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ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS — Taxe urbaine, 
Dahir du 12 novembre 1952 (23 sajar 1372) modifiant et com- 

plélant le dahir du 24 juillet 1918 (18 chaoual 1886) 
a Avis important ; portant réglementalion de la laze urbaine ..........45 5 

  

. ‘Bervice téléphonique. 
Ti est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- Arrélé viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) modifiant 
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TEXTES GENERAUX. se TEXTES PARTICULIERS 

Aide & Ja construction. — Aménagenents fiscaux. Banque d’Etat du Maroc. —- Convention. 
Dahir du 29 aovt 1952 (8 hija 1871) approuvant Vavenant en 

dale du 30 mai 1952 complétant la convention du 80 juin 
1947 et les avenants a ladite convention des $ janvier 
1949, 81 décembre 1949 et 29 décembre 1950, passés entre 

Dahir du 4 novembre 1952 (15 safag 1312) porlant modifica- le Gouvernement chérifien et la Banque d’Etat du Maroc 6 
tion du dahir du 26 féurier 1951 “19 joumada I 1870) 
accordant des remboursements de droits d’enregistre- 
ment aux acquéreurs de terrains atilisés pour la cons- 

. Dahir du 4 novembre 1952 (15 safar 1872) portant réduction du 
droit de mutation prévu par le dihir du 6 juin 1949 

(8 chaabane 1368) sur les ventes de locauz d'habitation 3a 

Habitat. — Immeubles et terrains domaniaux. 

Dahir du 15 oclobre 1952 (24 moharrem 1872) autorisant la 

vente Wimmeubles domaniaux de Vhabditat aur encheres 
  

truction d’immeubles d’habitation ...........-- 00000 4 
| PUBLIQUES 60. eee eee eke e et eae ene 6 

’ Dahir du' 4 novembre 1952 (15 safar 1874) portant atténuation . a oO 
* d’impéts en faveur des sociétés de construction ........ 4 | Dahir du 15 octobre 1952 (24 moharrem 1872) autorisant ia 

: : vente @immeubles domaniauz de Uhabitat a des per- 
Dahir du 4 novembre 1952 (15 safar 1872) portant réduction sonnes physiques ou morales désirant y loger leur per- . 

de la surtaze auz droits de mutation .................. 4 0 7 ene eeaee 7  
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Dahir du 82 octobre 1952 (2 safar 1872) aulorisant la vente de 
lots de terrains domaniaux équipés de l'habitat ........ 

Berkane, Port-Lyautey--El-Morhrane. — Pistes. 
Arraté viziriel du 29 novembre 1952 (10 rebia I 1872) déclas- 

sant du dornaine public la piste allant de Berkane aut 

Chenén 

Arrélé viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1372) portant 
reconnaissance de la piste dite: « Trik-Soltane », allant- 
de Port-Lyautey & El-Morhrane, et fixant sa largeur 

demoprise 

Mazagan, Meknés. —- Domaine municipal.- 

Arrété viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1872) autorisant la 
venle ad lempérament d’immeubles faisant partie du 

domaine privé de la ‘ville de Mazagan wo... cece ccc e eee 

Arrété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia [ 1872) autorisant 
la cession de gré a gré d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal de la ville de Meknés a VEtat 
chérifien 

Casablanca. — Domaine public. 
Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) aulorisant, 

en vue de la création d’un secteur industriel, Vacquisi- 
tion, par l’Elat, de deux parcelles de terrain bdties sises 
& Casablanca ...-.-.-...0. eee eee wee eee ee ten een eens 

  Mazagan, Echange immobilier, 
Arrété viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) aulorisant 

_un échange immobilier avec soulle entre la ville de 
Mazagan et un particulier ...........0c. csr e eee eens 

Qued-Zem. --- Lots domaniaux, 
Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) pronon- 

cont lo résiliation de l'attribution du lol n° 280 du Lotis- 

sement urbain d’Qued- ‘Lem, 

Arrété viziriel du 18 décembre 1958 (24 rebia I 1372) pronon- 
cant la résiliation dg Vattribution du lot n° 49 du lotis- 
sement urbain’ d’Qued-Zem 

Arrété viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 13872) pronon- 
cant la résiliation de Vattribution du lof n° 223 du lotis- 

sement urbain d’Qued-Zem 

Oulad-Teima, Tamanar. — Délimltation des centres. 
Arrété viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1372) délimitant 

le périmétre urbain du centre des Oulad-Teima et fixant 

sa zone périphérique 

Arrété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia J 1372) portant 
délimitation du centre de Tamanar et fixation de sa zone 

périphérique 

Beni-Mellal, Casablanca, — _ Expropriation. 
Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) déclarant 

@utililé publique lUertension de Vécole musulmane du 

Dar-Draouch, & Beni-Mellal, et frappant d’expropriation 
la propriéié nécessaire @ cette finn ..--.cceeeeeesesnneaee 

Arrété viziriel du 17 décembre 1952 (28 rebia I 1872) déclarant - 

d'utilité publique la construction de réservoirs d’ali- 
mentation en eau de la ville de Casablanca, roule de 
Mediouna, et frappant d’exproprialion les parcelles de 
terrain nécessaires d& cette fir wiccccceeccenererees waa 

Dénomination des agglomérations. 

” Arrété viziriel ‘du 14 décembre 1952 (25. rebia I 1972) modifiant 
Varrélé -viziriel du 21 mars 1939 (29 moharrem 1358) 
relatif &@ la dénomination des agglomérations de la zone 
francaise du Maroc ...... Leben ee eeb eee eee tte eens 

Forét domantale. 
Arrélé viziriel du 15 décembre 1952 (26 rebia I 1872) homolo- 

guant les opérations de délimitation dela forét doma- 

niale d'Irhil-N-Oumarad, canton ouest et trois cantons 

annezes (Casablanca) 
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Régime des eaux. 

Arrété viziriel du 17 décembre 1952 (28 rebia I 1872) transfé- 

rant du domaine privé au domaine public de l’Etat ché- 

rifien un droit d’eau sur la seguia Zouarha ..........05 

Routes. 
Arrété viziriel du 14 décembre 1952 (85 rebia I 1372) ‘portant 

reconnaissance de la. roule principale n° 82, d’Agadir a 
Mengoub, entre Beni-Tajjite et Mengoub, sur ine lon- 
gueur de i24 km. 850, et fimant sa largenr d’einprise 

Chambres consultatives. : 

Arrété résidentiel du 22 décembre 1952 déclarant démission- 
vy naire d’affice de son mandat an membre de la cham- 

bre frangaise de commerce et d’industrie de Taza .... 

Architeotes, 

Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 19, 20 et 
26 décembre 1952 autorisant des architectes & exercer la 
profession 

Chemins de fer du Maroc. — Emprunt. 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 fizant 
les modalités 

_maztimum de 2 milliards 500 millions de francs que la 
Compagnie des chemins de fer du Maroe esl autorisée a. 

’ contracler 

Agrément de soclétés d’assurances. 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la sociélé d’assurances « L’Union » 

(LA.R.D.) pour effectuer en zone frangaise du Maroce cer- 
_taines opérations d’assurances 

Arreté du directeur des finances du 26 décernbre 1952 portant 
agrément de la sociélé d’assurances « Mutuelle générale 

frangaise-Accidents » pour effecluer en zone frangaise 
du Maroc certaines opérations d’assurances .......0+:-4 

Arreté du direcleur des finances du 26 décembre 1952 portant 
ayrément de la société d’assurances « Transafrique » 
pour effectuer en zone frangoise du Maroc ceriaines 
operations G’dSSUTances 6.6... cee eae aan een eens 

Arrélé du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « La Meéridienne » 

pour effectuer en zone francaise du Maroc certui.res 
opérations d’assurances 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « L’Entente afri- 
caine » pour effectuer en zone: frangaise du Maroc cer- 
taines opérations d’assurances ......---.00ceeceeeeeaee 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la sociélé d'assurances « La Vigilance » 

pour effectuer en zone francaise du Maroc cerlaines opé- 
_ rations d’assurances wees eee nanee Phat eeeee eee 

| Arrélé du directeur des jinunces du 26 décembre 1962 portant 

agrément de la socidté d’assurances « L’Assurance lié- 
geoise » pour effectuer en zone frangaise du Maroe cer- 
‘laines opérations d’assurances 

| 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « La Suisse » pour 
effectuer en zone frangaise du Maroc certaines opérations 

d’assurances 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 

agrément de la socidté d’assurances « The American 

Fire and Marine Insurance Company » pour effectuer en 

zone frangaise du Maroc certaines opérations d’assu- 

rances 

d'un emprunit d’un montant nominal . 

N° 2097 du 2 janvier 1953. 
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N° 2097 du 2 janvier 1953. 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « Springfield Fire 

and Marine Insurance Company » pour effectuer en zone 
francaise du Maroc certaines opérations d’assurances . 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrement de la société d’assurances « Boston Insurance 
Company » pour effectuer en zone jrangaise du Maroc 
certaines opéralions d’assurances 

Arrélé du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société dassurances « The Continental 

Insurance Company » pour effectuer en zone francaise 
du Maroc cerlaines opérattons d’assurances 

Arrélé du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la sociélé d’assurances « La Cordialité » 

pour effectuer en zone francaise du Maroc certaines opé- 
TALIONS G’ASSUTUNCES oo. eee eens 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « La Confiance » 
(LA.R.D.) pour effecluer en zone frangaise du Maroc 
certaines opérations d’assurances ......60..-- cee eee eee 

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 portant 
agrément de la société d’assurances « La Fonciére Capi- 
talisalion » pour effecluer en zone frangaise du Maroc 

. cerlaines opérations d’assurances 

  Oujda. — Service postal, 

Arrété du direcleur de UVOffice des postes, des télégraphes et 
des (éléphones da 17 décembre 1952 portant création 
d'un établissement postal 

ORGANISATION ET PERSONNEL . 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TExrEs COMMUNS 
  

Arrélé viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) complé- 
tant Varrété viziriel du 4 janvier 1952 (6 rebia J 1871) ins- 
lituant un régime d'aide renouvelable en faveur de cer- 

tains personnels publics ne bénéficiant d’aucun régime 
de prévoyance Ou dé relraile ....ccece eee cece eee eens 

Arrélé viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) complé- 
tant les arrélés viziriels des 23 juin 1928 (4 moharrem 

1847) et 28 juillet 1988 (30 joumada I 1857) facilitant le 
séjour ad la céle, en élé, des fonctionnaires en résidence 
dans certains centres de la zone’ frangaise 

\ 
* 4 JeXxXTES PARTICULIERS 

  

Direction des finances. 
Arrélé viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) modi- 

fiant Varrété viziriel du 18 aout 1984 (7 joumada I 1358) 
fitant, &@ compler du 1® janvier 1934, le régime des 
indemnilés allouées au personnel de la direction des 

finances 

Arrété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1872) modi- 
fiant les arrélés viziriels des 80 avril 1946 (28 joumada 1. 

1865), 27 avril 1948 (17 joumada I] 1867) et 7 aot 1948 
(2 chaoual 1867) portant organisation des cadres de cer- 

tains services des régies financiéres (impéts, enregistre- 

ment et timbre, domaines) 

Arrété viziriel du 18 décembre 1952 (29 rebia 1 1872) firant 

Véchelonnement indiciatre de cerlains cadres des ser- 

vices extérieurs de la direction des finances 
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! Arrélé du direcleur des finances du 25 novembre 1952 portant 
ouverture d'un concours pour Uemploi d’agent de pour- 

  

suites des perceptions ..... ccc cere cee eee eee eee ee 18 

Arrélé du directeur des finunces du 25 novembre 1952 ‘portant 

ouverture d’un examen professionnel pour Vemploi 
dageni de poursuiles des perceptions .....-...6.-+005 18 

Direction de l’agriculture et des foréts, 
Arrété viziriel du 18 decembre 1952 (24 rebia 1 1872) modifiant 

el complélant Uurrélé cviziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 
1358) poriant organisation du personnel du service topo- ~ 

S GPOPRQUe oo. eee teen tenet eens 18 

— * 

MouvEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Vominations et promotions .. 0... ccc ccc cece eee eens 19 

Admission & la retraite... 2. cee cece cece eee eens 21 

Remise de dette ..... Lene ee teen ene tee eben aes teenee tae 21 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 22 

Résultats de concours et WOLAMENS - cece eee cence eee 25 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux exportateurs et IMportaleurs oo. eeecc eee eee ee 26 

Avis de mise en recouvrement des rdles @impéts directs dans 
diverses localités ....-0-.-.-.a-0-5 dente tence aeeeeees 

TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 4 novembre 1962 (15 safar 1372) portant w4duction du droit 

de mutation prévu par le dahir du 6 juln 1949 (8 chaabane 1368) 

sur les yventes de locaux d'habitation. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Stdi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 
forlilier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter de la publication du présent 

dahir, le droit de mutation de 4 % prévu par l'article unique 
du dahir du 6 juin 1949 (8 chaabane 1368) portant réduction des 
droits d’enregistrement en faveur des ventes de locaux d’habitation, 
tel qu'il a été modifié et camplété par le dahir du 11 décembre 1950 
(1 rebia I 1350), sera pergu au tarif réduit de 1 %,. 

Fait 4 Rabat, le 15 sajar 1372 (4 novembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Réjérences : 
Dahir du 6-6-1940 (8.0. of 1918, do 29-7-1949, p. 925) ; 

Dahir du 11-12-1950 (8.0. n° 1995, du 19-1-1951, p. 74).
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Dahir du 4 novembre 1952 (15 safar 1872) portant modification du 
dahir du 26 février 1951 (19 joumada I 1870) accordant des rem- 
boursements de droits d'’enregistrament aux acquéreurs de terrains 

utilisés pour la construction d’immeubles d’habltation, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
" (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 février 1951 (19 joumada I 1370) accqrdant 
des remboursements de droits d’enregistrement aux acquéreurs de 

lerraigs utilisés pour la construction d’immeubles d’habitation, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Arricte uniguz. — Les articles premier ét 3 du dahir susvisé 
du 26 févricr rg51 (1g joumada I 13970) sont modifiés ainsi qu’il 
suit : , 

« Article premier, — Les droits de mutation au tarif des ventes, 
« majorés des surlaxcs, acquitlés sur les acquisitions de terrains 

réalisées en vue de la construction dimmeubles d*habitalion, 
seront remboursés selon les modalités et aux conditions suivan- 

« tes: : ~ 

« Les acquisitions devront avoir dé réaliséos a partir.du x1 jan- 

vier 1950 et avant le 1 janvier 1955, et avoir pour objet des ter- 

rains situés dans le périmétre des villes, des centres délimités 
ou dans les secteurs des zones de banlieue et des zones périphé- 
riques ayant fail objet de plans d’aménagement homologuds et 
dont l’équipernent est exécuté. 

« Les actes d’acquisition devronl contenir la déclaration des 
acquéreurs que “les terrains sont destinés a la construction. Pour 
les acquisilions réalisées avant la publication du présent dahir, 
cette déclaration sera faite au bureau de l’cnregistrement et dans 
les trois mois de ladite publication. 

« Les constructions devront @tre A usage principal d'habitation 
et terminées dans les deux années de la délivrance du permis de 
construire et dans Jes trente mois qui suivront l’acquisition. Ces 
délais pourront étre prorogés par décision du directeur des finan- 
ces, prise aprés consultation du chef du service de l’urbanisme, 

lorsque la nécessité en sera justifiée par l’importtance de la cons- 
truction. Cette prorogation ne pourra avoir pour effet de reporter 
Vachévement des travaux an-delid des cing années qui suivront le 
jour de acquisition. » 
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_« Article ¢. — L’action en remboursement des droits appartien- 

dra aux acquéreurs de terrains qui auront conduit a leur achéve- 
ment les constructions entreprises ; elle sera prescrite cing ans 
aprés lacquit des droits d’enregistrement et- un an aprés la 
délivrance du permis d’habiter. 

« Le remboursement sera limité aux droits acquittés sur la 

face couverte par les constructions. 

« Cette surface sera déterminde en tenant compte exclusive- 
ment des locaux: affectés 4 Vhabitation ct, s’il. y a construction 
d’¢étages, de leur surface développée, 

« Outre la surface couverte et affectée 4 Vhabilation, 
réputés destinés a celle-ci : 

« @) Si habitation est située dans une zone de villas ou com- 
_portant une réglementation analogue, et dans la limite de 

« 200 métres carrés par habitation, le tiers de la surface laissée 

‘libre par application des réglements d’urbanisme. » 

(La suite sans modification.) 

seront 

R 

Fait & Rabat, le 15 safar 1372 (4 novernbre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pe Bursson. 

-édifiés imtervienne dans les 

fraction du prix d’achat du terrain calculée au prorata de Ja sur- 

  

2097 du 2 janvier 1953. OFFICIEL - °° Ne 

-Dahir du 4 novembre 1952 (48 safar 1372) ' 
portant atténuation d’impéts en faveur des sociétés de construction, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en élever el en - 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 novembre 1946 (ar hija 1365) réglant Ie statut 
de la copropriété des immeubles. divisés par appartements, 

A DECIDE Ch QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — A compter de la publication du présent dahir, 2 
serout enregistrés au droit fixe de 1.000 francs : . . 

1% Les actes portant .constitution des sociétés de construction 
prévues 4 l’article 2 du dahir susvisé du 16 novembre 1946 (21 hija 
1365), ayant pour objet la division par élages ou par appartements 
des imimeubles par elles édifiés et Vattribulion aux associés, en pro- 
priété ou en jouissance, desdils apparlements ou étages A l’exclusion 
de leur aliénalion & des ticrs, sous réserve que ces acles ne portent 
aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les 
associés ou les tiers ; r 

2° Les actes portant attribution oxclusive en propriété a leurs 
membres, par lesditcs sociétés, par voie de. partage en nature i 
titre pur et simple, des fractions & usage exclusif d’habitation des 
immeubles qu’elles ont construits et pour lesquelles ils ont vocation, 
4 condilion que l’altribution totale desdites fractions des immeubles 

quatre années de la constitution des 
socidlés inléresséecs. : : . 

Fait @ Rabal, le 15 sufar 1372 (4 navembre 1952). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exdécution 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 
Référence : 

Dahir du 16-11-1946 (8.0. nt 2790, du 14-2-1947, p, 126). 

Dahir du 4 novembre 1952 (15 safar 1872) . 
portant réduction de la surtaxe aux droits de mutation. — 

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 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ ARYICLE PREMIER, -- A compter de la publication du présent 
dahir, la surlaxe aux droits de mutation telle qu'elle a (té. fixe 
par Varticle premier du dahir du 12 janvier r951 (3 rebia II 1370) 
portant réduction de la surtaxe aux droits de mutation, sera percue 
selon le tarif ci-aprés 

a) Sur la partie du ‘prix ou de la valeur qui excdde 3 mil- 
Jions jusqu’A 5 millions .............0.05 Cte enee eeeee 2% 

b) Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 5 mil- 
lions jusqu’’ to Millions 2... eke eee eee eae anes 3% 

ce) Sur la partie du prix ou de Ta valeur qui excdde 1 10 mil- 
Tiong, oc. eee eee Steen eee vena e ae eee Dee teens . 5% 

ArT. 9.— A compter de la méme date, la surtaxe au “droit sup- 
plémentaire de transmission dont sont passibles les mutations a 

titre onéreux de fonds de commerce soumis 4 la taxe de licence 
en vertu du titre II de l’arrété viziricl du 29 septembre 1924 (22 safar 
7343), telle qu'elle a été instituée par Varticle 6 du dahir du 
23 novembre 1943 (25 kaada 1363), sera percue selon le tarif prévu 
\ Varticle premier du présent dahir.



‘ « quatri¢éme année qui suit celle de leur achdévernent, 
. « qu'elles atent fait, en temps utile, l’objet de la déclaration prévue 
'« A Varticle g ci-aprés. 

N° 2097 du 2 janvier 1953. BULLETIN OFFICIEL 5 
  

ART, 3, “— Le dahir du ra janvier 1951 (3 rebia JI 13470) est 
abrogé. , 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J.‘pE BLEsson. 

622, du 23-9-1924, p. 1492); 
du 26-11-1943, p. 790) ; 

du 2-3-1951, p. 303). _ 

Relérences : 

Arrété viziriel du 22-9-1924 (8.0. n° 
Tahir du 23-11-1943 (8.0, n* 1622, 

- Dahir du 12-1-1951 (8.0. n* 2001, 

  

  

Dahir du 12 novembre 1952 (23 safar 1372) modifiant et complétant 
Je dahir du 25 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant réglementation 

de la taxa urbalne. 

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

Que l'on, sache par les présentes — puisse Dieu en élever ot en 
‘fortifier la teneur! * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant régle- 
nientation de la taxe urbaine, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
a2 mai 191g (a1 chaabane 1387) ; 

Vu le dahir du 22 mai 1919 (21 chaabane 1337) portant modi- 

fication du dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoua) 1336) réglementant 
ja taxe urbaine, tel qu’il a été modifié ou complété par les dahirs 
des 28 juin 1930 (x safar 1349), 27 mai 1946 (25 joumada IJ 1365) 
cl a0 juin 1949 (a2 chaabane 1368), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est abrogé le dahir susyisé du 22 mai 1919 
(at chaabane 1337) portant modification du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual +336) réglementant la taxe urbaine. 

ART, 2. 
(145 chaoual 1336) portant réglementation de ja taxe urbaine est 

rétabli ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les constructions nouvelles et additions de cons- 
« truction sont exemptées de la taxe jusqu’au 1 janvier de la 

sous réserve 

« Toutefois, les déclarations de construction faites aprés l’expi- 
« ration du délai légal ouvrent droit 4 cxemption pour la fraction 
« de la période d’exemption restant A courir A partir du 1° janvier 
« de Vannée suivant celle pendant laquelle elles ont été souscri- 
« les.» : 

Anr. 3. — L’article 11 du dahir susvisé du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) est complété ainsi qu’il suit : 

ce Article if, a 

« Les omissions totales ou “ partielles peuvent étre réparées jus- 
« qu’é Vexpiration de Ja troisiéme année suivant celle au titre de 
« laquelle Vimposition .est due. » 

‘Art, 4. — A titre transitoire, les constructions nouvelles et addi- 
tions de construction terminécs avant Je 1° janvier 1954 et ayant 
fait dans les trois mois de l‘achévement des travaux l’objet de la 

déclaration prévue A Varticle g du dahir susvisé du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) ne sont passibles de la taxe qu’a partir du 1 jan- 
vier de Ia onziéme année qui suit celle de leur achévement. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1372 (12 novembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bursson, 

le 15 safar 1372 (4 novembre 1952). , 4 

  
1461 

-— L'article 5 du dahir susvisé du 24 juillet rg18 | 

Arrété viziriel du 13 décembre 1962 (2% rebia I 1372) modiflant l’arrété 

viziriel du 16 Juillet 1962 (23 chaoual 1871) déterminant I’objet 

et l’organisation du service téléphoniqne, ainsi que les sontribu- 

tions, les redevances et les taxes de ce service. 

Le Gnanp Vizir, 

Vu la convention franco-marocaine du 1° octobre 1913, ratifiée’ 

par le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (2 rebia If 1343) relatif au 
monopole dc l’Etat en matiere de télégraphie et de iéléphonie avec 
fil ou sans fil et les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrélé viziriel du 16 juillet 1g52 (23 chaoual 1371) déter- 
minant Vobjet et Vorganisation du service tdéphonique ainsi que 
les contributions, les redevances et les taxes de ce service ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1Office Bes postes, des télé- 
graphes et des téléphones, 

Aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PAEMIER, -—— Les articles 67 et 73 de Varrété viziriel 
du 16 juillet rga (a3 chaoual 1371) sont modifids ainsi qu'il suit : 

« Article 67, —- La taxe des conversations locales est fixée A 
« 14 francs par wnilé de 3 minutes. » 

« Article 73. t préavis, 
« d’appel et des préavis léléphoniques est de : 

— La taxe des avis                 

« 9 taxes locales de base lorsque la taxe de l’unité de conversation 
« n’exctde pas 4 taxes locales de base ; 

« 3 taxes locales de base lorsque la taxe de Vunité de conversation 
, « n’excede pas 6 taxes locales de base ; 

« 4 taxes locales de base lorsque la taxe de Vunité de conversation 
« est supérieure A 6 taxes locales de base. » 

Ant. 2. — L’arrété viziricl susvisé du 16 juillet 1952 (23 chaoual 
-est complélé ainsi qu’il suit : 

a Article 72 bis, — Communicalions radiotéléphoniques avec les 
navires en mer. — Tes communications radiotéléphoniques peuvent 
étre ¢tablies dans le sens bord-terre et imversement avec les navires 
en mer possédant les équipements nécessaires, Toutefois, les commu- 
nications de l’espéce ne sont pas admises lorsque le navire stationne 
dans un port. 

« Ces communications sont assimilées aux communications du 
régime international. 

« Les demandes de communication doivent comprendre, oulre 

. Vindication du navire, la désignation de la personne demandée et, 
éventucllement, le nom d’une personne pouvant répondre a sa 
place. 

F
R
R
 

AR 

« Le service téléphonique avee les navires en mer n’est assuré 

que dans Jes relations sur oudcs bectométriques. La liste des 
navires 4 passagers participant a |’établissement de communications 
i¢léphoniques entre passagers et abonnds du réscay téléphonique 
du Maroc est élablie par l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc. 

« Des communications avec les grands paquebots francais en met 
peuvent également étre élablies & partir du Maroc et de Tanger 
par Vintermédiaire des liaisons radiotéléphoniques Maroc-France. » 

Art. 3. -~ Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones et le direclenr des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui prendra cffet 

du 1° janvier 1993. 

Fait & Rabal, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

Monamep Et Moxnt. 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 22 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) modifian¢ l’arrété 

viziriel: du 14 juillet 1928 (28 moharrem 1347) réglementant 

l'établissement et Vusage des postes radio-électriques privés. 

Le Granp VIZzIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1928 (23 moharrem 1347) régle- 
mentant l’établissement et l’usage des posles radio-électriques privés, 

“Yes: arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, et notamment 

celui du 21 avril 1945 (8 joumada I 1464) ; 

Sur les propositions du direclenr de l’Office des postes, des 

iélégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBRETE : 

AWTICcLE PREMIER, — L’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 
rr juillet r998 (23 moharrem 1347) est modifié ainst qu’il suit : 

' a 

« Article 6. — Toul détenteur d’installations réceptrices de 
radiodiffusion doit verser, par installation, une redevance an- 

nuelle, pour droit d’usage fixée ainsi qu’il suit : 

« Poste de la 17 catégorie ........-- doo francs 

« Poste de la 2° calégorie .......... 1.000 — 

« Poste de la 3° catégorie ........-. 2.000 — 

« Poste de la 4* catégorie .......... 4.0000 —~ 

« Toutefois, si plusieurs. appareils A lampes sont détenus par le 

méme auditeur, dans un méme lieu d’habitation, Ie droit affec- 

tant. chaque apparcil, en sus du premier, est uniformément fixé 

4 100 francs. » 

. (La m sans modification.) / 

ART. ‘Le directeur des finances el le directeur de [’Office 

‘les postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 

en.ce qui Je concerne, de lexéculion du présent arrété, qui prend 

-effet A compter du 1 janvier 1953. - 

24 rebia T 1372 (13 décembre 1982). 

MosaMep Ev Moxa. 

i 

a
O
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Fait & Rabat, le 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété du directeur de I'agriculture et des foréts du 15 décembre 1952 

relatif 2 écoulement des vins de la récolte 1952 (2° tranche). 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ro aotit 1937 relatif au statut de la viticul- 

ture et les arrétés qui ont modifié ou complété, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Leg producteurs sont. autorisés a sortir de 

leurs chais en vue d’@tre livrée A la consommation, & compter du 

1h décembre 1952, ume deuxiéme tranche de vin de la récolte 1952 

égale au dixiéme du volume de leur récolte, chaque récoltant pouvant 

expédier un minimum de 200 hectolitres. 

ARY. 2. Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 
  

Rabat, le 15 décembre 1952. 

Pour le directeur de Uagriculture 
et des foréts et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division de Vagriculture 

et de l’élevage, 

GILOT. 

  

  

OFFICIEL N° 2097 du 2 janvier 1953. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 29 aofit 19582 (8 hija 1374) approuvant Vayenant en date 

du 30 mai 1952 complétant la convention du 30 juin 1947 et les 

ayenants 4 ladite convention des 3 janvier 1949, 81 décembre 1949 

et 29 décembre 1950, passés entra la Gouvernement chérlfien et 

' Ja Banque d’Etat du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Moharned) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DEcuwE CR .QUE SUK: 

  ARTICLE UNIQUE. Est approuye, tel qu’il est annexé 4 Vortginal 
du présent dahir, Vavenant a la convention passée le 30 juin 1945 

j entre le Gouvernement chérifien ct la Banque d’Etat du Maroc, 
signé le 30 mai 1952 par M. E. Lamy, directeur des finances, agissant 
au nom ct pour le compte du Gouvernement chérifien, el 
M. E. Spitzer, directeur général de la Banque d’Etal du Maroc. 

fait @ Rabat, le 8 hija 1371 (29 aodl 1952). 

Vue pour promulgation et mise 4 -exéeution 

Rabat, le 23 décembre 1952. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 15 octobre 1952 (2% moharrem 1372) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux de l’habitat 

aux enchéres publiques. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente aux enchéres publi- 
ques.des immeuhles domaniaux de Vhabitat dont VPali¢nation aura 
été proposée par une commission composée ainsi qu’il suit : 

L’autorité locale de contrdle, président ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; 

L’ingénieur de l’habitat ; 

f.’amin el amelak. 

ART. 2. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines esL chargé de l’exé- 
cution du présent dahir. 

--- La misc & prix sera fixée par expertise administrative. 

Fail & Rabat, le 24 moharrem 1372 (15 octdbre 1952). 
pos 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,



N° 2097 du 2 janvier 1953. 

Dahir du 15 octobre 1982 (24 moharrem 1372) autorisant la vente 
‘d’immeubles domaniaux de I’habitat & des personnes physiques 
ou morales désirant y loger leur personnel. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente 4 des personnes 
physiques ou morales, pour le logement de leur personnel, d’im- 
meubles construits par le service de l’habitat. 

ART, 
tive. 

2. — Le prix de vente sera fixé par expertise administra- 

ArT. 3. — Les demandes devront étre adressées au chef de la 
circonscription domaniale qui les soumettra a Vagrément d’une 
commission composée ainsi qu’il suit 

Le chef de région ou son délégué, président ; 

Le pacha ; ‘ . 

Le chef des services municipaux ; 

Le chef de la circonscription domaniale ; 

Le percepteur ; : 

L’inspecteur du_ travail. _ 

Le secrétariat de la commission sera assuré par le chef de la cir- 
_conscription domaniale. 

ArT. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de ]’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait,a@ Rabat, le 24 moharrem 1372 (15 octobre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
  

  

Dahir du 22 octobre 1952 (2 safar 1372) 

autorisant la vente de lots de terrains domaniaux équipés de l’habitat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée, 

- du cahicr des charges annexé & Voriginal du présent dahir, 
de la construction d’habitations marocaines, 
terrain dans les secteurs équipés par le service de I’habitat et définis 
par des arrét¢s pris conjointement par les directeurs des finances 
et des travaux publics. 

ART. 
conditions spéciales de vente, 

Lorsque la valorisation aura lieu selon la formule de construc- 

tion dite « Castor », les matériaux ndcessaires 4 cette valorisation 

pourront étre cédés de gré a gré aux attributaires par le service 
de Ihabitat. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics et le chef du service 

BULLETIN OFFICIEL 7 

Arrété viziriel du 29 novembre 1952 (10 rebla I 1872) 
déclassant du domaine public 

la piste publique allant de Berkane aux Chenan. 

‘Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1333) sur le domaine 
: public et les dahirs qui Vont modifié ou compleété ; 

  

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés. 
avis du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE pRemeR. — Est déclassée du domaine public la piste 
publique de ro metres de largeur, allant de Berkane aux Chenén, 
firurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 J’original du 
présent arrété. 

Ant. +, — Le directeur des travaux publics ct le directeur des 
finauces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 
du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1372 (29 novembre 1952). 

Mouamep En Morn. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 13 décembre 1952. 

' Le Commissaire résident général, 

GUILLATME. 

  

Apraté viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1372) portant recon- 
-nalssance de la piste dite « Trik-Soltane », allant de Port-Lysutey | 

a El-Morhrane, et fixant sa largeur d'emprise. 

Le Granp VizIr, 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 (7 kaada 13971) relatif & lurbanisme; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Esl reconnue comme faisant partie du 
domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, dont le tracé 
est figuré par un liséré rouge sur l’extrait' de carte au 1/50.000° 

annexé & Voriginal du présent arrét¢, et sa largeur d’emprise est 
. fixée ainsi qu’il suit : 
n 

aux clauses et condilions . 
en Vue . 

la venle de lots de : 
i 

{ 

2. — Ces arréiés détermincront, pour chaque secteur, les . 

des domaines sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exé- © 
cution du présent dahir. 

; Fait 4 Rabat, le 2 safar 1372 (22 octobre 1952), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1952. 

Le ‘Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

            

  

  

‘| "LARGEUR D'EMPRISE 
de part ct d'autre 

DESIGNATION do Laxe 
de la- piste LIMITES 

Cété Coté 

gauche dralt 

Piste dite « Trik- | Origine : P.K. 04820 de} 15 m. 1 m. 

Soltane », dej ja route n° 406, de 
Port -Lyautey 4 | Port -fyautey A Sidi- 
El-Morhrane. Allal-Tazi. 

Extrémité : PK. 60+ 250 

de la route n° 3, de 
Rabat & Tanger.     

Arr. 2. — Le direcleur des travauy publics est’ chargé de Vexé- 
culion au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1372 (16 décembre 1952). 

Monamed EL Morri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J..pE BLrsson.



8 BULLETIN OFFICIEL . N° 2097 du 2 janvier 1953. 

Arvété vizirlel du 28 octobre 1952 (8 safar 1872) autorisant la vente & tempérament d’immenbles 

. faisant partie du domaine privé de la ville de Mazagan. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril 1g17 (75 joumada II 1335) sur l’organisation municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dabir du 19 octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine municipal ef Jes dahirs qui ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine municipal, notam- 
meal en son article § Varrété du 22 mars 1948 (11 joummada I 1367) ; . 

.Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance du 14 aott rod 3 

Sur la proposilion du directeur de Vintérienr; aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées les ventes 4 tempérament par la ville de Mazagan 4 divers acquéreurs, telles qu’elles sont définies 
-au lableau ci-dessous, et selon les clauses des conventions intervonues entre les partics, d’ immeubles municipaux hatis, figurés par 
une teinte rose sur le plan annexd 4 original du présent arrété : 

  

  

                  

ls = 
4 : 2 2 pr 2 | Bae at FRAIS 

. ae g oO 3s d'enregistremeut 
; DATE 2° a ob part forfai-| MONTAN'T 

DESIGNATION DES ACQUETEURS . ee a ¢ VALEUR : 
. de la convention de vente gn es faire dea taxes total 

: a » 2 Fs de premier 
Ass 5 établiseement. 

M. Vidal Maurice, géométte au cadastre, Mazagan. 1-72-50 et avenants| A 6go 1.150.000 260.700 | 1.410.700 
. des a1-2-51 et a9-§-51. 

-M. Valeton Kléber, commergant, 13, place Lyautecy, Maza- ay-1a-5o. 16 535 1.125.000 285.700 1.410.700 
gan. a 

M. Angelini Lucien, lonctionnaire, travaux publics, Maza- 29-73-51, 2a 54o 1.705.000 265.000 1.370.000 

. gan. 
’ 

M. Mallaroni Ange, instituteur 4 1l’école musulmane, aa-1-57, 3a Aho 1.105.000 ‘265.000 1.370.000 
“Mazagan. : 

M. Michel Fernand, commercant, 2, ruc de Saint-Quentin, ga-1-5r. 36 458 T,TQ0.000 "290.000 1.370.000 . 

Mazagan. . . 

Me yeuve Jean, née Mongel Cécile, Mazagan. 2o-1-5r eb avenant 66 412 “1.085.000 288.400 1.373.400 
. . du aa-11-51. : 

M. Bensimon Elie, employé a4 la C.1.A., Mazagan. t-4-59, 7a A64 1.095.000 265.000 1.360.000 

M. Lecocq Paul, géométre, 9, rue Louis-Gentil, Mazagan. T-4-ba, 7b 46a 7,095,000 265.000 1,360,000 

-M. Combes Henri, employé a la conservation fonciére de 6-6-51, 8a Aho 1.105.000 257.gdo 1.356.950 

Mazagan, . , oo. . 

M. Gérard Germain, horticulteur, 4 Mazagan. 4-ro-57 et avenant ga 608 1.105.000 256.150 1.361.150 
du 13-8-52 

M. Thomasset [.éon, retraité, 46, avenue Clemenceau, T-4-5a. To @ G45 . 1.140.000 270,000 1.410,000 

Mazagan. . 

M. Houze Adrien, négociant, 4 Mazagan. 25-11-51 et avenant | 10 b 516 1.105,000 256.150 1.361.150 

- , du _ 13-8-5a, . . 

M. Woirhaye Charles, professeur au collége, Mazagan. 5-ro-5r. ma 525 1.103.000 256.150 £,361.150 

M, Péraldi Francois, industriel, 29, rue de 1’Oise, Mazagan. 1-4-5a, 1b hao 1.105.000 277.000 1.382.000 

15.525.000 3.782.200 | 19,257,200 
- ' . ' . 

Ant. 2. — Le montant total de ces ventes s’élévera & la somme de quinze millions cing cent vingt-cing mille francs (15.525.000 fr.), 
augmentée des frais d’enregistrement ct dc la part forfaitaire des taxes de premier ¢tablissement, soit dix-neuf millions deux cent 

| cinquamte-sept mille deux cents francs (19.257.200 fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise & exécution::- 

Rabat, le 20 décembre 1952. — Fait &@ Rabat, le 8 safar 1872 (28 octobre 1952). 

Le ministre plénipotentiaire, MonamMep ri Mogrt. 
Délégué & la Résidence générale, 

J. nz Bi.Esson.
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Arvété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebla 1 1372) autorisant Ia 

cession de gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal de la ville de Meknés & l’Etat chérifien. 

Le Granp VizIn, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Joumada I 1335) sur l’organisation 
municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vo le dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igz1 (x joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Tont modifié ou complélé, nolamment en son article 8 Varrété 
du 22 mars 1948 (11 joumada I 1364) ; 

Vu lavis Ginis par la commission municipale de Meknés, au cours 
de sa séance du 17 seplembre 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du direc- 

leur des finances, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, -— List autorisée la cession par la ville de 
Meknés 4 1’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une superficie 
de dix mille métres carrés (10.000 mq.) environ, située 4 Moulay- 
Omac, en bordure des rues H’ et L, 4 distraire de la propriété dite 

« Lotissement de l’habitat européen », titre foncier n° 9835 K., et 
telle qu’clie est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 
Voriginal du présent arrété. 

Arr, 2, — Cette cession sera réaliséc au-prix de mille dewx cents 
frances (1.200 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de douze 
millions de francs (12.000.000 de fr.). 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Mcknés sont 
chargées de lexécution du présent arrété. 

Fail a Rabat, le 27 rebia T1372 (16 décernbre 1952). 

Mosamen EL Moxal, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

le 20 décembre 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rabat, 19952. 

J. pu Bursson. 

- = _—- > er ee 

Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) autorisant, en 

vue de-la création d’un secteur {ndustriel, I’acquisition, par |’Etat, 

de deux parcéiles de terrain baties sises & Casablanca. 

Lr Guanp Vizin, 

Vu le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien el les 

‘dahirs qui ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ABRETE : 

ARTICLE premier. --— Est autorisée, en vue de la création d’un 

secteur industriel, l’acquisition par 1'Etat de la propriété batie dite 
« Marie-Rose », titre foncier n° 26297 €., d’une superficie de cinq 

hectares trois ares cinquante centiares (5 ha. 03 a. 50 ca.), ensemble 
les constructions y édifiées, sise territoire des Chaouia, tribu des 
Yenata, lieudit « Ain-es-SebaA », appartenant A’ M. Aventin Feélix- 

. Rivera, pour Je prix global et forfaitaire de quinze millions deux 

cent quarante-six mille deux cent cinquante francs (15.246.250 fr.). 
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Arr. ». — Le chef du service des domaines est chargé de 1’exé- 
culion du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1872 (13 décembre 1952). 

Mouwamup EL Morn. 

Vu pour promulgation ef mise A exécultion : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bussson, 

  

Arrété yiziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1372) autorisant un 

échange immobiller avec soulte entre la villa de Mazagan et un 

particulier, 

Le Granp Vizin, 

Vu je dahir du 8 avril 1917 (1 joumada Tl 1345) sur lorganisa- 

lion municipale ct les dahirs qui lunt modifié ou compléle ; 

Vu le dahir du rg uclobre 1921 (17 Safar 1340) sur le domaine 

municipal el les dabirs qui Vont modilié vu complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3x décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
délerminant le mode de gestion du dvumaine municipal et les arrétés 
gui l’ont modifié ou complélé, nolamment son article 8, tel qu'il 

a Glé modifié par l’arrélé viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367); 

Vu Vavis émis par la comunission municipale.de Mazagan, au 

cours de ses sdances des 2g el 3. janvier 1951 ; 

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

ARRETE ;¢ 

ARTICLE PREMIER. — lst aulorisé l’échange immobilier défini 
ci-dessous entre Ja ville de Mazagan el M. Bouchaib ben Allal Salemi : 

1° La ville de Mazagan céde 4 M. Bouchaib ben Allal Salemi une 
parcelle de terrain d'une superlicie de six cent vingt metres carrés 

(620 mg.) environ, tilre foncier n° 1122, sise dans le secleur des 
villas taunicipales ct telle qu'clie est figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé & original du présenl arrété ; - 

2° M. Bouchaib ben Allal Salemi céde a la ville de Mazagan une 
parcelle de terrain d’une superlicie de quatre cent soixante-huit - 

métres carrés (468 mq.), tilres fonciers n°* 1193 el 131301, également 

située dans le secleur des villas municipales el telle qu’elle est figu- 
rée par “une teinte bleue sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, nee ey 

1 + 

Ant. 2. — Cel échange donnera lieu au paiement par M, Bou- 
chaib ben Alla) Salemi d’une soulle de cent trente-six mille buil 
cents francs (136.800 fr.) au profit de la municipalité. 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont. 
chargées de Uexécution du présent arrélé, 

Fail ad Rabal, le 24 rebia I 1372 (18 décembre 1952). 

Monamen er, Moxri. 
e 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Deléqué a la Résidence générale, 

J. pe Biessow, 

ee
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Arvaté yizirlel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) pronongant la 

résillation de l'attribution du lot n° 280 du lotissement urbain 

d’Oued-Zem. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 17 mars 1922 (11 rejeb 1340) approuvant le 
lotissement urbain d’Qued-Zem cl autorisant la venle, par le service 

des domaines, des parcelles constiluant ledif lotissement, et le cahier 

des charges y annexé, tel que celui-ci a été modifié ct complété par 
les dahirs des rg décembre igdo (28 rejeb 134g), & Juin 1937 (28 re- 
bia I 1356) et 22 novembre ro4o (at chaoual 1349) ; 

Vu le procés-verbal d’attribulion en date du 8 février 1947, aux 
lermes duquel le lol n° 230 du lotissement urbain d’Oued-Zem, 
d'une superficie de 840 métres carrés, a été attribué 4M, Abdelkadér 
ben Bsir, moyennant le prix de 1.680 francs ; 

Vu le procés-verbal de Ja commission réunie & Oued-Zem, Ie 

vf seplembre 1951, conslatant que. l'attributaire susnommé n’a pas 
exéculé, dans les délais impartis, les clauses de valorisation imposées 

par le cahier des charges ; ' 

Vu la mise en demeure nolifife, le 31 mai 1g51, A M. Abdelkadér 

ben Bsir, et restée sans effet ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est résiliée Lattribution au 
M. Abdelkadér ben Bsir cu lot n° 230 du lotissement urbain d’Oued- 

Zem. / 

Arr, 2. — Ledit lot-et Jes constructions qu’il comporte seront 
mis en vente, par voie d’adjudication, et les deniers distribués dans 
les conditions fixées par Varlicle 17 du cahier des charges. 

Anr. 3 — L’attributaire déchu ne pourra se porter adjuclica- 

taire. ‘ 

Arr. 4. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1372 (13 décembre 1952), 

Mouamep ex. Moxnr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 23 décembre 1052. 

Le Cormmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

    

‘Arvété vizirlel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1372) pronongant Ia 

résillation de Vattribution du lot n° 49 du lotissement wrbain 

d’Oued-Zem. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 11 mars 1g29° (11 rejeb 1340) approuvant le 

‘lotissement urbain d’Qued-Zem et aulorisant la vente, par le 

service des domaines, des parcelles constituant ledit lotissement, 

et le cahier des charges y annexé, tel que celui-ci a été modifié el 

complété par Jes dahirs des 19 décembre 1930 (28 rejeb 1349), 

8 juin 1939 (28 rebia J 1356) et 22 novembre rg4o (a7 chaoual 1359) : 

Vu le procts-verbal d’attribulion, en date du 21 juillet rods, 

aux termes duquel le lot n° 49 du lotissement urbain d’Oued-Zem, 

d’une superficie de 1.680 métres carrés, a été attribué & M. Moha- 

med ben Maati, négociant &-Oued-Zem, moyennant Je prix de 

3.360 francs ; : 

Vu le procés-verbal de la commission réunie 4 Oued-Zem, le 

a4 ‘septembre 1951, constalant que l’attributaire susnommé n’a 

profit de’ 

| 
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pas exéculé, dans les délais impartis, les clauses de valorisation 
imposées par le cahier des charges ; . 

Vu la mise en demeure notifiée, le 381 mai ig5t, 4 M. Mohamed 
ben. Maati et restée sans effet ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est résiliée Jl’attribution au profit de 
M. Mohamed ben Maati du lot n® 49- du lotissement urbain 
d‘Oued-Zem. 

Agr. 2, — Le dit lot et les constructions qu‘il compotle seront 
mis cn vente, par voie d’adjudication, et les deniers distribuds 
dans les condilions fixées par Varticle 17 du cahier des charges. - 

Anr. 

laire. 

Arr. 4. -— Le chef du service des domaines est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, te 24 rebia 1 1872 (13 décembre 1952). 

MowaMep Et Moxa. 

Vue pour promulgation el! mise A exéculion : 

Rabat, le 20 décernbre 1952. 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Briesson. 

  

Arrété viziriel du 13 décambre 1952 (24 rebia I 1872) pronongant la 

résiliation de Vattribution du lot n° 225 du lotissement - urbain 

d’Oued-Zem. , 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 11 mars 1922 (11 rejeb 1340) approuvant le 
lotissement urbain d’Oued-Zem ct autorisunt la vente, par le 
service des domaines, des parcelles conslituant ledit lotissement, 

et le cahier des charges y annexé, tel que celui-ci a été modifié et 
complété par les. dahirs des 19 décembre 1980 (28 rejeb 1349), 
8 juin 1937 (28 rebia J 1356) et 22 navembre rg40 (21 chaoua) 135g) ° 

Vu le procés-verbal d’attribution, en date du 21 juillet 1941, 

aux termes duquel Je Jol n° 223 du lolissement urbain d’Oued- - 
Zem, d’une superficie de 3.740 métres carrés a été attribué a 
M. Cherki ben Maati, moyennant le prix de 7.480 francs ; 

Vu le procés-verbal de la commission réunie 4 OQued-Zem, le 
a4 septembre 1951, constatant que Vattributaire susnommé n'a 
pas exécuté, dans les délais impartis, les clauses de valorisation 
imposées par le cahier des charges ; 

Vu la mise en demeure notifiée, Je 31 mai 1951, A M. Cherki 
ben Maati et restée sans effet ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — List résiliée Valtribution au profit de 
M. Cherki ben Maati du lot n® 223 du lotissement urbain d’Oued- 
Zem. . 

Anr. 9, — Ledit lot et les constructions qu'il comporte seront 
mis en vente, par voie d'adjudication, et les deniers distribuds 

dans les conditions fixées par Varticle 17 du cahier des charges. 

Ant. 3. — L’attribulaire déchu ne pourra se porter adjudica- 
taire. 

3. — Lallributaire déchu ne pourra se porter adjudica-- 

ee
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ART. 4. 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 rebia 1 1872 (13 décembre 1952). 

MowaMep EL Moxanri.: 

Yu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

Arrété vizirlel du 13 décembre 1962 (24 rebia I 1372) délimitant 
le périmétre urbain du oantre des Oulad-Teima et fixant sa zone 

Périphérique. 

Le Granp Vizin, 

Vu je dahir du 30 juillet 1gh2 (7 kaada 1371) relatif & L'urba- 
nisme ; 

Sur la. proposition du directeur de l'intérieur, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre des Oulad- 
Teima est limité, conformémenl! aux indications du plan n° 2a17 
joint’ 4 Voriginal du présent arrété,, par la ligne passant par jes 
points A, B, C, D, définis comme suit : 

A est situé 4 l’intersection des coordonnées Lambert portant 
les n°* 883 pour l’axe des X,; et 135 pour l’axe des Y ; 

B est situé A l'intersection de l’ancienne seguia passant a proxi- 
‘mité d’un ancien canal maconné et de la coordonnée 134 pour l'axe 
des ¥ ; 

C est situé sur la paralléle 4 la rive ouest de la pisle qui longe 
la propriété Maubert, menée A une distance de 200 métres, 
intersection avec la coordonnée 384 pour l’axe des X ; 

D est situé sur la paralldle ci-dessus définie, & 800 métres de la 
route principale n° 25. 

ART, 3. — La zone périphérique s'étend 4 1 kilométre autour 
de ce périmétre. 

Art. 3. — Les autorités locales du centre des Oulad-Teima sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Pait & Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

Mowamep Et Moka. 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pe Besson. 

Arrété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1872) portant déli- 
Miitation du centre de Tamanar et fixation de sa zone périphéri- 

que. 

Lr GRAND Vizir, 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Tamanar 
est limité, conformément aux indications du plan au 1/5.coo* annexé 

4 Voriginal du présent arrété, par le polygone ABCDEFG AH 1, 
dont les sommets sont définis comme suit : . 

Le point A se trouve sur la route principale n° 8 4 l’emplace- 

ment de la borne n®°.1 de la propriété domaniale.dite « Riad de 
Tamanar », qui a pour titre foncier 6202 M. ; 

Le point B est situé 4 la borne n° 7 de cette propriété ; 

— Le chef du service des damaines est chargé de | 

a son. 

Vu le dahir du 80 juillet 1959 (7 kaada 13-1) relatif 4 Vurha- | 

| 

| 

  

Le point’ C est situé a 1 la borne n° 8 de cetle propriété ; 

Le point 1D est situé a la borne n°-g de la piste publique allant 
de ‘amanar A Ifferikhes ; 

Le point E corresppud au signal géodésique dit « Yamanar- 
nord », situé 4 350 meétres au nuord-esl de Ja borne D ; 

Le point F est situé sur la route d’Elat n° 25, Vemplacement 
de la borne n° 52 ; 

Le point G se trouve sur la piste allant de Tamanar i Souk-el- 
Khemis, A Vemplacement de la borne ae 3g; 

Le point H se trouve sur la rive droite de l’oued Bou-Izzan, 
a Vemplacement de la borne n° 4: ; 

fla ligne GH suil la limite ouest de la piste publique de 5 métres 

largeur allant vers les lda-Qukazzou ; 

Le point T se trouve sur Voued Tamanar, A [emplacement de la 
borne dimmaltriculation n® 1 ; 

de 

La ligne HI suit le cours des oueds Bou-Izzan et Tamanar. 

Arr. 2, — La zone périphérique du centre de Tamanar s’élend 
i Soo métres autour du périmélre urbain. 

Any. 3. — Les aulorités Jocales du 

chargées de l’exécution du présent arrélé. 

centre de Tamanar sont 

Fail & Rabat, le 27 rebia | 1872 (16 décernbre 1952). 

Monamep EL Moral. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

. Rabat, le 24 décembre 1982. 

Le Commissaire résident général, 

GulLLAUME. 

    

Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) déclarant d’uti- 
lité publique l’extension de I’école musulmane du Dar-Draouch, 
a Beni-Mellal, et frappant d’expropriation la / propriété nécessaire 

& cette fin. : . 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril rg5i (26 joumada [ 1370) sur lexpropria- 
‘tion pour cause d'utililé publique et l'occupation termporaire ; ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1° aodt au 3 octobre 1g92 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘utilité publique 1’extension 
de Vécole mustlmane du Dar-Draouch, 4 Beni-Mellal. 

_ Anr. 2, — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
priété menlionnée au tableau ci-dessous el délimitée par un liséré 
yase sur Je plan annexdé 4 Voriginal du présent arrété : 
  
  

  

  

— 

NATURE NUMERO Sr Penricin NOM ET ADRESSE 
de di propriclé du titre foncier eee ive des propriétaires présumés 

Maison d'habitation.) “an immatriculée. 160 nq. Moha on Yaleb et Moha on 
Ali, demeurant A Tarhzirt 
(corele de Keiba), 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution i présent arrété. 

Fail 4 Rabal, le 24 rebia 1 1372 (13 décembre 1962). 

MonamMen et Moxni 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

. Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bresson.
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Arvété viziviel du 17 décembre 1952 (28 vebla I 1372) ‘déclarant d’uti- 

lité publique la construction de réservoirs d’alimentation en eau 

de la ville de ‘Casablanca, route de Mediouna, et frappant d’expro- 

priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cette fin. 

  

Le Granp Vizin, 

‘Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur J’expro- 
priation pour cause d’utililé publique et Voccupalion temporaire ; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° janvier 1992 (4 chaoual 1540) relatif au statut 

municipal de Casablanca et les dahirg qui lont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du ro févricr 1948.(a9 rebia [ 1367) déclarant 

d’utililé publique et urgente ja construction de la conduite d’ame-.   

née & Casablanca des cauy de VOum-er-Rbia, entre Sidi-Said-Maéachou 
et Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la ville de 

Casablanca, en date du 24 juillel ro5r ; 

Vu le dossier de i’enquéle de commodo el incommodo ouverte 

aux services municipaux de Casablanca, du 25 juillet au 27 septem- 
bre 1952 5 

“Sur la proposition da directeur de Vintérienr, 

ARRBTE : 

ARTICUe pReMima. — Hst déclarée dutililé publique la construc- 
lion de réservoirs d’alimentalion cn eau de Ja ville cle Casablanca, 
roule de Mediouna, entre les P.K. 5,950 et 6,200. 

Anr. 2. — Sont, 

parcelles de terrain 
en conséquence, frappées d’expropriation les 

figurées sur le plan annexé 4 Voriginal du 
-présent arrété et imdiquées au tableau ci-aprés 

  

| 

coxesrases| NOM ET ADRESSE DES PROPREER ARS URESOMES 

| 

  

      

a . 

& 8 NUMERO , NOM : : | 
as bose Bent «ane SURPACE | 
5 o des titres lonciers des proprichis 1 
ew 

3 | | 

HA. Ay CA. ; 
. | 

T : N.T, 108 44: 

a N.T. 43099 

3 R. n® 24818 1 00 gf 

4 R. n° 25129 . | 9s gt 
i 

5 T.P. n® 21200 C. « Bhair Amor ». ' go 33 | 
: . | 

Arr. 3. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 28 décembre 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Si Ahmed ben Abdelkadér 6,100 route de Me- 
diouna, par Casablanca. 

Boualem, kim. 

Heévitiers Noulelis, 91, rue Coli, Casablanca. 

id. 

MM. Buéno Jules, +7, avenue Mers-Sultan, el Davila Haim, 

4, tue Lusitania, Casablanca. : 

Si Mohamed ben Ahmed Touzani, angle rue de Mediouna et 
rue de la Dovane, Casablanca.   

— Les aulorités municipales de la ville de Casablanca sonl chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1372 (17 décembre 1952). 

MonaMeD EL Morn. 

  

  

* Ayvété viziriel du 14% décembre 1952 (25 rebia I 1872) modifiant l'arrété 

viziriel du 21 mars 1989 (29 moharrem 1358) relatif 4 la dénomi- 
nation des agglomérations de la zone frangaise du Maroc. 

Le Granp- Viz, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1939 (29 moharrem 1358) relatif 
4 la dénomination des aggloméralions de la zone frangaise du Maroc 
ct portant fixation de l’orthographe frangaise du nom des principales 
agglomérations et de diverses collectivites ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, | 

ARRETE 

Ariichn usigux. — L’agglomération, désignée sous le nom de 

Roubkér (région d’Oujda) au tableau annexe de Varrété viziriel 

susvisé du 21 mars 1939 (29 moharrem 1358) portera désormais Ic 

nom de « Zellidja-Boubkér. 

Fatt @ Rabat, le 25 rebia f 1372 (14 décembre 1952): 

MowaMepD EL MugRti. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, 

Le ministre plénipotentiaire, 
' Nélégué.a la Résidence générale, 

le 20 décembre 1952. 

J. pn Birsson.   

Arrété vizirlel du 18 décembre 1952 (26 rebla I 1872) homologuant les 
opérations de délimitation de la forét domaniale d’Irhil-N-Ouma- 

rad, canton ouest et trois cantons annexes (Casablanca). 

  

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de VEtat et les dahirs qui 
ont modifié ; 

Vu les arrétés viziricls des 4 février 1939 (14 hija 1357) ordonnant 
Ja délimitation des massifs hoisés des tribus Ait-Atlab et Anetifa 
(cercle d’Azilal) et to juin 1946 (10 rejeb 1865) ordornant la daélimi- 
tation des massifs hoisés du cercle d’Azilal (région de Casablanca), 
cl fixant respectivement la date d’ouverture des opérations aux 

3 juillet 1989 et 3 septembre 19/6 ; 

Attendu : 

1? Que toutes Ices formalilds anlérieures et postérieures & la déli- 
initation, prescrites par les arlicles 4, 5 et 7:du dahir susvis¢ du 
3 janvier 1916 (26 safar. 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu'il résulte des certificats joints av dossier de la délimi- 

lation ; 

29 Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 

dans Ic périmétre de limmeuble forcstier susdésigné, tel qu'il figure 

au “plan annexé au procés-verbal de délimilation ; 

. 38° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d'opposition A cette délimilation n'a été déposée dans les conditions
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fixées par larticle G6 du dahir dy 8 janvier 1916 (a6 safar 1334) dans 
le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 14 janvier 1952 ; 

Vu le dossicr de l’affaire et, notamment, le procés-verbal en 
date du 1 octobre 1g51, élabli par la commission spéciale prévue 

4X Varticle 2 du méme dahir, délerminant’ les limites de Vimmeuble 
en cause, . 

ATURETE : 

Anric.eg pREMER. --- Sont homolognées, conformément! aux dispo- 
silions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
les opérations de délimitation de la forét domaniale d ‘Irhil-N-Ouma- : 
rad (canton ouest et trois canlons annexes), siluée sur le territoire 
des annexes d'affaires indigenes de Tanannt ct d’Ait-Attab et du 

bureau du cercle d’AziJal (Casablanca), telles que ces opéralions 
_ résultent du procts-verbal ¢tabli par la cominission spéciale de déli- 
‘initation prévue 4 Varticle 2 du dahir précité, 

Aur. 2, — Est, en conséquence, définilivement classé dans le 
domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dit « Foret domaniale 

Wtrhil-N-Oumarad », @’ime superficie globale approximalive de 
2.87; heclares, figuré par un liséré vert sur le plan annexé au 
procés-verbal de délimitation et 4 Voriginal du’ présent arrété, et 
se décomposant comme suil 

“Canton Ouest ..-...ec cece cece center ees 2.850 Na. oo a. 

— des Ait-Lahstn ............. ceeeeee to ha. oo a. 

— des Ail-Taizert ...............-000. to ha. 4o a. 

— du poste forestier d’Ouzoud .......- 1 ha. ro a, 

Anr. 3. -— Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressées 
énumérécs aux atrétés viziriels susvisés des 4 {évrier 1939 (14 hija 1357) 
et-s0 juin 1946 (10 rejeb 1365), le droit de parcours pour les troupeaux 
el le droit de ramassage du bois mort pour lcs besoins de la comsom- 
mation domestique, sous réserve que ces droits ne seront exercés 

que conformément aux reglements sur la conservation ct Vexploi- 
tation des foréts actuelleoment en vigueur ou qui seront édictés ulté- 
rieurement, , 

Fait @ Rabat, le 26 rebia J 1372 (15 décembre 1952). 

Monamep ri Moxat. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pu BLEsson. 

  

  

Arrété viziriel du 17 décembre 1952 (28 rebla I 1872) transférant du 
' domaine privé au domaine public de I’Etat chérifien un droit 

d’eau sur la seguia Zouarha. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du re juillet rgor4 (7 chaabane 1332) sur Ie 
domaine public et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° aofit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l'’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété vizirie) du 5 février 192q (a4 chaabane 1347) homo- 
loguant les opérations de la commission d’enquétc relatives 4 la 
reconnaissance des droits d’eau sur la seguia Zouarha ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1930 (6 rebia T 1349) homo- 
‘ loguant les opératlions de la commission d’enquéte relatives 4 la 
reconnaissance complémentaire des droits d’cau sur la 
Zouarha ; 

Vu Varrédté viziriel 

seguia 

du 16 novermbre 1936 (1®* ramadan 1355° 
_modifiant Varrété viziriel susvisé du 1° aot rq80 (6 rebia J 1349) ; 

Sur la proposition conjointe du directeur des travaux publics 
el du directeur des finances, aprés avis du directeur de l’intérieur. 

ARRETE : 

AnTicne unique, — Les droits privatifs & l’usage des eaux de la 
segnia Zonarha, tels qu’ils ont été définis au profit du domaine 
privé de VFtat chérifien par Varrété viziriel susvisé du 1% aotit 1980 
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(6 rebia I 134g), sont incorporés au domaine public de cct Blat, a 
cumpter de la date de publication du présent arrété, 

‘Fait & Rubal, le 28 rebia I 13872 (17 décembre 1952). 

Mouamep ev Mokat. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion 

‘Rabat, le 23 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 1% décembre 1952 (25 rebia I 1872) portant recon- 
nalssance de la route principale n° 32, d’Agadir 4 Mengoub, entre 

Beni-Tajjite et Mengoub, sur une longueur de 124 km. 850, et 
fixant sa largeur d’emprise. , 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du So juillet 1932 ‘- kaada 1391) relatif A lurba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur des wavaux publics, 

ARRETE ¢ 

ARUCLE PREMIER. --- La route principale n° 3a, d’Agadir 3 
Mengoub, entre Beni-Tajjile ct Mengoub, désignée au tableau ci-aprés 
el dont Ie tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 
au r/z00-o00° annexé 4 Voriginal du present arrété, est reconnue 

comme. faisant pariic du domaine public sur une longueur de 
mah km. 850, et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il suil 
  

    

  

          

yo LARGEUR W'EMPRISE 
. de part ef d’autre 

DESIGNATION . de Vaxe 

de la route LIMUDES | — 
caié Coté 

gauche dralt 

Route principale n° 32,/De Vorigine (Beni-Sajjite)| 10 m. Io m, 

d’Agadir & Mengoub,; au P.K. 8+860 de la 
entre Beni-Tajjite ct} route de Beni-Tajjite a| 
Mengoub, Mengoub. 

Du PK, 34860 de la} 15m. 15m 

route de Beni-Tajjite A 
Mengoub, 4 Mengoub- 
Gare. 

Amr. 2. Le direcleur des (ravaux publics est chargé de )exé-   

cntion du présent arrélé. 

Fail & Rabat, le 25 rebia I 1872 (14 décembre 1952). 

. Mowamep EL Mort, 

Vu pour promulgation el mise i exéculion ; 

Rabal, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pu Brusson, 

  

  

Arrété résidentiel du 22 décembre 1952 déclarant démissionnaire 

d’office de son mandat un membre de la chambre frangalse de 
commerce et d'industrie de Taza. 

  

Le GENERAL p’ARVWEE, ComMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pet LA RétevsLigvE FRANCAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel da 30 octobre 1947 relalif aux chambres 

francaises consultatives cl. nolamment son article 49, tel qu’il a été | 
modifié par Varrélé résidentiel du 2g juillet 1952 ;
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Vu Varrét de la cour d’appel de Rabat, en:dale du io avril 1952, 
portant radiation dé M. Bastoul Sylvain de la liste @lectorale de la 

‘chambre frangaise consullalive de commerce ct d'industrie de Taza, 

ABRETE : 

Anrich: rsigue. ~- M. .Basloul Sylvain ust déclaré démission- 
naire d’office de son mandal de membre de la chambre francaise de 
commerce et d'induslrie de Taza. 

Rabat, le 22 décembre 1952, 

(GUILLAUME. 

  

  

Autorisation d’exercer accordée & des architeotes. 

  

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 19 décembre 
1952 a GLlé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, A 
exercer la profession d’archilecté (circonscriplion du Sud, conseil 
régional de Casablanca), M. Appére Georges, architecle diplém4é, 

4 Casablanca. 

* 

* % 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 20 décembre 
1952 a’ été autorisé, aprés avis du consei] supérieur de Vordre, A 

exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil 
régional de Casablanca), M. Gremeret’ Henri, architecte diplémé, 
A Casablanca, : 

* 
%   

Par arcété du secrétaire général du Prolectorat du 20 décembre 
igo? a GLé antorisé, aprds avis du consei) supérieur de l'ordre, a 
exercer la profession d’architecle (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Philippon Pierre, archilecte diplémé, 4 Rabat. 

* 
* * 

Par arrélé du seerdtaire général du Proleclorat du 26 décembre 
19a a élé autorisé, aprés avis du conseil supérieur de Vordre, 4 
exercer la profession d'architecte (circouscription du Sud, conseil | 

_régional de Casablanca), M. Liévre Robert, architecte, 4 Casablanca. 

  

Arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 fixant les moda- 
lités d’un emprunt d’un montant nominal maximum de 2 mil- 

liards 600 millions de franos que la Compagnie des chemins de fer 
du: Maroo est autorisée & contracter. 

  

Li DIRECTFUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion honneur, 

Vu Ie dahir du 3 janvier robr autorisant. l’émission d’emprunts 
de la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour un montant 
nominal maxirnum de cing milliards (5.000.000.000) de francs, 

ARRETE   
ARTIOLE PREMIER, — Sur l'autorisation d’emprunter donnée par 

le dahir susvisé, la Compagnie des cHemins de fer du Maroc est 
autorisée 4 émetire une nouvelle série d’obligations pour un montant 
global de 2.500.000,000 de francs. 

' Cet cmprunt sera représenté par des bons de 1.000.000 de francs | 
hominal qui porteront intérét 4 5,75 9% Van. Cet intérét sera pavable 
& Rabat le 1° janvier de chaque année, le premier terme venant 4, 
échéance le 1 janvier rg54. 

Ces bons seront émis’dans la zone francaise du Maroc au pair, 
soit. t.ca0.000 de franés par bon, payables & Rabat en espéces et en 
mn seul versement das demande du titre ; ils revétiront ja forme 
nominative ct porteront jouissance du r° janvier 1953. 

tion. 

Arr. — Ces bons seronl remboursés ) Rabat en totalité le 
rm janvier 1go8 pour teur valeur nominale, svit 1.000.000 de francs 

par bon. 

2. — 

"Rabat, le 26 décembre 1952. 
E. Lamy. 

  

Agrément de soolétés d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du aG décembre 1962 la 
société d’assurances « L’Union » (I.A.R.D.), dont le siége social est 
a Paris, 9, place Vendéme, el le siége spécial 4 Casablanca, rue de 

PEnseigne-de-Vaisseau-Yves-Gay, a été agréée pour effectuer en zone 
francaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant aux 

catégories suivantes - 

Opérations d’assurarice contre les risques divers suivants 

tion. 

+ cau- 

* 
* % 

Par arrélé du direcleur des finances du 26 décembre 1952 la 
société d'assurances « Mutuelle générale francaise-Accidents », dont 
le siége social est au Mans (France), et le siége spécial 4 Rabat, 
place Maginot, a été agréée pour effectuer en zone francaise du 

Maroc des upérations d’assurances. appartenanl aux catégories sui- 
vantes 

: 
Opérations d’assurance contre les risques divers suivants. : cau- 

tion, , 
* 

* 4 

Par arrété du’ directeur des finances du 26 décembre 1952 la 
société d’assurances « Transafrique », dont le siége social est a 

Casablanca, tr, rue du Caporal-Beaux, a été agréée pour effectuer 

en zone frangaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant 
aus catégories suivantes : 

Opérations d'assurance contre les risques divers suivants ; cau- 

% 
* 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre rg52 1a 

socidié d’assurances « La Méridienne », dont le siége social est A 
Casablanca, go, rue de Commercy, a été agréée pour effectuer en 
zone francaise du Maroc des opéralions d’assurances appartenant 

aux datégories suivantes — 
Opérations d'assurance contre les risques divers suivants 

tion. 

+ Cau- 

* 
* * 

Par arréié du directeur des finances du 26 décembre 1953 la 
société d‘assurances « I,'Entente africaine », dont le siége social est 
\ Casablanca, 3, rue de l’Horloge, a ét4 agréée pour effectuer en zone 

francaise di Maroc des opérations d’assurances appartenant aux caté- 
gories suivantes 

Opécations d’assurance contre les risques du crédit ; 

_ Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile; 

Opérations d’assurance contre Jes risques divers suivants : tous 
risques exposilion, musée, bibliothéque, collection d’objets d'art ; 
tous risques objets précieux ; tous risques bagages personnels ; tous 

risques diamantaires,-bijoutiers ; tous risques banquiets ; tous risques 
bijoux personnels ; tous risques marchandises, voyageurs ; frigorifi- 

ques ; coulage ; dégdts des eaux. : 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 la 
société d’assurances « La Vigilance », dont le siége social est & Paris, 

f, rue Saint-Georges, et le siége spécial 4 Casablanca, 45, rue du
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Commandanl-Lamy, a été agréée pour effectuer en zone francaise du 
Maroc des optrations d’assurances apparlenant aux catégories sui- 

“vantes : : 

Opéralions d’assurance contre Jes risques de toute nature résul- 
tant de l'emploi de tous véhicules, autres que les aéronefs ; 

Opérations d’assurance contre les risques d‘accidents corporels ; 
el conkre les risques d'invalidité et de maladie ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile; 

Opérations d‘assurance contre le vol ; 

contre les divers suivants Operations d’assurance 
dégits des eaux. 

risques 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 la 
société d’assurances « V.’Assurance liégoise », dont le siége social est 
i Liége (Belgique), et le siége spécial A Casablanca, 5, rue Oudjari, 
a été agréée pour effectuer en zone frangaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant aux catégorics suivantes : 

Opérations de réassurance de toute nature. 

“* 
+ # 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre rgb2 la | 

sociélé d’assurances « La Suisse », dont le siége social est & Zurich 
(Suisse), et le sige spécial 4 Rabat, place Maginot, a été agréée pour 
effectuer en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances 
appartenant aux catégories suivantes : 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre 1959 la 
société d’assurances « The American Fire and Marine Insurance. 
Company », dont le siége social est A Newark, 15 Washington Street, 

et le siége spécial 4 Casablanca, 7, passage Sumica, a été agréée pour 
cffectuer en zone francaise du Maroc des opérations d’assurances 
appartenani aux catégories suivantes : 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ; ’ 
Opéralions d’assurance marilime el d’assurance transports. 

* 
* * 

Par arrété wlu directeur des finances du 26 décembre 1953 la 
société d’assurances « Springfield Fire and Marine Insurance Com- 
pany », dont le sitge social est A Springfield, 195 State Street, et le 
siége spécial A Casablanca. >, passage Sumica, a (é agréée pour 
effecluer on zone francaise du Maroc des opérations d‘assurances appar- 
tenant anx catégories suivantes : : 

Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ; 

Opérations d’assurance maritime et d'assurance transports. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 la 
société d’assurances « Boston Insurance Company », dont le siége 
social est A Boston, rue 8&7 Kilby, et le siége spécial 4 Casablanca, 
7, passage Sumica, a 6lé agréée pour effectuer en zone francaise du 
Maroc des opérations d’assurances appartenant aux catégories sui- 
vantes | 

Opérations d'assurance maritime et d’assurance transports. 

* 
+ + 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre ro5a la 
société d’assurances « The Continental Insurance Company », dont 
le siége social est A New York, 80 Maiden Lane, et le sidge spécial a ‘ 

It 

| 
1 
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Casablanca, 7, passage Sumica, a élé agréée pour effectuer en zone 
frangaise duo Maroc des opérations d’assurances appartenant aux 
calégories suivantes : 

Opérations d'assurance contre Vincendie*et les explosions. 

* 
* % 

Par. arrété du direcleur des finances du 26 décembre 1954 la 

sociclé d’assurances « La Cordialité », dont le siége social est 4 

Paris. 14, rue de Ja Victoire, el le siége spécial a Casablanca, 88, 
avenue Mers-Sultan, a élé agréée pour effectuer en zone francaise du 
Maroc des opérations d’assurances appartenant aux catégories sui- 
vantes + . 

Opéralions d’assurance maritime et d’assurance transports. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des finances du 26 décembre 1952 la 
sociélé dassurances « La Confiance (1.A.R.D.) », dont le siége social 

esl i Paris, 26, ruc Drauol, ct le siége spécial & Casablanca, 33, rue 
Chevandicr-de-Valdrome, a été agréée pour effectuer en zone fran- 

caise du Maroc des opérations d@'assurances appartenant aux caté- 

gories suivantes : : 

Opérations d’assurance contre les dégats causés par la gréle. 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du a6 décembre 1952 la 

société d’assurances « La Fonciére Capitalisation », dont le siége 
social est A Paris, 26, rue Le Peletier, et le siége spécial A Casablanea, 
337, boulevard de la Gare, a (é agréée pour effectuer en zone 

francaise du Maroc des opérations d’assurances appartenant aux 
catégories suivantes : , 

Opérations d'appel a Vépargne en vue de la capitalisation el 
comporlant, on échange de versements uniques ou périodiques, 

directs ou indirects, des engagements déterminés. 

  

Service postal 4 Oujda. 
  

Par arrété du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones du 17 décembre 1952 un poste de correspondant 
postal, dénommé Oujda-Aviation, a été créé A ladrogare civile 

VOujda, A compter dur janvier 1933. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1372) complétant 

Varrété viziriel du 4 janvier 1982 (6 rebia II 1371) institnant on 

régime d’side renouvelable en fayeur de certains personnels publics 

ne bénéfiolant d'aucun régime de prévoyance ou de retralte, 

Le Guanp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1952 (6 rebia II 1330) instituant 

un régime d'aide renouvelable en faveur de certains personnels 
publics ne béncficiant d’aucun régime de prévoyance ou de retraite ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 
oa
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ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 4 janvier 1952 
(§ rebia YT o1341) est complété par un article 3 bis ainsi congu : 

« Article 3 bis. — Les ageats comptant au moins quinze ans de 

services au Maroc peuvent également obtenir 4 Age de soixante ans 
une aide égale 4 la moitié du taux fixd par l'article 4 ci-dessous. » 

Art, 2. — Le présent arrété ontrera eu vigueur A la date du 

re" janvier Tgd2. 

Fail a Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

MowamMep rt MogRt. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1942. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BiLEsson. 

  

’ Avvété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1872) complétant les 
arrétés vizirlels des 28 juin 1928 (4 moharrem 1347) et 28 juillet 

1988 (80 joumada I 1357) facilitant le séjour a la céte, on été, des 
‘fonctionnaires en résidence dans certains centres de ja gone fran- 

gaise. 

Le Granp Viair, 

Vu Varrélé viziriel du 23 yuin 1928 (4 tucharrem 1347) facili- 

"tant le séjour A la céte, en été, des fonctionnaires en résidence dans 

certains centres de la zone francaise, lel qu’il a été modifié ou com- 

plété; 
Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 (80 joumada I 1359) faci- 

litant le séjour a la céte ou A la montagne, en élé, des agents auxi- 

liaires en résidence dans certains centres de la zone francaise, tel 

qu'il a été modifié ov complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire généval du Protectoral et Vavis 

du directeur des finances, 
ARRETE ¢ 

ARTICLE UnraveE, — Le poste de Mechri-Homadi (région d’Oujda) 
est ajouté a la liste des centres énumérés & l'article 2 des arrétés 

viziriels susvisés des 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et 28 juillet 1938 

' (39 joumada I 1369). , 

Fait a Rabat, le 24 rebia I 1372 (138 décembre 1952). 

Mosamen Fi MoxRi. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne! BLESSON. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Apvété vizirlel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1372) modifiant larrété 

yizirlel du 18 aoat 1934 (7 joumada I 1353) fixant, & compter du 

4° janvier 1934, le régime des indemnités allouées au personnel 

de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varreté viziriel du 18 aott 1934 (7 foumada I 1353) fixant, A 

compter du 1 janvier 1984, le régime des indemnités allouées au 

personnel de la direction des finances ;   

Sur la proposition du secrétaive général ‘du Protectorat, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. —- L’article 3 ter de Varrété viziriel susvisé du 

18 aotil 1934 (7 joumada I 1353) est modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 3 ter, — Des indemnités pour travaux de recherche des 

omissions ou insuffisances d’impdts ou de droits dus au Trésor 
sont attribuées, dans la limite des crédits prévus A cet effet, aux 

agents titulaires qui participent 4 ces travaux 4 l’administration 
des douanes et impéts indirects, au service des impéts, au service 
de Venregistrement et du timbre et au service des domaines. © 

« Ces indemnités. tiennent compte des difficultés des travaux & 
effectuer, des mérites de Vagent et principalement des résultats 
qu'il a obtenus. , 

« Leur monlant est fixé 4 la fin de chaque année, sur la propo- 
« sition du chef du service, par arrétés du directeur des finances 

approuvés par le secrétaire général du Protectorat. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront effet du 
1 janvier 1951. 

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1372 (12 décembre 1952). 

Ly » Monamep Ext Moxy. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne Buesson. 

Arvété viziriel du 16 décembre 1952 (27 rebia I 1372) modifiant les 

arrétés vizirlels des 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), 27 avril 

1948 (17 joumada IT 13867) et 7 aofit 1948 (2 chaoual 1367) portant 

organisation -des cadves de certains services des raégies flnancléres 

(impéts, enregistrement et timbre, domafnes). 

  

Le Granp Vizin, 

Vu les arrétés viziriels des 30 avril 1946 (28 joumada T 1365), 
29 avvil 1948 (27 joumada IT 1365) el 7 aott 1948 (2 chaoual 1367) 

portant organisation des cadres de cerlains services des régies finan- 
ciéres (impdts, enregisfrement et timbre, domaines) ; 

Vu Varrété viziriel du.1z aotrt r94q (16 chaoual 1868) fixant Jes 
conditions d’accés A Vemploi d’inspecteur principal des cadres extd- 
rieurs de la direction des finances ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
taire général du Protectorat, , 

LARBETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels susvisés des 30 avril 19/6 
(a8 joumada TI 1365), 297 avril 1948 (17 joumada JI 1367) et 76 aott r9f8 
(2 chaoual 1365) sont modifiés ainsi. qu’il suit : 

« Arrélé viziriel du 30 avril 7946 (28 jourmada 1 1365) : 

« Article 7, — Les inspecteurs principaux sont recrutés parmi 
les. inspecteurs centraux et inspecteurs ayant subi les épreuves du 

« concours institué par Varrété vizirie] du it aotit 1949 (16 chaoual 
« 1368) et dont Jes conditions, les formes et le programme sont fixés 

par un arrété du directeur des finances. » 

« Arrété viziricl du 30 avril y946 (28 joumada I 1365) : 

« Article 22. — 

(5° alinéa.) « Nul ne peut étre promu inspecteur central de 
« de 2° catégorie qu’au choix ct s’il ne compte deux années au 
« moins d’ancienneté en qualité d’inspecteur hors classe. » 

ee Re 

(La suite sans modification.)



i» 
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« Arrélé viziriel du 27 avril 1948 (17 joumada IT 1367) : | Douunes el impdls indircets, —- linpdts. —~ 
Bnregistrement el timbre, — Domaines, 

« Article B.S cae, + Pah ee an eee eee . : Enregistrement el timbre D naines 

(Dernier alinéa.) « Nul ne peut étre promu inspecteur central |!) ~ | 
2 2° calégorie % thoix cl s'il ak ) Ges au, ~ . 

«de 2° calégorie qu’au choix cl s'il ne compte deux années a EMPLOIS, GRADES. CLASSES ET ECHELONS LNDICES 
« moins WVanciennelé en qualité @inspéecleur hors classe. » j 

« Arrélé viziviel du 7 aodt 1948 (2 chaoual 1367) : 

w Article §. -- lick cece eee lee eee Leb eee eeseeeesnae | ; ; oo 
Tnspecleur-receveur central el inspecteur central 

(Avant-dernier alinéa,) « Nul ne pout étre promu receveur central Wéchelon exceptionnel (yo. eee eee eee 300 
« ou inspecieur central de 2* calégorie qu’au choix et s'il ne compte Inspecleu ( L inspecteur-réd 
« deux années au moins d’anciennelé en qualité d’inspecteur hors nuspecleur-receveur central, inspecleur-rédacteur ecn- 

. tral et inspecteur ceniral de 2° catégorie, receveur « classe. » 
central : 

Arr, 2. — Le présent arrélé prendra effet } compter du 7 jan- 8 Gchelon ...........-......0-- bene beeen 46o - 
vier 1953. a® dchelon o..... 02 e ccc rare 4a0 

Fail @ Rabal, le 27 rebia 1 1372 (16 décembre 1952). rm? dchelon vo... 2.000022 cee . sett eeeeae 380 

MogaAMED EL Mogrt. Inspectour-receveur, inspecleur-rédacteur el inspec- 

feur: 3go (2) 
Vu pour proinulgation et mise & exécution Hors classe o.0... 000... eee ee 360 

TY ClaUSSO Lee ee beet teen eee 330 
Rabal, le 20 décembre 1952. af BBQ eee ee eee ee . eben aces tae joo 

va - + ann vi Le ministre plénipotentiaire, a . 
‘ : fof 5 (1) Echelons exveptionnels de tralloment réservés aux agents issus du contréle Déléqué a la Résidence générale, do la Delle runvounine 

J. ve Bresson. | 

  

Aryété vizirlel du 18 décembre 1952 (29 rebla I 1872) fixant l’éche- 

lonnement indicfaire de certains cadres des services extérleurs de 

la direction des finances. 

as a 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades ct emplois des cadres 
générayx mixtes en service an Maroc, tel qu'il a été modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1948 (26 safar 1368) fixant les 
nouveaux iraitements du personnel des cadres cxtérieurs de la 
flirection des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (@ rejeh 1369) fixant les 
lraitements applicables, 4 compter des 1 janvier et 1° juillet 1950, 
aux fonctionnaires ct agents des cadres extérieurs de la direction des 
finances ; 

Vu Varrété vizirtel du ra décembre rg5o (a rebia I 1350) portant 
application aux fonctionnaires et agents de VEtat, des municipalités 
et des établissements publics de la derniére majoration de traitement 
destinge A achever Je reclassement de la fonction publique ; 

Vu Varrélé viziriel dy a7 avril 1948 (17 joumada IT 1365) portant 
_réorganigation des cadrés du personnel technique du service des 
domaines ; 

Vu: Varrété viziricl duo 7 aoft 1948 (2 chaoual 1367) portant 
véorganisation des cadres du personnel du. service de lV’ enregistrement 
et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1951 (g joumada I 130) fixant 
leg traitements applicables. & compter des 1° février 1948, 17 jan- 
vier 194g, 1 janvier et x* juillet rgfo, 4 certains fonctionnaires des 
cadres extérienrs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370), modifié 
par Varrété viziriel du 1 septembre 1951 (29 kaada 1370), fixant 
les régles transitaires pour le recrutement des inspecteuts adjoints 
slagiaires des douanes et impéts indirecis, des impéts. de l’enregis- 
trement ct du timbre, des domaines et des stagiaires des perceptions ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’échelonnement indiciaire des cadres dési- 
gnés ci-aprés est fixé ainsi qu'il suit : 

(2) [Indice réservé aux agenls qui remplissent Jes condiliona fixées par Uarrdté 
visiricl susvisé du 28 décembre 1048 (26 safar 1368), avlicle premicr,   Renvoi (8) : Douancs ect impdts indirects. . 

— (7): Impdts. 
—- (8) : Enregistrement et timbre. 
— (6 : Domaines. 

Arr. 2, — Le reclassement des agents visés aux paragraphes a) 
et b) ci-aprés sera effectué dans la hiérarchie peévue a Varticle 
premicr ci-dessus, Waprés leur sitnation au 31 décembre 1950 et 
comple lenu des dispositions de Varticle 13 de Varrété viziriel du 
2 janvier 9dr (23 rebia | oa3co01, modifié par Varvété viziricl du 
i seplembre 1951 (2g kaada 1370), dans les conditions suivantes : 

a) Pour Jes inspeecteurs-receveurs centraux et inspecteurs cen- 
lraux d’échelon exceplionnel (Detic), les inspecleurs-receveurs cen- 
traux, inspecteurs-rédacicurs centraux ct inspecteurs centraux de 
2° calégorie et les receveurs centraux : 

L’échelon dans Iequel! sera classé chaque agent ainsi cue l'ancien- 
nelé a lui atlribuer dans cet cchelon seront détermindés aprés avis 
de la commission d’avancement ; 

b) Pour les agents désignés ci- apres, canformément au tableau 
de correspondance suivant 
    

ANGIENNE SITUATION NOUVELLE SPtUATION 

  

| 

  

Inspecteur-receveur, inspec-| Inspecteur-receveur central, inspec- 
teur-rédacteur ct inspec-} teur-rédacteur central et inspec- 
teur : leur central de 2° catégorie, rece- 

. veur central : 
Hors classe :.390 (1) ....;. 

i ' i échelon : 380 (a). 
—_— 360 ........ \ 

Inspecteur - receveur, inspectcur- 

r¢ classe. 2¢ échelon : 360- rédacteur et inspecteur : 

Fr ws Hors classe : 360 (3). 

r? classe, 1 échelon : 330. 1 classe : 330 (8). 

a® classe : 300............ 2* classe : 300 (3),     
  

Q) Les agents qoi béneileient de Vindive 390 conlinneront A percevoir, a titre 
porsonnel, Je tratlement correspondank A Vindice 390. 

°@) Mainlien «le T'aucienncté acqnuise dng da précédente siluation, sous résorve 
de Vapplication des disposilions'do Varlicle 3, § 3, ci-apras. 

(8) Maintien de Vancienneté acquise dans la précédente situation. 

Te rythme el Jes conditions d’avancement prévus A l'article 3 

ci-aprés seroni reftenus pour ces reclassements et les promotions consé- 
cutives dont Velfet pécuniaire ne pourra -remonter au-dela du 
1 janvier rgor.  
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‘Ant, 3. — En vue des avancements de grade, de classe ou 
d’échelon, daus les grades cités 4 l'article premier ci-dessus, il sera 
fait application du rythme d@’avancement 24 mois-48 mois. 

Toulefois, 4 tilre transitoire ct pendant une période qui prendra 
fin le 31 décembre 1952, le 3° échelon (indice 460) des grades 
d’inspecteur-receveur central, inspecteur-rédacteur central ct inspec- 
leur central de 2° catégorie, et de receveur central, sera accessible aux 
agents du 2° échelon aprés vingt-deux ans de service dans le cadre 
d'inspeclion ou l’ancien cadre principal. 

En outre, pour la nomination ou Ie reclassement au 1 échelon 
du grade de receveur central ou d’inspecteur central de a° catégorie, 
des inspecteurs hors classe du service de’lenregistrement et du 
timbre et du service des domaines, il. sera tenu compte, dans la 

détermination soit de la cote d’avaricement, soit de l’ancienneté a 

retenir dans la nouvelle situation, de la réduction de douze mois 

prévue par les arrétés viziriels des 7 aodit 1948 (2 chaoval 1367), 
_ article 5, dernier alinéa, et 27 avril 1948 (17 joumada IT 1364), article 5, 
dernier alinéa, 

Ant, 4, — Le présent arrété aura effet du i janvier rr. 

Fait 4 Rabat, le 29 rebia I 1372 (18 décembre 1952). 

, | Monamep EL Mogni. 

Vu pour’ promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 29 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Déléqgué a la Résidence générale, - 

J. pr Bursson. 

  

Arrété du directeur des finances du 25 novembre 1952 

portant ouverture d’un concours 

pour l’emploi d’agent de poursuites des perceptions. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation du 
personnel du service des perceptions, notamment U’article . 19 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 
ques du Protectorat et le régime gui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié, notam- 

ment par Ie dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiqucs ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 1g fuin 1950 fixant 
les. conditions, les formes et le programme du concours pour l’ermploi 

d’agent de poursuites des perceptions, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour sept emplois d’agent de 

poursuites des perceptions aura lieu a Rabat, les 13 et 14 avril 1953. 

Arr. 2. — Sur Je nombre des emplois mis au concours, deux sont 

réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir susvisé du 
23 janvier 1951 et trois aux candidats marocains. 

An, 3. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 

sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 

courir au litre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains regus esl 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeureront cependant réservées, 4 moins de 

décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur proposition 

du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 4. — Au cas ou les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier 1951 ne parviendraient pas 4 pourvoir Jes emplois 4 eux 

réservés, ‘ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant en 

rang utile.   

OFFICIEL | xe 2097 du 2 janvier 1953. 

Ant. 6. — Les demandes d’admission au concours établies sur 
papier timbré et Ies piéces réglementaires, votamment celles per- 
mellant de déterminer la qualité de béndéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951, devront parvenir au service central des perceptions (direc- 
tion des finances), & Rabat, avant le 14 mars 1953, date de la cléture 
du registre des inscriptions. 

Rabal, le 25 novembre 1952. 

Le directeur, 
adjoint uu directeur des finances, 

; oo . GOURSON. 

  

Arrété du directeur des finances du 25 novembre: 1952 portant. onver- 

ture d’un examen professionnel pour. l'emploi d’agent de poursuites 

des perceptions. 

  

Lu DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du z1 mars 1g30 portant organisation du 

personnel du service des perceptions et notamment I’article tg:; 

Vu larrété directorial du 14 juillet 1951 fixant les conditions, les 
formes el le programme de l’examen professionnel pour Vemploi 

d’agent de poursuites des perceptions, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour sept emplois 
au minimum d'agent de poursuites des perceptions aura licu A Rabat, 

le 4 mai 1953 

Axr. 2. —- Pourront y prendre part les agents du service des per- 
ceptions justifiant des conditions prescrites par Varticle 19 de ]’arrété 

viziriel susvisé du 21 mars 1930. 

Ant. 3. — Les demandes des candidats seront recues jusqu’au 

ah avril 1953. 

, : Rabat, le 25 novernbre 1952. 

. Le directeur, 
adjoint au directeur des finances. 

Courson. 

  

  

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arraété viziriel du 18 décembre 1952 (24 rebia I 1872) modifiant et 

complétant Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1368) 

portant organisation du personnel du service topographique. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 1&8 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant 
organisalion du personnel du service iopographique, 

ARRATE : 

ARTIGLE PREMTER. — L’arrété viziriel susvisé du 1& mai 1939 
(28 rebia 1 1358) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 82. — Les sous-agents publics du service topographique 

occupant les emplois suivants : 

« a) Porte-mire de terrain alfectés aux brigades géodésiques et 
de nivellement et aux brigades d’immatriculation ; 

« b) Agents affectés aux alcliers de mécanique de précision, 

atelier typographique et lithographique et atelier de 

ferrogélatinogravure, 

pourront recevoir des effets d’habillement daris lcs conditions sui- 

varies :
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| crils chaque année au budget de la direction de l’agriculture et des 
| foréts (service topographique). » 

: Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1872 (18 décembre . 1952). 

« B. — Tous les ans : | : MowaMep ex, Mckni. 

« A. — Tous les quatre ans : 

« Un burnous de drap de couleur bleu marine avec plastron 
et parements de couleur vert clair ; 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 20 décembre 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. bE BLesson. 

« Une tenue de travail de toile forte composée d'uné vareuse 
-et d'un pantalon ; 

« Les crédits nécessaires 2 la fourniture de ces effets et A leur 

« Une paire de brodequins. 

renouvellement dans Jes conditions énumérées ci-dessus, sont ins- | 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

. SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. % 
. _ Par arreté rgsidentiel du 1g décembre, 1gia les administraleurs civils de la présidence du conseil en service au Maroc dont les 

‘noms suivent, sont promus dans la hiérarchie d‘administration chérifienne prévue par Varrété résidentiel du 10 novembre 1948, 
confurmément au tableau ci-aprés . 

  

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE pare EEFET De lA WFSURE 
. os (fraitemenL et  ancienneté) 

MM. Mougniot Roger ..... nent tee eee ee eens Chef de service adjoint de 1” classe. 17 novembre rgda. 

Gibert Paul ............. eee nen tepe teenies Chef de bureau de 2° classe. i" juillet rg52. 
de La Forest-Divonne Jacques,......-. eben id. id. 
Marcel Albert ........ 0... c0ce eevee eeees yeas id. id, 
Oved Georges 2.0... cc cee e nee e eens ' id, ; 16 décembre 1952, 
Roguoni Nicolas ..... eet teen eee eens Sous-chef de -bureau de ¢'* classe. 1° octobre 1953. 

de Boysson André . 22... cece cece cee eee eee id. : 2 oclobre 1952.         
Est nommeée commis de 3° classe du 16 juin 1952 et reclassée au méme grade 4 Ja méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1952 

‘bonification d'ancienneté : 5 mois 15 jours) : M#* Juvin Yvelle, commis stagiaire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
‘ta décembre 1952.) 

* 

* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Sont tilularisés eb nommés du 1 décembre 1952 

Interpréte de 5° classe : M. Miloudi ben Larbi, interpréte sta- 

giaire ; 

Commis de # classe : M. Haouan Saddik Abdelkadér, commis 

stagiaire ; 5 , 

Commis dinterprétariat de 32 classe : MM. El Boury Hassan et 
Senahdji Mohamed Benamar, commis d’interprétariat stagiaire. 

fArrétés directoriaux des 8 et 11 décembre 193.) 

  

Est nommé attaché de municipalilé de 2° classe (17 échelon) du 

rr janvier 1950, avec ancienneté du 1 octobre 1948 : M. ‘Sauvage 
Louis, chef de. bureau de 5° classe ‘des services extérieurs. (Arrété 

directorial du 27 novembre 1952 modifiant l’arrété directorial du 
26 juin 1g5r.) 

  

‘ 

Est promu altaché de contréle de~2 classe (2° échelon) du 
1" octobre 1950 : M. Sauvage Louis, attaché de contréle de 2° classe 

(1 échelon). (Arrété directorial du 27 novembre 1952 rapportant 
Varrété directoria) du 17 décembre 1951.) ‘   

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Soni recrulés en qualilé de gardiens de la paiz stagiaires : 

M. Aguilar Antoine ; 

> M. Mandrou Frangois. 

Du 26 septembre 1952 : 

- Du a8 septembre 1952 

ist titularisée, aprés concours, et reclassée dactylographe, 2° éche- 
lon du 1° mai 1952, avec ancienncté du 1° décembre 1951 (honifi- 
cation pour services civils : 77 mois) : M™* Aisy Gabrielle, dactylo- 
graphe temporaire. ' 

Est reclassée et nommée dame ernployée de 4° classe du 1° jan- 

Vier 1949, avec anciennelé du 16 avril 1946, de # classe & la méme 
date et de 2° classe du r® juillet 1951 : M™° Thoumire Léontine, dame 
emplovée de 3° classe. 

fArvétés directoriaux des 17 juin, 14 octobre, 19 novembre et 

1? décembre 1952.) 
* 

* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl rayé des cadres de la direction des finances du 1 janvier 
1993: M, Martin Jean, sous-directeur régional hors classe (1° éche- 

lon) des impéls, ea service détaché, admis 4 faire valoir ses droits 

i la retraite dans son administration d'origine. (Arrété directorial 
du 10 décembre 1952.) , 

19 

X
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: . : 

Est nome inspecteur adjoint stagiaire des impdéis du 7 novem- 
bre 1932 : M. Priou Jacques, ingénieur de 1’école marocaine d’agri- 

cullure. (Arrélés directoriaux des 20 oclobre et a1 novembre 1952.) 
ma, : 

  

  

ast yeportée du 1 seplembre 194g au 1% septembre 1947 

Vancienneté de M. Joaunard René, inspecteur adjoint de 38° classe 

de Lenregistrement et du timbre. L’intéressé est promu inspecteur 

adjoint de 2° classe du i seplembre rg50, avec ancienncté du 
r¥ mars tg5o et inspecteur adjoint de 7*° classe du 2* septembre 

igha. (Arrélé directorial du 10 septembre 1952.) 

  

Est nommeé, aprés concours, Interpréte de 3° classe de l’enregis- 

lroment-et du timbre du’ 1 décembre 1952 : M. Rassy Emile, com- 
mis dinterprélariat chef de groupe de 4° classe. (Arrété directorial 

du 12 décembre 7959.) 
    

Sont nommeés dans Vadministralion des douanes et impdts indi- 

reets = 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1% juin 1950 : M. 

Jean, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

' Agent de constalation et d’assietle, 2° échelon du x mai 1952, 

avec ancicuneté du tr décembre rg4g, et 3° échelon du 18r aovt 1952 : 
M. Hentz César, commis de 3° classe ;. 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 3s mai 1952, 
avec ancienneté du g janvier 1951 : M. Dumas Jacques, commis de 

3° classe. Oo 

(Arrétés direcloriaux du 15 octobre 1952.) 

Vuillaume 

    

Est reclassé agent de conslalalion el d’assiette, 2° échelon du 

avec ancienneté du 18 mai 1949 (bonification pour 
ran § mois #7 jours), et nommé agent de cons- 

: M, Ceccaldi Fran- 
(Arrétés direc- 

8 avril 1952, 
services militaires .: 
tatation et d’assiette, # échelon du 1 juin 1952 
cois, agent de conslalation et d’assielte, 2° échelon. 

toriaux des 16 oclobre et 3 novembre 1952.) 

  

Est accepléc A compler du 1 décembre 1952 la démission de son 

emploi de M, Doucet Paul, agent de conslatalion et d’assiette, 
1 dehelon, (Arrété direclorial du 24 novembre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé, aprés examen professionnel, agent technique de 

20 classe du 1 juin 1952, avec ancienneté du 1 novembre 1950 
M. Scarhonchi Jean, commis principal de 8° classe. (Arrété direc- 
torial du 15 octobre 1952.) , 

+ * 

* 

DIRECTION DU TRAVAIL ¥T DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés,; aprés.concours, et délachés 4 compter du 1 dé- 

cembre 1952 dans le cadre des inspecieurs du travail en qualité 
Winspecleurs du travail stagiaires ; MM. Renard Jean, Rodier André: 

-et Ronxin Maurice, contréleurs adjoints du travail. (Arrétés direc- 

foriaux du 28 novembre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont nommeés, pour ordre : 

Ingénteur des eaux et foréls de 2° classe (2° échelon) du 16 juillet 
19)2 : M. Rovillain Guy, ingénieur des eaux et foréts de 2° classe 
(2% échelon) du cadre métropolitain ; 

-du re novembre 1952 

  

OFFICIEL N® 9097 du 2 janvier 1go3.. 

Ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (1% échelon) du g octlo- 
bre 1952 : M. Bonneau Maurice, ingénieur des eaux et foréls de 

2® classe (2% échelon) du cadre métropolitain. 

(Arrélés directoriaux des 15 et 25 novembre 1952.) 

Soul recrulés en qualité de gardes stagiaires des caun et foréls 

: MM. Sié Albert, Parisis Roger et Thévencl 
Raymond. (Arrétés direcloriaux du 31 oclobre 1952.) 

  

kal réinlégeé dans son emploi du g oclobre 1952 : M. Dacaze 
Jean-Francois, ingénieur des eaux et foréts de 2® classe (1° échelon), 
en disponibilité pour satisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété 
directorial du 2g novembre 1952.) 

M. Léonelti Paul, garde hors classe des eaux cl foréls dont la 
démission esl acceptée, est rayé des cadres de la direction de Vagri- 
cullure et des foréts du 1 décembre 1952. (Arrété directorial’ du 

29 novembre 1942.) 

# 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Fst rayée des cadres de la direction de Ja santé publique et de 
la famille du 1° janvier 1952 : M@ Saadia bent Abdallah, infirmitére 

stagiaire. (Arrété direclorial du 3 décembre r9g52.) 

Sent recrutés en qualité de : 

Médecin slagiaire du 10 novembre 1952 

Gérald 3 

Assistante sociale de 6° classe du 26 septembre 1952 
driéves Germaine ; 

Adjointes de santé diplémées d’Etat de 5° classe : 

: M™e Jlouanet Laure ; 

: Me d’Hardemate Elisabeth. 

ro octobre, 28 novembre 

: M. Gouye-Marlignac 

: Mle Ma- 

Da rh aott 1952 

Du 6 octobre 1952 

(Arrétés direcloriaux des 12 septembre, 

el 3 décembre 1952.) 

Esl incorporée dans le cadre des assislanies socjales en qualité 
(assislante sociale de 5° classe du 20 aoht 1951, avec anciennelé du 
1 janvier 1950, ct promue 4h la 4 classe de son grade du 1® octobre 
1932 : M@* Bonfils Madeleine, adjointe de santé diplémée d’Etat de 
5® classe. (Arrété directorial du 3 décembre 1952.) 

Sonl nommeées adjoinles de sanlé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d'Blat) du 1 juin rohz . Mu Le Floch Marie-Hdléne et Pére 
Yvonne, adjoinies de santé temporaires diplomées d’Etat. (Arrétés 
direcloriaux des 5 et 14 novembre 1952.) 

"ont recrutées en qualilé de : 

Agsistantes sociales de 6° classe du 24 octohre 1952 : Mies Fey 

Monique et Serée Renée ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d'Fital) : 

: Mies Cancel Suzanne et Pinon Anne ; 

: M™ Dolis Genevieve ; 

Mie Lafargue Louise. 

12 et 37 novembre, 2 et 

Du oclobre rg5a 

Du 31 octobre 1952 

Du r® novernbre rg52 : ih 

(Arrélés direcloriaux «des 29 octobre, 
& décembre 1992.) 

‘Est recruté en ‘qualité de médecin slagiaire du 14 novembre 
tga > M. Fournié Jean. (Arrété directorial du 20 novembre 1952.)
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ist placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 16 décembre 1952 : M'@ Thiébaut Lucienne, adjointe 
ile santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etal). (Arrété direclorial 
du 4 décembre 1959.) 

OFFICIEL i nt 

Im Batlini Albertine, adjoinle de santé de 4° classe (cadre des 
diptimeées d’Etat) dont la démission est acceptée, est rayée des cadres 
de la direelion de la sanlé publique et de la famille du 18 novem- 
wre rode, CArrété directorial duoab novembre 1952.) 

Reelificatif au Bulletin officiel n°.2094, da 12 décembre 1952, 
page 1635, 

Les assistanles sociales de la direction dela santé publique et de la familie, litulaires ala dale du 31 décembre 
conformément au tableau ci-dessous : 

Tg90, sOnL reclassées 

  

  

  

  

      

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1950 SITUATION AT T° JANVIER 1951 

‘ (Ancienne hidrarchic) (Nouvelle hiérarchie: ANCLIENS =| NOUVFATA 
. 4 a i pALS 

NOM ET PRENXOMS ~ indices indices 
(hasse / Ancicnnelé Chasse Aacionnetd 

4 

Au lieu de: 

Nubreuil Genevidye. . aeeaa Dene eteraeea epreyentes dene bate eee , eee beet ete eee dee eee ee bees ee eeee pane envel en eene ’ 

Lire : 

Dubreuil Genevieve. .......2...0000s Fe we . rs . | Stee Jette eens tes 
I 

wee ee eee [vtecerr sees Leeenes . seas         
  
  

Admission & la retraite, 

M. Piccot Francois, brigadier de police de 17 classe, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direc- 

tion des services de sécurité publique du 1° novembre 1952. (Arrété 

directorial du aa octobre 1992.) 

M. Jilali ben Mohammed, cavalier des eaux et foréts de 5° classe, 
est admis A faire valoir ses droils 4 Vallocation spéciale ct rayé des 
cadres de la direction de lagricullure ct des foréts du 1 jan- 
vier 193. (Arrété directorial du 4 novembre 1952.) 

M™ Vaugeois Alexandrine, agent public de 3° calégorie, 9° éche- 

lon, est admise A faire valoir ses droils 4 la retraile et rayée des cadres 

de la direction de la santé publique ct de la famille du 1 février 1953. 

(Arrélé directorial du 7 novembre 1952.) 

M. Agostini Jean. coutrdleur principal de classe exceplionnelle 
(1 échelon) des douanes, esl admis, au litre de Ja limile daige, 

‘hn faive valoir ses droits 4 Ja retraite el rayé des cadres de Ja direction 
‘des finances du 1 janvicr 1953. (Arrété directorial du 14 novem- 

‘bre 1953.) 

  

M. Condomine Paul, contréleur principal de elasse exception- 

nelle (2* échelon) (indice 360) de Venregistrement et du timbre, est 

admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraile el rayé des cadres de la 

direction des finances du 1°? novembre rgs2. (Arrélé directorial du 

5 décembre 1952.) 

‘Mlle Desgeorges Suzanne, adjoinle principale de santé de 17° classe, 
‘esl admise & faire valoir ses droits i Ja retraite et rayéc des cadres 

‘de la direction de la sanlé publique et de la famille du 1™ novem- 

‘bre ro52. (Arrété directorial du a4 novembre 1952.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 

cadres de la direclion de Vintérieur > - 

Du i" décembre 19352 : M. Mengual Hilario, agent public de 

2° catégorie, 7° échelon ;   

Du i janvier 1953 

MM. Jorrot Jean, agent technique principal de 17* classe ; 

Alunmed ben Hadj Taieb Roucetla, secrétaire de contréle de 
1° classe ; 

Pork Ernest, agent public de 2° calégorie, 8° échelon. 

(Arrélés directoriaus des 26, 28 novembre et 5 décembre 1952.) 

Sont admis a faire valoir leurs droils 4 Vallocation spéciale el 
rayés deg cadres de la direction de Vinlévieur du 1 janvier 1953 - 

MM. Abdelhadér ben Hadj, sous-agent public de a° catégorie, 
& échelon ; 

Skiri Abdeslem, sous-agent public de 2®'catégorie, 6° éche- 
lon. 

TArretés directoriaux duo 5 décembre 1952.) 

Sonl admis & faire valoiv leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres de la direction de Vintérieur dn 1 janvier 1953 

MM. Bianchi Adolphe, agent public de 3° catégoric’ & échelon 3; 

Meshah Boutouchent, agent public de 4° catégorie, 4° éche- 

lon ; 

Nadel Monlay Madjoub, sergent-chef, 1° échelon du corps 
des sapeurs-pom piers. 

“Arrélés directoriaux du to décembre 1942.) 

  

m_... 

Remise de datte. 

  

Par aryété viziriel du 13 décembre 1952 il est fait remise gra- 

cieuse 4M. Bouchaib’ ben Ali ben Bouchta, sous-agent public de 

3¢ vatégorie, 7° éehelon, de la direction des travaux publics, d’une 

somme de dix-nenf mille cent dix-huit francs (19.118 fr.),
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re 1g52 sont ‘concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chériflennes les pen- 

  

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO 
  

POURCENTAGE 
des pensions 

  

M
A
J
I
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en
fa
nt
s 

CITARGES DE FAMILLE 
  

  

    3 ans (eaux et 
230), 

foréts) (indice| ~           

du retraité grade, classe, échelon d'inscription ; Rang dex enfants EPPET 

Princip. | Compl. " 

% _% : 

M. Antomarchi Charles-Félix.) Contréleur principal de classe ex-| 14183 77 33 15 1 aodt rgha. 
ceptionnelle, 2° échelon (tréso- ; 
rerie générale) (indice 360). / . ; ; 

M™ Landrac Gabrielle - Antoi-| Le mari, ex-chef de division des|~ 14184 | 80/50 33 10 1* novembre 1952. 
nette, veuve Arnaudis! services extérieurs (8.G.P.):(Gin- 

Louis-Denfert. dice 550), 

Azan, née Renaud -An-; Maitresse de travaux manuels) 14185 Sr | 33° 1 gctobre 1952. 
drée-Eugénie-Marie. (C.N., 2° catégoric) de 1° classe : 

(instruclion publique) (indice 

315). . 

MM. Baillict Georges - Achille-| Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.)] 14186 80 33 | 1 godt 1954. 
Edouard. | (indice 360). - 

Bardou Albert-Louis. Inspecteur adjoint, 1 échelon}. 14184 G2 33 1 juillet 1952. 
(P.T.T.) (indice 315). 

M¥ JSartoli Marie. Commis principal de classe ex-| 14788 | 7! 33 1 octobre 1952. 
ceplionnelle (intérieur) (indice 

240), . 

‘MM. Bailly Marcel-Jcan-Ernest.] Commis chef de groupe hors! 14189 80 33 10 1 juillet 1952. 
classe (intérieur) (indice 270). 

Boudzzaoui Abdelaziz. Fqih de 2° classe (finances, per-| 4190 46 - 2 enfants rer acdt 1952, 

. ceptions). (4° et 5° rangs). 

Bourda Jean-Faustin. Surveillant de 1°° classe (sécurité TATgT 75 33 [tr enfant (2° rang).| 1° septembreé 1952. 
publique, service’ pénitentiaire) 

(indice 185). 

Bourdel Justin-Henri. Brigadier de 1° classe (sécurité T4Tg2 72 3 enfants 1% aont 1952. 
publique) (indice 260). GQ* au 3° rang). 

Bourdellot Louis, Inspecteur sous - chef hors classe, 14.193 76 33 1 seplembre 1952. 
2° échelon (sécurité publique) 
(indice 290). 

Bouyssou Victor. Brigadier de 2° classe, bénéficiant| 14194 80 33 1 aodl rosa. 
’ du traitement d’inspecteur hors , : 

‘classe (sécurité publique) (indi-|_ 
. . ce 238). : . 

M@* Boyer Clémence-Nathalie,} Agent public de 3° catégorie,| 14195 34 33 | | 3® aon 1953. 
a®° échelon (instruction publi- 

que) (indice 150). 

MM. Cabal Joseph-Germain. Préposé-chef de 1° classe Ginan-| 14196 6&6 38 T mai 1952, 
ces, douanes) (indice 185). ; 

Casanova Vincent. Inspecteur adjoint, 1 échelon} j419; 80 33 t enfant (3* rang).| 1% aodt r9a. 
(P.T.T.) (indice 315). , 

M* Docquier Adéle - Isabelle-; Le mari, ex- inspecteur aprés| r4ig8 | 75/50} 33 _ 1 seplembre 1953, 

’ Ghislaine, veuve Clavit-| 2 ans (P.T.T.) (indice 3go). . : 

res Ludovic. ; 

MM. Colonna Jean-Baptiste. Inspecteur sous-chef hors classe, r14rgg 80 33 3 enfants Tacit rgda. 
a® échelon (sécurité publique) (2® au 4® rang). 

(indice 290). : : 

Corger Louis-Claude. Agent public de 2° calégorie,| 14200 56 33 i juillet 1952. 
h€ échelon (production indus- 
irielle et mines) (indice 205). 

M=° Lamigeon Catherine - Au-| Le mari, ex-commis principal de) r4s0. | 54/30] 33 1 octobre 1959, 

‘gusta, veuve Croizet] Cc lasse_ exceptionnelle, apres : 

Henri-Louis. 3 ans (eaux et foréts) (indice 
: 230), 

Orphelins (2) Croizet Hen-| Le pére, ex-commis principal de; i4ao1 | 54/20{ 33 octobre rgba. 

ri-Louis. classe _ exceptionnelle aprés| (xr et 2)    
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POURCENTAGE | $3 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION Numero | 48 pensions | ES | CHARGES DE FAMILLE — 

du relraile grade, classe, échelon d inscription 5. Rang des enfants 
Princip. | Compl. 2 2 

% % % . 

MM. Denis ‘Jean- Yves-Joseph,; Le pére, ex - gardien de la paix) r14a0oa. | 26/50 1 godt 195 
orphelin de Denis Jo-| hors classe (sécurité publique) , 
seph-Anatole-Célestin. (indice 310). / 

Orphelin (1) Denis Jo-| Le pore, ex-gardien de la paix| 14202 | a6/ro} | x" aodit 1954, 
seph-Anatole-Célestin, hors classe (sécurité publique) (1) 

(indice 210), 

Gougeon Joseph - André-| Inspecteur central de a° catégorie| 14203 80 33 1 novembre 1952. 
Bertrand-Marie. (finances, douanes) (indice 460), . 

M™ Paés Félisbela, veuve Gros! Le mari, ex-agent public de 2° ca-| 14204 | 40/50] 33 i février 1952. 
Yves-Louis-Léon. légovie, 3° échelon  Cintérieur) 

‘indice 187). ' . 

Orphelins (2) Gros Y¥ves-| Le pre, ex-agent public de 2° ca-| 14204 fofao| 33 i février 1952. 

Louis-Léon. tégorie, 3° échelon (intérieur)| (1 el 2) 
indice 189). . 

MM. Guiraudou Jean-Joseph. Brigadier de 1° classe (sécurité) 14205 69 33 1 octobre 1952. 
: . ‘ . publique): (indice 260). 

Harend Robert-Henri. Inspecteur adjoint, 1% échelon; 14206 67 33 8 enfants 1* septembre 1952. 
' (P.T.T (indice 315), (3° au 5° rang). 

Léandri Claude-Ambroise.| Conirdéleur général de 1 classe! 14207 80 33 : 1* octobre 1952. 

(sécurité publique) (indice 650). 

M™ Legrand, née Constant} Agent public de 4° calégorie,| 14208 48 33 ¢ enfant (8° rang).| 1° octobre rgba. 
Jeanne-Frangoise. 4° échelon (instruction publi- 

que) (indice 131), 

MM. Lerouge Félix-Emile. Maitre de travaux manuels (G.N.,! T4209 66 33 1 octobre 1952. 
tT? catégorie) -de 17° classe (ins- 
truction publique) (indice 360). 

Leschi Don Marcel. Inspecteur central de 2° catégorie; 14210 80 1 octobre 1953. 
(finances, douanes) (indice 460°. . 

M@« Batoul bent el Hadj Mo-| Le mari, ex-commis d'interpréta-; 14211 | 63/50 1 octobre 1952, 
hamed ben Hadj Douk- riat chef de groupe de 2° classe 

kali, veuve Mohamed] (Sinances, impéts) (indice 246). 
ben Abmed Zellou. : , 

MM. Mohamed ben Rahal. Sergent de sapeurs-pompiers,| 1izs2 80 a enfants re mars 1952. 
, 2° échelon (D.1., service du con- (r ct 2® rangs). 

tréle des municipalités’. : 

Mondon . Fugéne-Hippoly-| Vétérinaire -inspecteur principal{ 14213 20 ir enfant (#® rang).| 1% juillet 195s. 
te-Alexandre. de 2° classe (agricullure) findi- 

ce 425). 

Moreau Gaston. Conservateur adjoint de classe ex-| 14414 63 33 1 oclobre 1952, 
ceptionnelle (conservation fon- : 
ciére) ‘indice 530). 

Morére Suzanne - Pauletle, or-| Le pére, ex -sous-ingénieur de; 14215 | 45/50| 33 1 février rt. 
» pbeline Morére Paul- iv classe (lravaux publics) (in- 

Louis- Alexandre. dice 340). : 

M™¢ Navarro, née Dirat Pau-|Institutrice de 3° classe (instruc-| 142916 46 33 3 enfants rt octobre 1952 
lette-Marie. tion publique) (indice 284). / (7 au 3° rang). 

MM. N’Diour M’Baye Facteur, 3° échelon (P.T.T.) findi-| 14297 34 | 23,04 4 enfants 1 janvier 1950. 
ce 167). , : (7 au 4° rang). 

Normand Fdoward-Roger. | Econome de 1° classe (sécurité| 14218 79 33 1 juillet 1952 
publique, service pénilentiaire) : ‘ . 
(indice 315), 

Papadacci Jean-Baptiste. Commis principal de. classe excep-] 14219 49 33 1 juillet 1953. 
lionnelle (travaux publics) ‘in- 

dice 240). ; 

Rahal Raouti. Chef de bureau d'interprétariat| 14990 80 33 40 2 enfants 1 octobre 1953 
hors classe (intérieur) (indice]’ * | (6° ef <© rangs). ” ‘ 
5oo). ‘ 

Rondepierre Jean Gommis principal de classe excep-| rdza1 49 33 1 oclobre 1952. 
tionnelle aprés 3 ans (intérieur) : 
(indice 230). 

Sadouni Houari ould Dah-| Moniteur indigéne. de 1° classe] 14222 Ry 23,37. 1 enfaul (1 rang),| 1° octobre 1952.   mane.   (insiruction publique).              



    
      

    

  

  
M. 

Mines Sauzay Odetle- Alice, 

Marguerite, 

Colombani Jean-Tobie. 

veu- 

ve Daroles J.ouis. 

  
  

Pensions concédées au titre du dahir du 27 

Mz Blin néc Peyrot Eugénie-'! Contréleur principal, 3¢ échelon 
(P.T.T.) (indice 305). 

Commis principal hers classe (in- 

térieur) (indice 210). 

Le mari, ex-sous-in¢énicur hors 

classe, 3° échelon «travaux pu- 
blics) Cindice 4oo). 

Emery Anais-Lisa-Delphi- Le mari, ex - inspecteur adjoint, 
ne, 
naventlure - Frédéric- 

_Etienne-Hilarion. 

veuve Héraud Bon-: ™ échelon (P.T.T’ “indice 315). 

| . . . 
Leca Francoise, veuve Le- Le mari, ex - agent principal ‘de 

ca Joseph. 

Mn Dugast Jeanne - Flisabeth, 
veuve Curie Francis-Jo- 

seph-Armand. 

MM, Fabby. Pierre-Francois. 

Gartabos [udovic-Gon- 

trand, 

Navatro Grégoire, 

Parant Robert - Francois- 
Charles-Maric. 

Poggioli ‘Tean-André. 

| 

  

constatation 

2° échelon 
(indice 214), 

ct 

(finances, 

d’assiette, 

douanes) 

Pensions déja concédées el faisant Vobjet d’ 

Le mari, ex-secrétaire administra- 

lif dé rr classe, 1” échelon 

(intérieur) (indice 275). , 

Agent public de 2° catégorie, 
9° échelon (eaux el. foréis) (in- 
dice 240), 

Agent public-de 3° catégorie, 
g® Gchelon (inlérieur) ‘indice 
220), 

Agent public de.3* catégorie, 
8 échelon (eaux et foréts) (in- 
dice 210). 

Inspecteur central, échelon nor- 
mal, »* catégoric (finances, im- 

pots) (indice 460). 

Agent public de 3* catégorie, 
g? échelon (intérieur) (indice 
220), ho 

  

  

Th230 

TAS31 

Tha3e 

14233 

T3445 

10043 

1O14g 

11249 

13980 

rar3s   

  

  

  

35 

hy 

80/50 

34 /5o 

71/50 

56/50 

_ bg 

80 

66 

80 

So. 

    
jévrier 1952, 

33 

  
33 

33 

33 

33     

une révision, 

TO 

20 

10 

  

  
’ 3 enfants” 
G* au 3° rang). 

97 enfants 
(4° au ro® rang). 

2 enfanis 
(i et 3° rangs).   

  

  

  

oh BULLETIN OFFICIEL N° 2097 du 2 janvier 1933. 
p ” POURCENTAGE | S2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION cNuMiRO |__ 28 Pensions ES CHARGES DE FAMILLE EreEY 
du retralté urade, classe, échelon diascription Es Rang les enfants ue 

Princip. | Gompl. 22 

% % % 

M. Salle Albert-Lucien. Chef de bureau de circonscriplion) 14223 80 33 10 1 seplembre ry52. 

1 de 17° classe (travaux publics)) 
{indice 430). 

M™ Cabos Berthe - Jeanne-Ma-| Le. mari, ex-secrétaire-greffier ad-| 14224 | 71/50] 33 10 r oclobre 1952. 

' vie, veuve Santoni An-; joint, échelon exceptionnel (jus- 
ge-Augustin. tice francaise) (indice 330). 

M. Seval Paul, Officier de paix principal de} 14225 80 33 1 enfant (2° rang).|T° septembre rode. 
, : -i@ classe (sécurité publique) , 

(indice 350). ‘ . 

M™* Maurelet Marie, ve uve] Le mari, ex-secrétaire principal de} 14a26 | 51/50 Tr octobre 1952. 
Soube Marius-F'rancois. |- 17° classe (sécurité publique) 

(indice 360), 

M.. Soujllé Arthur. Officier de paix principal de ,r"* cl. 14227 80 33 T oclobre 1959. 

(sécurilé publique) (indice 350). . 

Mme Peyrouse Blanche-Julietic-| Le mari, ex-adjoint spécialiste) 142928 | 80/50 1 aot robs, 
Marie, veuve Trottmann,; hors classe, 2° échelon (santé 1 

Pierre. . publique) (indice 3to). 

Orphelin (7) Trotlmann| Le pére, ex- adjoint spécialiste] 14228 8/10 r aadl 1952. 

Pierre, hors classe, 2° céchelon (santé (1) 
. publique) (indice 360). 

M. Valentini Jean-Baptiste. Préposé-chef hors classe (finances,| 14229 80 33 » enfants 1 juin 1go2. 
douanes) Gndice 210). (2® ot 3° rangs). 

1 aotil rgba. 

1 juin rgd2. 

rt octobre 1952, 

1 juillel raha. 

1" septembre robs, 

et tévrier 1951. 

18° juillet 1948. 

i? janvier 1949. 

if mars 1949. 

If octohre 1950. 

me mat rahe,  
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a ; POURCENTAGE Bs 7 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 9° Pensions | ES | CHARGES DE FAMILLE eFFET 
. . [a 

du raetraité grade, classe, échelon d'inscription prinetp. | Compl gs Rang des enfants 

p- pl] 38 

% % % 
MM. Roget Pierre. Agent public de 3° catégorie,| ro1g3 79 33 1 juillet 1948. 

g® échelon (intérieur) (indice 
990), 

‘Slimani Albert. Agent public de 2° catégorie,, 11248 80 33 | °F septembre 1948, 

9° échelon (intéricur) (indice 240). ‘ 

Soudre Georges. Agent public de a® catégorie,| 12136 80 33 17 got 1950. 
; 9° échelon (intérieur) (indice 240), 

M™* Masse Marie, veuve Vidal] Le mari, ex-secrétaire administra-| 13550 | 38/50| 33 1 juin 1g5r. 

a Marcel-Hippolyte-Pierre. tif de 17° classe, 1° échelon (in- 
térieur) (indice 275). 

Orphelin (1) Vidal Mar-| Le pére, ex-secrétaire administra-! 13550 | 38/ro| 33 1° juin rg5r. 
cel-Hippolyte-Pierre. tif de 17° classe, 1*7 échelon (in- 69) 

térieur) (indice 275).                   
  
  

Résultats de oconoours ef d’examens. 

Examen professionnel des 8 et 19 décembre 1952 
pour Vemplot de seerétaire-greffier des juridictions frangaises 

du Maroc. 
  

Candidats .admis (ordre de mérite) : MM. Louisadat Prosper, 
Musons Robert, Boudou Pierre, Mantei Antoine, Bordes Jacqués ; 
ex aqua : Esnault Frangois, Godefroy Rémy ; ex equo : Berviller 
Léon, Boissonnade Jean, Léonetti Léandre, Soleithavoup Alain ; 
ex mquo : Blanc Roger, Gardics Gaston, Huet Maurice, Sampiéri 

Antoine. 

  

Concours pour Vemploi de secrétaire administratif 
de contréle stagiaire de la direction de Vintérieur. 

  

Sessions cles 6, 7 novembre et 8 décembre 1952. 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Runfola Joseph, Laro- 
che Francis, Halleguen Jean, Rouzil Henri, Soula Roland, Sultan el 
Ghali Raoul, Morcigne Roger (1), Heitzler Robert (1), Caille René (1) 
et Candel Joseph. 

1) Bénéficiaive du dahir du 23 janvier 1951 (art. 4. 

' Concours exlerne d’agent de constatation et d’assiette stagiaire 
* des régies municipales des 9 et 10 décembre 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bonnet Jean-Louis et 
Daragon Armand, 

  

Examen professionnel de fin de stage 

des commis d’interprétarial du service de la conservation fonciére, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bouhlal Hammadi, 
El Yacoubi Mohamed, Dinia Badradine, Bensouda Korachi Mehdi, 
M’Hamed ben el Haj Mekki Kadiri, Jilali Chajai, Benyahia Mohamed, 
Mchanlir Bouchaib, Lazreq Abdelkrim, Alami Mejjati Mohamed, 
Labsy Mohamed, Serrhini Mohamed, Benabdallah Mohamed Nour 

ed Dine, Bouassa Hammadi, Abdesselam Tahiri et Mohamed ben 
Mohamed Belarbi. 

Examen professionnel du 9 décembre 1952 
pour le grade d@’ingénieur géométre adjoint. 

Candidat admis : M. Galiana Georges: 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie (spécialité : 
cdbleur sur plan) de UOffice chérifien des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 27 octobre 1952. 

Candidat admis : M. Treuillet Pierre. 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie (spécialité : 
magon) de UVOffice chérifien des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 27 octobre 1952. 

‘ 

Candidats admis ‘ordre de mérite) : MM. Jobard Abel et Moulay 
Boui (bénéficiaire du dahir du 14 mars 1939). 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 1™° catégorie (spécialité : 
aide-menuisier) de UOffice chérifien des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 28 et 29 octobre 1952. 

Candidat admis : M. Dounia ben Thami (bénéficiaire du dahir 
du 14 mars 1939). 

Concours pour UVemploi d’inspecteur-rédacteur de l’Ojfice chérifien 
des postes, des télégraphes et des téléphones des 3, 4 et 5 novem- 
bre 1952. , 

Candidat admis : M. Dartois Georges. 

Examen professionnel pour l'emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie 
(spécialité : radio-électricien T.S.F.) de UVOffice chérifien des 
postes, des lélégraphes et des téléphones du 28 octobre 1952. 

Candidats admis : MM. Soler André et Jammes Yves-Robert.  
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Keamen professionnel pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie Importation de produits en provenance d’Allemagne. 

(spécialité radio-électricien. T.S.F.) de VOffice chérifien des ~ 
postes, des télégraphes el des Léléphones du 30 octobre 1952. 

~ . En attendant Ja conclusion d’un accord commercial annuel 

\Candidats admis ; MM. Soler André, Jammes Yves-Robert et | ene Ja France et la République fédérale d’Allemagne, les contin- 
Faccio Georges, gents suivants ont été accordés au Maroc au titre du 1 trimestre 

: 1993, 

eh OCR 

AVIS ET COMMUNICATIONS ere SERVICES 
PRODUITS ea 3 responsables a 

a2 : 

Avis aux exportateyrs et importateurs. . ae” 

AUTRICHE. Houblon ...... bee eeeeeeeneees 45 C.M.M. /Industries. 
—_— BiQre coc eee cece eee e eee eres 2 id. - 

L’ 1 ‘cial franco-autrichien du 12 janvier 1952 venant Pommes de terre de semence ..| 70 PA. 
+ a0core commerce} . 5 ast neé J a iode. de’ Produits agricoles et alimentai- 
& exp iration le 30 novembre 7902 ost Pr oroge pour Une perioce res divers (y compris sel pour]. 
quatre mois (du 1 décembre 1952 au 31 mars 1953). V’alimentation, fromages, char- 

En conséquence, les contingents suivants sont ajoutés & ceux culerie diverse) (1) °.......... 15 B.A. 

figurant 4 la liste annexée audit accord au titre de cette prorogation. Verrerie, notamment verres de 

_ ne laboratoire 6... eee eee eee eee 3 O.M.M./A.G. 
a ‘ rane Ciment 2c. eee eee eee eee eseeees| 172,59 D.P.1M. 

oa Sees " SERVICES Maliéres plastiques ............ 15 id. 

hRODUIES BBE E responsibles Articles textiles divers, y compris 
Gest filets de péche .............. 15 C.M.M./M.M. 
=__= Taccords de fonte .............. 60 C.M.M /A.G. 

‘ Lampes tempéte et lampes A in- 

Maisons préfabriquées en bois et ; jection, dont 40% au maxi- 

autres malitres ...-++-se eee I Eaux et foréts. mum pour les lampes tem-. 
Plaques en héraclite .....------ 5oo m3 id. POLO ccc cece cece eee e ee 13 id, 

Engrais azotés .....eeeeeer eee P.M, _D.P.LM. Ouvrages en fer, en acier, y corm- 
Papier journal ....-+e+-errreee P.M C.M.M./A.G. pris outillage 4 main, pctits 

Tissus et articles brodés ........ 2 Service du commerce. arlicles métalliques, aiguilles 

Autres articles textiles .......- 2 id. , de bonncterie, appareils ména-' 

Matériel électrique divers .-..-.- 1 C.M.M./ A.G, gers, articles de ménage, toiles 

Roulements A billes ........--- 7 id. métalliques, baignoires en C.M.M./A.G. 
. ( C.M.M./A.G. ABE Lice cece eee eee 60 C.M.M. /Industries. 

Moteurs Diesel 2... -.0 eee eee eee 3,3 D.P.LM. / : D.P.LM. : 

: jaces détachées el Machines agricoles et leurs pit- . 

Motocyoree pio see eee tenes 9 C.M.M./A.G. . “ces détachées, notamment pour 

Tracteurs Diesel, pitces déta- le travail du sol et matériel 

chées et accessoires ....-. ee 2,85 P.A. darrosage & grande puissance. 85 PLA. 

Ascenseurs el monte-charge, pit- Tracleurs 4 chenilles de plus de ‘ 

ces détachées et accessoires ..| 16,65 C.M.M./A.G. 8 LOMMES oo. ce cece cece e eee eee 150 id. 

Pompes centrifuges, hydrauli- Tracleurs autres et leurs: pitces 

ques et A compression et pié- . détachées 2.0... ccc cece eee eee 82,5 id, 

ces Gétachées ... eee reeeeeeee 1,7 . id. Machines A écrire et de bureau. 7 C.M.M./A.G, 

Appareils d’arrosage & grande Machines 4 coudre domestiques. 8,75 id, 

puissance et pidces détachées. 1,35 P.A. Moteurs Diesel et leurs piéces C.M.M./A.G, 

Outillage pnewmatique, piéecs C.ALM./A.G. détachées 2.2... 02.00. sete 55 CMM pndustries. 

détachées et accessoires ....-- 4 \ D.P.LM. Machines pour travaux publics, -P.ILM. 

Barres A mines ...--e ee eee eee I | id. appareils de levage et de ma. | 

Machines agricoles diverses, pié- nutention, matériel de mines, T.P. 
ces délachées el accessoires .. t P.A. pompes et compresseurs ..... 135 D.P.LM. 

Machines de minoterie pour le : C.M.M. / Industries. 
conditionnement des céréales, Machines A coudre industrielle, | 

pidces détachées et accessoires.|- 3 0.C.1.C. machines pour les chaussures, 

Camions de 3,5 4 4 tonnes et * machines textiles ............ 45 - C.M.M. /Industries. 
pidces détachées ..--.s+e.- + 1,65 C.M.M./A.G. Machines-outils, machines A ~  C.M.M./A.G. 

Camions de 5 tonnes et au-dessus . bois, machines A métaux .... 4a .- D.P.I.M. 

et pidces détachées .......--- 5 id. } E. et F. 
Détonateurs électriques- explo- Machines pour l'industrie aili- | 

seurs, explosimétres et acces- “ mentaire, y compris matériel \ C.M.M. /Industries. 
SOITES career eee erences " 6 D.P.IM. de rizerie oc. .c cee cee eee ees go j 0.C.1.C, 

Lampes, réchauds, fourneaux . ‘ GR. 

vatrole beeen eee enna 15 OMe Matériel d’impression .......... 18 C.M.M. /A.G.: 
Faux et faucilleg ...-eeee eee ee 6 id. 

“Microscopes, microtomes et ac- 

— essOires wise eee eee ee ceeeeaee I id. . . | | 

Divers général -.++++.--++ reeves} 28 id. divers) devront dire gposées hla diznetion. dit commerce. et der la, marine. inarchands 
(bureau de l'alimentation) avant Ie 15 décembre 1952, dernier adélai,  
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? — — au tilre de la période du 1° oclobre 1g59 au 31 mars 1953) les postes 
' suivants semblent plus particuli¢remen! susceptibles d’intéresser les 

PRODUITS SERVICES , expoctateurs du Maroc (1,. 
o rasponsables _ _— 

fons 
a7 CREDITS 

pour Lensemblic 
rFROOUITS do la zone france 

C.M.M jA G : en millicrs 
NE NE EERE ‘ de GN. 

Matériel mécanique divers .....| 150 | TP. . 

D.P.LM. 
Instruments médicaux, chirur- Produits végétauz. 

gicaux et dentaires .......... 15 Santé. : , oo i, oo. ‘ 5 
Instruments de précision et Plants a arbres iruitiers, aclicles de pépinitres, etc. 3 
Woptique vii. cceeseseveeeees 5 | C.MM./A.G. Graines de leurs ..... bent ee ester eee bec e eee euae 

_-y Molocyclettes, accessoires et pid- Amandes, et autres fruils sees -2....... 0.0 cee eae 50 = ) y S, ; ag : om . 
ces détachées cee btceuennncus aR id. j nae tree ‘ . : rn ee ete eae hoe 

Automobiles ct autobus servant vite (d MIMTUCG OM NOT voters et ee eee c eee c acces 3 nen 
au transport des personnes, y ins @t spiritueux 22... ee ee eee 7 

compris accessoires et piéces Produits chimiques. 

détachées renters ss eecassses{ 27a9 id. Articles de parfumerie ..... 00.2... .s cece eee eee 258 
Camions, camionnettes, xemor- ae et oe) ‘ F 

. 2 inne Plaques, pellicules et papiers photographiques .... 17) 
ques, y compris accessoires et | v _ a 

. 1 \ D.P.UM. Produits chimiques divers .........0. 0. cece nea ae aoa 
pieces, détachegs vases eee ae ss wtp do rope CMM. JAG. oy : . ‘ 
- . . Cuirs el peaux, 

Fquipement électrique (gros ma- ( T.P. . ae 
tériel) oa. . 87,5 D.P.LM Pelleterics apprélécs cl mappeltes ........-........ 500 
coe es ses " ea gs Pelleleries confeclionnées ....0.-...00. 00 c eee eee 200 

. C.MLM./A.G. - : 
. . : / . Contreplaqué ..... eee eee eee 350 

Appareils électriques ménagers. 3 C.M.M./A.G. Appareils et accessoires photographiques ......... 100 
Postes récepteurs radio ........ 5 id. : 

Produits divers. 
Matériel électrique divers, y com- | 

D.P.TM. Articles de sport et de péche sportive 4 ris petit appareillage ....... 3 ' . Phicies Ge sparl eb ge peene spe Cases io 
P P PP 8 4 ( C.M.M./A.G. Divers occ cc cee ene eee ee ee tteeeuenes 3.000 

Appareils photographiques et ap- 
pareils de prise de vues ...... 4 C.MLM. /A.G. _. _ 

Papiers photographiques see eee 8,75 id. (2) Voir Note de documentation n° 101, du 15 aont 1952, 

Crayons ...... ene ee teee eens . 5,5 id. 
Divers (sans exclusion) ........ : id. . oe . 

8 ( exclusion) to03,5 id Importations au Varoe de produits norvégiens,. 

Les contingents suivants sont affectés an Maroc au tilre du 
mr trimestre 1953. : 

x . . 

: pRobutts VALFEURS SERVIGES 
RODUCLS en GN. responsables 

Prorogation de Vaccord économique franco-islandais 

, du 6 décembre 1951. 
Poissons el conserves de pois- . 

| SODS eevee creer ee ce ee aaee 25.000 | Bureau Alimentation. 

Laccord économique franco-islandais du 6 décembre 1931 vient: | Huile de baleine hydrogénée.| 30.000 C.M.M. /Industries. 
(etre prorogé jusqu’au 31 mars 1953. ‘ BIGr@ Loe cc eee eee 700.000 7 id. 

. . _ Hamegons .)......- ketene 13.000 | Approvision. généraux. 
A. cette occasion, un contingent de 4 millions de francs a été | | Machines et articles divers en 

accordé au Maroc pour J’inyportation de conserves de poissons, d’huile | fer. en acier et en autres 

tle foie de morue et de rogue de morue conzgelée, | métaux, y compris moteurs Mari hand 
a 4 . : - larine marchande. 
“ Lés importateurs susceptibles de s’intéresser A l’achat de tels | MIATINS sees serena eee eee 300.000 | Approvision aénéraux 
*, produits islandais sont informés de ce que les expédilions des pro- | ; / . ( . ° . 

. duits considérés ne peuvent étre praliquement réalisées que par Divers (sans exclusion) ..... 1.000.000 | Approvision. généraux. 

navires norvégiens, via Bergen.   
  

* 
* 

* % 

| 
PoLoeye. 

Norvice. 

— Accord commercial franco-polonais du 13 octobre 1952. | 

Une commission mixte franco-norvégienne s'est réunie & Paris | 
du g au 18 octobre 1953. . / an . 

(tn accord commercial a &té signé 4 Paris le 13 octobre 195 

Ezportations vers la Norvége de produits de la zone franc. | pour une durée d’un an. 

Parmi les produits figurant 4 la liste Aa (pour lesquels des Cet accord entrera rélroaclivement en vigueur le 1 juillet 1952 

licences d’importation seront délivrées par jes autorités norvégiennes | cl expirera le 30 juin 1953. 
.
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Exporlalions de la zone france vers la Pologne. Les reliquats non’ utilisés au 30 novembre 1952 des contingents 

Parmi les produits repris & la liste A, les postes suivants sem- fixés par l'accord du 8 décembre 1952 publiés & la Note de documen- 

blent plug particulitrement susceptibles d’intéresser les exportateurs | 'tlionm n° 87, du 15 janvier 1952, pourront étre utilisés jusqu’au 
du Maroc. 31 mai 1953. 

— — - . — .~ . . = 

* louantrres| | VALEURS CONTINGENTS SERVICES 

PRODUITS (en tonnes) on millions PRODUITS en 1.000 F.S. responsables 

Animaux reproducteurs ........06..00 0s » P.M. Lails médicaux en poudre, 

Graines de semence .......... seers vaeeed gop 30 ' lails concentrés, stérili- 

Poivre ct 6pices ......6ce cece ered e ena es » 4o sés, pasteurisés ........ Contingents | C.M.M./Bur. Alim. 

Vins et spiritueux 2.0... cece cere eee nee » ' 3a globaux. 

AGTUMES 6. eet e eee eee etree eee eens » ho Fromages & paéte dure, y : “wag 

Dattes et figues séches ......., Peewee eens » 5 compris créme de gruyé- : 

Tus de fruits co.cc cece eee teenies » P.M. re en boites .......... id. id. 

Huile G'olive . 0... cece cece eee n en eee ee » 10 Pommes et poires de table. 4oo id. 

Conserves de sardines et sardinelles...... » 3a Cigares, cigareties, tabacs, 

Liége brut, lige ouvré et ouvrages en lié- (re do Régie des tabacs. 
&, y compris lige granulé et lidge ag- oy Colorants ............505- Contingén|s D.P.T.M. 

BIOMETE Lo ccc centre eee n nee nes » 60 globaux. 

EpOnges 20. ee cece reece eee Sateen eee » I Produits synthétiques pour} ee 

Orin végétal occ eee teen eee soo » parfUMs .....eeee eee eee oO 7p id. 

Phosphates 2.06... . cee ete ete cence eens 240,000 » Fils de rayonne ......... 150 C.M.M./A.G. 

Minerai de fer : Tissus de tout genre .... - 150 id. 

Métropole .........5 25,000 tonnes. Broderieg ......s 600s ee aee 1,450 id. 

Algérie .......eeeee 50.000 — go.000 » Tricotages el confections .. 50 id. 

Tunisie ...---..0eee 15.000 = — \ . Chaussures contingentées. 200 C.M.M. /Ind. 

Tluiles essentielles et réactifg ............ » 4o | | ‘Crayons et porte-mines .. ad C.M.M./A.G. 

Laine Javée, Jaine peignée, déchets, blous- . Raccords 6... . cece eee 140 id. 

ses el chiffons ....... Lene tenets . 800 (Dont au Matériel mécanique et élec- : 

maximum. lrique d’équipement ... 3.000 id. 

a5o t. Machines 4 coudre A usage 

; de chiffons.) domestique ..........55 | 175 _ id. 

‘ Machines A écrire ........ 125 id. 

Machines A calculer ...... 100 id. 

Importations au Maroc de produits polongis. Malériel médico-chirurgi- 
| . o . cal, appareils électrodo- 

. Les contingents suivants ont été allribués au Maroc pour la mestiques, appareils élec- , 

période du 1% juillet 1952 au 30 juin 1953. : triques de cuisson,’ de : 

a ——— | |. chauttage 2.0.2... ee 135 CMM /A.G. 

Bees Instruments scientifiques : . 

PRODLUTS Saag SERVICES de mesure divers ...... 150 C.M.M./A.G. 
Bee responsables Phonographes, pick - up, ‘ 

8 at moleurs, etc. ......-..5 28 id. 
Momtres .. 2. eee e eee e ee 228 id. 

Fournilures de rhabillage. 30 - id. 

Tarmabons en boite ....+...-. 65 C.M.M./Bur. Aljiment. Divers général ........--. 2.200 id. 

Bois de caisserie ........-65- 32,5 Eaux et foréts. 
Qarreaux de faience .....--- 3 C.M.M./A.G. 
Lampes tempéte ........+.5. 5 id. Exportations vers la Suisse de produits de la zone franc. 

DAVOTS cee ee eens 55 id. Les importalions de produits de la zone france en Suisse pendant 
la clurée d'application de Varrangement du 1" novembre 1992 , 

jouiront du régime dont elles ont bénéficié jusqu’A ce jour. Les a 
contingents publiés &.la Note de documentation n° 87, du 15 janvier / 

ek | 7992, somit uniformément augmentés de 4/12 de leur quotité. : 

| 

SUISSE. 

— DIRECTION DES FINANCES. 

Arrangement du 1 novembre 1952 — ; _ 
(période du 1° octobre 1952 au 31 mars 1953), Service des perceptions ct recettes municipales. 

’ . : Avig de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

Une commission mixte franco-suisse a décidé la prolongation : _ . 

de la validité de accord du 8 décembre 1951 pour une période de . 

quatre mois (du 1" décembre 1953 au 31 mars 1953). Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

Importations au Maroc de produits suisses. et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Les contingents d’importation suivants sont fixés pour la "Le 26 péormprr 1952. — Supplément a Vimpét des patentes : 

période du r* décembre 1954 ay 37 mai 1953. Oujda-Nord, roles 9 de 1950, 7 de rg5r ; Ain-es-Sehaé, Tole 7
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de 1949 ; Casablanca-Centre, réle 33 de 1949 ; Port-Lyautey, 
réle spécial 16 ge 1952 ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 16 de 1952 ; 
Casablanca-Centre, réles spéciaux a7, a8 et 2g de 1952. 

Patentes : Salé, 6° ém.'1951 ; 9® ém. 1952 ; Salé-Banlieuc, 2* ém. 

1952 ; circonscription de Safi-Banlieue, 2° ém. 1951 ; annexe de Che- , 
mata, 3° ém. rg5o, 2° ém, 1952 ; Safi, g® ém. 1949, 7° Gin. 1950, 3° ém. 
rgso, 3° 6m. tgda , Jemada-Sehalim, a? dm. 3951 et rg52; Safi, 8° ain. 

‘3950 ; Sonuk-Jemia-Sehaim, 2° ém, 1950; Rabalt-Sud, 9° ém. T9952 : 

Raba-Aviation, 4° ém. 1g5t ; circonscriplion de Rabat-Banlieue, 5° dm. | 
' de rg4g ; région d’Agadir Unezgane), réle 4 de 1949 ; Rabat-Nord, igoT, 2° 6m. 1952; Rabat-Nord, 2° ém. 1952; Port-Lyautey, 6° ém. rir; 

Petitjcan, 2° émission 1952 ; Oujda-Sud, 7° émission 1949 ; bureau 
des affaires indigénes d’Quezzane, émission primitive 1952 ; Mokris- 
set, @émission primilive 1992 ; Zoumi,. émission primitive 1952 
Agadir, 4° émission 1952 ; ammexe de Chemaia, 2° émission 1951 ; 

circonscription de Safi-Banlicuc, .4° émission 1949 ; Safi, ro* émis- 
sion 1949 ; Petitjean, 3° émission 1951 ; chorfa de Ksabi, émission 

primitive 1952 ; annexe de Missour, ¢mission primitive 1952 ; Tissa, 

_émission primitive 1959 ; circonscription de Tissa, émission primi- 

tive 1952 ; Casablanca-Nord, 19° et 20° émissions 1949 ; Rabat-Sud, 
g® émission 1951 ; Agadir, 7° dmission 1g5r. 

Tate d’habitation ; Fes-Ville nouvelle, 11° émission 1949. 

. Tate upbeine ;. Casablanca-Nurd, 6° émission 1947,. 7° éimission 
7948 ; Casablanca-Méarif, 2° émission 1948. 

Taxe de compensation familiale Casablanca-nord, 4° émis- 
siol 1952 Fés-Banlicue, émission primitive g5a ; Casablanca. 
Centre, 3° émission 1952 (6) ; Rabat-Sud, 4° émission 1952 ; Port- 

Lyautey, 4° émission 194g ; Meknés-Ville nouvelle, 6° émission 1957 ; 
Fog-Ville nouvelle, 5° émission 1951, 8° émission rg4g ; Casablanca- 
Nord, 13° émission 1949 ; Casablanca-Sud, 3¢ émission 1952 ; Casa- 
blanca-Ouest, 8° émission 1950 ; Beauséjour, 2° émission 1952 
CGasablanca-Maarif, 3° émission 1954. : 

Le 380 picempre i932. — Supplément &@ Vimpdt des patentes : 
Qujda-Sud, réle 3 de 1gd2 ; cercle de Berkane, réle 1 de 1952 
Fedala, réle 10 de 194g ; Salé, réle 7 de 194g ; Rabat-Sud, role 19 

ce rg4g ; Port-Lyantey, réle 12 de 1949 ; Meknés-Ville nouvelle, 

roles 19 et 30 de 1949 ; Marrakech-Médina, réle 16 de 1949 ; Marra- 
kech-Guéliz, rdle 8 de 1949 ; Ifrane, réle 8 de 1949 ; Casablanca- 

Nord, réles 24 ct 96 de 1949 ; Agadir, réle 7 de 1949 ; Casablanca-Ouest, 
r6le 22 de 194g ; Casablanca-Nord, réles 23 et 25 de ig4g ; Ain-es- 
Sobad, réle & de rg4g ; Safi, 6° émission 1949 ; Mogador, réle 6 
de tg949 ; Safi-Banlicue, role 3 de 1949 ; Casablanca-Centre, réle 35 

‘de 1949 ; Casablanca-Ouesl, réle 23 de i949 ; Fés-Ville nouvelle, 
réle 1g de 1949 ; Casablanca-Nord, rdles 42 et 43 de 1952. 

Patentes 

blanca-centre, 28¢ mission 1949 ; Casablanca-M&aarif, 2° émission 

to4g-; Casablanca-Nord, 18 émission 1949 ; Casablanca-Ouest, ‘12°, 13°. 
14° et 16° Gmissions 1949 ; Casablanca-Sud, 9° émission 1949 ; Fés- 
Médina, 6° émission 1949 ; circonscription des Ait-Ourir, 3° émis- 
sidn 1949 ; Marrakech-Médina, & émission 1949 ; Port-Lyautcy, 
u® émission rgd2 ; Rabat-Sud, 14° émission 1949 : circonscription 
de Safi-Banlicue, 3° émission rg5o, 2° émission 1952 ; Safi, 5¢ et 6* émis- 
sions 1g5r, 2° émission 2952 ; contrdle civil d’Oujda, 2° émission 

1952 ; Berguent, 4° émission :go2 ; El-Afoun, 2° émission 1952 ; 

Sidi-Boubkér, 2° émission 1953 ; Rabat-Pachalik, 2° drnission 1952 ; 
contréle civil de Taourirt,- 2° émission 1952 °; Martimprey, 5° émis- 
sion 1944, ; Gasablanca-Centre. 22° émission 1950 ; Zoumi, 2° émis- 

sion 1951 ; Oujda-Nord, 9° ¢mission rg50 : contréle civil d’Oujda, 

  

3° émis 1951 ; Mokriss¢l, 2° émission 1g5t ; Casablanca-Sud, 

8 dmissicn tg50 3; Souk-el-Arba-du-Rharb, 5° émission 1949 ; 

circonscription de Sidi-Slimanc, 3° émission 1949 ; Mechra-Bel-Ksiri. 

4® démission 194g. 

Tare d’habitation : Agadir, 8 érmission 1951 ; Casablanca-Maarif, 
2¢ émission 1949 ; Casablanea-Ouest, 18° et 15° émissions 194g ; Fes- 
Médina, G@ émission 1949 ; Marrakech-Médina, 8° émission 1949 ; 
Safi, 6° émission 195r ; 2° émission 1952 ; Oujda-Nord, g* mis- 
sion 1950 ; Casablanca-Sud, 8 émission 190. 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord, 6° émission 1949 ; Rabat-Sud, 

4° émission 1951 ; Rabat-Nord, 5° émission 1949 ; Casablanca-Nord, 
4° ot 6° émissions 1952. 

Tare de compensation familiale Sefrou-Banlieue, émission 
primitive 1953 ; Safi-Banlicue, émission primitive 1953 ; Rabat-Sud, 

19ha ; Fedala, 2° émission rg59 ; Casablanca-Ouest, 

u® émission 1932 (8) ; Ain-ed-Diab, 2° émission 1952 ; Casablanca- 

BULLETIN OFFICTEL 29 

: Nord, a émission 1952 (1) ct G® émission 195: ; Agadir, 4° émission 
1gig ; ‘cercle dInezganc, 3° émission 1949 ; Marrakech-Guéliz, 
g’ émission- 1949 ; Mazagan, 4° émission 1949 5; Casablanca-Nord, 
17° émission 1950 et 7° émission 1951 ; Rabat-Nord, 6° émission 1950, 
3° émission 1951 ; Casablanca-Centre, 10° émission 1950, 6° émis- 
sion 1951 ; Casablanca-Nord, 18° émission rg5o, 8° émission 1951 ; 
Marrakech-Guéliz, ro" @unission 1949 ; Marrakech-Médina, to® émis- 

sion 1949. oe 

Complément & la tare de compensation familiale : Taza, réle 1 

, role + de 194g ; Salé, role 1 de rg4g. 

  

Prélévement sur les traitements et salaires : Fés-Ville nouvelle, 
rdle 3 de 194g ; Casablanca-Norad, rdles 14 de 1948, 18 et 1g de 1949 ; 
circonscription d‘El-Kelia-des-Srarhna, rdle 5 de 1949 ; Marrakech- 
Guéliz, réles 13 de 948, g de i949 ; Mazagan, role 2 de 1949 ; 
Mcknés-Ville nouvelle, réle 14 de 1948 ; Mogador, réles 1 de 1948 
ct 3 de rg9ig ; Port-Lyautey, réle 5 de 194g ; circonscription d’El- 
Hajeb, réle 2 de 1949 ; Casablanea-Sud, réle 3 de 1949 ; Casa- 
blanca-Ouest, réles 2 de 1948 et 3 de 1949 ; Casablanca-Cenitre, 
roles 8 et g de 1948, 16 de rg4g ; cercle d’Agadir-Banlieue, mle 1 
de 194g ; Agadir, réle g de 1949 ; Mcknés-Médina, réle 4 de ro49 ; 
Petitjean, role 4 de 1949 ; Rabat-Sud, roles 14 et 15 de 1949 ; terri- 
toire de Tiznit,.céle 1 de 1949 ; circonscription de Casablanca-Banlicue, 
tole 1 de 1949 ; Fedala, role 4 de 194g ; Rabat-Nord, réle 8 de 1949 ; 
Sald, role 3 de 1949 ; Casablanca-Maarif, rdle 1 de 949 (8). 

Terlib el prestations des Marocuins 
(émissions supplémentaires de 1952). 

Lr ao pEcemBrr 1952. — Circonscription de Souk-el-Arba, caidat 
des Sefiane-Ouest. ° 

Lr 26 pécemprr 1992. — Circouscription de Casablanca-banlieuc, 
caidat’ des Qulad-Ziane ; circonscription d‘El-Hajeb, caidats des 
Beni Malck-Sud et Nord. 

Roles spéciaux de 1952 : circonscription d’Kl-Hajcbh, caidat des 
Beni M’Tir-Sud ; pachaliks de Fes, de Rabat, de Meknés ect de Salé ; 
circonscription de Fés-Banlieue, cafdats des Homyane, Beni Saddén, 
Cherarda-Sejda_ ; circonscriplion de Berkane, caidat des Triffa ; 
circonscription de Zoumi, caidat des Beni Mestara de la‘ plaine ; 
circonseription de Guercif, caidats des Oulad Rabho et des Haouara ; 
circonscription ‘de Moulav-Tdrigs, caidat des Zerehoun-Nord ; circons- 

cription de Meknés-Banligue, caidat des Arab clu Sais ; circonscription 
d'Ouezzanc-Banlicue, caidats des Masmouda et des -Rehouna_ ; 

" cireouscription d’El-Aioun, caidat des Oulad Sidi-Cheikh-Sejad Beni 
’ Oukil ; circonscription de Sefrou-Banlieuc, cafdat des Et Bahlil ; 

- Agadir, 8* émission 1951, 3° émission 1952 ; Casa- | circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad Yahya ; circons- 
cription d’Arbaoua, caidats des Khlott ct des Sarsar ; circonscriplion 

de Taza-Banlieue,; caidat des Rhbiata-Ouest ; circonscription de Rabat- 
| Banlicue, caidat des El Arab ; circonscription de Marchand, caidats 
: des Mozrda I et If. 

Lu 30 DcrEMBRE 1992. — Emissions supplémentaires de 1952 : 
cireonscription de Berkane, caidal des Triffa ; circonscription d’El- 
Hajeb, caidat des Guerouane-Sud ; ciccouscriplion de Sidi-Rabhal, 
caidat des Zemrane ; pachaliks de Fes, de Mazagan, de Salé et de 
Taza ; circonscription d’Oulmés, caidat des Ait Affane ; circons- 

cription de Marrakech-Banlieuc, caldat des Guich ; circonscription 
de Meknés-Banliewe, caidat des Zcrehoun-Sud_ ; circonscription de 

Moulay-Tdriss, caidat des derehoun-Nord cicconscription d’El- 
Aioun, catdat des Qulad-Sidi-Cheikh-Sejaa Beni Qukil ; circons- 
cription de Port-Lyautey-Banlicue, caidals des Ameur Scflia et des 
Ameur Haouzia < circonscription de Rabat-Banlieue, cafdats des Beni 
Abib et des Haouzia ; circonscription de Salé-Banlieue, caidat des 
Schoul : circonscription de Settat-Banlicue, caidats des Oulad Bouziri 
el des Mzamza-3ud ; circonscription d’Tl-Borouj, caidat des Beni 
Meskine 5 circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouzc- 

rara-Sud ; circonscriplion de Khemis-des-Zemamra, caidat des 
Oulad Amor-Est ; circonscription de Sidi-Slimane, caidat des OQulad 

M'Hammed. 

Roles spéciaux (émissions supplémentaires de 1952) : ciccous- 

criplion de Meknés-Banlieuwe, caidat des Zerehoun-Sud ; circons- 
ctiption de Salé-Bantiene, caidal des Sehoul ; circonscription de 
Souk-cl-Arba, caidat des Seliane-Quest. 

Le 5 sanvirn 1953. —~ Tertib et prestations des Marocains (réles’— 

spéciaux de 1952) : cicconscription de Biougra, caidat des Chtouka 
dc UEst ; circonscription de Beni-Mellal. caidat des Beni Mellal—



Beni Ma&adane ; circonscription de Benahmed, caidats des E} Madarif 

el des Hallaf Beni Ritoune ; circonscriplion de Foucauld, caidat des 

Hedami; circonscriplion de Casablanca-Banlieue, caidat des Mediouna; 
circonscription de Boucheron, caidats des Oulad Sebbah—-Oulad Ali 

et des. Ahlaf Mellila ; cireonscriplion des Srarhna-Zemrane, caidat 
des Ahl er Rhaba ; circouscriplion de Fés-Banlieue, caidats des Ait 
Ayache et des. Qulad el Haj de l’OQued ; circonscription de Boujad, 

‘caidat des Qulad Youssel-Oucst ; circonscription de Kasba-Tadla, 
caidal des Semgueli Gueltaia ; circonscriplion de Tiflét, caidat des 

Beni Amver-Ouest ; circonscriplion de Khemissél, caidats des Mes- 
~arhra et des Kabliyne ; circonscription des Rehamna, caidat des 
Mehamna Haouz ; circonscription de Mazagan-Banlieuc,. caidat des 
Qulad Bouaziz-Sud ; circonscription ‘d’Oued-Zem, caidats des Smala 
Qulad Aissa el des Maddna ; circonscription des Beni-Amir—Beni- 

ifoussa, caidats des Beni Amir-Est et Ouest ; circonscriplion de Fkih- 
Bensalah, caidat des Oulad Arif; circonscription des Beni-Moussa, 
iaidat des Beni Oujjine ; circonscription de Jemda-Sehaim, caidat 
«es Rebia ; circonscription de Salé-Banlieuc, caidat des Ameur ; cir- 

cuusctiption de Settal-Banlieuc, caidat des Mzamza-Nord ; circons- 

«iption d’El-Borouj, caidal des Beni Meskine ; circonscription de 
I.hemis-des-Zemamra, caidals des Oulad Ameur-Est et Quest ; cir- 

venscriplion de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Amrane ; bureau des 
ailaires indigenes de Tafranni-de-l’Ouerrha, caidat des Beni Ouria- 
quel ; bureau des affaires indigénes d’El-Ksiba, caidals des Ait Ouira 

ei des Ait Oum el Bekhte ; circonscription de Biougra, caidat des 
Chlouka de l’OQuest ; circonscription d’Inezgane, caidat des Ksima 

Mosguina ; circonscription de Taroudannt, caidats des Ineda Ouzal, 

los Gueltioua, des Tioute, des Oulad Yahia et des Menahba ; pachalik 

do Taroudannt; circonscriplion des Oulad-Teima, caidat des Haouara; 
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circonscriplion d’Had-Kourl, caidat des Seliane-Est ; circonsertption 
de Mechri-Bel-Ksiri, caidat des Mokhtar ; circonscription de Fou- 

-cauld, caidal des Qulad Abbou ;.circonscription de Casablanca- 

Banlieue, caidat des Oulad Ziane ; circonscriplion de Tiflét, caidat 
des Beni Amor-Est ; circonscriplion de Rabat-Banlieue, caidal des 
Beni Abid; pachalik d’Oujda ; circonscriplion de Sefrou-Banlieue, 

caidal des Ail Youssi de l’Amckla ; circonscription des Oulad-Said, 
caidat des Moualine el Hofra. : 

Emissions supplémentaires de 1952 : circonscription des Oulad- 
Teima, caidat des Haouara ; circonscriplion de Meknés-Banlicue, 
caidat des Zerchoun-Sud ; circonscription de Mogador, caidat des 
Chiadma-Sud ; pachalik d’Oujda ; circonscription de Sidi-Slimane, 
caidat des Oulad M’Hamed. 

Le ro sanvinn 1953. — Tertib et preslations des Européens de 
1952 : végion de Casablanca, circonscriptions d’*El-Ksiba, de Sidi- 

Beunour et de Mazagan-Ville ; région de Fés, circonscriptions de 
Missour, de Taza-Ville, d’Aknoul, d’Ahermoumou, de Boulemane et 
d’Outai-Oulad-el-Haj ; région de Marrakech, circonscription d’Ouar- 

zazate ; région de Meknés, civconscriptions de Ksar-es-Souk, du cercle 
de Rich, de Khenifra et d’EI-Kbab ; région d’Oujda, circonscription 
de Debdou ; région de Rahat, circonscriplion de Port-Lyautey. 

Réles spéciauz des prestations de 1952 : région de Rabat, circons- 
criptions de Petiljean, de Sidi-Slimane, de Souk-el-Arba et de Mechra- 

Bel-Ksiri. - : 

Emission supplémeniaire de 1951 ; région de Rabat, circonscrip- 

tion de Rabat-Banlieue. , 
Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 
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