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Meknés. — Lotissement européen de Mouley-Omar. 
Reetificalif au « Bulletin officiel » n° 2113, du 24 avril 1953, 

page 589 
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_.N° arr8 du 2g mai 1953. 

Avis n° 626 de UOjfice marocacn’ des changes relatif & Vutiti- 
- . sation des francs provenani d'importations. de mar- 

chandises sans atiribulion officielle de devises, réalisées 
dans te cadre de Varrélé résidentiel da it octobre 1952, 782 

Accord commercial franco-suédois du 21 avril 1953 .2........ TBS 

Accord commercial franco-néerlandais du 7 [évrier 1952 (recon- 
duction) : 

Apis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans 
diverses localités 0.0.0.0... cece ene eee e eee eeeeeees 

: 

TEXTES GENERAUX 
ve 

Dahir du 14 avril 1953 (29 rejeb 1872) relatif a la ‘préparation, 
_Ventreposage, importation et la vente des viandes conditionnées: 
sous emballage. -- _ . 

“~ 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 | a, 

_ Que Notre. Majesté Chérifienne, . 
“Wu le daliir du 15 février igtg (14 joumada I 1339) réglemen- 

‘.jant Vinspection des viandes et denrées animales destinées A la 
_consommation publique ; 

Vu le dahir du 2 aodt 1924 (80 hija 1342) sur le commerce des 
viandes et produits de charcuterie ; 

Vu le dahir du 12 juillet 1g14 (18 chaabane 1839) édictant des 
mesures de police sanitaire 4-Vimportation des animaux et produits 
animaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLeE premreR, — La préparation, l’enlreposage, l'importa- 
lion ct la vente des viandes découpées en morceaux ou en « pieces », 
désossées ou non, et destinées 4 ¢tre vendues préemballées (présen- 
lées sous cellophane, pollicule cellulosique, ou tout autre procédé 

similaire agréé), sont soumis aux conditions prévues par le pré- 
sent dahir. oo 

On entend par « piéces de viandes’» les morceaux de viandes, - 
désossées ou non, obtenus par la découpe de détail et qui doivent 
tra. veiidus sous leur emballage, d'origine. , 

Les prescriptions du présent dahir sont également applicables 
aux abats tels que : cervelles, foie, rognons, 
conditions. visées ci-dessus. 

Ant. 2. — Quiconque se propose de préparer ou d’importer de 
ja viande conditionnée sous emballage, découpée en morceaux et 
désossée, ou découpée en,« pidces », Jestinée soit A la vente én 

_ nature, soil a la fabrication de produits manipulés, doit obtenirt 
"A cet effet unc autorisation préalable. 

Ant. 3. — Quiconque désire entreposer, en vue de la prépara- 
tion de produits fabriqués, des viandes visées 4 l'article 2, doit en 
ohtenir Vautorisation préalable. _ 

Ant. 4. — Les autorisations prévues aux articles 2 et 3 sont 
délivrées par‘le directeur de Vagriculture ct des foréts. Elles sont 
révocables 4 tout moment. . 

Arr. 5. — Quiconque désire se livrer 4 Ia vente au détail ou 
A la distribution de « piéces de viandes » ou abats ainsi préparés, 
doit obtenir A -cet effet l’autorisation préalable de l’autorité locale. 

Ant. 6. ~- Les viandes visées au présent dahir et qui font Vobjet 
d'un transport ne sont pas sourbises a visite sanilaire & abattoir 

“du lieu de destination. ; . 

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent dahir et 
des arrélés pris pour son exécution sont constatées, poursuivies et 
punies dans les conditions fixées par le dahir susvisé du 15 février 
rgig (14 joumada I 1337). 

‘ 
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Arr. & — Les modalités d’application du présent dahir, notam- 
ment les conditions dans lesquelles les demandes d’autorisation 
préevues aux articles 2, 3 ct 5 doivent étre présentées, ainsi que 
Ices conditions de préparation, de transport, d'entreposage et de 
venle des viandes, seront fixées par Notre Grand Vizir ou par lauto- 
rilé déléguée par lui a cet effet. 

Fail a Rabat, le 29 rejeb 1372 (44 avril 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

  

Avrété vizirlel da 18 avril 1983 (4°* chaabane 1972) relatif 4 Ia. 
prparation, l'entreposage, Iimportation et la vente des. viandes 
conditionnées sous emballage. , *. 

Lr Grand Vuim, 

Vu le dahir du 14 avril 1953 (a9 rejeb -1372)-relatif -&- la~prépara- 
tion, Ventreposage, importation et la vente des viandes condition- 
nées sous émballage, ' , So Bo 

‘ARRETE || ve 

ARTICLE premier. — La demande d’autorisatioa prévue a Varti- 
cle 2 du dahir précité doit comporter Jes indi¢atioris suivantés: {Y 

1° Nom, prénoms et domicile du déclarant. 7 a 
- Sil s'agit d’une société ou d’un groupement partic. ‘ier, sa 

dénomination commercialé, son siége social, la qualité du signataire ~ 
de la déclaration ; . aa s 

2° Le siége de l’établissement 5. . . ne 
3° Un plan d’cnsemble A l’échelle 1/500° au minimum; accorn- 

pagné de Ja description, détailiée des jocaux- ot s’effectueront le 
lraitement et le stockage des viandes (désossage, emballage, réfrigé- 
ration ou congélation), ct montrant la situation de ces locaux-. par 
rapport aux locaux d’abattage ; . re 

4° La capacité journaligre de production ect la capacit ( 
slockage, les puissances frigorifiques. des installations, ley tempé- 
ralures et degrés hygrométriques garantis, le renouvellement. d'air. . 
frais extérieur, etc. ; . oo 

5° La destination des viandes (fabricalion de produits manipulds 
ou vente en nature)... woe, 

  

Arr, 2..— La demande d’autorisation prévue a Varticle 3: du . 
dahir précité doit comporter ies indications suivantes-: 9 | 

Nom, prénoms, domicile du déclarant ; ° ans 
Siége de Vatelier de fabrication’ ; . oo, 
Nom ou raison sociale et siége de Vétablissement de préparation. 

des viandes. mee 
Art. 3. —'La demande d’autorisation prévue a Varticle 5 du 

dahir précité doit comporter Jes indications suivantes: :_ no ' 
Nom, prénoms, domicile du déclarant ; 

Siége de son commerce ; . 
_ Description détaillée du local, des. installations de vente ou de 

distribution, . . 

Art. 4. — Les conditions d’installation des ateliers, .d’hygitne 
des Iocaux et du personnel, de préparation, d’emballage, de trans- 
port, d’entreposage ct de vente des viandes ‘sont fixées par arraté 
du directeur de Vagriculture et des foréts. 

Fait d@ Rabat, le 1° shaabane 1372 (15 avril 1953). 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 mai 1959. 

‘ Le Commissaire résident général, | 

Guittaume. |
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-Areeté du directeur de l'agviculture et des foréts du 19 mai 1953 
déterminant les conditions exigées pour Ia préparation, \’entre- 

Rosage et [a wente des viandes conditionnées sous emballage, 
découpées. en morceaux ou en « pidoes », désossées ou non. 

Le -DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de ia Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 14 avril 1953 relatif & Ia préparation, l’entre- 
posage, l’importation et Ia vente des viandes conditionnéés sous 
emobaHage ; 

“Va Parrété viziriel du 15 avril rg53 relalif & Ia préparation, 
Ventreposage, l’immportation et la vente des viandes conditionnées 
sous emballage, 

ARHETE > 

TTFRE PREMIER. 

Conditions d'installation des ateliers, hygiéne des locaus 
el du personnel, 

AgqIcLe PREMIER. — Ea préparation des viandes découpées en 
morceaux et désossées ou en « piéces », ne peut avoir lieu que 
dans des atelfers situis dans ['enceinte d'un abattoir (et dans 
Vétablissement frigoritigue annexe) ou dans un périmétre déter- 
ming autour de cet abattoir par un arrété de Vautorité munici- 
pale ou locale de contréle, sous réserve qu'il n’y ait pas de rup- 
ture du froid. 

Ges ateliers doivent comporter : 

Une chambre de réfrigération ; 
Un: local de découpage et de disossage ; 

Un: local d’emballage: ; 

Um local de refroidissement et de stockage des viandes avant 
expédition. / 

Foutefois, Pemballage pourra étre effectué en fin de chaine 
de. travail dans. Ia: salle. de désossage. 

Les. viandes de pore et de cheval devront é@tre préparées dans 
des salies distinctes. 

‘Amr. 2. -—— La chambre de réfrigération sera de dimensions 
suffisantes pour contenir un nombre de carcasses d’animaux cot- 
Sespondant & deux journdes de travail de découpage et de désos- 
sage. Eile devra permettre, en seize heures, de refroidir 4 + - 8°, 
&% coeur, et de ressuyer convenablement les, carcasses arrivant de 
Uabattoir. , 

Le local de découpage et de désoseage et le local d’emballage 
seront vastes et ventilés. L’air frais extdrieur y sera renouvelé i 
concurrence d’aix moins ao métres cubes par heure et par per- 

- sonme. La température de ces locaux ne devra- jamais dépasser 
+na° €. L'éclatrage devra étre assuré, de préférence, par un sys- 
teme lumiétre du jour. : 

{ sera maintenu dans Ie local de découpage et de: désossage 
un degré Kygrométrique tel qu'il ne puisse se produire de con- 
densation. sur les viandes provenant de ia chambre de réfvigéra- 
‘tion. 

Les murs et leg cloisons serout revétus sur toute leur hau- 
tenr utile de matériaux 4 surface lisse résistant aux chocs, imper- 
meéahles eb imputrescibles. Le sol sera imperméable et disposé en 
pente de maniére 4 faciliter le lavage. . 

Les angles de vaceordement des murs entre eux et avec Ie 
sol seront de préfécence arrondis, - 

Des robinetg filets d'eau potable en nombre suffisant seront 
placés soit dans les locaux de découpage, de désossage et d’embal- 
lage, soit 4 proximité immédiate. 

Liabattoir sera relié 4 la chambre de téfrigération par un rail 
aérien ou par tout autre dispositif évitant les manipulations, agrédé 
par le vétérinaire-inspecteur. 

La chambre de réfrigération sera relige au local de découpage 
ef de désogsage par un rail aérien placé 4 une hauteur suffisante 
pour que Ta-viande ne soit pas en contact avec le sol, ou par un 
autre moyen de tzansport équivalent, agréé par le vétérinaire- 
inspecteur. Le local de découpage et de désossage communiquera 

. directement axee te local d’emballage. 
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Des thermométres enregistretirs, fouwrnis par Vindustriel devront’ 
permelire de contriler 4 tout moment la température dans chaque 
local. La salle de découpage et de désossage comportera également 
des hygrométres 4 lectnre directe. Les graphiques devront @tre conser- 
vés pendant un délai minimum d'un mois a la disposition du ~ 

vélérinaire-inspecteur chargé de la surveillance de Vétablissement. 
9 

Ant. 3. — Les lecaux de préparation et d’emballage de viandes. 
seront conslamument maintenus en parfait état de propreté, lavés ef -. 

nettoyés au moins une fois par jour, aprés. le travail. Les tables . 
utilisées pour le découpage et le désossage seront en bois dur (en * 
hétre de préférence) el seront maintenues en bon état d'entretien — 
et de. propreté. . oo ST he 

La chambre de réfrigération sera également maintenue en. par’. 
fait état de propreté. : er 

Des vestiaires, des lavabos et des W.-C. pourvus constamment . 
de linge, de savon et de papier hygiénique, seront mis & la dispo-' 
sition du personnel. Les W.-C. n’auront aucune communidation. 
directe avec le local de découpage et de désossage et Te local d’emba 

    

    

   
     

    

    

La plus grande propreté sera imposée aux ouvriers. T° sera 
mis 4 leur disposttion des vétements de travail et une coiffur 
lavables. Les outils, instruments et ustensiles servant & Ia prépa- 
ration des viandes devront étre maintenus en bon état d’entretie 
et de propreté. ; ‘ ens 

Toutes dispositions devront Gtre prises pour éviter Iintrusion !- 
des rongeurs et insectes divers. et, le cas échéant, pour Jes. détruire. ‘:. 

  

  

     

     

    

Art. 4. — Toutes les opérations nécessaires pour le découpage, ° 
le désossage, U'emballage, lentreposuge, Vexpédition des viandes 
prévues. au présent arrété, s’effectueront sous. la surveillance: du 
vétérinaire-inspecteur ou .de son préposé, qui sont également char: 
gés dé contréler la propreté du personnel, des outils, instrument 
ustensiles ou récipients. TS 

Apr. 5. — Dans chaque atelier de préparation, if sera tenw Wik 
tegistre spécial, sur lequel seront inscrites aw jour le jour, sans 
blanc ni rature. ni interligne, par espéce animale, par catégorie 
et par qualité de viandes, les indications suivantes : : 

Quantités préparées 

Quantités expédiées ; 

(juantités en stock. ; 
Ce registre sera tenu 4 la disposition du vétérinaire-inspecteur 

chargé de la surveillance de l’établissement. 

    

Agr. 6. — Les dispositions du présent arrété ne font paz: 
obstacle 4 Lapplication de la réglementation institnée par Te dahir 

, du 25 aout rot4 relatif aox établissements insalubres, incommodes. 
ou dangereux.. 

TITRE It. 

Conditions de préparation, d’emballage et de transport des, viandes. 

Ant. 7. — Les viandes destindes au découpage en morceaux et 
au désossage, ou au découpage en « piéces »,. doivent provenir exclus 
sivement d'animaux classés au moins dans la Catégorie «° premiéré: 
qualité marocaine » et abattus dans abattoir dont dépend: Pateliér 
de préparation de ces viandes. Toute viande de qualité: inférieure, 

‘t.dme préparée, ne pourra étre utilisée que pour la fabrication. 
fl est interdit d‘utiliser, soit pour le découpage en morceaux et 

le désoseage, soit pour le découpage en « pices », des viandes. prove- 
nant d'animaux ahattus d’argence pour cause de maladie ou d’acci. 
dent. 

ArT. 8 — Dés la fin des apérations d’abattage, aprés visite 
et estampillage par Je vétérinaire. les carcasses fendues en demis 
ou en quartiers, seront placées dans la salle de réfrigération. 

Ant. 9. — Le désossage sera effectué suivant les différents plans 
musculaires, de facon A éviter, autant que possible, les sections 
transversales des muscles. Les éclats d'os. les caillots de sang. 
les parties érrasées de la viande seront <cigneusement enlevds 

Les morreany de viandes seront transportés au local a’e 
lans des révipients médtalliques tenus en parfait état de preprete 
et exempts de toute oxydation. Us seront omballés inamediat 
aprés le opdrations de decoupage et de ddsassage. 
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Chaque ouvrier aura 4 sa disposition un récipient métallique 
élanche aux angles intérieurs arrondis, dans lequel seront recueillis 
les os, résidus et déchets provenant du désossage ef du parage des 
viandes. 

La .salle de désossage comportera des récipients métalliques 
étanches, aux angles intérieurs arrondis et munis de couvercles 
4 fermeture jointive, en nombre suffisant pour recevoir, au fur 
ei & mesure des besoins, le contenu des -récipients individuels. 

Les os, résidus et, en général, tous les déchets seront rapide- 
ment - évacuds. Les récipients les ayant contenus seront lavés et 

: désinfectés avec soin. 

ART. 10. — Leg viandes -visées 4 l'article 2 du dahir du 14 avril 
192 devant étre consommées A Vintérieur du pays seront trans- 

“-Sportées sous laissez-passer dans des caisses 4 claire-voie, dans des 

s. 

containers métalliques ou tout autre emballage préalablement agréé 
parle chef du service de I’élevage. 

Chaque « piéce de viandes » sera enveloppée entigrement dans 
une feuille de matiére. transparente, imperméable, imputrescible ct 
‘inviolable, portant indication de la, marque déposée ou de Ja raison 
sociale, du huméro.: ‘d’immatriculation de ‘Vétablissement. produc- 
teur et de la dénomination des viandes emballées (boeuf, veau, 
mouion, pore, ‘cheval, elc.), avec: mention de la catégorie et de la 
qualité. 

.~ ‘A VPintérieur de Venveloppe sera placée une etiquette préci- 
sant l’espéce, la qualité,“la catégorie, le poids el le prix du morceau 
ainsi que la ‘date de son conditionnement. 

ae,  ABT.a11. — Les viandes visées a Varticle 2 du dahir du 14 avril 
1953 et destinées ‘A exportation, seront emballées dans des caisses 

A panneaux -pleins, en- bois non odorant et trés sec, ou dans des 
cartons imperméabilisés sur leurs deux faces. Tous autres modes 
d’emballage, notamment les containers métalliques, devront étre 

- préalablement agréés par le chef du service de l’élevage. _ 

Chaque emballage sera tapissé d’une feuille de papier sulfurisdé 
-ou d’une pellicule cellulosique imperméable, qui sera -suffisam- 
ment grande. pour étre rabaltue sur les morceaux aprés remplis- 
sage, 

Le poids net de la viande contenue dans chaque emballage sera 
de 25 kilos avec une tolérance en plus ou en moins de 5 kilos. 

Les caisses et cartons seront cerclés \ Vaide de feuillards ou de 
-fil de fer ; les containers seront piombdés aprés fermeture en atelier. 

L’une des faces latérales de chaque emballage portera, en carac- 
féres tras apparents, les seules mentions suivantes : 

Raison sociale, siége et numéro d’ icamatriculation de I’établis- 
sement ; 

Date de Vabattage el date limite de vente au consommateur, 
conformément aux dispositions de l'article 14 du présent 

arrété ; 

Reproduction de l’estampille sanitaire et qualitative utilisée par 
le service vétérinaire de Métablissement ; 

Poids net du contenu ; , 

Dénomination des viandes emballées (boeuf, veau, mouton, porc, | 
’ cheval, etc.), avec mention de la catégorie et de Ia qualité. 

Chaque « pitce de viandes » sera enveloppée entidrement dans 
une feuville de matiére transparente, imperméable, imputrescible 

_ et inviolable, portant indication de la marque déposée ou de la 
‘raison sociale de J’établissement producteur , et portant extérieu- 
rement, en caractéres apparents, les mentions prévues aux paragra- 
phes 6 et ro du present article, 4 exclusion de toute autre. 

A. Vintérieur de l’envelappe, sera placée une étiquette précisant 
l’espéce, ta qualité, la catégorie et le poids du Morceau ainsi que 
la date de son conditionnoment. 

Ant. ra. — Aprés emballage, les viandes seront entroposées dans 
des chambres froides maintenues 4 uno température comprise entre 
+a° C. et 44° C 

Anr. 13. — Lo transport des viandes devra Olre effectuéd de 

facon a les maintenir 4 une température comprise entre +2° C, 
ot +4° CG.   
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Le transport en dehors du périmétre urbain devra étre assuré 
par des véhicules igothermes, réfrigérants ou frigorifiques conformes 
aux normes de Varrété du directeur des travaux publics du 23 no- 
vermbre 1950. 

Le contréle sanitaire effectué par le vétérinaire inspecteur sera 
assuré au départ des viandes et & leur arrivée au magasin de vente. 

TITRE WT. 

Conditions d’entreposage ci de vente des viandes. : 

Anr. 14. — Les viandes découpées en « piécés », telles qu ‘elles 
sont définies par le dahir du 14 avril 1953, devront étre liyrées -au 
consommateur cing jours au plus aprés.. Vahattage: des ‘animaux dont ° . 
elles proviennent. Passé ce délai la vente ne pourra - avoir liew a 
qu’avec l’autorisation.du vétérinaire-inispecteur responsable. En aucun 
cas, ce délai ne pourra excéder huit jours. 

Ant. 15. — Les industriels qui désireraicnt recevoir des. viandes 
désossées pour Ies utiliser 4 ia préparation de produits fabriqués, 

devront disposer d’un matériel de réfrigération leur jPermettant 
dentreposer la totalilé de ces viandes A la lernpérature. prévue, A 
Varticle 12 du présent arrété. 

Arr. 16. — Les locaux dans lesquels sont vendues Jes « -pidces de”. 
viandes » faisant 1 ‘objet de la présente réglementation’ seront sou : 
au coniréle du service vétérinaire. , 

Ces locaux doivent comprendre : ““ 

Une chambre froide de stockage 4 court terme, qui permette . 
de maintéenir A -~ 2° les viandes désossées: ou en « Pices Sava m 
leur vente ; : ” 

  

Une vitrine réfrigérée dont fa température ‘devra tre comipiize 
entre +4° et +5° et qui sera: approvisionnés au fur et a ‘Mesure , 
des ventes ; : x 

Des thermométres qui devront permettre de contréler a tout, 
moment la température dans chaque installation. | ee oe, 

Le matériel. de réfrigération ne peut contenir.d’ autres: marchan- : 

dises que des viandes. : : 

Avant leur remise au consormmateur, les « piéces de viandes Dp, 
ne peuvent, sous aucun prétexte, étre extraites de leur _emballage 
d'origine, tel qu’il est défini A Varticle ro. | - , 

Ant. 77. — Dans les locaux visés aux articles 15 et .26 du présent 
arrété, il sera tenu un registre spécial sur lequel seront inscrites av 
jour le jour, sans blanc ni rature, ni interligne, par. OS Pece . animale, 
par qualité et par caiégorie de viandes, lcs qvantités regues avec 
indication du poids. ~ 

Ce repistre sera ienu & la disposition du véigrinatre Inspecteur 

chargé de la surveillance de 1'établissement. ‘ 

Anr. 18. — Le matériel de réfrigération utilisé devia étre main- 
tenu en parfait état d’entretien et de propreté ; les viandes- entre-. . 
‘posées devront &tre soustraites a toute ¢ cause de souillure et de pol- 

lution. 

‘ TITRE IV. 

Dispositions concernant les viandes désossées congelées. 

Ant. 19. — Les articles premier, 2, 3, 4, 5, 7, 8, g et 11 sont 
applicables aux viandes découpées en morceaux et désossées destinées 
ala congélation, quelle que soit leur destination. 

Ces viandes seront congelées aprés réfrigération, désossage et 
emballage suivant les procédés de la congélation rapide ou ultra- 
rapide. A cet effet, la température au centre d’une caisse devra 
alteindre au moins —6° C., au bout de trente heures ati maximum. 
Elles seront ensuite entreposées dans des chambres froides dont la 
température sera égale ou inférieure & —10° C. 

L'administration pourra imposer Vemplioi de petits cubes de 
glace eutectique, sous cellophane, pellicile cellulosique ou tout autre 
dispositif, afin de faciliter Ie contréle du maintien du. degré ther- 
mique. < 

Le transport de ces viandes sera effectué par des véhicules 
conformes aux normes de l'arrdté du directeur des travaux ‘publics 

du 23 novembre 1950. 

Les industriecls qui désirent recevoir des viandes désossées conge- 
lées pour les utiliser 4 la préparation de produits fabriqués doivent
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disposer de chambres froides permettant d’entreposer la totalité de 
ces viandes & une température égale ou inférieure 4 —10°. 

lig pourront toutefois, 4 défaut de chambres froides, étre auto- 
risés &.recevoir ces viandes si celles-ci sont stockées dans un frigo- 
rifique agréé par le chef du service de la mise en valeur et du 
génie rural et si elles restent en frigorifique jusqu’au moment de 
leur utilisation” dans leg ateliers de décongélalion et de manufactu- 
ration. . 

Le détaillant devra disposer : 

D’une chambre froide de réserve susceptible de maintenir une 
température d’au moing —10° ; : 

D’une vitririe de vente 8 —10° C. au minimum, munies de 
thermométres de contrdéle. 

TITRE V. 

Ant. 20. — Les viandes d’importation destinées au condition- 
nement sous emballage sont soumises aux régles de préparation, 
d’emballage, d’entreposage, de transport et de vente définies par le 

“présent arrété. 

Art. a1. — Les autorisations de préparation, d’entreposage, d’im- 
portation des viandes faisant l'objet du présent arrété, sont- accordées 

_ aprés enquéte du service de I'élevage et du service de la mise en. 
* valeur et du génie rural. Ces autorisations ainsi que celles de vente 
et de mise en vente peuvent étre retirées sur rapport établi par 

le vétérinaire-inspecteur habilité. 

-Anr. 22: — Les vétérinaires-inspecteurs de l’élevage, les vétérinai- 
res-inspecteurs sanitaires municipaux ont qualité pour vérifier et con- 

. trdler: tous les stades de la fabrication, du transport et de la vente 
des: viandes fraiches, réfrigérées ou congelées. ; 

” - Les: ingénieurs. du génie. rural. sont habilités 4 vérifier Je bon 
fonctionnement. des installations frigorifiques. . ue 

. Ant. 23, — Le chef du service de l’élevage et le chef du service 
-.de da mise en valeur et du génie rural sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du. présent arrété. 

. Rabat, le 19 mai 1953. 

Forestier. 

’ 

Arrété viziriel du 24 avril 1983 (10 chaabane 1972) modifiant l’arrété 
viziviel du 16 mars 1929. (8 chsoual 1947) fixant les conditions 
do pdlerinage aux Lieux Saints de Islam. 

. 

Le Granp Vian, 

Vu le dahir du 14 mars 1999 (2 chaoual 1347) -relatif au 
pélerinage aux Lieux Saints de I'Islam ; 

Vu_Varraté viziriel du 15 mars 1929 (3 chaoual 1847) fixant les 
conditions du pélerinage aux Lieux Saints de l’Islam, 

annire : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 3 de l’arrété viziriel du 15 mars 
1919 (2 chaoual 1349) relatif a Vorganisation du pélerinage aux 
Licux Saints de 1'Islam est ainsi modifié : 

« Article 3, — Tl devra au moment de son inscription : 
« 1° Justifier qu’il est en possession d'une somme au moins 

« égale au total du prix du transport aller et retour et de la 
« contrepartie de l’allocation de devises consentic par le contrdle 
« des changes ; - 

« a° Justifier qu’il a acquitté toutes les taxes et impéts dont 
« if est redevable envers le Gouvernement chérifien ; 

« 3° Justifier que sa famille est A l'abri du besoin et n’aure 
« pas A souffrir de son absence. » 

_Anr. a, — Le paragraphe 9° de Varticle 13 de Varrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1939 (3 chaoual 1347) est ainsi modifié ; 

e« 97° Engagement, A titre de cautionnement : 
« Soit, de déposer 4 la Banque d'Etat du Maroc, au nom de 

« Empire chérifien, une somme égale 4 la moitié du prix total 
« des passages aller et retour des pélcrins transportés ; 

4 

« 

modifié : 

« 

. « 
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« Soit de fournir pour cette méme somme Vengagement soli-. 
daire d’une banque agréée, » . a : 

Ant. 3. — Warticle 47 de Varrété viziriel .susvisé est ainsi 

« Les pélerins qui se proposent de voyager ‘isolément, | en: 
empruntant un moyen de transport autre que ceux. agréés pour 
assurer exclusivement Ie transport. des pélerins en: conyoi,. ne: 

« pourrent obtenir de passeport qu’aprés avoir rempli ‘au: préalable . 
« 

« notamment le certificat. médical prévu a.larticle. TO oa 

« 

ag 

les conditions imposées aux pélerins en conyoi, et avoir. produit 

« Is devront, de: plus, déposer A Vappui ‘de Jeur-demande e. 
passeport : Oo Da Me : 

« Soit un acte notarié par. lequel une- caution solvable garantit, , 
i concurrence d’une somme égale A la moitié du prix demandé 

   
« par les compagnies de navigation aériennes pour: le transport. - 
« aller et retour du pélerin, le. remboursement des frais que le 
« Gouvernement: chérifien pourrait’ étre amené A assumer pour le 

  

« 

a 

« 

tC 

par le suivant ; 

« 

« 

paiement. des obligations contractées et non acquittées 
pélerin aa- cours de son voyage aller et retour ;". oe 

« Soit un récépissé de. dép6t dans une caisse publiqua..d’une 
somme équivalente qui sera restituée au déposant, sous déduction 
de iouies sommes dues par lui, 4.Vexpiration d’un délai de deux - 
mois 4 compter de son retour sut le territoire marocain. * oS 

« Ti-sera fait mention sur le passeport délivré de l’autorisation” . 
de voyager isolément, ainsi. que de la constitution d’une caution ° 

par Ie © 

  

solvable ou de 1’établissement d’un cautiofinement. » * 
Ant. 4. — Li'article 5o de Varrété viziriel susvisé est remplacé ©, 

« Article 50, — Les dispositions de Varticle 73 concernant la a 
constitution d’un cautionnement sont applicables aux compagnies = 
de navigation aériennes ct aux transporteurs ‘routiers. »    

    
   

Puit & Rabat, te 10 chaabane 1372. (2h avril 1953, 
- Momamep Ex Moxri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution i ; . 

Rabat, le 20 mai 1953. =. 
Le Commissaire résident général: 

GUILLAUME. oo sts 

  

‘ 

Arraté vizielel du 27 avefl 1988 (13 chasbane 1872) fixant, pour 

le dahir du 8 mars 1930 (2 chaabane 1348), 

les années 1981, 1959 et 1953, le taux des sistournes d'intérats . au titre du orddit hételior. oo oo of 

  

Le Granp Vizier, 

- Yu le dahir du 18 janvier r9a9 (16 ramadan 1847), modifié par 
relatif au crédjt hételicr. par Vintermédiaire de la Caisse de préts:immobiliers du Maroc ; _ 

la composition ct le fonctionnement de la commission. 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1948 (16 ramadan 1367) fixant 
spéciale chargée de Vattribution des ristournes d’intéréts a ‘verser 4 la Caisse. de préts immobiliers du Marcc ; , 

pour Vannée rg5o, le 
erédit hdtclier, 

du 16 janvier 1951 (> rebia I 1390) fixant, 
laux des ristournes d'intéréts au litre du créd 
cables pour les anntes 1951 et 1952 et 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1951 (7 rebia i 1350) fixant, 
taux des ristournes d’intéréts au titre du 

ARRETE | 

ARTICLE untguE. — Les dispositions de l'arraté Viziriel susvisé - 
pour année roo, Ie 
it hdtelier, sont appli- 

reconduites pout lVanndée 193. 
Fail @ Rabat, le 13 chaabane 1372 (27 avril 1953). 

Mowanen ex Mosrt. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 20 mai 1959. 
Le Commissaire résident gén ‘ral, 

Gut.Laume. 

}
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Arrété visipiel da 7 mai 1953 (83 chaabane 1972) modifiant l’arrsté 
visirlel du % mat 198% (20 moharrem 1383) relatlt & la protection 
des récaptions radio-éleotriques. 

‘ 

Le Granp Vuzin, 

Vu. le dahir du 4 mai 1934 (20 moharrem 1353) relatif & ia 
protection des réceptions radio-électriques ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des télé- 
: graphes_et des: téléphones, aprés avs conforme de Ja commission 
: permanente, des radiocommunications, 

ARRETE.: . 

(ARTICLE PREMIER. — Liarlicle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
: i mat "1984: G29 moharrem 1353) est modifié comme suit : 

«€ Article ‘4; — Le directeur de V’Office des postes, des télégraphes 
wet des. téléphonés, aprés avis de la commission permanente’ des 

radiocommunications - ‘peut, sous réserve des obligations résultant 
‘ade. Vapplication des dispositions de l'article 6, dispenser de 

adjonction des: dispositifs de protection, par voie doe, dispositions 
néfales Sota 

  

  

« 1° Les installations. » 

er suite sans modification.) 

Ant, 2. — L’article g de larrété viziriel susvisé du 4 mai 1934 
(20 moharrem 1353) est abrogé. 

'. Fait @ Rabat, le 82 chaabane 1372 (7 mai 1958). 

Mow#amep ec Moxa. 

Va: pour promulgation et mise a exécution : 

~ Rabat, le 20 mai 1993. 

Le Commissaire résident général, 

-  Guinaume. 

- Asr8té du directeur des services de séourité publique du 13 mal 4988 
(nterdiaunt Vexposttion et Ia diffusion eur les voles publiques 

66 dans tons les Henx ouverts au public de publications contralres 
fla morallté publique. . 

   

LE DIRECTZUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Ofticier de la Légion d'honneur, ‘ 

Va le‘dahir du a4 aodt 1948 complétant, en vue de la protection 
- de la moralité peblique, le ‘dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Varrétté viziriel du 13 septembre 1948 relatif A l’application 
du dahir précité, 

ABRETE : 

. © Anvicie premirn. — Est interdite exposition sur les voies publi- 
ques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion: 
par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des publica- 

. tions ei-dessous désignécs : 

Aventures Sensuelles ; - 

Jézabel Magazine ; 

Cirque d'Amour ; 

Paris Night ; 

Poker-Digest ; 

Filles de Paris ; 

Paris Nus. / 

Anr. 3. — Les commissaires, chefs ‘des sdrelés régionales, Ics 
officiers de..polico judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 
de gendarmerie et les commandants de brigade de gendarmerie sont 
chargés de Vexécution du présent arrétd, 

Rabat, le 13 mai 199, 

J. Dutaru. 
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Arrété du directeur des finanoes du 16 maf 1958 fixant les taux moyens 

ds remboursement applicables, pendant l’année 1953, aux hulles 

et emballages utilisés pour Ja fabrication ou le conditionne- 

ment de conserves de viandes, de pofssons, de orustaaés et de_ 
mollusques, des préparations de légumes, de plantes potagares, 
de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes destinées 

& Vexportation. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au: régime du: ‘drawback ; 
. Vu Varrété viziriel dw 8 octobre 7952, accordant le bénéfice du, : 

drawback & certains produits ; 

Vu la décision adoptée par la commission 1 prévue a Varticle he 
du dahir précité, dans sa réunion du 12° mai 1953, 

i "année : : 

ARTIGLE PREMIER. — Les droits det douane et la taxe- ‘spéciale 
afférents. aux huiles et aux emballages (boites et caisses) utilisés 
pour la fabrication ‘ou le coriditionnement de conserves de: viandes, 
de poissons, de crustacés. et de.mollusqués: et de. ‘préparations : de 
légumes, de plantes potagéres, de fruits et, d'autres plantes ou par- - 
ties de plantes, destinées a l’exportation, seront remboursés au 
cours de l'année 1953 d’aprés les taux moyens fixés ci-aprés par 

_quintal de matiére premiére exportée : 

Huiles d’olive pures . cece tee eet e reer eee nenaens 1.812 fr 

Huiles d’arachide pures ..............cc0.see0ee 1.568 
, Autres \huiles alimentaires (pures ou mélangées . 

entre elles ou avec des huiles d’arachide). 1.527 

. Boites en fer-blanc .......l ccc. cece een ecsaceees 1,080. 

' Caisses en bois ..........0. Fane eevceseces beeee 243 

Caisses en carton compact ............c0000c00c2 AGS” 

Caisses en -carton ordinaire ...............5 weeaee 933 

Ant, 2, —- La liquidation des sommes & rembourser s’effectuera : 

a) D'aprés le poids net effectif résultant de la vérificution doua- 
nidre, pour les caisses en bois ou en carton ; 

b) Sur Ia base des poids moyens fixés ou ‘bargme annexé au 
présent arrété pour les boites, en fer-blanc et lhuile incorporée 
aux conserves A I'huile. cee. \ 

En ce qui concerne Jes conserves comportant, die la iomate, le 
poids foriaitaire d’hutle } retenir sera déterminé ainsi qu'il suit : 

a) Conssrves & la tomate (tontenant . 
moins de to % d'huile) ......... Néant, 

b) Conserves 4 la sauce tomate (conte- 
nent de 10 % d’huile A 30 % 
Exclus) oo... . ee cece neers ben eees to-% du poids forfai- 

faire fixé pour les 
conserves 4 I’huile. 

c) Conserves 4 Vhuile et & la tomate 
(contenant 30 % @’huile au mini- 
MUM) coc cece eee cee enone beweee 30 % du poids forfai- 

taire fixé pour les 
conserves 4 Vhuile. 

" Ant, 3. — La nature de Vhuile incorporée devra étre précisée 
dans les déclarations de sortie selon les spécifications indiquées A 
Varticle premier ci-dessus. 

Ant. 4. — Les produits conditionnés dans des bottes d'un for- 
mat non repris au baréme ci-annexé n'ouvrent pas druit au béné-: 
fice du reomboursement forfaitaire. 

Rabat, le 16 mai 1983. 

Le directeur, 
adjeint au directeur des finances, 

Courson,
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Polds moyens des matiéres premidres (fers-blanes at huiles) utilisées dans Ia préparation de 1.000 boites de conserzes. 

ee reer meneame sence ease eenene se rereennere meet winner wenn vanasiin< peeessnrs coves aenresnesinar neianindsineeeneties iia 

  
  

  

      

  

  

  

    

      

poms DE LHULE |: CARACTERISTIQUES PRINCIPALES par 1.000 boltes 
Poids net < 

du fer-blanc — d e 3 2 3s . DESIGNATION DES MODELES - Volume Dimensions du fond Iautene par 1.000 bottes g 3 E Z 3 a . z = . : . . en cm3 en millimdtres en mm. en kilos as e Ss Be 
= & “8+ 

Beites a fond circulaire : . 
ELTD eee vc een ee aeeeasene Deeeeeeeee I 55 37,5 30 . . ve (1) i 71,5 > 29,5 36 op ah WG (haute) ......... 0... eee eee 14a 55 68 “ht 1/6 (basse) 20.2.2... cece, 1ha “91,5 43,5 46 oo pe: TPB eece eee eeceeeeneees eee etaeee ro | 86 |. 88,5 5h oY, _ | be 3/4 (haute) 2.0... ee a1 . 55 97,5 51 7 af. ; Deg. t/h “(moyenne) ............ 0.00 00e N a1 71,5 62 55 . yaa Ld: UW/4 (basse) oo... . eee eee ees q13 86 44,5 6... 8 49 V]B eee e cece cece cece sense canes 283 86 : 59 70 Go 12 onces Maroc ......... Vane eeenee . 345 71,5 95 92 ‘| Maroc 868 (ex-1/2 confiture Maroc). 363 71,5 100 75,5 t/a (haute) ...... 0. cece eens . hob 91,5 1155 - Ba - 149 (moyenne) ...........0. 00.000, a5 86 —  8a,5 84 focus. 1/9 (Dasse) cece cece eee e eee 4a5 100 64 . 92 ; _ arg ISO 580 fex-n° a jus de fruits) .... 580 "86 108,5 - 99 : : ‘Maroc 708 (ex-4/4- confiture Maroc). 708 100 100 120 ; t/t (haute) ..... tere tee e bocce ees &5o 100 118,5 . «Br : a/t (basse) 2... eee enna 850 125 — (Bo 161 _ 198 7 | a Leer ete e cere eeneeaes . 1.062 | 153 74,5 ar0 . a/t (haute) ........ tage teen teens 1.Joo 100 aa5 222° Maroc x98o (ex-2,5 kg. thon Maroc). 1.980 153 120 253 333 333 .3,5/1 (ex-2,5 kg. fruits Maroc) .... a.195 153 180 269 . 4 ISO 31x00 (ex-n® 10 jus de fruits) ... 3-100 . 153 180 305 . ot : / “Maroc 4035 (ex-5 kg. thon Maroc) ..| —_.035 2 a5 195 47h 666 666 rn Vee eeeeee jeeeee ae §.250° 153 246 Arr , 5/1 Maroc (ou § kg. pulpe) ...... . 4.500 153 260 hay Maroc 8080 (ex-to kg. thon Maroc).| "8.050 215 aha 672 1.332 

Bottes & fond rectangulaire : : , 
T/1D BL eee cece cece eee e ness ae 5o. 99 x 46 18,5 3a 1a ra tito PB. Maroc oo... eee, a5 ra2,2 x 59,8 a0 43,2 18 18 1/10 P. (club 20) ...,............. "5 toh x 59,8 a0 45 "418 18 fh 19 ordinaira ......0... 0.0.0... 92 195 x 76 19 5a 21,5 ~ 94,5 1/8 P. Maroc (ex-1/8 club 30) .... 94 9 x 4&6 30 45 22 22 . 31/4 24 ordinaire et 1/4 a9 norvégien, 114 105 x76 a3 61 270: aq “afh club a7 .te cece cece ae se eeeae 114. 1oh =x) 9,8 © a7 CO 5o a9 a7 EG PL OB ces eeee wets e ewe eees ‘725 10 =x 6 a4 “68 29,5 29,5 1/4 club 30 - A (ex-1/4 club Bo) .. 125 102,2 x 59,8 29 47,1 29,5 ag,5 1/4 club 30 - B (ex-club 80 rectan- 

gulaire 195) .......0......0.,, rab toh x 59,8 29,5 4,1 99,5 ag,h Glub 30 AP.N.OR. ..0000..000... 130 ro4 x) «5g, 8 29,5 51 30,5 30,5 t/, P. lorig ..... tee dee eet eee e ees 187 154,71 x 55 37,5 76 1/4 américain .................... 330 117,38 x 87,4 31 go 54,5 54,5 1/3 P. fo ..... Seats ee eee cevenaees 250 105 x6 4o 68 hg: 5g 1/3 P. (sardines) .................. afo 115,7 x 94,6 3a gt 59 5g t]a Hho wee. 3ho 115,7 x 94,6 fo 170 “3 72 t/a P. (sardines) .................. > B45 115,7 x 94,6 43,5 11a 7 79 
t/t P. (sardines) .................. 350 115,7 x 94,6 | &r 148 thi 155 Boites 4 fond ovale 

° t/to wale 2... 85 92,3 x 44,8 30,5 36 20 20 ah 80 
we P. pvale see eee e ee, B35 105,92 x 64,9 30,5 47,5 29,8 99,5 31 t3 1/ Ovaie Dette eee eee cee eee to 100 x Go 43 53 : 1/3 P. (pilchards) ..............., afo wAhg «x B44 34,5 74 tfa P. (pilchards) 220000000000... 375 160,5 x 108 39.5 120 

Roites de forme : 

S/d trapaze Pee eee eee ce eae eee 1.062 a8 x 86 18; t8o ° . 
Trapéze dite « 1,5 ke wl, 1.593 100 xX TOO a0 aah 0,5 kg. oblongue .................. 48: “Rox gn 8 tot tr kg. oblongue beet ccna neeen ees F010 TB gn bo 160 | #5 kg. oblengue:..... 0000... | Tigi 83 x ok 180 200              
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Arrété du directeur des finances du 16 mal 1963 fixant fes taux 

moyens de remboursement applicables pendant année 1953 a 

certains produits exportés. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au régime du drawback ; 
Vu Varraté viziriel du 8 octobre 1g5a accordant le bénéfice du 

drawback A certains produits ; 

Vu la décision adoptée par la commission prévue A Varticle 4 | 
du dahir précité, dans sa réunion du 12 mai 1953, 

ey ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit de douane et la taxe spéciale percus 
_ & Vimportation sur les matidres premiares utilisées pour la fabri- 

. cation des produits énumérés ci-aprés scront rembqursés pour les 
exportations effectuées au cours de l'année 1953, d’aprés les taux 
moyens figurant au tableau ci-dessous : : 

  

  

CD QP PENA PD PE i 6p S77 FUP “SARS PACASAS PEE, 

: Taux MovEns 
DESIGNATION DES ARTICLES EXPORTES, de 

. romboursement 

Francs 

: * Le cent 
I. — Cageots 4 fruits ef 4 primeurs, _ 

a) Cageots « canariens » hauts .......... ee eee 434 

b) Cageots « canariens » bas ........e+eee0e vee 400 

IY. —‘Articles de menuiserie et de ferronnerie d'art. 

A. — Menuiserie métallique. 

1° Menuiseries métalliques mobiles couportant une} 5. quintal net 
notable proportion de quincaillerie : - 

a)- Portes-chAssis avec baton de maréchal ...... go 

0} Portes-chdssis ordinaires, croisées, fenétres, 
chassis & guillotine, huisseries métalliques. 867 

c) Persiennes métalliques ........-0seceessees 597 

| 2° Menuiseries métalliques fixes comportant une fai- 
ble proportion de quincaillerie : 

a) ChAssis fixes 4 fers profilés spéciaux ...... 615 

b) Chassis fixes A fers laminés ...........-..+ 494 

3° Menuiseries métalliqu fixes sans quincaillerie : 

Ghissis de lantern «' .......... eee nenenee 613 

4° Chfssis métalliques g~' -és fixes ou mobiles : 

a) Avec toile mousti; wire en fer galvanisé .. 828 

b) Avec toile moustiquaire en laitom’ ...... 2.950 i 

5° Fermetures roulantes ; ; 

- a). Rideaux métallique: ......c cence cence eee 981 

b) Grilles roulantes ............ a ceeeeveuees 772 

c) Volets roulants ............ eee tee enaneene 751 

6° Fermetures extensibles : 

Grilles extemsibles .....-.0ceees as cern neeeeee 913 

B. — Ferronneries. 

1° Ferronnerie de bétiment (éléments fixes); _ 

a) Grilles de défense ........-.++0. eee eteeeee 452 

b) Balustrades 4 main courante ordinaire (en 
fer lamiind) 20.20... ces cues ne eect eetes 46x 

e) Balustrades A main courante en lafton ....{ 1.865 

9° Ferronnerie de batiment (éléments ouvrants) : 

Portes et portails olivragés 0... cee eee aes 1.035       
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TAUX MOYERS 
da 

retnboursement 

DESIGNATION DES ARTICLES EXPONTES 

. Francs 

C. — Menuiseries en bois. ~~ 
oe . Le quintal nef 

1° Menuiseries en bois comporiant une notable pro- _ 
portion de quincaillerie (menuiseries mobiles) 
(portes, fenétres, chassis, persiennes, chissis 3 
guilloting) : 

@).En chéne oo. .eee gens gcccesesenceens, vena 579° 

b) En okoumé ...... feseeee Ate ee tebe ee eeeeee Big 

c) En sapin rouge ou pin orégon ............ 738 ‘ 

d) En sapin blanc ......... Le eseee wenn ea nees * 765 

2° Menuiseries en bois comportant un faible pour- 
cenlage de quincaillerie (ménuiseries fixes), chis- 
sis fixes, cloisons et tous autres ouvrages en 

menuiseries fixes) : : 

a) En chéne Fence as eee ene nee es eee etetes 319 

b) En okeimé ou autres bois coloniaux ...... 3x6 

c) En sapin rouge ou pin orégon ............. 4ah 

d) En sapin blanc ........ seek ew eee ca cenenes 408 

II]. — Gaisses en’ carton compact. G48 

IV. — Ouvrages en jibrocimenit. . q 

a) Plaques dites « Bhénite » .......... ceca 658 

b) Tuyaux 2... cc. cece ccc e cnc aseeeeneunas . 1.400 

c) Autres ouvrages ........ Sa aeeees ee eeeeeees aig 

V. — Mobilier métallique. . 

@) Bureaux et CiuSSCUTS 0.0.6 eee eens e ee. 793 . 

b) Armoires .......... sc cece eee teens ca eeeee “abo 

. c) Rayonnages sans paroi ni fond ou avec pa-| 
rois et fonds croisillonnés ........ jeeneee hry * 

d) Rayorinages A parois et fonds pfleins ...... 583 

e) Vestiaires ...... Bele ete eaten eens feeteeees 65a 

vEO ‘Articles de ménage, d’hygitne 
ef déconomie domestique ou professionnelle . 

en téle de fer ou d'acier. 

a) Emaillés   wee neeeeean enenenes eee en sauces 1.040 — 

b) Zingués ..........0.0085 ace eeneenes eae gar 

Vil. — Ressorts de suspension & lames. 849 : 

VIE. — Ouvrages de grosse ferronnerie. 495     
Rabat, le 16 mai 1958. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Covunson. 

  

Arrété du direateur des ‘finances du 16 maf 4953 fixant ‘les taux moyens 
de remboursement applicables, du $ avril au 31 décembre 1953, - 

4% certalns produits exportés, ’ a 

LE DIRECTEUR DEB FINANCES, 

’ Vu le dahir du 6 octobre 1952 relatif au régime du drawback j 
Vu Varrété viziriel du 16 mars 1953 accordant le bénéfice du 

drawback & certains produits ; 

\
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      mpurunencreteausatiane nach AAA RP a 

Vu la décision adoptée par la commission prévue 4 Varticle 4 ARRETE : 7 du dahir précité, dans sa réunion du 1a mai 1953. Antics usique. -— Le 3° alinga de Marticle 2 de Varrété susvisé B 
anrfits : 

ARTICLE unique. — Le droit de dovane et la taxe spéciale percus 
4 l'importation sur les matiéres premiéres utilisées pour la fabrica- 
tion des produits énumérés ci-aprés seront remboursés, pour les 
exportations effectuées du 3 avril au 31 décembre 1953, .d’aprés les 
ioux movens suivants. : Francs 
~  Ouvrages en matiéres. plastiques 

Wagons métalliques 
bogies 

autodéchargeurs a 
settee econ PO as 

i 

, Rabat, le 46 mai 1953. 
Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

1.025 —_ 

  
  

Arrété du directeur des finances du 19 mal 1953-fixant les modalités 
d'émission de la deuxlame tranche de Vemprant obligatalre 
« Calsse de préts tmmobiliers du Maroc » 6,40 %. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dabir du 3 mars 1953 accordant la garantie de )’Etat 
chérifien aux emprunts émis par la Caisse de préts imrnobiliers du 
Maroc, . 

ABRETE : 

ANTICLE PREMIER. — La Caisse de préts immobiliers du Mayoc est 
autorisée 4 émettre au pair, pour un montant de 5oo0 millions de 
francs nominal, 50.000 obligations de 10.000 francs au taux de 6,50 % 
l’an, soit 650 francs par titre, exempt de tous impdts chérifiens pré- 

- sents ef futurs, payables les 1° janvier et 1 juillet de chaque année, 
et amortissables en dix ans au plus, A partir du 1° juillet 1954 
jdsqu’au 1 juillet 1964, conformément au tableau d’amorlissement 
reproduit au verso des litfs, soit par voie de tirages au sort annuels, 
par série de vingt titres, soit par libre rachat sur le marché. La 
société aura la faculté de hAter l’amortissement anticipé de tout ou 
partie des obligations restant en circulation, soit par rembcutsement 
au*pair 4 toute échéance de coupon, soit par libre rachat sur le marché, ; - 

Arr. 3. — Les obligations 3,50 % d'une valeur nominale de 
2.000 francs, émises en 1945 en conversion d’emprunts 4 taux plus 
élevés, seront accepiées en souscription des obligations 6,50 % de 10.000 francs précitées, pour leur valeur nominale, 4 concurrence de 
Ja moitié des titres détenus par chaque porteur. 

Les titres devront étre déposiés chez les élablissements de crédit habilités & cet effet au plus tard le 1° juillet 1953. Pour dix titres déposés aprés paiement du coupon i méme échéance, il sera remis au porteur une obligation 6,50 % jouissance 1° juillet 1953. Cinq obli- gations 3,50 % seront restituées apres avoir été estampillées. 

Rabat, le 19 mai 1953, 

E. Lamy. ” 

    

_Arraté du directeur des finances du 49 mal 1953 modifiant 1 
du directeur des finances du 18 septembre 1961 relatif & 
nisation du marché de lassurance maritime. 

arrété 

.Vorga- 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 18 septembre rgdt relatif A lorganisation du 
marché de Vassurance maritime, 

2.500 le quintal net 

  

     

     

     

   

    

  

   
   

    

    

    

du 18 septembre 1951 est remplacé par les trois alindas suivants : 

« Les décisions prises par le comité sont exécutoires dans un 
« délai d'un jour franc & dater de ta décision. Toutefois ce délai est 
« porlé & quinze jours francs dans le cas de décisions infligeant 1 

wc sanctions prévues 4 larticle § ci-aprés. . 

« Le commissaire du Gouvernement peut, 4 l’expiration de. tes. 
« délais, signifier, soit qu’il s’oppose A cette décision, soit qu'il 
« fixe pour se prononcer un délai suppliémentaire qui ne peut ‘ét 
« Supérieur A quinze jours francs. of 

« A Vexpiration de ce nouveau délai, la décision devient exéc 
« toire si le commissaire du Gouvernement ne s’y est pas Oppos 

Rabat, le 19 mai 1953;. | 

  

; ; E. Lamy. ne 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arété vizirlel du 18 avril 1953 (3 chaabane 1372) portant oréatio 
ou réorganisation de jemaas administratives de la régior : 
Meknés: ‘ ° 

  

Le Granp Vim, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créan 
les jem&as de tribus, tel qu'il a été modifié ct complété par 1 
dahirs subséquents et notamment par Ie .dahir du 6 juillet -ig5 
G® chaoual 1350) ; os 

Vu Varrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 13971) relatif 
i la créalion de jemfas administralives dans la région de Meknas,. 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sonl créées ou réorganisées dans la région de Mecknés, les jemAas administralives ci-dessous désignécs : 

Territoire de Meknés.— Commosrrron. 
Jemfa de Toulal ....... 0. eee ceceeee cess 12 membres — de Sidi-Ali . 

bebe c eee ee eeeenceeceas ceelecesee 78 — — d@’El-Merhasiyne ” beara eee e eee enceetsesuve 6 — —~ des Moussaoua ...........00.0000 0. ceeeee eee. 2 — — des Oulad-Slim oo... to — — de Talarhza oo... 0 cece eee ee. 10 — ~— des Beni-Ammar ...........000... 00000000... To _— 

    

bade e ence ence ees Pteeesareees 10 _ — .des Es-Skhirate ....00. 00. eee. 10 _ —  @Agourai oo... eee 10 _— — des Ait-Yarem oo... 12 _— — des Ait-Arfa-du-Guigou ..........00...0....... 1a — — des Ait-Alla oo... eee 17 — =~ des Ait-Arfa-du-Tigrigra .....0....00.......... 5 — — des Ait-Faska oo... 13 — —— des Ait-Hammou-ou-Bouhow .................. 0 _— — .des Ait-Kessou-ou-Haddou .................... 6 — — des Ait-Yahya-ou-Alla.......000.00000.0...... 15 — — des Bensmim ..............00000...00000...... & — ‘— des Al-Mouli oo... 12 —_ 
des Aft-Ouahi 0... 6 — —— des Ait-Merovol ...... 0.00. eee 5 

— des ATl-Liass 4 — des Aft-Mohamed-ou-Lahstn ......00.000000... 6 — ~~ des Amiyne 2... eee 10 —_— — des ATLSHME-AN ce 12 — “> les Ait-Sidi-Abdolaziz 000.000. 10 _— — des MLSidiobArbi 
6 _— 

e
a
e
 

'
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Cercle de Midett. Cospostrioy Cowrosrtios 

Jemaa des Ait-Ouafella nee e eee eee e ue ee naan ees ra membres | Jemaa des Sfalate  .... 0.00. c ccc eee cece ace ceeve 17 Membres —_ des ates weet eee tence ence ueenesenaans 12 —_ — des Tatirhoust 22.0... 00.000 e cece 9 _ 
—_ es Ail-Ayache ooo... cece cece eeaee 12 _ — des Idelsé _ A — des’ Ait-Ali-ou-Brabim 900 8 des Ameed 200000 7 
— des Ait-Lahsén ween e ence eee ee aeeeeeeeee 6 — — du Haut-Rheris ...000. 000000000000 ccc cece eee 3 — 
~— des Imetchimen .........., eee cece eet eenene 8 — — du Bas-Rheris 15 - — des Ait-Hnini ...0.00.00000 0000s e eee 6 —— — de Tilouine .................. eee — 
— des Ail-Moussa-ou-Otmane ............0002.005 8 _ — de Goulmima litessisecsesestgareteeteceee, 8 — —- des Ait-Slimane .............. 00. ccc cee eeaees 8 _ — des Igli ba eeee : 5 _ 
_ des Ait-Bou-Arbi sence cece eee eeeeeeeeeeate 6 _ -— des Mellab voce cceeeuveneeveeenene nee, we 5 
— de Taararte en 6 - — des Touroug 2.0... ccc cece cece eee ee ee eenees 5 — 
_ des Ae gedouli seeee sence eee ec eeeteanceeeee 6 _— —- des El-Khorbate ............ Veen e een eeeeenae 7 — 
w— Ges Ait-Ammeur 2... cece cece eee e ee enees 8 _ — des Ait-Assem 2.0.2.0... ccc ace e ca eeee 4 _ 
—_— “des Ait-Sidi-Yahya-ou-Youssef cee eee ecesece & _— — des Asrir Licetesaseueussssissrsretdsssscnee. 9 — 
— aes Ait-Sidi- -Bou-Moussa debe wees seen eeeeeeeee 10 7 — — des Gardmite 22.00... 0... cece ence eee eeee 5 — 
= aes A shee eee eeees bene cee ee eens : _ _ de Sici-el- Haouart wee eee teeter ee eee enes 7 -, 

MUATIO ve eee eee cece eee eter eee e eens _ _ CS ASSOUL Lecce ee cee e ener e ee eee eens 9 > 
~~ Ges Ait-Thannd 20... 0... cece cece eee e anaes 12 _ — des Kerdouss ............4.... eee eeeeeneees 4 
— des Ait-Messaoud  . 0... . es ee ieee ee eee eee ee 10 —_ — des Semgat ........ cece cece cece ete n ee eeneaes 13 — 

Gerele de Khenifra. \ —_ des Cr radeg-de-Kear- “CS ‘Souk ccc eee eeeees 12 
: . . — S Wfa-du-Mdarhra 1.0.0.2... cccs cee ee tae 10 _ 

Jemda du Douar-du-Pacha 2... 6... cece cee e eens 9 membres 
— des Thabarren 1.0... . ccc cece eee ees ee ee eeeee ” — i inti » i 
— ‘des Chorfa-Hassan .........0ccccecceeecseuees j — Circonseription de Boudenib. — du Douar-Amahrok ...................... 9 _ Jemda du centre de Boudenib .................00008 7 membres 
—— ‘des Ait-Ammou-Aissa............ ¥ _ — des Ait-Izdeg-du-Moyen-Guir .............005. 7 — 
-—. ‘des Ait-Charte .............. ” : . : : : : : : : : : : : . 5 _ — des Ait-Izdeg-et-Mrabtines ...........0.0.00008 9 —_ 

~~ des Ait-Boumzil 22.0... cic cece ee eee teen 7 — Arr. 2. — Les limites du ressort de ces jemdas sont indiquées 
_ “aes Har nae Faskerte ween eee e eee eee e neces 5 — sur les croquis annexés A loriginal du présent arrété. 
_ it-Lahstn-ou-Said ....... eee eee eee ees _— _ des ML Boanaseu Said 2 _ Arr. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures au 
_— des Ait-Bouhaddou .... lle 9 __ 7 novembre 1g5r relatives au méme objet. - 

— des Ait-Lahstm 2.2... 0 cece eee eee ee 7 = Jot , ag 
—' des Ait-Sidi-Botiabbad ......0.0.0.0cccccces eee 5 Pait @ Rabat, le 3 choabane 1372 (18 avril 1953). 
— des Ait-Mai oc... ... ccc cece ace cece cee ee moo Mowamen ex Morni. - 
— des Ait-Boumezzourh ............... 00 eee eee 7 > 
— des Alt-Haddou-Hammou ..............00000. 5 Vu pour promulgation ef mise & exécution : 
— les Ait-Boukhayou  ...........0cccee en cucnaee 8 — 

— des Ait-Raho  .......... 0. cece cece cece eee 12 — Rabat, le 20 mai 1953. 
— des Ait-Bowazzaouiyne ........... cee eee ee 8 _ 
— des Ait-Chao 0... . cece cece renee ene eee s — Le Commissaire résident général, 
— des Hammara ...............00. an 12 —_ wee ee eee ene ILLA ME. 

— des El-Mbarkiyne ........... 0... ccc ee cee e eens 6 — Gu u 
— Ges'Imzinaten ...00....... cc cece cee cece eens roo References 4 21-11-1916 0: ut 217, du 18-12-1916. vp, 1170 

t. . . __ ahir du 21-11-1916 (8.0. n° 217, du 18-12-1916, p. 5 

7 des Att Yakoub Suaissa Perea eee n anne ne eeeeees 8 Dahir du 6-7-1951 (H.0. n° 2021, du 20-7-1951, p. 1150 et 1151). 
des AILY akoub WAISSA eee eee eee eee rete ee ees = « Arrdté viziriel du 7-11-1951 (8.0. n° 2039, du 23-11-4951, p. 1826) ; 

_ WYAROUD Looe eect cere eee e ne wen en eeee I _ . : : 

— des Ait-Beuzaouit 1.0.0... cece eee eee eee 6 —_ : 

Territoire du Tafiialt 

Jemfa des Tiallaline bev en eeeeveecveeeeenveenrs & membres | Aprété viziriel du 22 avril 1983 (8 chasbane 1372) arrétant les 

= au Move tin rrteeeesecsecarercsaeceecescsens . ~ comptes de premier établissement de la. concession pour l’amenée _ 

— de la Zaouia-de-SidiGamza ..........0.0.000. 8 — & Mazagan des eaux de Il’Oum-er-Rbia. 
— ducentre de Rich .......... 0... eee eee ee 9 —_ 
— des Ait-Chrad-Irhsane ............0eeseeeeeee 15 — 
— des Ait-Bou-Ichaouen ...........ccceeceuaeese 6 — Le Granp Vizim, . 

~— acs Nunn weet e eee tence eee eens "i _ Vu le dabir du 2 aodt :950 (18 chaoual 1369) approuvant Ja con- 
~ du Anta Guir OM nesters ene ene cesses eee eee cess 6 _ vention passée le 21 février rg5o avec la Sociéié marocaine de distri- 
~~ 1 Gourrama rere sence ees ee eueeer er eseueress 6 — bution d'eau, de gaz el d’électricifé, en vue de l’amenée & Mazagan 
7 de Talsinnt eee ew wee eee eee eee ees 3 _ des eaux de 1 ‘Oum- er- Rbia : : 

— des Ait-Aissa oc. ccc cece cue cebecesececnseecues 7 Oo Vu la situation du compte de premier “établissement de la con- 
— des Ait-Yazza-de-l’Assif-Melloul ..........-- ee 10 — cession au 31 décembre 1951, présentée par Ja Société marocaine de 

— des Ait-Brahim  ......... 0... cece ese ee erences 8 — distribution d’eau, de gaz et d’électricité ; 
— des Ait-Haddidou-de-I'Isselatén ...........0055 8 _ Sur.la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
— des Ait-Atta-Chorfa et Qbala-du-Rteb .......... 13 — teur des finances, 
~~ des Ait-Khebbache .............-. sees veeee ieee aI _ ARREoTE : 

— des Arab-es-Sebbah-du-Rheris ................ 10 — . . 
— ducentre d'Erfoud .........0.ccc eee eee eee 1a — ARTICLE PREMIER. —- Le montant du compte de premier établis- 

-— des Arab-es-Sebhah-de-Tizimi ..............0.. 12 — sement de la concession pour l’amenée & Mazagan des eaux de 
— des Arab-es-Sebbah-de-Sifa .....1....0...c cee 4 — l’Oum-er-Rbia, est arrété au 31 décembre tg5z 4 la somme de dix- 
— des Arab-es-Sebhah-d’El-Maadid .............. 10 — neuf millions trois cent quarante-deux mille quatre cent quatorze 

— des Ait-Atta-d’AInif 2.0.0... ce ccc eee ee & — francs (19.342.414 fr.).   
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Ant, 2. — Le directeur des travaux publ s est charg’ de l’ey ‘- 
tution du présont arrété, 

Fait a Rabat, te 8 chaabune 1372 (2° avril 195%). 

Mcaamep =~ Monet. 
Vu pour promulgation et mise A ¢ :écutior : 

Rabat, le 29 rai 1958, 

Le Gommissaire résident yénérai. 

GUILLAUME. 

Arvaté vizirlel du 22 avril 1983 (8 chasbary 1872) portant reson- 
nalssance de la route secondaire n° S14 (Je Taze & Sldi-Abdailch, 
par Bab-Bou-Idir), entre les P.K. 944664,78 of 644-698. et 

fixant se largeur d’emprise. 

Le Granp vizin, 

~ Vu le dahir du 30 juillet 1902 (7 kaada 1397) relatif a Curbanisme ; 
Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARETE : 

ARTIGLE PREMIER. — La route secondaire n° 31- (de Tara A 
Sidi-Abdallah, par Bab-Beu-Idir), dont les smprises soni ligurées 
par une teinte rose sur le plan an 1/5.0007 annexé } Voriginal du 
présent arrété, est reconnue comme fa‘sant yavtie Ju domaine 

.. public et sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu'il suit : 
  

  

  
LARGEUR 

  

  

2 do l'emprise 
O% do part z DESIGNATION LIMITES st dautre 
Es do la route de la route 0° _Vare 

g cate Coté 
“ droi? | gaucho 

  
  

oF 

  311 | De Taza 4 Sidi-Abdallah,} Du P.K. 54+ 564,78! 10 m./ro m. 
, par Bab-Bou-Idir. au P.K. 61 +628 ' 

- | 

Ant, 2. — Le directeur deg travaux  ublics est chargé de 
Vexécution ‘du présent arrété, 

a 

Fail & Rabat, le 8 chaabane 1372 (22 avril 1953). 

Mozamep rt Moxa. 
Vu, pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

¥ 

Arrété viziriel du 22 avril 1953 (8 chaabane 1372) autorisant Me Boua- 
bid ben El Mati, avocat stagialre au barreau da Casablanoa, 
& assister et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  

Le Granp Vizm, 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (a joumada II 1342) sur Vorgani- 
salion du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et notem- 
ment l’article 2, tel qu'il a été modifié 
(a6 hija 1350) ; 

Vu Je dahir du a8 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A 
Vexertice de Ja profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un coramissaire du Gouver- 
nement, 

  

par le dahir du 5 mai 1933. 

BULLETIN OFFICIEL 

i 

1 

i 
1 
| 

t 
! 
i 

| 
| 

  

N° arr8 du 29 mai 1953, 

ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. Me Bouabid ben E) Mati, avocat stagiaire au 
barreau de Casablanca, esi adimis 4 assister et représenter }-s parties 
desant 1s juridictions makhzen. ; : 

cait a Rabat, le 8 chaabane 1372 (22 avril 1958), 

Monamep ex Moxa. 
¥u peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 20 mai 1958, 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

‘ 

  

Arrété viziriel du 25 avril 1953 (11 chaabane 1372) outorisant Me Ked- _ 
dara Brahim, avooat staglaire au barreau de Casablanca, & assister a 
et représenter les parties devant les juridictions mak . 

Le Grann Viztn, 

Vu le dabir du ro janvier 1424 (2 joumada I 1342)-sur Vorgani- 
sation du berreau et l’exercice de la profession d’avocat cl notam- 
ment larticle a, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5.mai 1932 _ 
(96 hija 1350) ; 

nement, 

ARRETE ? 

, 

Vu le dahir du a8 juillet 1945 (17 chaabane 1364) -relatif: & = 
Vexercire de la profession de défenseur agréé et d’avocatl prés les. . 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- © 

Anticir unique, —- Me Keddara Brahim, avocat stagiaire au bar- ~ 
reau de Casablanca, est admis a assisier et représenter les parties 
devant les juridictiong makhzen, . : 

Fait a Rabot, le 11 chaabane 1372 (25 april 1958). 
Mowamen rx Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 20 mai 1958, 
Le Gommissaire résident général, 

GuILLaAuME. 
. ‘ 

  

Arrété yizirlel du 28 avril 1953 
Paul, 

senter les parties devant les juridictions makhzen, 

  

Le Granp Viz, 

Yu le dahir du 10 janvier 1924 (2 joumada I 1342) sur l’organi- sation du barreau et.1’exercice de la profession d'avocat et notam- ment Varticle 2, tel qu’il a été modifi} par le dahir du 5 mai rg8a (26 hija 1350) ; 

‘ 

Res 

' Vu le dahir du 98 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A Vexer- cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les juridic- 
tions makhzen non pourvues d‘un commissaire du Gouvernement,. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — M® 
de Rabat, est admis A assi 
juridictions makhzen, 

Tsaros Paul, avocat slagiaire au barreau 
ster el représenter les parties devant les 

Fait a Rabat, le 14 chaabane 1372 (28 avril 1958). 

Monamep EL Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 mai 1953 . 

Le Gommissaire résident général. 

GUILLAUME. | 

} 

(4% chaabane 1872) autorisant Me Taaros.” 
avocat stagiaire au barreau de Rabat, & sssister et Représ -



N° 2118 du 2g mai 1953. BULLETIN 

Areété viziriel du 23 avril 1958 (11 chaabane 1372) autorisant la 

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

de la ville de Marrakech 4 un partioulier. 
  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1917 (45 joumada TT 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dakirs' qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du 1g octobre 192: (19 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui I‘ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété, notamment l’arrété 
viziriel du 2 février 1g31 (13 ramadan 134g) ; 

; Vu Varrété viziriel du g octobre 1933 (18 joumada II 1332) auto- 
risant la vente par la municipalité de Marrakech de: lots de terrain 
constituant fe lotissement du quartier Industriel ; 

Vu le cahier des charges du quartier Industriel de Marrakech, 
approuvé le 28 mai 1948; 

_ Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, au cours de sa séance du 16 octobre 1952; . 

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

ARRETE : 

AnticLy premier, — Par dérogaiion aux dispositions de |’arrété 
viziriel susvisé du g octobre 1943 (78 joumada If 1342) est autorisée 
la cession de gré a gré par la ville de Marrakech 4 M. Sananés Léon 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, sise au quar- 
tier Industriel et faisant partie de la réquisition n° 7105 M., d'une 
superficie de quatre mille dix métres carrés (4.916 mq.) environ et 
tellé qu'elle est figurée par une teinte rose sur Ie plan annexé A 

Yoriginai du présent arrété. 

Anr, 2, — Cette cession sera réalisée au prix de sept cent cin- 
quante francs (750 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale 
de trois millions sept mille cing cents francs (3.007.400 fr.). 

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

tions du présent arrété. 

Ant. 4. — Les autorité; municipales de la ville de Marrokech 

sont chargées de Vexéceutiann du présent arratd, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1372 (25 avril 1958). 

Motismep ee Morne, 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 290 mai 1948. 

Le Commiasaire résident qénéral, 

GuiLnaume. 

ti 

Arrété vizirlel do 25 avril 1985 (1{ sheabane 1872) outorisant [a 

cession de gré & gré de. daux parcelias de terrain du domaine privé 

de !- villa de Sofrou A I'Etat cadeifien. 

Le Granp Viz, 

Viole date due & avell tort 19 joumada 1335) sur Vorgani- 

sation municipale et lea datiira qui Vont modifié on completa - 

Vu te debir duorg octobre rag cre safar vi4o) eur le domaine | 
manicipal cf des dahirs qui Pont madifié on comptste - 

Va Parrété viziriol duo) décembre tgar ce? foumsada i +340) 

dAerminant te made de pestion du domaine municipal et les arrétés 

viziriels qui Pent moedifis ca complete. notamment en son article § 

Parié@té vigirtel dao raars i§8 (4 jnumada § 130s) 

  

OFFICIEL 765 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte de Sefrou, 
dans sa séance du 13 novembre 1952; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Sefrou & VEtat chérifien de deux parcelles de terrain, d'une 
superficie respective de 110 métres carrés, situées au Riad-du-Caid- 
Omar et telles qu’elles sont figurées par une teinte rose sur ie plan 
annexé 4 original du présent arrété. 

Art, 2, —. Cette cession sera réalisée pour le prix de principe 
de 1 franc le miétre carré, soit pour Ia somme totale de deux cent 

vingt francs (220 fr.). 

Arr. 3. — Les autorilés locales de la ville de Sefrow sont 

chargées de Hexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 11 chaabane 1372 (25 avril 1958). 
s 

Monamep ex Morar. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 20 mai 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 28 avril 1983 (15 chaabane 1372) autorisant lz 

cession de gr& & gré @’une parcelle de terrain da dornsine orivd 

de la ville de Mecknas & un particuller. 

Le Gnranp Vizin, 

Vu le dabir du 8 avril rg9iy (2h joumada TE 1335) sur Vergani- 
sation municipale et les dahirs qui Pont medifié ou cernphdls ; 

Vu le dshir du ig octobre vas: (75 safar i34fe) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou completed ; 

Vu Varrété visiriel duo 3: décembre 19a (0 jJoumtada 1 1340) 
d&terminant le mode de gestion du domaine municipal et les arntiiés 
viziviels qui Vont modifié ow complet’, notamment cn son article & 
larrdt® viziviel duo a2 mars 1948 Gre foumada § 1365); 

Vu Vavis émnis par la commission municipale de la ville de 
Meknds, au cours de sa acance dius ta (vries 2g53 ; 

Sur la propasition duo directeur de Vintdriour, apr: avis du 
directeur dea finances, 

ARRETEH : 

Anticit ranwien. -= Est anterisée bs vente de gré & git par ta 
ville de Moknés A Sidi Mohamed ben Moulay Ali cl Guezzani d'une 
parcelle de terrain situce & BRerrima, dans Dimpace ADU, non 
immatriculée, dune superficie de quatrevingt-lreis mates carbés 
(83 mq.) environ, telle qu'elle est imine par une teinte rose sur le 

plan annesé & Voriginal du présont arrété. 

Ant, 2. — Cette vsenie cers mMaliste au prix de cing mille francs 
(onc fr.) le métre carn. soit pour la samme giobale de quatre cent 

_ quinge mille france (415 co fr 5 
z 

Ant. 3. — Lea autorités meutcigales de ta ville de Meknts sont 
chargtes de Vordention du prfacnd arndté 

Poit § Rebal 0s elaghans G89 (ER aordl 753° 

onsen oa. Marre. 

Vu pour promulgation ef sim & erdrufion - 

Rabal, je TA mar Fane 

f+ Cemrnisrsiry riniden) ginirel, 

Guitare
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Arrété viziriel du 28 avril 1953 (4% chaabane 1879) déclarant d’uttlité 

publique la oréation d'un atelfer-pilote de tannerie, & Fés, et 

frappant d’expropriation les propridtés ndcessalres & cette fin. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (a6 joumada II 1370) sur l'expro- 

OFFICIEL N° 9118 du 29 mai 1953. 

Vu le dossier de l’enquéte ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRET : - 

ARTICLE PREMIER. -—— Est déclarée d‘utilité publique la création - 
d'un atelicr-pilote de tannerie, 4 Ft . 

Ant. 2. — En conséquence, s ut frappées dexpropriation les: 

  

      
  

        
    

  

    

  

priation pour cause d’utilité publique et l‘occupation temporaire ; | propriétés mentionnées au tableau i-dessous : 
. = ; 

OD « o Ss ~ . + e E NOM ET ADRESSE aoa 
Ee SOM DE LA PROPRIETE & ¥ des propriétaires * présnumés OBSERVATIONS "=. Bs ga . 

. \fetres carrés 

I Partie du lot n° g du quartier des Potiers et 
des Tanncurs, & Vest de Bab-Khoukha ....] 7.58 | Si Jaffar Lamrani et corsorts, demeurant quar- Parcelle teintée ene 

, tier Sidi-Alimed-Chaoui, Fes-Médina. au plan joint. 
2 Partie du lot n° i: du quartier des Potiers . 

et des Tanneurs, A lest de Bab-Khoukha .. 160 Si Mohamed ben Hadj Hamed Sfatra et con-| Parcelle hachurée @ 
sorts, demeurant 4 Fés-Médina. Tose au plan joint: 

3 4 Partie du lot n° 12 du quartier des Potiers et . so . fe 
des Tannecurs, a i’est de Bab-Khoukha ....| 2.935 Moulay Abbés ben Driss Tahri, demeurant rue} Parcelle teintée en bleu “ 

. Derb-Drouj, quartier Gzira, & Fés-Médina. au plan joint. 
4 Partie du lot n° 6 du quartier des Potiers et fe 

des Tanneurs, 4 lest de Bab-Khoukha ....! 1.160 Si Larbi ben-Haj Mohamed Lahbabi et consorts,| Parcelle teintée en bis- : 
demeurant 62, rue Sidi-Abderrahman-Lau- tre au plan joint, -['; 
lili, & Fés-Médina. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, ie 20 mai 1953. 

Le Commissairc résident général, 

GuILLauMe. 

Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1372 (28 avril 1953). 

Mogamep eL Moxa. 

  

  
  

Arrété vizitlel du 28 avril 1963 (i+ chaxbame 1372) déclarant d’utflité 
publique ia construction de logements & bon marché dans la 
banlieue est de Casablanca et frappant d'expropriation les pro- 
pridét‘s nécassairas & cette fin. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril 195: (26 joumada Wo 1350) sur l'expro- 
priation pour cause d'utilité publique et Voccupation temporaire ; 

  
  

\u Je dossier de Venquéte ouverte du 9 janvier 1953 au 
Boas 1953; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la construc: * 
tion de logements 4 bon marché dan. ta banlieue est de Casablanca. 

ART. a. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les” 
proprictés mentionnées au tableau ci.dessous : :   

  

  

  

  

  

  

9 
B& NUMERO SUPERFICIE = 5 NOM DE LA PROPRIETE du titre foncier tmativ NOM EP ADRESSE DES PROPRIRTAIRES PRESUMES es : (le cas échéant) approximative 

| . WA. A. CA. 
i « Pacific ». | 30781 C. § oo 20] M. Rigondet Louis, 29, rué des Oulad-Ziane, Casablanca. 
3 .« La Bien Venida ». | 309734 C. Mi. Senouf Alfred, 43, avenue d'Amade, Casablanca. 

t 

2 Mh 604   
Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l'exécu tion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 mai 19593. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1372 (28 avril 1953). ° 

Monamep ex. Moxn’



N® 2118 du 29 mai 1953. 

Arrété vizirlel du 29 avril 1983 (45 chaabane 1872) déolarant a’ utillté 
publigne la construction de la route des carrléres et des carbu- 

rants, & Agadir, et frappant d'expropriation la parcelle de terrain 
nécessalre. 

Le Granp Vizm, 

Vu le dabir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur Vexpropria- 
~ tion pour cause d’utilité publique ect Voccupation témporaire ; 

BULLETIN 

  

UFFIGIEL 767 

Vu le dossier de Penquéte ouverte du 12 septembre 1959 au 
13 novembre 1952 dans Ja municipalité d'Agadir 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
, 

ARLETE 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré- d'‘utililé publique ja cons- 
truction de la route des carriéres et des carburants & Agadir. 

Ant. a. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation Ia par- ; 
celle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan au 1/1.000° 
annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignée au tableau ci-aprés : 

  

  

NATURE | NUMERO DU TITRE FONCIER | NOM DU PROPRIETAIRE ADRESSE | ° . oe SUPERFICLE : du terrain | et nom de Ia propricté 

M. Corcos Montéfiore .......... ys +...} Casablanca, 103, boulevard dela Gare,| Nu et inculte. | N° 2065 M., « Teghza [ ». 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de Vexécuticn du présent arrété. 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai. 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 5 maf 1953 (21 chaabane 1372) déclassant du 
domaine public de l’Etat chérifien une parcelle de terrain pro- 
vensnt de l’emprise du souk de Boujad (territoive d’Oued-Zem). 

Le Granp Viz, _ 

Vu le dehir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre 1929 (2 joumada IT 1348) 
fixant les limites du domaine public au souk de Boujad ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premren. — Est déclassée du domaine public (souk de 
Boujad) ct incorporée au domaine privé de l’Etat chériflen une 
parcelle de terrain ayant servi 4 l’'aménagement d’une chasse d'ean 
et d’un jardin 4 Boujad, d’une superficie de 1 ha. 25 a., et délimitée 
comme iJ est indiqué sur Je plan au 1/1.000° annexé 4 Voriginal 
du présent arrété, 

Anr. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1372 (5 mai 1953). 

MowaAmen ex Moxns. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Arrété vigiriel du 5-11-1929 (80. nn? 892, du 29-11-1929, p. 2751). 

SSS SOC ee eee SSS 

Arrété du directeur des travaux publics du 25 avril 1963 modifiant 
Varrété directorial du 9 févrler 1988 fixant les taxes de remor- 
guage, aconsge, magasinage ai autres opérations dans le port 
de Port-Lyautey. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du z juin 1947 autorinant le directenr des travaux 
publics A fixer, par arrdtt . tes taxes portuaires ; 

  
‘ 
, 

1r a. 78 cae] 

Fait &@ Rabat, le 15 chaabane 1372 (29 “avril 1953). 

Mowamep ex Moga. 

Vu Varrété directorial du g février 1953 fixant les taxes de 
remorquage, aconage, magasinage et autres opérations dans ‘le port 
de Port-Lyautey ; 

Vu Vavis de la chambre de comierce et d’industrie de Port- 
Lyautey ; 

Vu Vavis conforme du directeur des’ finances, 

ARRETE : 

AnticLn PREMIER. — Les taux des taxes d’ usage percues dans le 
port de Port-Lyautey, fixés par Varrété directorial susvisé du 9g fé- 
vrier 193, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« B. — Taxes pergues pAR ta soarérk GERANTE. 

« Débarquement, embarquement. 
« manipulations a terre des marchandises. 

PURO ORR Eee RRR ER Reece ee me ee OPO eee eee eee ee 

II, — Articles a lunilé : 

‘« Wagon, remorque d’autotracteur d'un poids inférieur 
«ou égal & 2.000 kilos 21... . cee eee canes teeveue 2.200 fr. 
« De 2.001 A 6.o00 ‘kilos 2.2.0... ee cece ee nae aes 4.koo - 

« Locomotive, rouleau  compresseur au-dessous de 
« 000 KilOS 6... eect eee een e eee e es 5.500 

eee eee mee eee ee ee eee eh ee ee ee eee eee eee ene ewe neces 

1X. — Tarifs spéciauz : ’ 

« Tarif spécial n° 1 : Embarquement du minerai de fer : 
« Tusqu’A 25.c00 tonnes par an, la tonne ...:...... 155 fr. 
« Au-deld de 25,000 tonnes par an, Ja tonne ...... 130 
Ant. 2. — L’article 2 de larrété directorial susvisé du g fé- 

vrier 1953 est abrogé ef remplacé par le suivant : 

« Les administrations de ta guerre et de la Marine, lorsque les 
opérations de chargement ou de déchargement des marchandises 
leur appartenant n’auront pas été confides & la société gérante, | 

« paieront directement, au profit du budget annexe du port, Ia 
« moitié de la taxe d’embarquement ou de débarquement afférente 
« aux marchandises ardinaires de 3* catégorie. » 

« 

« 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
au 25 février 1953, date d’application de l’arrété directorial susvisé. 

Pour le directeur des travauz publics et p. 

Le directeur adjoint, 

Marnts, 
Refsrence : 

Arroi i 2 1953 RO wt BS da QT TNT. op. BOE
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REGIME DES FAUX. 

  

Avis d'ouverturs d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1g mai 1953 une 
enquéte publique est ouverte du 25 mai au a5 juin 1953, dans les 
bureaux de fa circenscripticn de contrdle civil de Meknés-Banlieue, 
4 Meknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau dans le 
bassin de l’oued Mikkés (partie amont). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-Barnlieue, 3 Meknés. 

  
  

Service postal & Melhdia et Souk-el-Had-des-Oulad-Fre}. 

  

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones des 6 el 18 mai 1953, les améliorations ci-aprés 
seront réalisées A compter du 1 juin 1953 : 

1° Transformation de la cabine téléphonique publique de Mehdia 
(région de Rabat), en agence postale de 1° catégorie participant aux 
services postal, idlégraphique, téléphonique et des mandats ; - 

2° Ouverture de l’agence postale de Souk-el-Had-des-Oulad-Frej 
(territoire de Mazagan) au service des mandats. 

  
  

Rejet d'une demande ds renouvellement de permis d’exnloitation. 

Par -décision du chef du service des mines du 38 mai 1953 
est rejetée la demande de renouvellement du permis d’exploita- 
tion n° 505, appartenant & la Société des mines d’Aouli. 

Ce permis est anmulé A la date au présent Bulletin officiel. 

Reatificatif au « Bulletin officfel » n° 2118, du 24 avril 1983, page 589. 

Arrélé viziriel du 28 mars 1983 (12 rejeb 1352) autorisant la cession 
de gré A gré par la ville de Meknés A des particuliers de lots 
faisant partie du lotissement d’hahitat européen de Moulay- 
Omar. 

x 

Ant. 3. 

Au lieu de : 

« N° a0- Labin Fernand. 
a 

« N° 34 - Nosdier et Mmo y - 

Lire : 

« N° a0- Lubin Fernand. 
a 

« N® 34 - Mosdier et Vimo, 

(La suite sans modification.) 

  

OFFICIEL 

Arrété vésidentiel du 2% mai 1953 modsant larrété résidentia 

vices du secrétariat général du Proteciorat ; 

secrétariat général du Protectorat aux attributions qui lui ont ét 
progressivement confiées et de lui conférer ame appellation qu 
corresponde davantage & son activité essentielle: es 

du directeur des finances, 

général du Protectorat prend l'appellation nouvelle de « service 
de la fonction publique ». - 

rm octobre 1940 est en conséquence modifié et complété commi 
suil ; 

OS 

les 

mr iin 19h3, 

N° 2118 du.2g mai 1953. 

   
ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES* 
a 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETAQIAT GENERAI DU PROTECTORAT. 

  

   

   

   
   

  

   
   

      

    

    

   

   

4° octobrs 1940 Morganisant les services du secrétariat ging 

_ da Protectorat. - 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMIssAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion @’honneur, _ 

  

Vu Varrété résidentiel du 1 octobre 1940 réorganisant les:.8 

En vue d’adapter l'organisation du service. du personnel “du 

Sur la proposition, du secrétaire général du Protectorat et Yavi 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Le service du personnel du secrétaria 

Ant. 2. — \article premier de I’arrété résidenticl susvisé ‘du. 

« Article premier, — i 

« Le service de la fonction publique, dont les attributions soit * 
suivantes : 

« Mise aur point’ des textes réglementaires concernant : 

  

« 1° Les statuts des fonctionnaires et agents des administrations: -,|  « publiques ; : : oe 
« 2° Les traitements, salaires et indemnités du_ secteur public ;- 
« Contrdle général de la gestion de l’ensemble des fonctionnai res locaux ct détachés ; ok? ‘ 

« Gestion du personnel administratif relevant statutairement du. secrétariat général. Correspondance avec les ministéres ; : 
« Contentieux de fa fonction publique ; 

« Questions sociales concernant les a gents publics (prévoyance,:- mutualité, fonds commun des tahacs) ; . os 
« Inspection du matériel (délégation A la Résidence générale et secrétariat général du Protectorat) ; 

« Transports ; 

« Ordonnancement ect comptabilité ; 

« L'imprimerie officielle est rattachée au service de la fonction publique. » . 

(La suile sang modification.) 

- Anr. 3. — Le présent arrdté prendra cffet 4 compyer du 

Rabat, le 24 mai 19593 

Guncaume. . |
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NP.io7 18. dug: mai 1953 
ae 

vy DIRECTION DEL INTERTEUR- 

yee ta ht tae Fhe 

Arrété du directeur de l’intérleur du. 20 mal. 1953 modifiant et -com- 

plétant l’areété directorial du‘4@ Juin 1948-fixant Ia‘-olassification 
fies emplois de la direotloa ‘de Timiériany dans le cadre des 

— employés et agents pablicé. 7 , 
  

Le DIRECTEUR DE L’ INTERIEUR, 
ott 

Vu. ¥ arrété viziriel du, 25 juin, 1946. portant création a ‘un cadre 
a ‘employés et agents publics et fixant leur statut ; 

Vu les arrétés directoriaux des 18 juin 1948 et :8 mai 1919 fixant 
fa classification des emplois de la direction de Vintérieur dans le 
cadre des employés et agents publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMreR. -~- La classification dans la deuxiéme catégo- 
-rie du cadre des employés et agents publics des emplois propres A 
la direction de l’intérieur est complétée par : 

' « Coniréleurs des stocks. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du i janvier 1948. 

Rabat, le 20 mai 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

P.o, Vinspecteur du corps 
' de contréle civil, 

LoncIn. 

  

* DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété de Vinspecteur général, chef de Vadministration des eaux at 

fordts du Maroc, du 28 mal 1968 fixant les modalités du concours 

pour l’accession an grade de chef de district des eaux et foréts. 

L’insPECTEUR GENERAL, CHEF DE L’ ADMINISTRATION 
DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de 1a Légion d'honneur, 

Vu Varraté viziriel du a1 mars 1953 portant stalut du personnel 

de V’administration des eaux et fordts, 

ARBOTE : 

TITRE PREMIER, 

CONDITIONS D’ADMISSION AU CONCOURS. 

ANTicLE pAEMIER. — Pour prendre part au concours, en vue de 

Vaccession au grade de chef de district des eaux et foréts, les agents 

techniques et les sous-chefs de district des eaux et foréts doivent 

Gtre dgés de moins de quarante-cing ans au 1° juillet de Vannée 

du concours et compter A cette date au moins six années de ser- 

vices effectifs, aprés titularisation, en qualité d'agent technique ; 

toutefois cette durée est réduite 4 quatre ans pour les années 1953 

et 1954. 

‘Ant. 2. — La limite d’4ge définie & Varticle précédent n ‘est sus- 

-coptible d’ ‘aucune prorogation. 

Ant. 3, — Pour leur permettre d’ améliorer éventuellement leur 

‘classement, peuvent prendre part au concours pour le grade de chef 

de district, sur leur demande ct s’ils continuent 4 remplir les con- 
ditions d’Age prévues 4 article premier ci-dessus, les agents technij- 
ques et les soue-chefs do district déjh inscrits au tableau d'avance- 

ment établi ou titre de lannée précédente et non encore promus. 
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., Ces candidats. rer pncent: de‘re; fait,j-et,sans recours possible; aux 

résultats quiils orit oblenus au-concours;précédent ; seules, les notes 
du. dernier,concours seront' retenues pour: leur classement el Jeur 
inscription éveniuelle au nouveau tableau d’avancement. 

o” An. Al 24 Un larrété-annel di chef ide administration des !eaux 
et foréts du Maroc portera ouverture de concours! et -fixera les‘ condi- 
tions d'élablissemen}, et de transmission. des-demandes Mes candidats. 

igs 

Ant. 5. — Sontt ‘extius du concours: porEe rae tf: 

ise ‘sont deja ‘irésentée trois, fois Bais sce an 

fee 

edges 

19 Les’ candidats q SC 

; 2° Ceux qui ont, obienu. une moyenne, ‘génér: a. ‘jnfépienre’ An 
ax. _épreyves . écrites @u_ concours .: de, Vann précédente,,on dens 
noles.. éliminatoires: (ces candidats. ne .peuyent se =Seprésenier: au 

plus tét qu’au deuxiéme concours suivant leur échec) ; : 

3° Ceux qui ont été lobjet, depuis moins de trois ans, d'une 
peine disciplinaire d’un degré plus élevé que le blime (la ‘période 
de trois ans est appréciée 4 la date fixée pour les épreuves écrites du 
concours) et ceux qui ent obtenu, par leur maniére dé servir, une 

moyenne inférieure A 12 pour l'ensemble des notes qui leur ont été 
attribuées au cours des trois derniéres années. — 

Art. 6. — La liste des candidats admis 4- prendre part au 

concours est arrétée par Vinspecteur général. 

     
      

‘ 

TITRE II. 

PROGRAMME DES MATIERES DU CONCOURS. 

Art. 7. — Le programme des matiéres du concours figure en 
annexe au présent arrété. . * 

_ TITRE T 

EPREUVES DU CONCOURS. 

A. -—— Epreuves écrites. 

Art. 8. — Les, épreuves écrites. du concours comportent : 

x° Une composition de sylviculture ; 

2° Une composition de rédaction de note de service ; 

3° Une composition de mathématiques portant suc des applica- 

tions professionnelles de géométrie et d ‘algebre, de systéme métri- 
que, d’arithmétique ; 

4° Une composition de rapport d’un polygone d’aprés un croquis 
cole. 

Ant. 9. — Les épreuves écrites ont lieu chaque année 4 Rabat, 
tn principe dans le courant du mois de mai. L'inspecteur général 
des eaux et forts en fixe la date.- - ‘ 4 oO 

Ant, 10. — Les épreuves écrites sont réparties en trois séances, 
savoir : 

xy jour : 

Séance du matin. — Composition de sylviculture : durée deux 
heures. Composition de rédaction d‘une nofe de service : durée 
deux heures ; : ' 

Séance du soir. — Composition de mathématiques : durée 

trois heures. . 

2 jour : : 

Séance du matin. — Composition du rapport de Polygone : 
durée trois heures. ' 

Arr. rz. — Les épreuves écrites sont surveillées par une commis- 

sion composée d’un ingénieur ou d'un ingénieur des travaux et 
d’un chef de district, désignés par Vinspecteur général.’ 

Anr, 13, ~ Les sujets de composition écrite, choisis par 'ins- 
pecteur général, ainsi que les imprimés nécessaires sont déposés sous 

pli cacheté. L’enveloppe contenant chaque sujet de composition 
est dérachetée, en présence des candidats, par les membres de la 
commission do surveillance, lors d¢ i’ouverture de chaque séance. 

Lee compositions sont rédigées sur des feuilles & en-téte imprimé, 

délivrées A chaque candidat au début de chaque séance. Le candidat, 

en recevant sa feuille, inserit son norn et sa signature sur len-tét 

imprimé. L'un des membres de la ‘commission de surveillance 3 

appose immédiatement son visa. 

a
e
,
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Ik est interdit aux candidats de faire figurer en tout autre 
endroit de leurs feuilles de compositions leur signature, paraphe 
ou lout autre signe ou mention susceptible de révéler leur person- 
nalité, 

Les candidats ne doivent étre porteurs que des objets nécessai- 
res pour écrire et dessiner. . 

A Vexpiration du temps accordé pour chaque composition, les 
feuilles sont remises aux surveillants qui apposent leur visa, par un 
simple paraphe sur chaque feuille, au-dessous de la derniére ligne 
écrite par le candicat.-Aprés chaque séance, les surveillants forment 
un paquet des compositions et -l’adressent immédiatement a lins- 

pecteur général sous double enveloppe, avec un procés-verbal rendant 
compte de tous les incidents qui ont pu se produire et faisant con- 
naitre notamment si tous les candidats ont remis leurs compositions. 

Arr. 13. — Les compositions écrites sont soumises & la correction 
‘dune commission composée d’un conservateur, président, d’un 
ingénieur, d’un ingénieur des travaux et d’un chef de district, dési- 
gnés par l'inspecteur géhéral des eaux et foréts du Maroc. 

Avant de remettre les compositions aux correcteurs, ]’inspecteur 
général fait détacher 1’en-téte imprimé sur lequel se trouve le nom: 
et !a signature des candidats. Les noms sont remplacés par des 
numéros d'ordre. Toutes les copies d’un méme candidat recoivent 
le méme numéro @’ordre. Les en-téte détachés restent sous scellés. 

Les compositions sont affectées, par les correcteurs désignés par 
le président, d’une note provisoire de mérite comprise dans |’échelle 
de o 4 20. La note définitive donnée A chaque composition est arrétée 
par Venseruble du jury 4 la majorité des voix, celle du président 
élant prépondérante en cas de partage égal des voix. : 

Ant. 14. — Les corrections terminées,-il est dressé un état géné- 
ral portant les numéros d’ordre des compositions avec ]’indication 
des notes données 4 chacune d’elles et du produit de ces notes par 
tes coefficients respectivement indiqués ci-aprés : , 

Composition de sylviculiure (coefficient : x) ; 

Composition de rédaction de la note de service (coefficient : 2); 
Composition de mathématiques (coefficient :1) ; 
Composition de rapport de polygone (coefficient : 1). 
Ces numéros y sont portés en suivant Vordre décroissant de la 

suinme des produits ainsi obtenus pour chaque candidat. 

Art. 15. — Toute note inférieure & 10 pour la composition de 
rédaction de la note de service et A 6 pour l’une quelconque des autres 
matiéres, tout nombre de points inférieurs A 50 pour ensemble des 
compositions écrites, entratnent l’exclusion du candidat. 

Tout candidat convaincu de fraude est également exclu du 
concours. : ‘ 

B. — Epreuves orales. 

Ant. 16. — Les épreuves orales du concours comportent : 
™ Une interrogation sur la sylviculture ; 

2° Une interregation sur le service des préposés ; , 
3° Des exercices d’estimation A vue d’ceil sur pied, d’arbres et 

de peuplements ; 

4° Un exercice de tonographie comprenant : 
a) Un levé 4 la boussole forestiére : 

, b) Un tracé de chemin. 

Ant. 17. — La commission visée A Varticle 13 ci-dessus fait subir 
les épreuves orales. | - 

Les examinateurs préalablement désignés par groupe de deux 
par le président de la commission, posent, dans les limites du pro- 
gramme, toutes les questions qu’ils jugent utiles pour s’éclairer sur 
le degré d'instruction des candidats. 

Chacun des deux examinateurs atiribue, pour chaque matiére, 
aux réponses des candidats- une note provisoire comprise dans 
Véchelle de o A 20. 

La note définitive attribude est 1a moyenne arithmétique des 
notes provisoires attribuées par chacun des deux examinateurs. 

Ant. 18. — Le président de la commission a toute autorité pour 
réplar immédiatement toute contestation qui pourrait s’élever au 
cours des épreuves orgles.   

OFFICIEL N° 2118 du 29 mai 1953. 

Art. 19. — Immédiatement aprés la cléture des épreuves orales, 
la commission dresse un état général du résultat des épreuves orales 
en y affectant les coefficients ci-aprés : 

Sylvicuiture : coefficient 2 ; 

_ Service des préposés : coefficient 3 ; 

Estimation forestiére : coefficient 1 ; 

Topographie : coefficient 3 ainsi réparti : 

Levé & la boussole : 2 ; 

Tracé de chemin . | 

et des épreuves écrites affectées des coefficients prévus 4 l'article 15.- 

‘Cet état général est élabli dans l’ordre alphabétique des candi- - 
dats. , ° 

ry, 

. TITRE IV. 

APTITUDE ET NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE DISTRICT, - 

ArT. 20. — Au nombre de points obtenus par chaque candidat, . 
i} est ajouté par V'inspecteur général, dans l’échelle de o A 20, “une - 

nole provisoire d’aptitude aux fonctions de chef de district, note: - 
affectée du coefficient 4. ; hos 

Dans la limite des emplois mis au concours est ensuite arrétée’ 
la liste de classement par ordre de mérite aux fonctions de chef de . 
district ; en sont exclus ceux’ des candidats ayant obtenu’ une note 
d'aptitude inférieure 4 12. 

  

Art. a1. — L'inspecteur général, suivant l’ordre de mérite, 
charge ensuite les candidats recus des fonctions de chef de district. 

  

   

TITRE V. . a 

INSCRIPTION AU‘ TABLEAU D’AVANCEMENT DE CHEF DE DISTRICT TITULAIRE. 

Ant. 22, — La durée de la période probatoire précédant Vins- 
cription au tableau d’avancement est fixée 4 douze mois au mini- ' 
mum el 4 vingt-quatre mois au maximum. 

Ant. 23. — A la fin de la premiére année Ja commission d’avance- 
ment est appelée A donner une note d'aptitude pour la nomination. 
au grade de chef de district. yO 

o : 

Si la note attribuée est supérieure & 13 l’inscription A un tableau. 
d’avancement est acquise ; si elle est égale ou inférieure, Vinscrip- « 
lion est renvoyée A la séance de la commission. d’avancement qui : 
suivra l'expiration du vingt-quatriame mois du stage des intéressés.. ' 
A cette deuxiéme présentation, le stagiaire ne peut dire inscrit au” . ‘ ‘ tableau d’avancement qu’avec une note d’aptitude égale au moins 
a ra. 

TITRE VI. 

NOMINATION AU- GRADE DE GHEF DE DISTRICT. 
Aur, 24. — Dés Vinscription au tableau d’avancement, les agents 

techniques et sous-chefs de district sont confirmés dans leur emploi 
et nommés chefs de district au fur et A mesure des vacances budgé- 
taires. , “ 

Rabat, le 23 mai i953. 

‘GRIMALDI. 
F - 

% % ., 

ANNEXE. . 

Matiéres du concours. 

  

I. — Synvicuttune. 

a) L’arbre. 
La forme de l'arbre : tronc, fléche, fat, cime ou S houppier, port, forme 

spécifique et forme forestiére, élagage, naturel. 
La structure de Varbre : formation du bois, couches annuelle 

de printemps, bois d’été, bois Parfait, aubier, écorce. 
Accroissement en longueur, accroissement en diamétre. 
Enracinement. . 

bois 

La reproduction sexuée - fleur, fruit, eraine. i
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La multiplication végétative u : bourgeons proventifs et adventifs, 
rejets et drageons. 

Les principales essences forestiéres, feuillues et résineuses. Descrip- 
tion sommaire el comportement. Essences d'ombre. Essences de 
lumiére. Essences sociales. Essences disséminées. 

Les morts-bois. 

* b) La forét. 

Le milieu forestier : le climat, 

Les penplements 
tance. 

Les coupes : définition générale. 

Les régimes et les modes de traitement : Ja futaie, le taillis, géné- 
ralités. : 

le sol et action des étres vivants. 

: définition, origine, composition, étages, consis- 

Fulaie réguliére : définition, but, avantages et inconvénients, états 
de développements. Technique cuiturale : régénération par coupe 
unique, par coupes progressives. Coupes d‘amélioration. Princi- 
pales applications. . 

Futaie jardinée : définition, avantages et inconvénients. Technique 

..culturale : coupe de jardinage, rotation. Principales applications. 

Taillis simple, régulier : définition, buts, avantages et inconvénients, 
états de développement, technique culturale :; dge d’exploitation, 

abaltage et vidange, amélioration, sartage. Principales applica- 
tions 

Taillis simple fureté : définilion, buts, avantages et inconvénients, 

technique culturale, rotation. 

Taillis sous futaie : définition, buts, avantages ct inconvénients, 
technique culturale, balivage, choix de la révolution, choix des 
réserves, répartition, amélioralions, applications. 

Conversions : par voie naturelle et par substitution d’essences, buts, 
technique culturale. : 

La protection de la forét : principaux: dommages causés par les 

agents météoriques, par les végétaux supérieurs, par les cham- 
pignons, par les.insectes, par le gibier, par le bétail et par 

Vhomme. Maladies et attaques les plus importantes, 

Les incendies : mesures préventives et mesures de défense. 

c) Travaux d’amélioration. 

Assainissernent, travail du sol. 

Dégagements de semis, nettoiements, élagag ‘3. . 

Repeupiements artificiels et boisements des terrains nus : sementes 
forestiéres, récolte, préparalion, conservation, faculté germina- 

tive, ; 

Semis directs : préparation du sol, modes de semis, quantité de 

semences, saisons, soins. Application aux principales essences. 

Plantations : qualités, origine, Age et dimension des plants. Plants 
achetés au commerce. Pépiniéres : emplacements, étendue, amé- 
nagement, culture, fertilisation, semis, repiquages, soins cul- 
turaux, extraction et transport des plants. Pépiniéres volantes. 

Saison. Préparation du sol. Modes des plantations. Soins cul- 
turaux. Application aux principales essences. Choix des essences 

et nombre de plants. 

Entretien des routes forestiéres, 

Entretien des maisons forestiéres. 

Restauration des sols. ~ 

Amélioration pastorale. 

d) Aménagements. 

But de l'aménagement et définition des principaux termes utilisés 

couramment, 

La coupe du point de vue aménagement : assiette, nature, exploita-. 
bilité, possibilité, précomptage, fonds de réserve. 

Evolution, période, rotation. 

Parcelle, série, affectation, quartier de régénér: on, quartier d’amé- 

lioration. 

Révision d’aménagement ou de possibilité : les comptages. 

Raglement d'exploitation : état d’assiette. 

Principales méthodes d’aménagement : principes généraux. 
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e) Economie forestiére. 

Utilité deg foréts (directe et indirecte). Role de la forét dans la vie 
de la nation : action sur le climat, !e régime des caux, la conser- 
vation des sols. Intérét touristique. 

Les produits forestiers : 

Produits principaux : le bois, classificalion, spécification, 
défauts et aliérations les plus répandus ; 

Produits accessoires : le ligge, la gomme, les écorces & tan ; 

Menus produits ; 

L’alfa. 

ll. — Senvices pes preéposés. 

a) Ragles de service. 

Généralilés sur le régime forestier, L’administration des eaux et 
foréts : hiérarchie, recrutement des préposés: Commission. Ser- 
ment. Installation. Uniforme. Mutations. Congés. Mariage. 

Défenses administratives. Incompatibilités Iégales. Discipline. Maison 
forestiére. Avanlages divers. Livret journalier. Archives. Corres- 

pondances. . 

Les relations du personnel forestier vis-a-vis des autorités adminis- 
tratives, des exploitants forestiers, des usagers de la forét. 

b) Recherche ef constatalion des délifs. 

Le procés-verbal : compétence territoriale des préposés en matiére 
forestiére, de péche et de chasse. 

Bullelins de renseignements :: transmission. ; 

Points essentiels d‘un procés-verbal. Rédaction, forme, cas de nullité, 
cléture, dale. Aveu. Témoignage. Circonstances aggravantes. Fia- 
grant délil, complicité, récidive. 

Le délinquant. Mineurs, responsabilité. Inconnus. Foi due aux pro- 
vés-verbaux. Réquisition de la force publique. 

La saisie en matiére forestiére, de péche et de chasse. Que peut-on 

saisir dans chaque cas? : objets, destination, engins prohibés, 
engins non prohibés, formalités, réle du garde. 

Séquestre : formalités. 

Perquisilion ou visites domiciliaires en matiére forestitre, de péche 
et de chasse : formaliités, rapdtronnage. 

Responsabilité des préposés. Privilége de juridiction. Insultes. Mena- 
ces. * 

c) Transactions. — Poursuiles. 

Les transactions : notifications. 

Les significations. Jugements par défaut. Intérét des citations « 4 la 
personne ». Jugements répuiés contradictoires. 

Régime des transactions avant procés-verbal et des permis obliga- 
toires. - 

d) Les exploitations. 

Martelages, griffages. But. Pratique. Différents modes opératoires. 
Les marteaux forestiers. 

Coupes vendues en bioc sur pied ou 4 Vunité de produits : cahier- 
affiche, cahier des charges, clauses spéciales.. R6le des préposés 
dans les adjudications. Délégation éventuelle des chefs de dis- 

trict. 

Dénombrements. Chablis. Récolemenis. Les délits d’exploitation. 

e) Les délits jorestiers. 

Coupe et enlévement d’arbres et de plants. Mutilations d’arbres. 

Enlévement:de produits du sol forestier. , 

Délits de pfiturage. Introduction de voiture et de bétes de somme 

en forét, Chévres et moutons. 

Constrtictions 4 distance prohibée. 

Légisiation des écohuages et des incendies. 

f) Droits d'eau et concessions. 

Les droits d’usage (parcours, bois mort, forats d’arganiers, foréis , 

soumises aux réglements spéciaux?. 

Les concessions. Les menus produits. e
e



      
g) Les trdvauren’ *foret. 

‘Devi. Différents modes ‘d’exécution:: Sufveiflanée. Carnetid'atlache- 
" oment. Calepin' de ‘journies. Législation ‘du: travail!’ Accident du 

travail. ae . te 

hy) Législation de la péche. . 

Seciétés de péche. Gardes particuliers. 

Droit de péche : les riviéres, les lacs el étangs. 

Location du droit de péche. Cahict des charges. © 

Réserves de péche. : aan 

Arrété réglementaire permanent. Avis annuels, 

Les déversements @’alevins. 

fies ‘Eos 

La poilution, les empoisonnements. Constatation. 

Filets et engins. Dimensions. Engins et modes de péches prohihés. - 

Poissons, Dimensions. 

' Temps prohibé. 

Péches exceptionnelles. 

Les délits de péche. 

i) Législation de la chasse. 

Sociétés de chasse. Gardes particuliers. 

Permis de chasse. ~ 

Droits de chasse. Location du droit de chasse. Cahier des charges. 
Arrélé réglementaire permanent. Arrétés annuels d’ouverture et de 

‘ el6ture. La chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage. 
Temps prohibé. Chasse de nuit. Engins el modes de chasse 

- prohibés. Transport de gibier. 

‘Les délits de-chasse. ° 

‘La destruction des animaux nuisibles et des bétes fauves, 

- Battues administratives. 

_D Intervention des préposés dans les foréts et les propriéiés privées. 

‘Législation sur les défrichements directs et indirects. 

“Réglementation sur l'emploi du feu. 

‘Exploitation des foréts privées. 

‘Colportage de produits forestiers. 

Reboisement. Fonds foresti¢r marocain. Action de propagande, 
Défense et restauration des sols. : 

I, — MatHématiques. 

a) Géoméirie et cubage. 

“Ligne droite et plan. Angles. Droites perpendiculaires. ‘ 
Triangles. Cas d’égalité des. triangles. Triangle isocéle. Triangle rec- 

tangle. Triangle équilaléral. 

Droites paralléles. Parallélogramme. Reclangle. Carré. 
Cercle, corde, arc, sécante, tangente. 

Mesure des angles. . 
‘Problames élémentaires sur la. droite et le cercle. 
Bissectrices d’uri triangle. 
Triangles semblables, 
Polygones réguliers. 

Mesures des aires. Aire du cercle. Transformer un 
conque en triangle équivalent. 

Mesure des volumes : définilion des solides, expression de leur 
volume sans démonstration, prisme, parallélépipéde, cube, pyra- mide, cylindre et cOne droit & base circulaire. Sphére. 

Mesure des réles de bois empilés. 
Cubage des troncs d’arbres abattus et sur pied, en grume, 

sans déduction, au cinquiéme déduit. 
Volumie d’un tas régulier de pierres cassées. 

polygone quel- 

au quart 

h) Algébre. 

Notations algébriques. Expressions entiares el rationnelles, Opéra- 
tions algébriques..,. 
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Expressions fractionnaires.. Praptiété des- fractions ulgébriques.’ Ope 
rations, Co 

Mondthes et polyndmes. Addition,” Soustraction. ‘Multiplication: 
Equation du i degré A une ou’ deux’ ihconinties. ‘Systérie’ d'équa- 

tions du 1° degré, Résolution. ee 
Equation du 2° degré 4 une inconnue. Résolution sans discussion. 

Problémes d’application. ‘ 

; _¢) - Arithmélique. ly a 

Numeération. Opérations sur Jes nombres entiers et décimauni 

Divisibilité : caractéres de divisibilité par a, -3,.:5,.:9.,Preuye. par. 9 

deta multiplication ef de la. division, . ‘ 

Fractions, Opérations sur les fractions ordinaires et décimales. - 

Systéme metrique. 

Nombres complexes. Mesure du temps. Mesure des arcs. 

Rapports, proportions, régies de trois, d’intérdts, d’escomple. 

sPartage proportionnel. ; 

Carré el racine carrée. Extraction de la racine carrée, 

d) Estimation forestiére, 

Cubage des bois sur pied, volume du tronc, du houppier. 

Décroissance, découpe, formules simples, utilisation des tarifs. 

Cubage des peuplements. Cas de taillis. 

Cubage des bois abattus. Bois en grume. Bois de féu. Découpes com- 
merciales. 

e) Topographie. 

1° Jalonnement et plans. 

Forme des ja’ons, espacement. oo. 

Prolonger une ligne dont les deux extrémités sont données. - 
Jalonner une ligne entre deux extrémités (accessibles avec ou sans 

obstacle interposé, inaccessibles en terrain découvert). ‘ 
Marquer par un jalon Je croisement de deux alignements. 

Mesures de longueur : : 
Chainage en terrain horizontal, en terrain incliné, précautions. 
Entretien des instruments et altitude sur le terrain (fiches). 

Echelles : : 
Généralités. Construction d’une échelle graphique. Principales échel- 

les employées. Usage. Lecture des plans forestiers. 

2° La boussole forestiere et Véquerre d’arpenteur. 
Description. Emploi. Mise en station et ré glage. Mesure. des angles 

horizontaux, des angles verticaux, des distances. | 

3° Rapport des plans et opérations de bureau. 
Rapport du plan, méthode graphique. Répartition des erreurs. 
Calcul de la surface. Détachement d’une surface A 

ou parallélement & une direction donnée. 
Tnstruction générale sur Jes levers topographiques et le dessin des plans du 26 avril rgo6. . , 

partir d’un point 

      

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
20 maf 1989 fixant les diplémes exigés des candidats aux concours 
d'Inspecteur adjoint et de contrileur da commerce et de l'industrie. 

  

Lr DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrté viziriel du t 
sennel de la direction du 
ereelés qui Vont modifié et 

3 avril 1942 portant organisation du fer- 
commerce et du_ ravitaillement et! les 
complété ;
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Vu Varrté viziriel du ag avril 993 portant statut du personnel 
technique du commerce et de l'industrie et notamment les articles 4 
et 5, 

ARRETE : 

Arniere primer. — Le concours d’inspecteur adjoint du com- 
merce et de l'industrie est ouvert aux candidats pourvus : 

a) Soit d’un dipléme de licence ou du certificat d’aptitude au 
professorat commercial dang les écoles techniques ; 

--b) Soit d’un certificat attestant qu’ils ont satisfait aux examens 
de sortie de l'une des écoles ou de I’un des établissements d’ensel- 
gnement supérieur suivants : 

Feole polytechnique ; 
Ecole nationale supérieure des télécommunications (école d’appli- 

éation) ; . 

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; 

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; 

Ecole nationale du génie rural (école d'application) ; 

. Beole centrale des arts et manufactures ; 

Ecole nat‘onale supérieure de l’aéronautique ; 

Kcole nationale supérieure du génie maritime (école d’appli- 
cation); * 

j ficole navale ; 

Institut national agronomique ; 

Ecoles nalionales des arts et métiers ; 

Fcoles nationales d’agriculture ; 
Ecole municipale de physique et de chimie de Paris ;: 

Ecole nationale supérieure de chirmie de Paris ; 

Kcole nationale supérieure-du f ‘Strole et des combustibles liquides 
de Rueil ; 

Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg ; 

Institut de physique du globe de Strasbourg ; ‘ 

Institut de chimie appliquée de Lille ; . 

Hicole nationale des eaux et, foréts (écdle d’application) ; 

Ecole nationale supérieure de métanique et de !’aérotechnique 

de Poitiers ;. , 

Ecole de radiotélégraphie de Bordeaux ; 

fcole- nationale supérieure d’électricité et de mécanique de 
Nancy; 

Ecole supérieure de la meétallurgie et de l’industrie des mines 
de Nancy ; ‘ : 

Ficole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy ; 

Ecole nationale supérieure d’électrotechnique et d’hydraulique 
de Grenoble ; : 

Kcole nationale supérieure d’électrotechnique et d’électrométal- 
lurgie de Grenoble ; 

Kcole nationale des moteurs 4 combustion et & explosion ; 
Reéole nationale supérieure Je géologie appliquée et de prospec- 

tion miniére de Nancy ; 

Institut francais du caowtchouc (cours supérieur) } . 

Institut supérieur des matériaux et de Ja construction méca- 

nique ; 

Ecole spéciale des travaux aéronautiques ; 

Ecole supérieure a’électricité ; , 

Ecole des hautes études commerciales ; 

Instituts d’études politiques ; 

Ecoles normales supérieures ; - 

Ecole des chartes; 

Ecole nationale de la France d'outre-mer ; 

Ecole nationale des langues orientales ; 

fcoles supérieures de commerce, reconnues par V Etat : 

Ecoles normales de l’enseignement technique ; 

Ecole pratique des hautes études ; 

Ecole centrale lyonnaise ; 

Institut. commercial supérieur de Strasbourg ; 

Institut industriel du Nord de la France, & Lille.   
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Arr, 2, — Le concours de contréleur du commerce et de lin. 
dustrie est ouvert aux candidats titulaires de Yun des diplémes 
suivants : 

Baccalauréat ,; 

Brevet supérieur ; 

Certificat de capacité en droit ; 

Brevet de l’enseignement primaire supérieur (section générale) ; 
Dipléme des évoles nationales professionnelles (section commer- 

ciale) ; 

Rrevet d'enseignement commercial (2° depré); 

Brevet de l'école industrielle et commerciale de Casablanca. 

Rabat, le 20 mai 1958. 

Féxict. 

    7 : 
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DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Arrété du directeur de Vinstraction publique du 45 maf 1983 com- 
plétant l'arrété du 4 avril 1958 portant ouvertura d'un concours 
pour treize emplois d'adjoint: des services économiques. 

Lr DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété du 4 avril 31958 portant ouverture d’un concours 
pour treize emplois d’adjoint des services économiques, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’arrété susvisé du 4 avril 1953 est complété. 
par un article 4 bis ainsi concu : 

« Article 4 bis. -—- Les candidats déclarés admissibles subiront 
des épreuves orales comportant les interrogations, en langue fran- 
¢aise, suivantes ; Te 

« 1° Sur organisation politique, administrative et financiére du 
Maroc (coefficient : 1) ; 

\ 
« 2° Sur ladministration des établissements d’enseignement 

public au Maroc (coefficient : 1) ; 

« 3° Sur Vorganisation générale de l’enseignement et de la vie 
scolaire au Maroc (coefficient : 1) ; 

« 4° Sur Vhygiéne (coefficient : 1). 

« Les candidats peuvent, en outre,esur leur demande, subir une 
épreuve facultative de dactylographie et une épreuve d’arabee dialec- 
tal. "8 

« Les notes obtenues pour ces deux épreuves, affectées du coef- 
ficient 1, n’entreront en ligne de compte que pour le nombre de 
points obtenus excédant la moyenne, » 

Rabat, le 15 mai 1953. 

Pour le directeur 
de Uinstruction publique absent, 

Le directeur adjoint, | 

BRAILLON, 

Arrété du directeur de Vinstruction publique du 15 mai 1953 com- 
plétant Varréié du 4 avril 1983 portant ouverture d’un concours 

pour sept amplois de sous-intendant. 
« 

LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIOUF, 

Vu Varrété directorial du 4 avril 1953 portant ouverture d’un 
concours pour sept emplois de sous-intendant, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 4 avril 1953 est complét 

par un article 4 bis ainsi concu :



« Article 4 bis, — Les candidats déclarés admissibles subiront 
des &preuves orales en langue francaise comportant les interroga- 

tions suivantes ; | 

« 1 Sur lorganisation politique et administrative du Maroc 
et sur l'administration des établissements d’enseignement public au 
Maroc (coefficient : 1) ; 

« 2° Sur Vorganisation financiére et économique au Maroc et 
sur la législation du travail au Maroc (coefficient : 1) ; 

« 3° Sur lorganisation générale de l’enseignement et de la vie 
scolaire au Maroc (coefficient : 1) ; 

« 4° Sur Vhygiéne (coefficient : 1). 
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« Les candidats peuvent, en outre,. sur leur demande, subir une 
épreuve d’arabe dialectal, La nole oblenue pour cette épreuve, affec- 
te du coefficient 1, n’entrera en ligne de comple que pour le nom- 
bre de points obtenus excédant la moyenne. » . 

Rabai, le.15 mai 1953. 

Pour le directeur 
de Vinstruction publique absent. 

Le directeur adjoint, 

BralLon, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Arvété vizirlel du 6 maf 1953 (20 chashane 1872) relatif aux indemnités allouées au personnel 
' de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 (a1 rebia If 1365) relatif aux indemnités allouées aux personnels de l'Office des postes, des 
ldlégraphes ct des téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

AnTicLe unique. — Le tableau n° 6 figurant 4 l'article premier de l’arrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (ax rebia II 1365), est 
modifié ainsi qu’il suit : 

i i ee oe 

« TABLEAU Ne 6. 

« Indemnités dfverses. 

  
NATURE 

GRADES OU FONCTIONS de Vindemnite 

phonique 4 partir des postes d'abonnés. 
résidence, 

1° A Casablanca : 

Agents. chefs de famille, 

Agents non chefs de famille. 

2° Dans les autres villes du Maroc : 

Agents chefs de famille. 

Agents non chefs de famille.     
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 18 mai 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

- Agents chargés du contréle du service télé-|Indemnités forfaitaires de 
déplacement dans la 

TAUX 

de lindemnité 
\ 2 

OBSERVATIONS 

30.000 francs par an. Abonnement annuel. & compter du 1” jan- 
vier 1953 

Abonanement 25,000 francs par an. 
an P vier 195 

annuel A compter du 1 jan. 

(Sans changement.) (Sans changement.) 

(Sans changement.) (Sans changement.)       . 

Fait 4 Rabat, le 20 chaabane 1372 (5 mai 1958). 
. Monamep Ex Moxa. 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Arrété du directeur de \'Offica marocain des ancfens -combattants et 
victimes de la guerre du 24 mai 1983 relatif & }élection des repré- 
sentants du cadre des chefs de division et attachés administratifs 
de l’Office dans ies organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFIGE MAROCAIN DES ANCIENS 
COMBATIANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vorrété résidentiel du a février 1938 formant statul du per- 
sonnel de ]'Office marocain des anciens combattants et viclimes de   

la guerre et les textes qui l'ont modifié ou com plété, notamment 
Varrété résidentiel du 23 mars 1953 ; , 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 
sions d’avancement, tel qu’il est compiété et modifié par Varrété 
viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 cécembre 1947 fixant les 
de‘l'élection des représentants du personnel des collectivité 
ques dans les organismes disciplinaires et Jes commissions 
ment, 

lodalités 

publi- 

sane
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ARRETE ¢ 

ARTIGLE PREMIER. ~- Des élections partielles en vue de la dési- 
gnation des représentants du cadre des chefs de division et des 
allachés administratifs de V’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la. guerre au sein des organismes disciplinaires et des 
commissions d’avancement de ce personnel, qui seront appelés & 
siéger au titre de l’année 1953, auront lieu Je a7 juin 1953. 

Ant. 2. — Les listes des candidats, appuyées des demandes 
élablies et signées par les intérassés, devront ¢tre déposées A la 
direction de J ‘Office des anciens combattants et victimes de la guerre 
avant le samédi 6 juin 1953. 

‘Chaque liste devra porter obligatoirement le nom de deux fonc- 
. tionnaires et mentionner le nom du candidat habilité A la représen- 

ter dans les opérations électorales. 

Ces listes seront publi¢es au Rulletin officiel du Protectorat du 
1a juin 1953. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 6 juillet 1953, 
dans les conditions fixées par I’arrété résidentiel susvisé du 30 décem- 
bre 1947. . 

- Rabat, le 21 mai 1953. 

GRIGUER, 

a a a" eee eer, Nr RECN 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 38 avril 1953 
sont créés, & compter du 1 janvier 1953, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire : 

Au chapitre 9; « Résidence générale » : 

Deux emplois d'agent public de 2° catégorie, par iransformation 
de deux emplois d’agent auxiliaire ; 

Deux emplois de chaouch titulaire, par transformation de deux 

emplois d’agent auxiliaire ; ; 

Au chapitre 13, « Cabinet civil » : 

Un-emploi de commis, par transformation d'un emploi d’agent 
auxiliaire ; : 

Un emploi de chaouch. titulaire, par transformation d’un emploi 
d’agent auxiliaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 1953 
il est créé, & compler du i janvier ry5z, & la Résidence générale 
(chap. 9, art. ‘2), un emploi d’agent public hors catégorie, par 
transformation d’un emploi d’agent auxiliaire. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 22 mai 1953 
il est créé au chapitre 73, « Santé publique et famille » (art. 1), 
du budget général de l’exercice 1953, par transformation de soixante- 
quinze emplois d’auxiliaire : . 

A compter du’ 1® janvier 1953 -: 

A. — Service administratif. 

Un emploi de dame employée titulaire. 

, 
B. — Santé et hygiéne publiques. 

a) Services centraux. 

Institut Vhygidne et médecine préventive. 

Un emploi de dame employée titulaire. 

b) Services extérieurs. 

Cing emplois de dactylographe titulaire ; 

Huit emplois de dame employée titulaire ; 

Vingt-huit emplois d‘infirmier titulaire. 

pera apreerepaeny ETNA a 

  

C. — Médecine et action sociale. 

a) Service central, 

Trois emplois de dame cemployée titutaire. 

b) Services extérieurs. 

Trois emplois de commis titulaire ; 

Trois emplois d’adjoint de santé litulaire ; 

Un emploi d’infirmier titulaire. 

. PD. — Service de la pharmacie. 

Un emploi de dactylographe titulaire. 

A compter du 1° novembre 1953 : 

B. — Santé et hygiéne publiques- 

b) Services extérieurs. 

Vingt et un emplois d’adjoint de santé titulaire. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 1953 
sont créés, & compter du 1°" janvier 1959, par transformation d’em- 
plois d’auxiliaire, dans les divers services de la direction de l'instruc- 
tion publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service central. 

Un emploi de commis ; " 

Un emplvi d’agent public de 3° catégczie ; 

Un emploi de dactylographe ; 

Un emploi de dame employée. 

Institut des hautes éludes marecaines. 

Inspection des monuments historiques. 

Un emploi de commis. 

Service de Venseignement secondaire et primaire musalman, 

Un emploi de dactylographe. 

Service dt Lenseignement primaire européen. 

Deux emplois d’agent public de 4° catégorie. 

Service de UVenseignement secondaire européen. 

Un emploi d’agent public de 4° catégoric ; 

Un emploi de sous-agent public de 1° catégoric. 

Service de la jeunesse et des sports. 

Un emploi de commis ; 

‘Un emploi de dame employée. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 22 mai 1953 
sont créés, 4 compter du 1 janvier 1953, par transformation d’em- 
plois d’agent auxiliaire, dans les divers services de la direction de 
Vinstruction publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service de Venseignement secondaire européen. 

Un emploi d’agent public de 4° calégorie ; 

Un emploi de dactylographe. 

. ‘Service de Venseignement primaire européen. | 

Trois emplois d’agent public de 4° catégorie. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 1 classe (nou- 
velle hiérarchie, indice 410) du 1° octohre 1950, avec ancienneté 

du orf mars roSo : M™° Lefort Arletle, administrateur de 3° classe 

(4° échelons, en servies détaché. (Arrété résidentiel du 23 avril. 993.)



728     

Est nommeec, aprés concours, dactylographe, 1% échelon du 
me mai 1952 et reclasste au 2 échelon de son grade, i la méme dale, 
avec ancienneté du ra aodt 1951 (bonification d’anciernelé + 3 ans 
% mois 18 jours) : W"° Bernard Héléne, dactylographe temporaire. 
Arreté duo secrétaire général du Protectorat du 16 décembre 1952.) 

x 
* & 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont intégrées. cn application de l’arrété viziriel du 30 juil- 
let 1947. 4 compter du 1 mars 1953, dans le cadre des commis, 
en qualilé de : 

Commis principal de 17° classe, avec ancienneté du 1 juin 
1952: M™° Ettori Albertine, dactylographe, 8° echelon ; 

Commis. principaux de 2° classe : 
Avec ancienneté du 3° janvier 1951 

dactylographe, 7° échelon ; 

Avec ancienneté du 7 juillet rg5r : M™* Galvez Amélie, sténo- 
dactylographe de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 1°F aodt 1952 
dactylographe de 3° classe ; 

: M™* Touralbe Jeanne, 

: M™e Saunal Simone, sténo- 

/ Commis principaug de 3° classe : 

Avec ancienneté du a2 novembre 1949 : M™ Mines Marie, dac- 
tylographe, 5° échclon ; 

Avec ancienneté du -24 septembre 1950 
celle, dactylographe, 6° échelon. 

(Arrétés du premier président de-la cour d’appel du 11 mars 
1953.) 

: Mme Sauteron Mar- 

* 
ok oF 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

.Est nommé, aprés concours, commis slagiaire du 16 décembre 
1952 : M. Darmon Elisée. (Arrété directorial du 1g décembre 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres de la 
direction de Vintéricur du 1 aodt 1952 : M. Kalfon Marcel, chef 

de comptabilité principal de 2° classe, en disponibilité. (Arrdéié 
directorial du 13 avril 1953.) ’ 

/ Est nommé, en application de l’arrété résidentiel du 13 décem- 
bre rg3a, dessinateur des plans de ville de 6° classe du s* jan- 
vier 31951, ‘avec ancienneté du 17 mars 1949 : M. Carbonniéres 
Gilbert, dessinateur hars classe. (Arrété directorial du 13 mai 31953 
modifiant Varrété du 18 mars 1953.) 

Est nommeé secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(1 échelon) du x® janvier rg5o, reclassé secrétaire administratif 
de contréle de 2° classe (3° échelon) A la m&me date, avec ancien: 
nelé du ro mai 1949 (bonification pour services militaires : 5 ans 
7 mois 21 jours), el promu secretaire administratif de contrdéle de 
2° classe (4° échelon) du 1 juillet 1951 : M. Richard Gaston, com- 
mis principal de 2° classe. (Arrété directorial du ag avril 1953 rap- 
portant Varrété directorial! du 16 novembre 1951.) 

% 
ks 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la pair stagiaires : 

Du 24 janvier 1953 : 

Du 26 janvier 1953 : 

M. Reynereau Henri ; 

MM. Olié Claude et Ségura Antoine; . 

M. Négrier Auguste ; 

Du 28 janvier 1993 : M. Ben Sadok Mohamed ; 

Du 1° février 1953 : M. German Gabriel ; 

4 février 1953 : M. Oulad Brahim. 

_Du 24 janvier 1953: 
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Sont nommés, aprés concours, du avril 1953 : 

Commissaire de police de 4 classe ; M. Giannorsi Louis, inspec- 

teur-chef de 4° classe ; 

Commissuire de police slagiaire : M. Marimbert Armand, seeré- 
taire de police hors classe (2° échelon) ; 

Inspecleur-chef principal de 2° classe : M. Cayrol Jules, secré- 
taire principal de 17° classe ; 

Inspecteur-chef de 2 classe (1° échelon) : 
secrétaire hors classe (1° échelon) ; 

“Inspecteurs-chefs de 3° classe (1 échelon) : MM. Aguilar Pascal, 
Campet Jean, Cokelaer Lucien, Huré Pierre, Plantade Emile ei 

Serres Paul, secrétaires de 1° classe ; 

M. Puech Maurice, 

- 

Inspectenrs-chefs de 4° classe : MM. Parras Lucien, Santoni Ray- 
mond et Trichet Pierre, secrétaires de 2* classe. 

Est nommeé brigadier-chef de 1° classe du r™ janvier 1g5a 
M. Denizct louis, brigadicr-chef de 2° classe. 

Sont nommés du 1° janvier 1953 ; 

Brigadicers dé& 2° classe : MM. Schwing André, Driss ben el Maati 
ben Ali, El Bahloul ben Fatmi ben Mohamed, El Yazid Ahined ben 
Larbi, Ghezvuani Gouchy Sayag, Hassan ben Embarek ben Bihi, 
Rajraji Mohamed et Said ben Brahim ben Mohamed, seus-briga- 
diers ; 

Sous-brigadiers de police : MM. Aigret Roger, Antona Joseph, 
Arvigo Antoine, Bonnet Pierre, Bonzom Saturnin, Bourges Jean, 
Brotons Louis, Bussiére Jean, Caminzuli Louis, Canellas Jean, 
aasanovas Jacques, Castello Valentin, Cazabant Emile, Chaplain 
André, Chevrot Paul, Chulliat Henri, Culoma Narcisse, Delion Jean, 
Delphin Gabriel, Di Nardi Louis, Droux Joseph, Dufras Louis, 
Durand René, Durastanti Picrre, Etienne Jean, Fabre Jean, Fabre 
Gaston, Péret Raoul, Finidori Jean-Baptiste, Fleury Jean, Fontaine 
Roger, Fontalirant Gaston, Gicquel Michel, Guillemot Louis, Hude 
Yves, Lebégue Jean, Lejeune Paul, Lhoste Bernard, Pertrizot René, 
Piarry René, Planchat André, Prévot Roger, Prospéri Pierre, Prouteau 
Edouard, Provost René, Pulicani joseph, Santoni Charles, Ségado 
Francois, Serri Michel et Treilhou Charles, Abdelaziz ben Kaddour ben 
Ahmed, Abdelkadér ben Brik ben Haj Habbou, Ahmed ben Laheén 
ben X...; Ahmed ben M’Bark ben Mohamed, Amri Salah, Azouzi Mha- 
med, Bouchta ben Mohamed, Chems Mohamed, El Arabi ben Lahsén 
ben X..., E} Bachir ben es Seddik ben el Maati, El] Houssine ben -el 
Arbi ben Slimane, Jilali ben Jilali ben Mohamed, Jouad Mohamed, 
Kabbour ben Abdelkadér ben Allel, Kaddeur ben Abdesslem ben 
Mohamed. Kharaba Mohamed, M’Barek ben ej Jilali ben Hammou, 
Merzoqa Bouziane Dris, Messaoud ben Abbad ben el Arbi, Moham- 
med ben Barck ben Naceur, Mohamed ben Mohamed ben Fercheune, 
Moulay Aomar ben Chérif ben Tahar, Mouziane Ahmed, Omar hen 
Kaddour ben Mohamed, Salem ben Bellal ben X... et Slirnane hen 
Ahmed ben Ali, gardiens de ia paix de 1° classe, de classe exception- 
nelle et hors classe ;_ : 

Inspecteur principal de 1° classe : M. Belcaid Mohamed, inspec- 
cur sous-chef hors classe (2° échelon) ; ‘ : 

« Inspecteurs sous-chefs : MM. Ahmed ben Youssef ben Tahar, 
Lahcén ben Lyazid ben Mohamed, Mohamed ben M’Bark ben 
Youssef et Mohammed ben Rahal ben Griran, inspecteurs hors 
classe. . 

Sont titularisés et reclassés du 1 février 1959 : 
Inspecteurs de ta sdreté hors classe : 

; Avec ancienneté du a2 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 8 ans 8 mois g jours) : M. Pruilh Léon ; 

Avec ancienneté du 2 octobre 1951 (bonificatiun pour services 
militaires : 6 ans 4 mois ay jours) : M. Levert Lucien ; 

; Avec ancienneté du ro décembre 1991 (bonification pour ser- vices militaires : 6 ans 1 mois 21 jours) : M. Bouctot Roland : 

Inspecteur de la sttreté de 1° classe avec ancienneté du 5 avyil tot (bonification pour services militaires : 4 ans 9 mois 26 jourg) : M. Pierotti Augustin ; , 

mspecteurs de la streté de 2° classe - 
Avec ancienneté duo re MN mars 1950 (bonification pour services militaires : 3 ans 11 mois rt jour) : M. Ratron Clément - ,
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__ Aves ancienneté du 7 juillet 1931 (bonification pour services 

wilitaires © oa ans § mois a4 jours) : M. Lataulade Jean ; 
Avec aneiermeté du m novembre 1951 (bonifleation pour ser- 

vives mililaires + a2 ans 3 mois) : M. Pradal Pavl : 

Inspecteurs de la streté de 3° classe : 
Avec ancienneté duo 4 \ février te5o (bonifiealion pour services 

inilitaires : 2 an rr mois a8 jours) : M. Massoni René ; 
Avec anciennelé du a3 mai 1g50 (bonification pour services mili- 

tvires : 1 an 8 inois & jours) : M. Fornali Louis ; 
Avec ancienneté du i aodit igo (honification pour services 

milifaires 2 1 an 6 mois) : M. Lesbros André : 
Avec ancienneté dug aoft 1950 (bonification pour services 

niilitaives +1 an 5 mois 1a jours) : M. Maurt Paul ; . 
Avec ancienneté du 13 septembre tgho (bonification pour 

vices mililaires : 1 an 4 mois 18 jours) : M. Durand Jean ; 

Avec ancienneté du 30 septembre 1950 (honification pour 
vices inilitaires : © an 4 mois) : M. Danti Claude ; \ 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 (bonification pour 
vices militaires +1 am 3 mois) : M. Bacei Luc ; 

Avec ancienmeté dur décembre 1950 (bonificalion pour 
vices moilitaires : 1 an a mois) : M. Maydat Albert ; 

Avec ancienneté dui janvier ro5t (bonifiation pour services 
mililaires : ¢ an 14 jours) : M. Navarro Georges ; 

Avec ancieunelé du 1 f{évrier 1951 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an) : MM. Ottavioli Pierre, Ronciére Jean, Rossi Jack, 
Santoni Dominique, Touzaa Reland, Vellutini Jean et Vitalis Pierre, 

inspecteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 19 février, 21, a7 et 31 mars, 1, 8, 14, 
16, 17 et 30 avril 1953.) 

ser- 

ser- 

Ser- 

ser- 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont reclassés au service des perceptions :* 

Chejs de service de 2° classe” (2° échelon) du i janvier 1951, 
avec ancienneté du 1° juillet 1948, chefs de service de i°° classe 
(i échelon) A la méme. date ct 2° échelon du 17 juin 1953 
MM. Soulé-Nan Raoul et Asselincau Raymond ; 

Chef de service de 2° ciasse (4% éehelon) du 1° décembre 1948, 
avec ancienneté du 1 juin 1946, 2° échkelon du i* octobre 1948 
(effet pécuniaire du 1° janvier 1951), chef de service de 1° classe 
(i@ échelon) du 1 février 1951 et 2° éekelon du x®* juin 1953 

M. Fieschi Paul ; 
Chef de service de 2° classe (2° éehelon) du 1° décembre rg5o, 

avec ancienneté du 1 décembre’ 1948, chef de service de 1° classe 
(@" échelon) du 1 avril rg5r et 2° échelon du 1* aodt 1953 

M. Prouillac Maurice ; : 

Chef de service de 2° classe (i échelon) du 1° décembre 1948, 

avec ancienneté du 1° décembre 1946, 2° échelon du i juin 1949 

(effet pécuniaire du 1* janvier zg5r) et chef de service de 1° classe 

(4 échelon) du 1 novembre 1951 : M. Eichclbrenner Fernand ; 

Chef de service de 2° classe (i échelon) du 1 juillet 1g5o, 
avec aucienneté. du 1°- janvier 1948. 2° échelon & la méme date 

(effet pécuniaire du x1 janvier 1951) et chef de service de 1° classe 

(4? échelon) du x janvier 193°: M. Bleton Fernand ; 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1% janvier 1951, 

avec ancienneté du:1% février 1950, et chef de service de 1° classe 

(@® échelon) du 1 juillet r95a : M. Sauton Albert ; 

Chef de service de 2° classe (1% échelon) du 1 janvier 195r, 

avec ancienneté du 1 juillet 14.8, 2° échelon A la méme date et 

chef de service de 1° classe (1° échelon) du x juillet 1953 

M. Boyer Albert ; 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1* janvier 1g5r, 

avec ancienneté du i octobre 1950, percepleur de 2° classe (2° éche- 

lon) du 1 mai 1951, avec la méme ancienneté, et percepteur de 

1" classe (i échelon) du 1 mars 1953 :.M. Michel Romain ;   

chef de service de 2 classe (ff éehelon) du i janvier 1951, 
aves anucienneté du 1 janvier 1949, 2° échelon du xr juin 1951 et 
chef de service de 1 classe (1 échelon) du 1 décembre 1953 : 
M. Audiffren Maurice ; 

Chef dv service de 2° classe (1 échelon) du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 1° janvier 1949, percepteur de 2° classe (1% éche- 
lon) dur mai ry51, avec Ila méme ancienneté, et 2° échelon du 
rt juin syo1 : M. Elias Abde'kader , 

Chef de service de 2 classe (i éehelon) du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 janvier 1949, 2° échelon du 1 mai 1951 et 
chef de service de 1° classe (i@ échelon) du 17 septembre 1953 : 
M. Riboulet Marcel ; 

Percepleur de 2 classe (1° échelon) du 1 janvier 1951, avec 
ancienncté du 1 février 1949, el 2° échelon du 1° septembre 1951 : 
M. Raybaud Louis ; 

Pereepleur de 2° classe (1 échelon) du 1 janvier 9dr, avec 
ancienneié du 1° juin 1949, et 2° échelon du 1 décembre 1951 
M. Benedetti Dominique ; 

Percepleur de 2° classe (4° échelon) du 1% janvier 1951, avec 
ancienneté du 1 décembre rg49, et 2° dchelon du 1 juillet 1952 ; 
M. Santucci Antoine ; 

Chef de service de 2° classe (i échelon) du 1 février 1g51, 
avec ancienneté du rT aoQl 1948, 2° échelon A la mame date et chef 
de service de 1° classe (1% échelon) du x aodt 1953 : M. Juge 
Pierre ; 

Chef ‘le service de 2° classe (1 échelon) du 1 mai 1951, avec 
ancienneté du 1 novembre 1948, 2° échelon & la méme date et chef 
de service de ° classe (4% échelon) Qu 1 novembre 1953 
M. Péronnia Graziani ; 

Chef de service de 2° classe ({% échelon) du 1© octobre 1951. 
avec ancienneté du 1° avril rg4g, et 2° éehelon a la méme date : 
M. Rey Raymond ; 

Percepleurs de 2° classe (1 échelon) cu 1 octobre 1951, avec 
ancienneté du r avril ig49, et 2° érhelon du 1 novembre 1951 : 
MM. Aguera Pierre et Giacobbi Joseph ; 

Chej de service de 2° classe (4% échelon) du 3x* octobre 1951, 
avec ancienneté du 1° décembre 1949, et 2° dehrion du 1 avril 
tg5a : M. Leca Toussaint ; 

Chef de service de 2° classe (18 échelon) du 1° mars 1952, avec 

ancienneté du 1° sepiembre i949, et 2° échelon du 1° avril 1954 . 
M. Vignal Emile ; . 

“Chef de service de 2° classe (#* échelon) du 1° juin 1952, avec 
anciennelé du 1° décembre 1949, at 2° échelon du i juillet 1952 : 
M. Cabannes Paul. 

L’ancienneté de M. Ballongue Emile, percepteur de a° classe 
Cr échelon), est reportée du 1° juin 1g52 au 1° aofit 1957. 

L’ancienneté de M. Delord André, percepteur de 2° classe 
(i échelon), est reportée du x juin r95a au 1" décembre 7g5r. - 

L’ancienneté de M. Chitrit Salomor.. chef de service de 2° classe 
(7 échelon), est reportée du 1% octobre 1952 au 1° juin 1g5s. 

(Arrétés directoriaux du 4 mai 1953.) 

Sont promus chefs de service de 1° classe (1° échelon) : 

Du 1 mars 1953 : M. Godfroy Yves ; 

Du 3° juin 1990 : M. Marin Emile, 

chefs de service de 2° classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1953.) 

% 

Est titularisé ef nornmé agent de recouvrement, 1* échelon du 
rer février 1953 et reclassé agent de recouvrement, 3° échelon du 
1 avril 1953, avec ancienneté du 16 mai 1950 : M. Pénine Yvon, 

agent de reccuvrement, 1°F échelon (stagiaire). (Arrété direciorial du 
i7 mars 1953.) , 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 4 février 1953 : 

M. Mercier Pierre. (Arrété directorial du 26 février 1953.)
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Est reclassé agent de poursuites de 1 classe du 1°* avril 1952, 
avec ancienneté du 16 aodt rgdo : M. Larrieu Gérard, agent de pour- 
suiles de a° classe. (Arrété directorial du 14 avril 1933.) 

. 

Sont -titularisés cl nommés agents de recouvrement, {* éche- 
lon : 

Du 15 décembre 195a 

Avec ancienneté du 15 oclobre 1991 : M™* Jouandon Georgette ; 

Avec ancicnnelté du 31 novembre 1951 : M"¢ Compas Huguette ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1g5r : M. Malka Albert ; 

Avec ancienneté du 10 décembre 1951 : M¥* Pogam Yvette ; 

Avec ancienneté du 15 février’1g3a : M_ Botti-Joseph, M™° Bou- 
jon Geneviéve et M. Khatir Mohamed ; . 

Avec ancienncté du & février 1949 et reclassée agerné de recou- 
vrement, 2° échelon & la méme date, avec ancienneté du 8 no- 
vembre 3195: : M#e Gabrielli Julienne ; 

Du 1 janvier .1953 et reclassé au méme grade du 1° mars 
Igha, avec ancienneté du 1° mars 1951 (bonification pour. services 
militaires : : an) : M. Monso Maurice ; 

Du x* février 1953 

Avec ancienneté du 1° uécembre 1950 

Avec ancienneté du 27 
goise ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1951 

: M. Croci-Torti Ernest ; 

janvier 1951 >: M© Burési Marie-Fran- 

: M® Orial Marcelline ; 

Du i février 1953 et reclassés 4 la méme date : 

Agent de recouvrement, 2° échelon, avec ancienneté du 1° dé- 

cembre 1952 : MUe Charles Anne-Marie ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon, avec ancienneté du 4 juil- 
Jet 1951: M. Alaoui Abdelaziz ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon, avec ancienneté du g no- 
vembre xg5rt : M™e Corblet. Germaine. 

a 

Sont, titularisés, et nommeés agents de recouvrement, 1° éche- 
lon du r™ févriet 1953 et reclassés du 1 avril 1952 : 

Agent de recouvrement, 3° échelon ; avec ancienneté du 22 aodt 
rghit : M. Benferhat Ferhat ; 

Agents de recouvrement, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 20 octobre 1gdt : M, 

Avec ancienneté du 7 mars 1952 

Avec anciennelé du 28 mars 1962 

Mariani Antoine ; 

: M. Deront Georges ; 

: M. Billefod Guy ; 

Agents de recouvrement, 3° échelon : 

Avec ancienceté du 5 février 1950, et 4° échelon du 5 novem- 
bre 1952 : M. Ben’tsa Lucien ; 

Avec arcienneté du 1° avril 1980, et 4° échelon du rer janvier 
1953 : M. Ninoret Roger ; 

Avec ancienneté du 33 avril ig50, et 4° échelon du 13 janvier 
M. Duffeal Jean, 

agents dé recouvremenl, 
ceptions, 

1953; 

1 échelon (stagiaires) des per- 

(Arrétés directoriaux des 11 février, 17 mars et 14 avril 1993.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances du 3 janvicr 
rgig : M. Allard Guy, agent principal de recouvrement, 
des perceptions, appelé 4 d’autres fonctions. 
du 28 mars 1953.) 

2° échelon 
(Arrété résidentiel 

* 
* OR 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Sont reciassés, en application de Varticle 8 du dahir du 4 avril 
1945, ingénieurs géométres udjoints de 3° classe du 1* juillet rg5a : 

Avec ancienneté du 17 oclobre 1930 (ponifeation pour services 
de journalier et de temporaire : 8 mois 14 jours) : 
Denis ; . 
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  » de journaler 

. Vivier Tean- |   

N° 2118 du 29 mai 1953. 

Avec ancienneté du 2 novembre 1950 (bonification pour servi- 

ces de journalier et de temporaire : 7 mois 29 jours) : MM. Ber- 

trand Christian et Medaver Charles, 

ingénieurs géométres adjoints de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 80 mars 1953.) 

Est nommé, aprés concours, vélérinaire-inspecteur stagiaire de 
Uélevage du 19 janvier 1953 : M. Soubelet Fernand. (Arrété direc- 

torial du 4 avril 1953.) 

Sont titularisées et nommées, aprés concours, du 1 février 
1953: . . 

Dactylographes, 1° échelon des eaux et feréls : 

Avec ancienneté du 16 mars 1g50 : M™ Boyeldieu-d’Auvigny 
Régine ; : 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 

Avec ancienneté du 9g avril 1952 

: M™* Casoli Renée ; 

: M¥e Martinez Fernande ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 1° juin 1961 : M"° Saury Denise ; 

Avec ancienneié du 1. septembre 1951 : M™@* Amiel Jeannine. 

(Arrétés direcloriaux des 3, g et 26 mars 1953.) 

  

Est recruté, on qualité d’agent technique stagiaire des eaux et | 
foréts du 1a mars 1953 : M. Arnouil Maurice. (Arrété. directorial du 
1g Mars 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Contréleur stagiaire de ia défense des végétaux du 4 février 
1993 : M, de Meirleire Htgues, technicien agricole journalier ; 

Préparatrice de laboratoire stagiaire du 1° décembre 1952 
Me Ficini Geneviéve, préparatrice journaliére ; . 

Commis stagiaire du 26 décembre 1952 : M. Bertoux Denis, 
comimis temporaire ; . ! 

Dame employée de 5° classe du 1 février ¥953, avec ancienneté 
du g septembre 1951 : M™¢ Giraud Adéle, dame employée tempo- 
raire. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 23 mars, 4 et 13 avril 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours, ingénieur stegiaire des travaux 
agricole du 1* janvier 1953 : M. Grépin Serge, ingénieur agricole: 
(Arrété directorial du 25 avril 1953.) 

  

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 26 décem- 
bre 1952 : M™* Mongondry Monique, dactylogvaphe, - 3° échelon. 
(Arrété directorial du 16 avril 1953.) 

  

Est reclassé monileur agricole de 8° classe du r® juillet rg5r, 
avec ancienuelé du ro décembre 1950 (bonification pour services 
mililaires : 4 ans 21 jours) : M. Teulon Philippe, moniteur agri- 
cole de g® clusse. (Arrété directorial du 1™ avril 1953.) 

Est réintégré dans son emploi, du 16 avril 1953° : M. Chave 
Albert, ingénieur géométre adjoint de a° classe, en disponibilité 
pour satisfaire 4 ses obiigations mililaires. (Arrété directorial du 
2a avril 1953.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du § avril vo 

1945, dessinateurs-calculaleurs de $° classe du 1° juillet rg5a : 

Avec ancionneté dr 1 juillet 1951 (bonification pour services 
de journalier > + an) : Me Anel Mare ; 

Avec ancienneté du 16 octobre 195s (bonification pour sefvices 
: & mois 15 jours) : M. Dussol Robert ; 

Avec ancienneté dua novembre tgor (bonification pour se vices 
de jonrnalier + > mois aq jours) : M. Grasset: Max :
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Avec anciennelé du 16 décembre 1951 (bonification pour ser- 
vices de journalier : 6 mois 15 jours) : M. Vuillecot Claude, 

dessinateurs-calculateurs de 3° classe du service topogra- 
phique. 

-  {Arrétés directoriaux du 30 mars 1953.) 

M. _Yvars Paulin, garde de 1 classe des eaux et foréts, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
agriculture et des foréts du 6 juin 1953. (Arrété directorial du 
"25 mars 1993.) . 

* 
* * 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont ‘nommés : 

; Institutrice de 5° classe du x novembre 1952, avec 1 an 4 mois 
ar jours @’ancienneté ; M™* Bachellerie Micheline ; 

Institutrice et instituteurs de 6° classe du cadre particulier du 
« 2 Janvier 1953 : Mm Pradier Jeanne ; MM. Miri Ahmed et Oulhaci 
=Kaddour ; ; 

''Mouderrés de 6° ‘classe des classes primaires du 1™ janvier 1983 
- MM. Taky Mohammed ben Smail, Abderrahmane ben Ahmed Sayah, 

: ~Tamourou Abdelhafid et Mohamed ben Al Mekki Agdira. 

~ (Arrétés directoriaux des 9 et ro février, 2 mars et a: avril 
7983.) 

   

_Sont promus : 

o _ Commis chef de groupe de i' classe du 1* mai 1953 : M. Regra- 
~ "gui. Abdallah; 

. Commis vhef de groupe de 2° classe du 1° janvier 103 : 

“Mle Bonniol Paulette ; ' 

Gommis. principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 

1° janvier 1953 : M™° HilHon Simone ; 

Commis principauz de 1° classe : 

-Du i janvier 1953 : M. Giudicelli Jean-Pierre ; . 

Bu 1 juin 1953 : M™* Pacquot Héléne ; 

Commis principal de 3° classe du x avril 1953 : M. Palat Roger : 

Gommis de 1*° classe : 

Du 1 mars 1953 : M. Morin René ; 

Du 1 mai 1953 : M. Collinet Raymond ; 

Commis de 2° classe : 

Du r® février 1953 : M@™° Lajournade Charlotte ; 

Du 1 mars 1953 : M. Aitelahoucine Robert ; 

Sténodactylographe, 6° échelon du 1* avril 1953 

seto. Monique ; 

: M™° Ros- 

Dactylographe, 3° échelon du 1™ janvier 1953 : M™* Ribéra Moni- 

“que ; 

Dame employée hors classe, 1° échelon du x avril 1993 

-Mle Moisello Henriette ; 

Dumes employées de 3° classe : 

Du 1° janvier 1951 :,M™° Morelli Suzanne ; 

Du 1 mars 1953 : Mle Pennavaire Simone ; 

Dumes employées de 5° classe du 1° mats 1953 

Paulette et M"* Achour Augusta ; 

: M™* Hugon 

Dumes employées de 6° classe : 

Du x janvier 1953 : Mm Soule Marie-Rose ; Muss Cerdan Ginette 

et Barzotii Maguy ; 

Du 1 avril 1953 

Du 1° mai 1953 : 

: M™> Fumaroli Nicole et M"° Bowen Maud ; 

Me Mathicu Huguette ; 

Agent public de 3° calégorie, 4° échelon du x mars 195! 

M™e Baillette Augustine. 

(Arratés directoriaux des 21 et 23 avril 1953.)   
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Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1% échelon du 1™ avril 1952, 
> mois 13 jours d’ancienneté : M™  Viollet Denise ; 

Instiluteur de 5° classe du 1% janvier 1953, avec x1 mois 15 jours 
d'ancienncté : M, Vacher Marcel ; 

Secréiaire sténodactylographe, 3° échelon du 1 juillet 
avec ancienneté du 6 juin r95a : M™* Voisin Jeanine. 

(Arretés directoriaux des 16 et 21 avril 1953.) 

avec 2 ans 

1959, 

Me Le Bourgeois Germaine, professeur licencié de 3° classe 
{cadre unique, 5° écheion), deni la démissicn est acceplée, est ravée pws, vot Puyo 

des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1 octobre 
1g5a. (Arrété directorial du 2 avril 7953.) _ 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. < 

Sont nommés infirmiers stagiaires : 

Du 1 novembre 1952 : 
poraire intérimaire ; : 

Du i mars 1953 : M. ‘Lalaoui Hassan Mohamed, infirmier tem- 
poraire. 

(Arrétés directori iaux des a1 novembre 1952 et 5 mars 1953.) . 

M. Gouni Abdelaouahed, infirmicr tem- 

‘Sont promues du r¥ aodt 1953 : . 

Assistante sociale principale de 2° classe : M'* Marquer Anne- 
Marie, assistante sociale de 17° classe (nouvelle hiérarchic) ; 

* Assistante sociale de 2° classe : 
sociale de 3° classe. 

(Arrétés direcwriaux du 20° février 1953.) 
4 

M# Vanoni. Marie, assistante 

  

Est rapportée la décision du 15 février 1953 nommant adjoint 
de santé de 1°° elusse (cadre des diplémés d'Etat) du 1 juin 1953 : 
M. Saganzan Marc, adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplo- 
més d'Etat. (Arrété directorial du 27 avril 1953.) 

ok 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

M. Posty Raoul, receveur particulier des finances de 3° classe 

(indice 475), bénéficiera & compter du 1° février 1953 du traitement 

afférent i Vindice 5oc. (Arrélé du _ trésorier général | du Protectorat - 

du ar avril 1953.) 

Sont promus : 

Sténodactylegraphe de 4° classe du 1° octobre 1952: 

Esther, sténodactylographe de 5° classe ;. 

M' Buzaglo 

Du 1% janvier 1953 : 

Inspecteur principal de 1° classe : M. Travert Edmond, inspec- 

teur principal de 2° classe ; - 

Conirdleur principal de classe exceplionnelle (2° échelon) : 

M. Lafont Maurice, contréleur principal de classe exceptionnelle 

(1 échelon) ; 

Contréleur, 4° échelon : M. Noiret Henzi, contréleur, 3° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 17 échelon : M. Le Lann Yves, 

agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Ageni de recouvrement, 4° éehelon 
recouvrement, 3° échelon ; 

: M. Vienne René, agent de 

3° échelon 

2° échelon ; 
Agent de receuvrement, : M, Lauret Fernand, agent 

de recouvrement,
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Du 1° février 1953 : 

Inspecteur principal de 1°° classe : M. 
pecteur principal de-2° classe ; 

Contrdleur principal, 4° échelon : M. 
principal, 3° échelon ; 

Agrafeil Francois, ins- 

Bary Jean, contréleur 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Lomari M’Hamed, 
agent de recouvrement, 3°-échelon ; 

Du 1° mars 1953 : 

Chef de service hors classe : M, Coutrés Marcel, chef de service 
de 1° classe (2° échelon), en service détaché ; 

Conirdieur principal, 4 échelon 
leur principal, 3° échelon ; 

Contréleur, 3° échelon : M. Tolédano Moise, contrdleur, 2° éche- 
lon ; . 

Contréleur, . 2° - échelon 
1° échelon ; 

: M. Bultheel Pierre, coniré- 

; M™e Chapuis Marcelle, contréleur, 

Du xr avril 1953 : 

Chefs de service de 1° classe (2° échelon) : MM. Gerber Théo- 
ore et Espinosa Frangois, chefs de service dé 1 classe (1° éche- 
lon) ; 

Coniréleurs principaux de classe exceptionnelle (4% échelon) : 
MM. Reinig Fernand, Rozier Jean ct Crispel Jean, conirdleurs 
principaux, 4° échelon ; : 

Contréleur, 5° échelon : Mle Lapeyre Cécile, contréleur, 4° éche- 
don; co 

Agent principal de recouvremeni, 1° échelon : 
André, agent de recouyrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon 
de recouvrement, 4° échelon ;- 

Agents de recouvrement, 3° échelon : MM, Simonetto Louis et 
Bertrand Roland, agents de recouvrement, 2° échelon ; 

_ Commis de 2° 
3¢ classe ; 

M. Fosset 

: M. Pérez Louis, agent 

clisse M. Laparre Francois, commis de 

Du 1" mai 1953: 

Contréleur princizal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Bouffard Maxime, contrdleur principal de classe exceptionnelle 
(x* échelon) ; 

_ Agent principal de recouvrement, 1° échelon : M. Berlet Paul, 
agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de reeouvrement, 5° échelon 
-agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Znibér Abmed, agent 
de recouvrement, 3° échelon ; 

Contréleurs prjncipauz, 3° éshelon du xr juin 1953 pryn¢ 9 
MM. Wurtz Rodolphe et Le Hué Robert, contréleurs principaux, 
2° échelon. 

: M™@ Brouneur Odette, 

(Arrétés du trésorier général du Protectorat du a1 mars 1953.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. - 

Examen professionnel pour le recrutement d’un ouvrier linotypiste 
en langue arabe du personnel d’atelier de Imprimerie of fi- 
cielle, 

Candidat admis : M. Audellah Naciri. 

Examen professionnel pour le recrutement de deux demi-ouvriers 
linolypistes-correcleurs en langue arabe du personnel d’atelier 
de VImprimerie officielle. 

  

Candidats admis : MM. Mohamed Amrani et.Mohamed Belkaid.   

OFFICIEL N° 2118 du 2g mai 1953. 

Examen professionnel ; 
pour Vemploi d'agent de poursuites des perceptions 

du. 4 mai 1953. 
—_   

Candidat admis : M. Créiu Jean. 

Concours pour U'emploi d'agent de surveillance de UVOfjice des P.T.T. 

du 23 mars 1953. 

Candidal admis : M. Gonzalés René. 

Concours pour l'emnploi d’inspecteur-rédacteur de VOffice des P.T.T. 
‘ des 30, 31 mars et 1° avril 1952. mo 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Serra Jean et Gaucher’ . 
Maurice, oe : : . - 

: ; 
Concours pour l’emploi de soudeur de UOffice des P.T.T. 

: du 13 avril 1953. 

  

* 

 Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bensaid Azzouz (béné- 
ficiaire du dahir du 14 mars 193g), Mir Vincent, Mohamed Larbi 
Benamra et Lopez Lucien. 

re 

Examen pour Vemploi de courrier-convoyeur et entreposeur 
de VOffice des P.T.T. du 20 avril 1958. 

  

Candidat admis : M. Mamane Aaron. 

Examen professionnel du 27 guril 1953 f 
pour Vemploi d’adjoint technique du génie rural. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Despontin Marcel, 
Augé Guy (bénéficiaire du dahir du 93 janvier 1951) et Acédo Fran- 
cois. 

Concours pour Uemplot @instructeur et d'inciructrise 
du service de la jeunesse et des sports des 21 avril et 6 mai. 19538, 

Candidats, admis (ordre de mérite) : MM. Heinrich André, Le’ 
Saec Roger (1), Serre Roger (1) et Thiel André. 

(1) Bénéficiaire du dehir du 23 janvier 1951. 

  

Ezamen probatoire pour UVemploi de secrétaire administratif 
de l’Office marocain des anciens combattants 

- eb victimes de la guerre. 
eee 

Candidats admis (ordre de mérite) M. Cumine Lucien, 
M=: Ben Mouha Arlette et Belnoue Alice, MM. Acquaviva Francois 
et Cugérone Gaston. . 

    

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 1g mai 1953, il est fait remise gracieuse 
4M. Fliah Abdellatif, employé public de 4° catégorie au bureau 
‘lu cadastre de Casablanca, d’une somme de deux cent mille francs 
(200.000 fr.). ' , 

Par arrété viziriel du tg mai 1953, 
a M. Mazri Abdesslein, 
meree ct de lq 

il est fait remise graqeuse 
chaouch auxiliaire A la direction du jcom- 

marine marchande, d’une somme de vingtitrois 
mille quarante-trois frances (23.043 fr.).
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Concession de pensions, allocations et rentes vilagdres. 

Par avrété viziriel du 19 mai 1 
tions spéciales énoncées au tableau ci i-aprés : 

953 sont concédées et inscrites au 

78s 

grand livre des allocations spéciales chérifiennes les alloca-. 

  
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION 

NUMERO 

b’ INSCRIPTION 

PRESTATIONS 

PAMILIALES 
MONTANT EFFET 

  'M™@ Zineb hent' Omar Bouziane el Marrakechi 
{1 ,orphelin), veuve Himmi Mohamed ben 
Mohamed, le mari, ex-mokhazni de 
1? classe, ' 

, Lekhira bent Ahmed Labdi, veuve Mohamed 
-_ ‘ben Hadj Ahmed Chaoui, le mari, ex-chef 

.chaouch de 1° classe. ~e 

Ghalia’ ‘bent Miloudi, dite « Ghalia bent ‘Bas- 
sou » (x orphelin), veuve Aichtir Mohamed 

_ben Larbi, le mari, ex-gardien de la paix 
“hors classe. 

Khadidja bent Saddik el Filali, * Veuive Ra- 
.douan Mohamed ben Labbib el Filali, le 
mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie, 
4° échelon. 

_ Zineb bent Ahmed Mouline, représentée par 
Mohamed ben Abdelouahed Kilitou, veuve 

‘peseur de a* élasse. 

MM. Mohamed ben Tahar, ex-cavalier de 17° classe. 

Boughlima . Lahsstn ben Abdesselem, ex-ca- 
valier de 1°° classe. ‘ 

- | Mine Fettouma bent Mohamed Tadlaoui dit « Zi- 
noure », veuve Mohamed ben Miloudi, le 
mari, ex-sous-agent public de a° catégorie, 
5 échelon. . 

-Orpheline El Kbira, sous la tutelle dative d’Aicha 
bent Abdallah « Elmador », ayant cause 
d’Abdallah ben Lahcén, le pére, ex-sous- 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Mer Mahjouba bent Mohamed (a orphelins), veuve 
Bordo Ahmed ben Mohamed, le mari, ex- 
sous-agent public de r° eatégorie, ge éche. 
Ton. | 

M’Barka bent M’Barek (5 orphelins), . veuve 
. Ahmed ben M’Hammed, le mari, ex-sous- 

agent public de 1° catégoric, 3° échelon. 

Cherifa bent Mohamed (4 orphelins), veuve 
Benayad Salah ben Larbi, le mari, ex- 
sous-agent public de 17° caidgorie, 7° éche- 
lon, 

Kbaddouj bent Hedj M’Hamed, veuve Allal 
ben Ahmed, le mari, ex-sous-agent public 
de 38° catégorie, 7° échelon, 

MM. Abbou Mohamed ben Bouchta, ex-mokhazni 

. de 3° classe. 

Daaif Abdelkadér ben Mohammed, 
khazni de 6° classe. 

@X-10- 

Bazaid Hamimou ou Said, 

6° classe. 

Fatfat Ahmed ben Mohamed, ex-mokhazni 
de 6° élasse. 

Chayel Ahmed ben Ahmidou, ex-chef de 
makhzen de 17 classe. 

Nadir Bouchta ben Mohamed, ex-mokhazni 

de 6° classe. 

Ait Alla Hassan ben Moka, ex-chef de makh- 
zen de 17° classe. 

ex-mokhazni de   

_Abbés ben Hadj Ali Mouline, le mari co 

  

Affaires chérifiennes. 

Santé publique. 

Sécurité publique. 

Instruction publique. 

Douanes. 

Eaux et foréts. 

id. 

Service topographique, 

Travaux publics. 

id 

id. 

Services municipaux 
de Casablanca. 

id. 

DL, inspection 
des forces’ auxiliaires. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

53.2972 

53.973 

53.294 

53.995 

53.976 

53.297 

53.298 

53.299 

53.280 

53.281 

53.982 

53.283 

53.286 

53.284 

53.288 

53.289 

58.290 

§3.ag1 

Néant. 

i enfant. 

Néant. 

id. 

id. 

4 enfants. 

Néant. 

1 enfant, 

2 enfants, 

5 enfants. 

4 enfants. 

Néant. 

4 enfants. 

2 enfants. 

Néant. 

4 enfants, 

3 enfants. 

7 enfants. 

Néant.   

1 enfant. «| 

  

30.100 

26.668 

4.000 

13.536 

33.336 

86.400 

_ 80.000 ~ 

23.3367 

16.800 

25.600 

20.800 _ 

44.688 

13.336 

70.000 

77.000 

78.400 

72.800 

84.800 

-B.aho 
79.800 

88.000   

| 1 avril 1959. 

i novembre 1953.5 

ier octobre 1952. 

ro décembre 1952.) 

- 8 

, i aout 1953. 

7 
oe 

xr janvier 1953, 

“3 janvier 1953, 

} 1 octobre r95a., . 

“oa 7 ONE 

r juin 1952. 

1 juin 1953, 

1 juin 1952, 

1 godt, 1952. 

1 novembre 1951. 

re avril 1953. 

™ avril 1953. 

r avril 1953, 

1 avril 1953. 

1 avril 1953. 

1 janvier 1953. 
r=" février 1953. 

1 janvier 1953.  
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NUMERO | PRESTATIONS EEFFET 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION wivscniprion}  RAMILALES MONTANT 

x 

MM. Benami Abderhaman ben Mohamed, ex- D.I., inspection 53.292 | 4 enfants, 68.640 - janvier 1908. 
, mokhazni de 6° classe. des forces auxiliaires. 72.800 | 1° février 1953. 

Karra Bouchatb ben Mohamed, ex-mokhazni id. . 53.293 8 enfants, "9,000 1 janvier 7953. 

de 2° classe. . 
2 er Ms Khaouda bent Abderrahmane, veuve M’Ha- id. 53.294 Néant. 9-680 ir tévcie 3 : ‘ med: ben Hadj, le mari, ex-mokhazni de . 10.268 rf février 1953 | 

8 classe. . . 

. El Kébira bent Larbi, veuve M’Hamed bei. id. 53.295 id, 9-680 " font rot 
' Hadj, le mari, ex-mokhazni de 8 clesse. 10.268 ; 1 février 1953. _ 

. Fettoma bent Mohamed, veuve Yabia ould id. 53.296 id. 10.560 ” grtobre 793 

t Bouziane ben Tahar, le mari, ex-mokhazni 11,200 E® fevrier 1903. - 
“+ de 4® classe, : 7 

L ’ ‘Aicha bent Omar, veuve Yahia ould Bou- . id. 53.297 id. 10.560 ,” “ eter 1952. ' ziane ben Tahar, le mari, ex-mokhazni de tr.200 0 | 1 février 1953. 
oo, 4 classe. © —_ 

.; Tahia bent Hamriou (4 orphelins), veuve id. 53.298 | 4 enfants. 35.000 1" janvier 1953, 
Abdesselem ben Larbi el Gherbaoui, le : 
mari, ex-mokhazni de 3° classe. Lo os 

+ Aicha bent Ali Reguia, veuve Ali ben Cabinet civil. 53.299 Néant. 20.536 1 mars 1953, - 
_ Embark, ex-sous-agent public de 3° caté- 

.gorie, 6°, échelon. .   
  

  

Admission & Ia retraite. 

M. Wierh Annoncié, employé public de 4° catégorie, 5° échelon 

du_ service de la conseryation fonciére, est admis, au_ titre de la 

limite Wage, 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres 
de la direction de Vagriculiure et des foréts du 1° avril 1953. 

(Arrété directorial du 31 mars 1953.) 

M. Abdellah ben Mohamed ben Omar él Ouezzani, sous-agent 
public de 3° caiégorie, 7° échelon, est admis, au titre de la limite 
d’dge, 4 faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics dur juin 1953. (Arrété 
directorial du 16 avril 1953.) 

M. Denizel Louis, brigadier-chef de police de ¥®* classe, est 
atmis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de 
la direction des services de sécurité publique du 1 mars 1953. 
(Arrété directorial du 18 février 1953.) 

M. Vercasson Roger, commis principal de 2° classe de la direc- 
tion de l’intérjaur. est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite 
et rayé des cadres du 1" mars 193. (Arraté directorial du a9 fé- 
vrier 1953.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A 1 
cadres de la direction des finances : 

-Du 1 avril 1953 : M. Julliard Lucien ; 
Du rf juin 1953 : M. Durand Abel, 

agents principaux de poursuites de cl 
(aprés 3 ans). 

_. (Arrétés directoriaux du 14 avril 1953.) 

a retraite et rayés des 

asse exceptionnelie 

‘   

          

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Reotificatif & la liste des médecins spécialistes qualifiés on chirurgie 
générale, publiée au « Bulletin officiel » n° 2099, du 16 Jan-' 
vier 1953. : , 

Au lieu de : « Botton Marc » ; 

Lire : « Bottou Marc. » 

\ 
7 

Avis n° 626 de V'Office marocain des changes ralatif 3 Vutilisation , 
des francs Frovenani d’importations de. -marckandises Sans. -attri- 
bution officielle de devises, néalisées dans le cadze de l’arraté . 
résidentlal du ie ostobre 1982. a 

  

Larticle 3 de Varrété résidentiel du 1° octobre roha stipule 
qu'une autorisation générale est atcordée pour transformer libre- 
ment en francs marocains au moyen d’importations de marchan- 
dises, sans attribution officielle de devises, les avoirs en monnaies 
autres que le franc marocain non soumis a’ obligation de rona- 
triement. : : 

Le ‘présent avis a pour objet de préciser les condition .ans 
lesquelles peut dtre utilisé, 4 l’intérieur de la zone franc, ¢ pro- 
duit en francs de la vente de marchandises importées sans attribu- 
tion officielle de devises. . 

‘ll convient de faire une distinction suivant que les devises 
étrangéres, utilisées pour le financement de l’importation, appar- 
tiennent 4 des personnes résidant A V’intérieur de la zone franc, | 
ou 4 des personnes ne résidant pas & l’intérieur de cette zone. 

A. — AVOIRS APPARTENANT A DES AESIDANTS, 

Les résidants qui disposent d’avoirs. personnels en monnaies 
autres que le franc et non soumis A obligation de rapatriergent, 
peuvent les transformer Jibrement en. francs marocains au ngoyen 
@Vimportations de marchandises sans attribution officielle de dewises.
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Les propriétaires d’avoirs 4 1 . t “Stranger qui les avaient, confor- meément au dahir du'3r mars 194 men! 4, réguliérement déclarés 4 Office marocain des changes, devront Simplement aviser cet office du rapa- iriement de leurs avoirs afin de permettre @apporter les modifica- tions nécessaires A leur déclaration. 
Les résidants disposant de francs aprés rapatriement, sous forme 

de marchandises, de leurs avoirs en monnaies, peuvent librement 
utiliser ces francs A Vintérieur de la zone franc.’ 

1 est rappelé toutefois que, conformément aux dispositions de 
Ja circulaire n° 558/0.M.C. du 5 mai 1952, les opérations sur valeurs 
mobilitres ctrangéres réalisées par un résidant de nationalité étran- 
gére, sont subordonnées 4 une autorisation préalable de l’Office 
marocain des changes. 

Hi n’est pas apporté de modification A cette régle par le pré- 
sent avis. - 

Conformément aux dispositions de article 3 de Varrété rési- 
dentiel du 1® octobre 1952, seuls les propriétaires d’avoirs en mon- 
naies bénéficient d’une autorisation générale leur permettant de 
procéder 4 des importations. | 

Les propriétaires d’avoirs autres que des avoirs en monnaies et 
qui désireraient réaliser ces avoirs en vue d’en affecter ultérieure- 
ment le produit au financement d’importations, devront, par appli- 
cation des dispositions de Varticle § du dahir du 31 mars 1944, 
solliciter une autorisation préalable de l'Office marocain des changes. 

Est également soumis a i'autorisation préalable de l’Office maro- 
cain des changes l’achat, par un résidant A un autre résidant, en 
vue de leur affectation au financement d’une importation de mar- 
chandises, d’avoirs 4 1’étranger non obligatoirement. cessibles. 

Tl est enfin rappelé qu’aux termes de Varticle 3 de l’arrété rési- 
dentiel du 1° octobre ro5a,. tout importateur ayant réalisé une 
importation sans attributien officielle de devises, est tenu, « si la 
‘lemande lui en est adressée par ies services chargés de Vapplication 
du contrdie des changes, de décrive l'emploi des fonds provenant 

. de la vente ou de Lutilisation de la marchandise importée ». 

B. —— AVOIRS APPARTENANT A DES NON-RESIDANTS. 

Le présent avis accorde des délégations aux inlermédiaircs 
agréés afin de faciliter la gestion, la négociation et l'utilisation des 
‘avoirs étrangers au Marcc proverant d’importations sans attribution 
officielle de devises, financées avec des avoirs en monnaies autres 
que le franc merocain, appartenant 4 des non-résidants. 

‘Cus avoirs étrangers pourront étre crédités dans des « comptes 
Wattente » a ouvrir chez un intermédiatre agréd. 

‘Les dispositions du présent texte s’appliquent aux avoirs étran- 
gers provenant d’importations sans attribution. officielle de devises 
at rendent possibles désormais différentes opérations susceptibles . 
daffecter ces avoirs. 

Lorsqu’elles sont faites: dans ie cadre des dispositions du p.¢- 
sent avis, ces opérations sont, dans la majorité des cas, dispensées 
de toute autorisation préalable. Dans certains cas, une autorisation 

préalahle de'l’Office marocain des changes demeure nécessaire. 

I. -~ Ouverture des comptes. 

1 Les « comptes d’attente » A ouvrir en application de l'arrété 
résideritiel du 1 octoure 1952 doivent étre des comptes individuels. 

2° L’ouverture, sur les livres d’un intermédiaire agréé au 
Maroc, d'un « compte d’attente » au nom d'un non-résidant ne 

nécessite, cn régle générale, aucune autorisalion de 1'Office maro- 
cain des changes. 

_ 3° Toutefois, l’ouverture de comptes de cette nature au nom de 
personnes physiques de nationalité francaise résidant 4 Vétranger 
est subordonnée A une autorisation particuligre de l'’Office maro- 

cain des changes. 

4° Toule somme inscrite au crédit d’un « compte d'attente » 

perd, du point de vue de la réglementation des changes, son carac- 
lére originel et ne peut plus donner lieu qu’aux opérations prévues 
par te présent avis.   

iI. — Opérations au erédit, 

Peuvent, en principe, étre porlés au crédit des comptes d’at- 
lente A ouvrir en application de Varraté résidenticl du 1° acto- 
bre ro52 . 

‘a: Le produit de la vente, en zane francaise du Maroc, de mar- 
chandises imporiées sans altribution officielle de devises: ; 

b) Le produit de la cession & un résidant, par un non-résidant, 
@un avoir en monnaie autre que le franc marocain, lorsque la 
cession aura été autorisée par 1Office marocain des changes > - 

c) Les sommes en francs provenant d’un compte diattente de : 
méme nationalité que le compte A éréditer ; 

d) Les revenus et le produit de l’amortissement ou de la réa- 
lisation de toul investissement en zone francaise du. Maroc -financé 
par le débit du compte 4 créditer ; . 

e) Le produit de la cession, sur le marché Hbre. de Paris, de 
devises convertibles (dollars U.S.A., dollars canadiens ou francs de 
Djibouti) ou le produit de la cession, sur le marché libre ou sur 
te marché officiel. suivant le cas, de la devise du. pays de résidence 
du titulaire du compte ; - 

J) D’une manitére générale, toute somme en francs ayant été 
portée ou qui aurait pu étre poriée, sans autorisaticii préalable de 
VOffice marocain des changes en vertu de la réglementation actuel- 
lement en vigueur, soit au crédit d’un compte francs Ubres, soit 
au crédit d'un compte étranger ou d’un compte capital de-la méme 
nalionalité que celle du compte d’attente. . 

Les compics d’altente ouverts en application de l’arrété rési- 
denticl du i octobre 1952, peuvent @tre crédités sans autorisation 

préalable de lOffice marocain des changes dans tous les cas prévus 
en ¢), e) et f), ci-dessus. ; . 

En ce qui concerne la rubrique d), aucune autorisation préula- 
ble nest nécessaire lorsqu’il s’agil : “ : 

a) Des revenus ou du produit de la vente.en Bourse, en zone 
francaise du Maroc, de valeurs mobilitres chérifiennes ou fran- 
caises (1) sous réserve que les titres soient admis & la cote de 1’Office 
de cotation des valeurs mobiligres de Casablanca, ainsi que deg reve- 
uus des valeurs mobiliéres & revenus fixes 4 long ou A court terme 
lihcilées en francs, émises par,une personne morale publique ‘chéri- 
fienne ou francaise et visée au titre TIT, paragraphe 1°, alinéa c):: 

sa
at
 

ee
 

b: Du produit de l’amortissement contractuel ou anticipé dé | 
valeurs mobiliéres chérifiennes ou frangaises. 

Dans tous les autres cas, une autorisalion préalable de Office 
marocain des changes est nécessaire. 

. 

Cette autorisation devra atre demandée 4 l'Office maracain des. 
changes dans les conditions habituelles, par J’entremise de la ban- 
que intermédiaire agréée qui tient le compte A crédiler. 

D'une maniére générale, et sous réserve de la -production des’ 
justifications indispensables, |’Office marocain des changes est dis- 
posé 4 réserver unc suite favorable aux demandes qui lui. seront 

‘ainsi présentées. 

Tl convient de noter que 

Paur le versement au crédit d’un compte d’atlente.du produit 
de la vente. en zone francaise du. Maroc, de marchandises impor- 
iées sans attribution officielle de devises, devront étre annexés a 
la demande : : 

Un certifical de mise & la consemmiation ; 

~ Un exemplaire de la facture du vendeur étranger ; 

Un exemplaire du connaissement ; 

compte de vente détaillé certifié conforme, par le manda- 

taire du non-résidant qui a financé importation ; 

pouvoir ou toute correspondance émanant du non-résidant, 
habilitant le mandataire résidaitt A commercialiser les mat- 
chandises importées, ainsi que tous documents prévoyant les 
condilions de rémunération de ce dernier ; 

Un 

Un 

ab) Par valeurs mobilitres chérifieanes on francaises, fH faut entendre au sens du 
présent avis, bes Whee. os renfe, lee obligations, les actions, les parts de fondateur, 
les parts beéndth i bes et. dane mankkre générale, tone filree suscentibles, de par leur 
nature, dStre eotés dave une boucse de valears, alnai que ton certificate roprésentatifs 

de cea titres, dmis por une pormonne morale publique de la zone francaise du Maroc ou 
de tout autre terciloite de la yone Crane, ou par nine personne morale privée dant Ic 
stage social cal en zone Craneal © duo Marae on dans tout ante ferciteire de la zone france.
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Pour le versement au crédit d'un compte d’attente de la contre- 
valeur en francs marocains de devises étrangéres cédées par un non- 
résidant 4 un résidant, il devra étre produit & VOffice marocain des 
changes : . 

Le contrat de cession ou l’échange de lettres qui en tient lieu ; 
2 

L'indication précise de la nature et de la valeur de la marchan- 
dise que le résidant désire importer et le délai prévu pour 
la rvéalisation de l’importation ; 

Un engagement formej du résidani de produire 4 iOffice maro- 
cain des changes, 4 l’expiration du délai prévu ci-dessus, 
un certificat de mise 4 la consommation. 

L'Office marocain des changes se réserve tout pouvoir d’appré- 
ciation en ce qui concerne de telles opérations. 

Ill. — Opérations au débit. 
x° Opérations -dispensées d’autorisation préalable. 

Les disponibilités des comptes d’attente a ouvrir en applica- 
tion de L’arrété résidentiel du 1 octobre 1952, peuvent @tre utili- 
sées sans autorisation de l’Office marocain des changes en vue de 
la réalisation des opérations -suivantes, étant entendu qu'en aucun 

cas ces comptes ne peuvent élre rendus débiteurs : 

a) Achat en Bourse, en zone francaise du Maroc, de valeurs 
mobiliéres chérifiennes ou frangaises admises & la cote de 1I'Office 
de cotation des valeurs mobiliéres de Casablanca ; 

b) Souscription, 4 titre réductible ou irréductible, A l'’augmen- 
' tation de capital d’une société chérifienne, A la condition que les 

titres de cette société soient admis a la cote de l’Office de cotation 
' des valeurs mobiliéres de Casablanca ; 

¢} Souscription, lors de l'émission, A des valeurs mobilidres A 
revenus fixes 4 long ou A court terme, libellées en francs, das lors 

- que ces valeurs sont émises par une personne ‘morale publique, 
chérifienne cu francaise ; 

d). Réglement des dépenses énumérées ci-apres, afférentes A la 
gestion des avoirs acquis au moyen des disponibilités d'un compte 
Wattente de méme nationalité que le compte & créditer : 

En ce qui concerne leg valeurs mobiliéres 
commissions ; 

: droits de garde, 

En ce qui concerne tes biens immeubles : frais d’entretion et 
- de réparation, impéts fonciers, assurance. 

L’intermédiaire, sur les livres duquel est ouvert le compte d’at- 
tente 4 débiter, est tenu de se faire remettre, avant l'oxéention de 

~ Vordre de débit, toutes pidces justificatives établissant Ja réalité de 
* Ja dépense et son importance : factures, devis d’entrepreneur, quit- 

tances, etc. ; 

_®) Prélévements opérés sur les comptes d’attente ouverts au 
nom de personnes physiques, en vue du réglement des frais de 
séjour exposés en zone franc par le titulaire du compte ou sa famille 
(conjoint, ascendants et descendants directs). Ces prélavements, 
quils soient faits sur un ou plusieurs comptes, sont limités & 
10,000 francs par personne et par jour, sans pouvoir excéder 500.000 
francs par mois de séjour en zone franc pour une méme famille ; 
” f Prélévements opérés sur les comptes d'attonte ouverts au nom 

de personnes morales en vue du thglement des frais de séjour expo- 
sés en zone frane par les administrateurs, directoure ou employés 
de la personne morale considérde. Ces prelévements sont limités A 
ro.ono frames par personne et par jour. 

Toutefois, pour éviter aux intéressés d'avoir a effectuer des 
retraits journaliers, les intermédiaires agréés pourront leur consen- 
tir des avances ne devant pas dépasser tie.ane francs per personne, 
correspondant \ une période normale de quinze jours ; 

9) Virement ay crédit d'un autre compte d'attente de meme 
nationalité que le compte ’ débiter, que le virament implique eu 
non un transfert de propriété. 
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2° Opérations subordonnées & une autorisation préalable. 

Toute opération par Ie débit d’un compte d’allente ouvert en 
application de LVarrété résidentiel du 1 octobre 1952, autre que 
Pune des opérations visées ci-dessus, ou toute autre opération qui, 
élanl visée ci-dessus, ne serait pas effectuée dans les conditions sus- 
indiquées, est subordonnée 4 une autorisation particuliére de l’Office 
marocain des changes, qui doit étre sollicitée par l’entremise de 
l"intermédiaire sur les livres duquel est ouvert le compte & débiter. 

Tel est Je cas, notamment, du prélévement sur un compte d’at- 
fente des sommes destinées 4 la réalisation des opérations suivan- 
les : . . 

a) Achat en zone francaise du Maroc de valeurs mobiliéres ché. 
rifiennes ou francaises non admises 4 la cote de 1’Office de cota- 
tion des valeurs mobiliéres de Casablanca ; 

b) Achat, en zone francaise du Maroc, de parts sociales chéri- 
fiennes ou francaises ; 

¢) Souscription 4 des valeurs mobiliéres chérifiennes ou fran. | 
gaises non admises & la cole de l’Office de cotation des valeurs 
mobiliéres de Casablanca, sauf en ce qui concerne les valeurs mobi- 
litres A revenus fixes 4 long ou 4 court terme libellées en frarics, 
émises par une persenne morale publique chérifienne ou francaise, 
qui peuvent étre souscrites librement en vertu du titre Il, paras. 
graphe 1°, alinéa ¢) ; a 

d) Souscription & des parts sociales, chérifiennes ou fran-" 
caises ; - 

. 
ce) Achat d’immeubles ou fonds de commerce silués en zone 

francaise du Maroc ; So, 

f) Octroi de préts stipulés en francs 4 des personnes physiques 
ou morales ayant la qualité de résidants ; ‘ 

g) Dons faits 4 des institutions sociales, culturelles ou religieu- 
ses, établies en zone francaise du Maroc. 

IV. — Cession entre non-résidants des disponibilités des comptes. 

Les dispositions des paragraphe’s II, ec) et TH, 1°, g), entrainent 
la possibililé pour deux non-résidants établis dans le méme pays 
de se céder, sans autorisation de ]’Office marocain des changes, 
tout ou partic de leurs avoirs en compte d’attente. 

Dans de tels cas, ]|’intermédiaire qui tient Je compte a débiter 
doit remettre A l’intermédiaire qui tient le compte 4 créditer un. 
avis indiquant la nationalité du compte 4 débiter. Cet avis vaut 
autorisation, pour Lintermédiaire qui tient le compte 4 créditer, 
de passer Ie crédit & un compte ayant la méme nationalité que le 
compte débité. 

Tl est rappelé que si le cessionnaire est une personne physique 
de nationalité francaise résidant a l’étranger, Vouverture d'un 
compte d’attente est subordonnée A une autorisation de 1'Office 
marocain des changes. , 

V. — Dispositions particuliéres. 

1° Les valeurs mobiliéres chérifiennes ou francaises acquises dans 
les conditions prévues par le présent avis doivent, automatique- 
ment, étre classées par les intermédiaires agréés sous dossicr spé- 
cial, qui sera affecté de la nationalité du compte d'attente débité ; 

2° Les revenus de tous les investissements réalisés dans les 
conditions fixées par le présent avis pourront, avec l’autorisation 
de VOffice marocain des changes, dtre transférés dans le pays de 
résidence de Vinvestisseur par le canal d'un « Compte francs libres » 
au dan « Compte stranger en francs », selon le cas. 

Rabat, le 5 mai 1953 

Le directeur i 
de Office marocain des changes! 

Bnossarnp. )
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Arrangement commercial franco-suédois du 24 avril 1953. tT ~ a 
Boy w co 

, & 5 = SERVICES 

Un arrangement commercial franco-suédois a été signé i PRODUITS ges responsables 
Stockholm, le a1 avril 1953. z a5 ” 

La validité de cet accord est fixée A la période du 1 avril au Se 
- 3u septembre 19538. - 

Lampes & souder et pitces de re- 

Exportations de la zone jranc vers la Suéde Change ... esse eee gee ce ee ec eeees 80 C.M.M./A.G. 

au titre de la période du 1° avril au 30 septembre 1958. Lames de scies pour machines, lames 

«“Parmi jes posies figurant 4 ia liste A de i'arrangerneni, ies de scies & main, couteaux méca- 
; principales rubriques susceplibles d’iniéresser les exportaleurs du niques, lames trancheuses, dérou- : 
“Maroc sont les suivantes : YEUSES 6... c cee cece eee cece eneee 120 id. . 

; . Lames de -rasoirs et csasOirs ........ P.M.. id. 

Extrait de la liste AL Réchauds 4 péirole, lampes 4 pétrole, 
: _ lampes tempétes et pitces déta- 

_SONTENGRNTS DE LA ZONE FrAKc | CHECS se cceeecceceeecceceeeeeees Goo id. 
PRODUITS Valeurs Moteurs & combustion, y compris . 
: Quantités on 1000 CS. moteurs marins et piéces de re- ( GMM/A.G 

" Change ..-.. sees aseeeeeecceas 190 i C.M.M./M.M. 

Produits agricoles et alimentaires. Compresseurs et pompes .......... 240 4 eee AG: 

| Chevaux pur sang el chevaux repro- Matériel frigorifique 4 absorption}: ae, 

 ducteurs. 2.0.06. cece eee eens P.M. (A pétrole, A gaz ou & Glectricité) 

Pommes de terre (primeurs) ......... P.M. el piéces de rechange ...,..+. 400 C.M.M./A.G. 

Orge (d’Afrique du Nord) ........... P.M, Matériel de sondage, couronnes de , 

Son de froment (d'Afrique du Nord) .| 20-000 T. sondage, matériel de pompage et -  C.NLM./A.G. 

Huile d’olive 0.2.0.0. cece cece 300 pidces délachées .....-...+-++++5 350 ‘DPLM. 
‘.) Huile d’amandes douces ...........-- a5 Séparateurs industriels el piéces de ae 

Tourteaux (22.0.2... 0. cece teens P.M. rechange ++ -- reese sere erence , 700 C.M.M./A.G. 
Matériel de laiterie et pittes de re- , 

Produits chimiques. Change ....-.. ce nsee eee e eee ee 6o PA. 

Savonneties parfumées et savons pour Autres machines agricoles se eeeeee 350 id. 

la barbe ........-..e eee eee eee eee 120 Machines pour les industries- alimen- 

, taireS 0... eee eee eee eee eee P.M. C.M.M. /Indus: | 

. Produils divers. | Machines & vider et nettoyer tes|- 

Orfévrerie et bijoulerie .............-- 150 poissons ....----- Lene ee eeeees P.M. id. 

Divers. général ..... 0. cee cece eee eee 1.200 Machines A cigares el i cigarettes, 
\ machines 4 ermpaqucler les ciga- - 

rettes oo... ese cece eee ekeaeeee P.M. C.M.M. /A.G. 

. ; . — Machines & coudre ............005+ 85 id. 

Exportations suédoises vers le Maroc Machines-outils ..........00-0seeees 160 id. 

au titre de la période du 1° avril au 30 septembre 1953. . . . ,  G.MLM./A.G. 

‘ Machines A bois et pitces de rechange 100 i Ear. . 

Les contingents suivants sont accordés au Maroc au titre de (  C.M.M./A.G. 

la liste B 1 de l’arrangement ; Outilage preumatique .......-.6+. 5oo i D.P.LM. 

Extrait de la liste B 1. Machines A Gcrire ........0ees0e- 150 C.M.M./A.G. 

. Machines 4 calculer, machines comp- 

ae ULB tables et pitceg détachées ...... 45o id. 

Ago . Caisses enregistreuses ......... meses 215 id: 

: ose SERVICES Roulements a billes, 4 rouleaux et 
PRODUITS ao responsabley A 4 ; 

Bp piéces détachées ....-.....6065 300 id. 

gS 3 Batteries d’accumulalteurs automo- \ , 

Diles occ eee eee trees go id. ' 

Machines, transformateurs, alterna- . 

Produits agricoles ct alimentaires. teurs et autres matériels électri- oCMLM./A.G 

Harengs pleins saurs ou salts P.M. | C.M.M./Bur, alim. ques industriels ....:....-...- a . Te . 

Saumon galé ou fumé’.........05. P.M. id. Appareils de chauffage électrique { us 

BOT, cece cc cece eee ett enreeee 150 C.M.M. /Indus. (pour hdépitaux, laboratoires, _cui- : 

Charcuterie ..... 6. cece eee eee 4oo =| C.M.M./Bur. alim. sines et ménages) .......----- 100 C.MLM. /A.G. 

‘ . , Tracteurs agricoles et piéces de re- 

Produits minéraux el chimiques. ; change ...... eee eens 450 PA. 

Cimento... cee cect cence eens 1.000 D.P.TM. Chiissis de camion ........-...+.+. 70 C.M.M./A.G. 

Goudron végdtal ......-.. eee eee 100 id. Voitures de tourisme ...........--- 740 id. 

Feuilles de matiéres plastiques 200 . id, Piéces de rechange d‘automobiles .. 150 id. 

fissus de matiéres plasliques ...... 109 id. Instruments dé géophysique ...... 6o id. 

. . Calibres et comparateurs ........-. aS id. 

Rois et papters. Equipements et instruments de chi- 

Moubles .,..-.+- Fearne ee eee eres es 100 E. et F. rurgie, médicaux ct dentaires, y 

Mélauz, matériel mécanique compris matériel de radiologic. 75 Santé. 

et électrique. Matériel mécanique et électrique di- 

: OS goo C.ALM./A.G. 

Produits sidérurgiques -----. 6. +++ fo D.P.EM. Botte en caoutchouc ....0..0...--- So C.MLM. /Indus, 

Plourets de ming ...0. es cere Soo id. Divers général (sans exclusion) (13.{ 3.000 CALM. /A.G. 

Outillage A main ......---6-e eee 100 C.M.M./A.G ce 

Hache-viande et pitces ddlachées 160 id. QQ) Les importatians des produits repris aur pastes affertés do la mentiun « PLM. +
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a; be Gouvernement francais délivrera, au titre de la période 
' 18° avril-31 octobre 1953, des licences d’importation sxceptionnelles_ 
pour un montant de 1,5 million de couronnes suédoises 4 !’occasion 
des foires de Paris ct de Lyon, ainsi que de quelques aulres mani- 

estations 4 désigner par l'ambassade de Suade 4 Paris. 

b) Le Gouvernement suédois délivrera, au tilre de la période 
mm avril-3: octobre 1953, des licences d’importation exceplionnelles 
pour un montant de 1,5 million de couronnes suédoises 4 l’occasion 

ae la foire de Saint-Erik de 1953 et de quelques autres mamnifesta- 
dions & désigner par l’ambassade de France 4 Stockholm. 

.¢) Les montants réciproques ci-dessus mentionnés de 1,5 mil- 
-lion de couronnes s’ajoulent A ceux de 1 million de couronnes sué- 
doises déji prévus par le protocole du 27 novembre 1952. 

  
  

. Actiid commercial franco-néerlandais du 7 février 1952 (reconduction). 

1 

S -L’accord franco-néerlandais du q février 1959, objet de avis. 
“publié i la Nole de documentation n° 8g, du 15 février 1952, qui a 
été déjA prorogé, est reconduit pour six mois s’élendant du 1° avril 
au 30 séptembre 1953. 

. » Exporlations de produits de la zone franc vers-les Pays-Bas, 

‘'Les contingents d‘exportation fixés pour cette période sont 
: 6égdux 4 la moilié de ceux inscrits 4 la liste A dudit accord et dont 
»; un-extrait, pour les produits intéressant les exportateurs du Maroz, 

a été publié dans la Nole de documentation précitée. 

ee 
_Importations au Maroc de produits néerlandais. 

_ Les contingents ,d’importation suivants sont alloués au Maroc 
_ au Litre de cetle nouvelle prorogation : 

_ 
    

mane 
  

  

  
  

(1) Contingent annucl 

CONTINGENTS 
eh millions SERVICES 

PRODUITS . de francs 
frangais ou resporisahles 

en quantités 

Bovins reproducteurs ...... 7 revel 100 tétes Service élevage. 

el + S.B ' 

(10) 
-Harengs furmés ............0055 2,5 |C.M.M./Bur, alim. 
Lait concentré .....-....6..04. G.G. id. 
Poudre de lait ....,..-.....06- C.G. id. 

Lait médical ...............05- C.G. id. 
BOUrre occ cise ee eee eee eee G.G. id. 

| Fromage ......- sec ecee eee e eee C.G. id. 
“Lait au chocolat .......0.005 . 5 id. 
‘Céréales de semence........... S.B. P.A. 
Oignons 4 fleurs .............. 9 T. (2,9) id. 
Pommes de terre de semence (1). 1.000 T id. 

oO (25) 
Produits horticoles divers ..7... 1 ‘id. 
Pois et haricots de semence ....| 62 T. 5 (6) id. 

. Produits de pépiniére .......... 1,5 P.A.- 
Fleurs coupées ............000. P.M. . P.A. 
Pommes et poires ............ So T. (ro) |G.M.M./Bur. alim. 
Graines diverses .............. ao T. (4,5) PA. 
Amidon de mais ............... P.M. D.P.LM, 
Fécule de pommes de terre .... gb T. id. 

(6,195) 
Gluten de froment ............ to T. (r.Ab id. 
Glucose oo... ee cee eee eee C.G. C.MUM./Bur. aim, 
Rolin lavé et trié .... 2.0.2.0... 0,5 C.M.M./A.G. 
Charcuterie et conserves de vian- ee 

dO ccc ieee cece cece eee ede 30 C.M.M./Bur. alim. 
Sucre en pains ................ tan I id. 

(iain 

Confiserie ....... 0... 0. ceed 4 id. 
Produits de cacao .............. 1     

i 

{ 

| id. 
i   

N° ari8 

CONTINGENTS 

du 29 mai 1953. - 

a I 

  

      
© Thatr les autres articles, 

  
  

en millions SERVICES 
PRODUITS . teaguis ou responsables 

en quantités 

Biscuits, pains d’épice, pitisse- . ° 
rie industrielle ,.........-.+++ 4 T., (1,6) C.M.M. /Bur. alim. 

Légumes conservés .......+-+6- 5 id. 
Bidre oe eee eee wets eeeees ° 225 Hi. C.M.M. /Indus. 

on) : 

Spirikueux sop. ce ee eneneeeeee Vins et alcools. . |: 
Dextrine et dérivés ‘de la “fécule ‘ : 

de pomme de terre .......... gh T D.P.LM,, 

(6,175) : 
Tabacs 21. .cceeeeeneeensunecees §.D. C.M.M./A.G. 
Cigares, cigarettes, tabacs pre- - 

parés ...... (ene ae eee nenene 10 id. 
Noir animal ..........-.0e-00- GG. _D.P.LM. 
Huile de créosote ........... bee 5o o oo a) id. 
Lithopone .....0-.ccenseccseees id. 
Peinture, émaux et vernis .... Ce. id. 
Couleurs et vernis pour artistes. . GG. - “id. 
Colle forte d’os ............255. GG. id. 
Produits chimiques divers C.G. id. 
Papiers impression et écriture .. C.G. C.M.M./A.G. 
Papiers et cartons divers ...... C.G, . id. od 
Cables mixtes ........ Lect epeeee 5 T. (5) C.M.M./Marine * ' 

. Inarchande. 
Meubles en rotin .............. 2 C.M.M./A.G. 
Ficelle liewse de sisal ..... coues do ‘T. ' PA, 

, et +S.B. | © 

(12,5) 
Filels de péche et fils pour la . 7 

fabrication des filets de péche. PLM. C.M.M. /Marine 
, ; marchande. 

Cotonnades imprimées ........]. C.G. . Service 
du commerce. 

Cotonnades autres qu’imprimées. C.G. id. 
Faience sanitaire ++ +..sasseces 7,5 C.M.M./A.G.- 
Faience ornementale, carreaux 

de revétement, gobeleterie ’ G.G. (a) id. 
P.M. (b) ° 

_ Caractéres et matériel d’impri- . 
MMETIC oo. cee ec ce ene eee ees 5,5 C.M.M./A.G. 

Produits métalliques a usage do- . 
mestique et articles de ménage 
étamés, émaillés, galvanisés.. C.G. id. 

Moteurs marins et fixes et piéces , 
détachées .......... eee aeweee 2,5 C.M.M./Marine’ 

marchande. 
Machines pour l'industrie tex. - 

tile eee cece ces P.M. C.M.M./Indus: 
Matériel pour boulangerie et in- 

dusiries alimentaires, matériel ( C.M.M./A.G. | 
pour laiteric, piéces détachées. 3 . C€.M.M./Indus. 

} 0.C.L.C. 
Machines agricoles et horticoles) 

et pitces détachées .......... & PLA. 
Charrettes, trelers et remorques, ( id. 
Balances automatiques et bascu- 

les industrielles ............: 5 C.M.M./A.G. 
Matériel mécanique et industriel 

divers et piéces détachées .. 16 id. 
Matériel pour l'industrie de la 

construction .c.5.ces cece eaee P.M. D.P.IM. 
Matériel et appareils électriques 

Givers oo. eee eee eee 50 C.M.M./A.G. 
Apparcils électrodomestiques 13,5 id. 
Pils et cAibles Clectriques, fils 

maill@s oo. cee P.M, id. 

1 Catreauy de revAtement 
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(a) Uniquement pour Vimportation de voitures américaines montées aux Pays-Ras. 

Nota. — Les valeurs figurant enlre pirenthdse; A la suite des contingents fixés en 
quantités ne ront qu'estimatives. Sur ces postes, les Heences seront done 

  
~émises dans Ja limite des quantités ci-dessus, 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

  

“ CONTINGENTS 
PRODUITS “de “francs SERVICES 

francais ou responsables 

en quantit¢s 

Tubes fluorescents .......... a 1,75 C.M.M./A.G. 
Installations frigorifiques, indus- 

trielles 2... ke eee ene ees P.M. id. 
Instruments et appareils électro- 

médicaux ......... sence eens 7 Santé. 
.. Instruments scientifiques y com- 

pris instruments de mesure et 
. Voptique ...cenenee sec eee a C.M.M./A.G. 
Théidres en étain .............. G.G. id. 
Brosserie, - pinceaux, hbrosses 3 : 

© goudronhar oo... ceca e ewes P.M. D.P.I.M. 
Produits pharmaceutiques di- 

VOTS 2... ogee eeenenn Je eeeeece GG, Santé, 
.Noitures automobiles (a) go unités C.M.M./A.G. 
es (72) 

Pneumatiques autos .....2....5 C.G. D.P.LM. 
Postes dé T.S.F. et pidces déta- 

Chees ve nccccccensacewececcs 22,5 C.M.M./A.G. 
Tubes isolants .............0005 5 id. 
Articles d’éclairage ........... ‘ 4 id. 
Quincaillerie et tréfilerie ...... C.G, id. 
Produits métalliques et demi- 

produits métalliques divers, y 
compris serrures, cadenas .... C.G. id. 

Tissus de rayonne et de lin et ; 
tissus mixtes .....5.0..0-.005 2,5 Service 

. : du commerce. 
Fils de rayonne ................ lee P.M. C.M.M./Indus. 
Capok cardé ....-..... cee cece ee I id. 

’ Huiles et grdisses lubrifiantes ..| roo T. (s0) D.P.I.M. 
Blanc de zinc ...........ecceeee . G.G. id. 
Machines et articles de bureau. 3 C.M.M./A.G. 
Chaussures ...... cece e tes, Leet 5 C.M.M. /indus. 
Forets en acier rapide ........ 3° G.M.M./A.G, 
Treillage’ céramique ........... “1,5 id. 

’ Pots A lait .. 2c eee ee seen 2,5 id. 
Matériel d’équipement ........ P.M. id. 
Cimento. .euceseseetenseoues.| 6.000 T, D.P.LM. 

(39) 
Divers .......+.5, Dene yeecnseuace 100 C.M.M,/A.G, 

Service des perceptions ct recettes municipales. 

Avis de mise ‘en recouvrement des réles d’impdéts directs. 

. , , : a: 2 Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dassous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

-Shaim, émission primitive de 1953. 

  
  

Le 26 mar 1953. — Supplément 4 Vimpdt des patentes : Fedala, 
réle spécial 3 de 1953 ; Casablanca-Centre, réle spécial 66 de 1953 ; 
Casablanca-Ouest, réles spéciaux 8, 9 et 10 de 1953 ; Casablanca-Sud, 
réle spécial 5 de 1953 ; Rabat-Nord, rdle spécial 6 de 1953 ; centre de 
Kasba-Tadla, réle spécial 1 de 1953 ; Meknas-Ville nouvelle, réle. spé- 
cial 14 de 1953 ; Rabat-Sud, réles spéciaux 8 at 9 de 1953. 

Le 30 mar 1953, — Supplément & Uimpét des palentes : Meknés- 
Ville nouvelle, réle spécial 15 de 1953 ; Casablanca-Centre, réles spé- 
ciaux 17, 19 eb 67 de 1953. 

Taxe de compensation familiale : Azemmour, émission prhnitive 
de 1953 ; Casablanca-Madrif, émission primitive de 1953 (7) ; Casa- 
blanca-Nord, émission primitive de 1953 ; circonscription de Sidi-. 
Bennour, émission primitive de 1953 ; Casablarica-Centre, émission 
primitive de 1953 ; Mazagan-Banlieue, émission’ primitive de 1953 ; 
Ifranc, émission primitive de 1953. : 

LE ro sin 1953. — Patentes : Agadir, émission primitive de 1953 
‘(domaine maritime) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1953 
(domaine maritime) ; Casablanca-Ouest, émission spéciae de _ 1958 
(art. 213.001 & 213.604).; Bel-Air I, émission primitive de 1953 
(art. roor 4 1027) ; Marrakech-Médina, émission primitive de 1953 
(art, 25.001 & 26.606, secleur 2/2) ; Salé, émission’ primitive de 1953 
(art. 3001 & 3476) ; Oujda-Sud, émission primitive de 1953 (art. ‘29/601 
4 ag.166) ; Sidi-Rahhal, émission primitive de 1953 ; Fés-Ville nouvelle, 
émission primitive de 1953 (art.'19.00r A 19.131) ; Marrakech-Médina, 
émission primitive de 1953, articles 5o1 “A 859 (1 bis) ; Ouezzane, 
émission primilive de 1933 (art. 8001 A 8033) ; Berguent, émission 
primitive de 1953; El-Aioun, émission primitive de 1953: Rabat- 
Aviation, émission primitive de 1958 (art. 7joor a: 712%) ; Jemfa- 

Taze d'habitaiion : Agadir, émission primitive de 1953 (domaine 
maritime) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1953 (domaine 
maritime) ; Bel-Air I, émission primitive de 1953 (art. 801 & 816) ; 
Marrakech-Médina, émission primitive de 1953 (art. 20.001 -A 21.735, 
secleur 2/2); Salé, émission primitive de 1953 (art. 100r & 2296) 3 . 
Oujda-Sud, émission primitive de 1953 (art. 27.501 & 28.459) ; Fes- 
Ville nouvelle, émission primitive de 1953 (art. 18.001 A 18.193) ; 

' Marrakech-Médina, émission primitive de 1953 (art.- 1° A 1&p) ; 
‘Ouezzane, émission primitive de 1953 (art. joor & 7119) ; Rabat- 
Aviation, émission primitive de 1953 (art. 5001 3 5698). 
‘Tare urbaine : Agadir, émission primitive de 1953 (domaine 
maritime) ; Casablanca-Nord, émission primitive de 1953 (domaine 
maritime) ; Bel-Air, émission primitive de 1953 (art, 1° -& 30) ; 
Marrakech-Médina, émission primitive Ge 1993 (art. 20.001 & 26.753) ; . 
Salé, émission primitive de 1953 (art. roor A 3933) ; Oujda-Sud, 
émission primitive de 1953 (art. 297.501 28.053) ; Sidi-Rahhal, 
émission primitive de 1953 ; Fés-Ville nouvelle, émission primitive 
de’ 1953 (art. 8001 A 8015) ; Marrakech-Médina, émission primitive 
de 1953 (art, 1° & 144); Ouezzane, émission primitive. de 1953 
{art. qoor A 7093) ; Berguent, émission primitive de 1953 ; El-Aioun, 
émission primitive de 1953 ; Rabat-Aviation, émission primitive de 
1993 (art. door A 5395) ; Souk-Jemfa-Shaim, émission primitive de 
1953. 

Le 30 mat 1953. — Tertib ef prestation des Européens 1952 : 
région d’Qujda, circonscription de Bouarfa. 

Le 5 suin 1953. — Terlib et prestations des Marocains (émission 
supplémentaire de 1952) : circonscription de Settat-Banlieue, caidat 
des Mzamza-Nord. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 
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