octopre 1992. — Supplément a Vimpdt des patentes : Casa- 
blanca-centre, réles spéciaux n°® ar, roa, 103, 104, 105,- 106, 107 

de ro2 ; Casablanca-Mafrif, réle spécial n° 1 de 1959 (10 bis) 5 
Casablanca-nord, réle spécial n° 37 de 1959 ; Casablanca-ouest, rdle 

spécial n° 12 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial n° 34 de 
1952 ; Rabat-sud, réle spécial n° 27 de 1952 ; Oujda-sud. réle spécial 
n* G de 1952 ; Safi, réle spécial n° 14 de 1952. 

Le TO NOVEMBRE 1992. -- Casablanca-oucst, rofe special n® 73 de 
1932 ; Oujda-nord, rdle spécial n? 6 de rgda ; Oujda-sud, role spécial 
n°? > do rhea. 

Terlib el prestations des Marocains de 1932. 

Le 5 NovEwsrRE 1952. — Circonscription de Guercif. caidat des 
Haouara ; circonseriplion de Petitjean, caidat des Cherarda ; 

circonscription d’Quezzane, caidat des Rehouna ; circonscription de 

Benahmed, caidat des El Madrif ; circonscription de Demnate, caidat 

des Ftonaka ; circonscription de Taroudannt, caidats des Qulad Yahia 
ct des Menabha ; circonscription de Mogador-banlicue. caidat des 
Oulad el Haj ; circonscription des Ida Qulanane, caidat des Avuerga ; 
bureau des affaires indigénces de Tanannt, caidat des Anctifa. - 

ae de ions CHARGES DE FAMILLE 
NOM EL PRENOMS ADMINISTRATION NUMFRO j_ es Pensions ! WS DE — 

du retrailé grade, clase, échelon d@inscription | . | . Nang des enfants 

jVrincip. Compl. 2 1 

| 

Mile Hugues Fugénie-Berthe. Surveillante assimilée A tontréleur|’ 14.153 | 70 | TT aout rode. 

| 

Pensions concédées au litre du dahir du 

ne. 3° échelon (finances, percep- 

_ tions) (indice 226). 

Geil Théodore. Inspecteur hors classe (sécurité 

  
Pehsions déja concédées et faisant Vobjet dune révision dans Vindice. 

  
    

\ | 

27 février 1952. 

Th. 4 v4 33 | | 1% aod 1gd2. 

14.258 »8 | | | | a septembre 1gb2. 

: | 
1h.156 76 10 | | 1 juillet 1952. 

14.157 4. 33 | 1* juin 1952. 

14.158 : 56 | juin 1952. 

14.159 4o 33 1 enfant (2° rang).! 1 juin 1952. 

T1.076 4o aa 1 Janvier rgho. 7 9g   
Lr to \ovemrnr 1952. — Cireonscription de Khemisstt, caidats des - 

Ait Zchv? et des Kabliyne ; circonscriplion de Tiflél, cafdat des Beni 

“Amor-esl : circonseription d‘Ouezzane-baulicne, caidat des Masmou- 

da; circonscription de Teroual, caidal dex Setta ; circonscription 

dM Arbacua. caidat des Aht Sévif et des Khletl ; circonscription des 
Tsoul, caidat des Tsoul 5 circonseriplion de Tillat, caidat des Beni 

Amor-oucst ; circanseription de Teroual, caidat des Beni Mezguilda ; 
circonscriplio. de Zoumi, caidal des Benj Moslara de la plaine ; 
bureau des affaires indigenes des Ait-Baha, caidats des Ida ou Gni- 

dil (ATL Ouassifad ct \il Ouafaiad), ATt Qualiad, Tasguedelt, Ait Tidi- 

li, Ait Souab ; bureau des affaires indigenes de Tafraoute, caidats des 

Ameln, Vimguilshl, Trchén, Ait Chafka. Ait Abdellah ou Said : 
bureau des altaires indigénes de Tala, caidats deg Ahl Tata, Oulad 
Jellal, Ah] Tinsiot, Ida Oublal. 

Bureau des affaires indigenes de Tihafsai, catdats des Beni Brahim, 
des Beni Meloul, Beni M’Ka ; bureau .des affalres indigenes de 
Semriz, caidats des Oussikis, Semrir ct Ait Yofelman ; bureau des 
affaires indigenes cde Kef-cl-Rhar, caidats des Senhaja du Rehddou 
el des Beni Bou Yala ; burcau des affaires indigines des Ida-Oultite, 

caidals des Tazarouali, Ida ou Semial, Ait Ahmed, Ida Gou Ersmouk, 

Ait Ouzonr ef des ATL Tssaféu ; bureau des affaires indigénes «te Ta- 
fraonte-de-lOuerrha, caidals des Beni Ouriagnel, Oulad Kacén et. 
Boubune > boreau des affaires indig#nes d‘Quarzazale, caidat des 
Glacua-sud 5 bureau des affaires indigones de Boudenib, caidats des 
ksour div Vexen-Guir el des ksour de Voued Boudnane ; bureau des 

affaires indigenes de Tinejdad, caidals des Yahia N’Kerdou., Ait 

Morrhad du Ferkla, Ail Morrhad d‘Ifferh + burean des affaires indi- 

génes de Midell, caidats des Aft Avache, Atl Izdeg, Ail Ouatella ; 

bureau des affaires indigéncs de Tafinegoult, cafdats des Ida Oum 
Satlog, Tigouga, Medlaoua, Agoussane, Ait Semeg II, Talekjount ; 

bureau des affaires indigtnes d’Aknoul, caidat des Gzennaia. y 

    

        

    

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.
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Avis de concours pour l’emploi de commis stagilalre. 

Un concours pour le recrulement de soixanle commis stagiaires 
aura lieu A Rabal’et Casablanca, le 11 décembre 1952. 

Vingt de ces emplois-sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre’ d’emplois réservés aux candidats ressortissants de 

1’Office marocain des anciens combatlants et victimes de la guerre 
est fixé a vingt. - 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre altribuées A 
‘des candidats du sexe féminin est fixé 4 douze. 

Pour lous renseignements, s’adresser au secrétariat général du 
Prolecloral (service du personnel), 4 Rabati, of la liste d’inscription, 

ouverte dés maintenant, sera close le 1x novembre 19a. 

  

Avis d’exainens de sténographie. 
  

Les examens de sténographie institués en vue de l’obtention de 

l‘indemnité de lechnicité auront lieu 4 Rabat (annexe de la direc- 
jion des finances, salle du tertib) et 4 Casablanca (services munici- 
paux), le 13 novembre 1952. 

Ces examens sont réservés aux dames dactylographes titulaires 
wu auxiliaires en fonction dans les administrations du Protectorat. 

Les dames dactylographes temporaires seront également admises 
d subir les épreuves de cet examen en vue de leur classement dans la 
catégorie des sténodactylographes et de Vobtention de la prime men- 

suelle prévuc par.|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. 

Un reliquat de 125 millions de francs frangais esi Cirponible sur 

le contingent glohal 195a pour Uimportation d'embac sees en bois 
en provenance des pays de 1’U.E.P 

Ce contingent ne sera pas mis en 
seront délivrées A guichet ouvert. 

les demandes d'autorisation d’importation, ctablies ‘dans les 

conditions habituelles, devront étre déposéces ii la division des eaux 

ci foréts 4 Rabat, avant le 15 décembre. 

Elles devront étre accompagnées |: 

1° D'une facture pro forma, ¢tablie en double exemplaire par 
le fournisseur, indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’embarque- 

ment, ainsi que les caractéristiques du produit offert ; 

a¢ Dune formule d’engagement. 

Les bénéficiaires d’une licence délivrée précédemment sur ce 

meme contingent global devront fournir Vexemplaire ou une photo- 

copie du modéle I en leur posséssion, portant leg imputations effec- 

luéeg sur Ja licence et diiment certifiées par Je receveur des douanes. 

En cas de réalisation partielle, il devra y étre joint une attestation 

du fournisseur précisant Ja date & laquelle le reste de Ja marchan- 

dise sera expédié. 

répartition eb Jes licences 

  

OFFICIEL N° 2089 du 7 novembre 1952, 

' Avis aux importateurs. 
  

GRANDE-BRETAGNE, 

Un credit: complémentaire de 1.130.500 livres slerling a élé mis 
4 ja disposition du Maroc, au titre du a® semestre rg42, pour L'im- 
portalion cn provenance de ta zone sterling, de hiens de consom- 
mation el de matériels d‘équipement, 

Ce credit: se réparlil, comme suit 

1° Biens de consornmation., Valeur 
fen 1.000 livress Produits: ; 

_danimaux Organes. Congelés oo... eee eee , T2 
Golom Drul oo... eee eee eee ees bare 200 
Produits chimiques aulres ..)..02707. 00.00.00. , 89,5 
Cuirs el peaux, cuirs artificiels et synthétiques . . 19,5 
anneaux de revélements en matiére plastique .. 15 
Charbon  .. 6. eee eee teeaeeee co 7° ORM. 
Produils pétrolierg .................005 sereeees P.M. 
Minerais non métalliques ............0..0. 2 cae ‘30 

Goulets verseurs et jeux de bondes ...........- 1,5 
Elan oo ee eee eens 12,5 
Cavulclioue et produits du caoutchouc ........ 22,5 | 

Divers occ eee e eee eens tee 30 

TOTAL «-.. 056, 489,5 

2° Kautpemenl ef rechanges. 

Produits 

Malériel @leclrique ........, Step e ipa eee te Ab 

Moteurs ol turbines ..... Sete teen eee 84,5 
Malériel de mines el équipement de manipulation. 115 
Equipement agricole, saul tracteurs ....... bene 70 

Piéces de rechange de matériel agricole ........ A 

Matériel industriel divers el. piéces de rechange. “142,5 
Véhicules 4 plusicurs essicux moteurs, camions 

de plus de ao T. ct pidces de rechange de véhi- . 
cules & moteurs oo... ee ee 55 

Tracteurs 4 chenilles de moins de 50 CV. ...... 42, 
Tracteurs i chenilles de plus de 50 CV. ........ 72,5 
Tracteurs A voues .......08. cette 80 

TOTAL ........ 691 

ToraL GENERAL ......-. 1.130.500 

Renouyellement de |’accord commercial franco-6gyptien. 
  

L’accord commercial tranco-égyplicn qui expirail le 8 juin: tg5e 
esl renouvelé pour une nouvelle période dm an A compter da 
g juin 1952. . . 

leans le cadre de cel accord, un crédit de 5o0.c00 livres a été 
affeclé au Maroc au tilre du poste « divers » pour l’imporlalion de . 

produits égyptiens. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


