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Dahir du 9 Janyler 1952 (11 rebia WI 1371) instituant un préle- 

vement sur les transports par vole ferrée, autres que les trans- 

ports de voyageurs. , 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en 

fortifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI sUuIT : 

ArvicLe PREMuK. — L’équilibre des comptes d’exploitation des 

_ réseaux suivants : 

Chemins de fer du Maroc; 

Chemins de fer du Maroc oriental ; 

Compagnie franco-cspagnole du chemin de fer de Tanger 4 Fes 

(zone francaise), 

sera assuré, 4 compter du 1 janvier 1957, par les mesures et dans 

les conditions exposées ci-aprés, 

Aur. 2. — A la fin de chaque exercice wn prélévement sera 
opéré, dans chaque -réscau, sur l'ensemble des recettes PV et GV a 
l'exception des receltes provenant du trafic des voyageurs. 

Le taux de ce prélévement, uniforme pour tous les réseaux’ au 

cours d’une méme année, sera proposé par le directeur des travaux 

publics,, aprés consultation des compagnies, cl arrélé par le direc- 

leur des finances. . : 

Aur. 3. — Chaque réseau ouvrira un compte spécial of seront 
inserils, en recettes, les prélavements et, en dépenses, les verse- | 

ments de ce comple prévus aux arlicles suivants. 

Ant. 4. — Si, A la fin d’un exercice, le compte d’exploitation 
d’un réseau est en déficit, le produit du prélévement, relatif: au 

iratic de ce réseau. sera reversé au comple « recettes d’cxploitation » 
de ce réscau, A concurrence du déficit. 

Si ce versement cst insuffisanl pour couvrir le déficit dudit 

réseau, il sera opéré, selon les cas, comme il est dil ci-aprés 

a) Deux réseaux sont ‘en excédent ou en équilibre et le troi- | 

siéme en deéficit : 

Si le total des disponibilités des comptes « spéclaux » est 

supérieur au déficit d’exploitation du troisitme réseau, chacun des 
réscaux en excédent ou en équilibre couvre Je déficit du troisiéme, 
au prorata des disponibilités de son compte « spécial ». 

Les sommes reslant disponibles au compte « spécial » de chaque 
réseau, eprés cetle opération, sont reversécs 4 ses « recettes d’cxploi- 

lalion » ef les béncélices répartis, suivant la convention de concession. 

de chaque réseau ; 

$i le total des disponibilités des comptes « spéciaux » est 
inféricur au déficit d’exploitation du troisitme réseau, ce’ total est 

yersé aux « receties d’exploilalion » du troisiéme réseau ct le déficit 
restant est couvert, conformémen} A sa convention de concession ; 

b) Un réseau est en excédent ou en équilibre et les deux autres 

sont en déficit : 

Si les disponibilités du compte « spécial » du réscau sont supé- 
rieures au total des déficits, le compte « spécial » du réseau en 
excédent ou en équilibre versera, aux « recettes d’exploitation » 

de chacun des deux autres réseaux, les sommes nécessaires 4 la 
couverture du déficit; le solde du compte « spécial » du réseau 
en excédent ou cn équilibre sera reversé 4 ses « recclltes d’exploita- 
tion » et le bénéfice réparti, conformément & sa convention de 

concession : : 

Si les disponjhilités du compte « spécial » du réseau en excédent 

ou en équilibre sont inférieures au total des déficits d’exploitation 
des deux autres réseaux, ces disponibilités seront réparties entre   
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les deux réseaux déficitaires, proportionnellement au déficit de 

chacun, pour é@tre reversées aux « recetles d’exploitation » de ces 
réseaux, et chacun des deux réseaux couvrira le solde de son déficit, 

conformément & sa convention de concession ; 

¢) 8i les irois réseaux sont en déficit, chacun d’cux couvriva 
ce déficit, conformément 4 sa convention de concession. 

Dans le cas ot: les comptes d’exploitation des trois réseaux 

sonl en excédent ou en équilibre, chacum d'cux reverse, 4 son 

comple « receties d’exploitation », le disponible de son compte 
« spécial » ect répartit ses bénélices suivant sa convention de con- 
cession, . 

Ant, 5. — Les réseaux qui ont 4 rembourser des sommes portées 

4 un « compte d’altente » ou des avances du Gouvernement chéri- 
ficn, pour déficit antérieur, consacreront au remboursement de ces 

sommes, outre les produits qui devront y étre consacrés aux termes 
de leur convention de concession, la moitié da prélévement effectué 
sur le réseau, en application de Varticle » ci-dessus, dans la mesure 

ou le permeltront les disponibilités du compte « spétial », aprés 
le reversement prévu A Larticle 4 ci-dessus, 

Art. 6. — En contrepartie des mesures édictées aux articles 
précédents, les tarifg des transports sur Vensemble des réseaux 
intéressés, seront dixés de facon A réaliser ]’équilibre de leurs 
comples d'exploitation, compte tenu d’une marge raisonnable. 

Les compagnies feront, dans ce sens, toutes propositions utiles. 

Au cas of léquilibre de l'ensemble des comptes d’exploitation 
des réseaux ne pourrait étre réalisé par des mesures tarifaires, 
VEtat prendrait les dispositions néccssaires pour rétablir cet équi- 
libre par des moyens de son choix, 

Fait & Rabat, le 11 rebia Il 1371 (9 janvier 1952). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : . 4 

Rabat, le 29. janvier 1952. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

‘ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a.la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 31 décembre 1951 (2 rebia IT 1371) réglant les 

droits de patente pour certaines professions non dénommées au 

tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920-(23 moharrem 1339). 

Le Granp Vieir, 

Vu Je dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant 
dlablissement de Vimpdt des patentes el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; : 

Sur la preposition du directeur des finances, 
' 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les droits de patente A percevoir A raison 
de Vexercice des professions désignécs ci-aprés sont fixds ainsi qu’il 
suit : oO ‘ , 

TABLEAU A. 

DetxtiMrR CLASSE. 

Glaces ou de sorbets (Marchand de) en gros. 

Parachutes (Fabricant ou marchand de) vendant en gros. 

TROTSIEME CLASSE. 

Glaces ou de sorbets (Marchand de) en demi-gros. 

.Publicité (Entrepreneur ou tenant une agence de). 

-



N° 2050 du & février 1952. BULLETIN OFFICIEL 205, 
  

CINQUIEME CLASSE. 

QOuvrages en cheveux, soie, ctc., pour la coiffure (Fabricant ou 

marchand dd‘). 
  

  

  

    

a 

TAXE 

TABLEAU B. Fixe Variable 

PREMIERE CLASSE. - 
: Francs Francs 

Avion ou hélicoptére (Loueur d’).......... trae 750 

Par 1.000 francs ou fraclion de 1,000 

francs du montant du loyer global annuel. 2 

DruxXIEME CLASSE. 

Biscuilerie industrielle (Exploitant une} utili- 
sant des fours & bande on 4 chainc...... 1.000 | 

Par métre carré des aires de cuisson | 

des tours & bande ....... Lave Sede et aee | 1,000 

Par métre carré des aires de cuisson des 

fours & chaine ............ beer tenes | 600 

Par pétrin niécanique, rotative, machi- 
ne A mélanger, broyer, battre, emmouler, 
découper ou autre appareil analogue...... 200 

, | 
Par personne employee ...........--. : 100 

Conlreplaqués par procédés mécaniques (Fabri- 
cant de) ......... Leen ee ee eee Leena 1,500 

. Par presse ..... Lene eeee rn 1,000 

Par lame de scic mécanique .......... 100 

Par machine 4 poneer, polir, racler, | 
dresser, joindre les placages ou autre ma- | 
chine analogue ..... beens an 100 

Par personne employée ..... bene eeee ' | 100 

Ecole pour la conduite des avions ou des héli- | 
copteres (Tenant une) ........0...00-5- cas 500 | 

Par appareil école en circulation ..... | 2.000 
4 

Emulsion de bitume, asphalte, goudron ou 

autres matiéres analogues (Fabricant d’).. 5oo | 

Par tonne ou fraction de tonne du pro- | 
duit fabriqué annucllement ........... tae | 4 

La taxe variable est basée sur les résul- 
lats constatés de Vannée précédente ou, en : 

cas d’impossibililé, sur les résultats pro- : 
bables de année en cours. | 

Glaces ou de sorbets (Fabricant de) avec mo- ! 
leur mécanique 2.0.0... 266. ee eee 5oo 

Par personne employee .........-.004. 100 

Par cheval-vapeur ...-..........- a Too 

Machine pour le tirage eb la reproduction des 
plans, dessins, etc. (Exploitanl de) ...... 300 

Par machine 4 héliograver ou par lam- 
pe des machines électriques .............. 206 

Par apparcil autocopiste, polycopiste ou 
aulre apparel analogue ............ beeea Too 

Travaux aéricns (Entrepreneur de). — Celui 
qui effectue des travaux de topographie, de . 
pholographie, de publicilé, dépandage, etc. 500 

Par appareil en circulation .......... 2.000 

Par camera .. 22.2202 eee eee Soa 

Aart. 2. —» Le libellé des professions ci-aprés est modifié ou 
complélé ainsi qu'il suit 

TABLEAU A. 

DECXTEME CLASSE. 

« Ecole de daclylographie, sténodactylographic, comptabilité, 
« préparation aux exameus; coiffure, soins de beauté, coupe, ete. 
« (Tenant une). occupant plus de dix personnes. » 

  

TROISIEME CLASSE. 

« Installalions sanilaires, pour le chaulfage, isothermiques, de 

« calorifugeage on de fumisterie indusirielle (Entreprencur 4’), 
« oceppanl dix personnes ou davantage. » 

QUATRIRME CLASSE, 

« Courtier de publicité occupant, au moins, un employé. — 

« Gelui ....... » (La sutle sans modification.) 

« Ecole de dactylographic, sténodactylographic, comptabilité, 
« préparalion aux examens ; coiffure, soins de beauté, coupe, etc. 

« (Tenant une, occupant de trois 4 dix personnes, .» : 

« Instruments pour les sciences, inslrumenis de précision, de 
« topographie, d’oplique, ele. (Marchand d‘), » 

CrnQUuInME CLASSE. 

« Algucs, varechs, plantes aromatiques, médicinales ou indus- 

(riclles pour la vente (Ramasseur ou collecteur d‘). » 

« Ecole de dactylographic, sténodactylographie. préparation aux 

examens ; coiffure, soins de beauté, coupe, ete. (Venant une), occu- 
pant, au plus, deux personnes. » 

« Installations sanilaires, pour ic chaullage, isothermiquces, de 
calorifugeage ou de fumisterie industriclle (Entrepreneur d’), 
eecupanl moins de dix personnes. » 

SixvEME CLASSE. 

« Courlier de publicité sans ernployé, — Celui 

@.....,, » (La suile sans modification.) 

« Glaces ou de sorbels (Mabricanl sans moleur mécanique ou 
débitant de... » 

‘TABLEAU B. 

DruxiimMm GLASSE. 

« Moulin ou aulre, usine A moudre, battre, triturer, broyer, 

pulvériser, inélanger, presser, décortiquer, égrener (Exploitant de), » 

(La suile sans modification.) 

« Réseaux ou centrales électriques on téléphoniques (Entrepre- 
neur de la construction de), emplovant un outillage d’exécution 
mécanique duuc puissance en fouctiounement normal au plus 
égale 4 too chevaux-vapeur. » 

(La suite suns modification.) 

Awr. 3. — Est supprimé du ctarif le libellé dc la profession 
ciapres : 

TABLEAU A. 

QUATIIEME CLASSE. 

« Glaces on de sorbels (Fabricant de), avec moteur mécanique. » 

Fail @ Rabat, le 2 rebia W1371 (31 décembre 1951). 

Monamep ri Moxart. 

Vu pour promulgation et mise a exéculiod 

Rabal, le 24 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété yizirlel du 29 janvier 1952 (4° joumada I 1371) 

relatif & la taxe des prestations pour 1962. 

Le Granp Viztr, 

Vu le dahir du ro juillet r924 (7 hija 1842) réglementlant Ja taxe 

des prestations el notamment les arlicles premier et 4, 

ARRETE ! 

ARTICLE premimn. — La taxe des prestations sera appliqude, en 
1052, dans les régions d’Oujda. de Fés, de Rabat, de Casablanca et 

dans la zone d’application du tertib des régions de Meknés, de Mar- 
rakech et d’Agadir.
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Arr. 2. — Le nombre de journées de travail 4 fournir, par 
prestataire, en 1952, est fixé a quatre pour chacune des régions pré- 
citées. 

Ant. 3. 
Vexercice 1952, 

— La valeur de la journée de travail est fixée, pour 
A 180 francs pour chaque rézion. 

Fait a Rabat, le 1° journada'I 1871 (29 janvier 1952). 

MowamMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

    

Arrété résidentiel du 31 janvier 1952 

fixant les tarifa des annonces ef insertions légales, judictalres 

, et administratives. , 

Le atinGean p’anmitc, CoMMIssaAIRE RESIDENT GENERAL. 

- DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand officier de la Légion d’honnenr, 

Vu te dahir du 12 aot 1913 relatif 4 Vorganisation judiciaire 
du Protectorat francais au Maroc et notamment son article 15; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin ro42 portant réglementation 
des annonces légales et judiciaires et notamment son article 3; 

Vu Varrété résidenticl du rr décembre 1951 relatif & lappli- 
cation de Varrété résidentiel du 17 juin tg42 portant réglemen- 

tation des annonces légales et judiciaires, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’arrété résidenticl | du 13 juillet rofo est 
abrogé. 

Arr. 2, ~— A compter de la publication du présent arrété, les 
tarifs des insertions et annonces lépales, judiciaires et adminis- 
tratives, prescrites pour la publicité et Ja validité des actes, procé- 
dures ou contrats, sont fixés ainsi qu7il suit : 

1° Journaux quotidiens : cent dix francs (to fr.) par ligne de 
trente-quatre lettres ou signes, en corps 6, l’alphahet francais 
entier étant pris comme type de justification. 

Les journaux quotidiens qui ne pourraient composer en corps 6, 
seront soumis an régime des autres > Publications, prévu au pera- 

graphe 4 ci-aprés ; 

2° Autres publications (par autres publications jl faut entendre 
celles dont la périodicité n'est pas quotidienne et les quotidiens 
rentrant dans exception ci-dessus) : quatre-vingt-dix francs (go fr.s 
par ligne de vingt-sept lettres ou signes, en corps 8, J’alphabet 
francais entier étant pris comme type de justification. 

Les tarifs ci-dessus sont réduits des trois quarts (82 fr. pour 

les quotidiens et 67 fr. pour les publications dont Ja périodicité 
n'est pas quotidienne) pour les annonces relatives aux ventes judi- 
claires d’immecubles dont Ja mise 4 prix totale, pour les différents 

. lots compris dans une méme adjudication, est inférieure 4 20.000 
francs et de moitié (55 fr. pour les gquotidiens et 45 fr. pour les 
publications dont la périodicité n’est pas quotidienne) pour celles 

dont la mise 4 prix est supérieure & 20.000 francs et inférieure 
4 40.000 franes, 

Rabat, le 31 janvier 1952. 

GUIL.AUME.   

OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 
      

    

Reotificatif au « Bulletin officlel » n° 2043, 
du 21 décembre 1951, page 1935. 

Arrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1391) modifiant et com- ° 
pisiant Varrété viziriel du 15 mars 1937 (a2 moharrem 1356) 
déterminant les condilions générales d'application du dahir 
du 18 juin 1936 (26 rebia I 1355) portant réglementation de Ja 
durée du travail. 

_ Au teu de : 

« Article 10, — 

« b) Qui, en raison du caractére intermiltent du travail, corres- 
« pondenl & des heures de présence, et non a des heures de travail 
« effeclif, ce dernier élant coupé de longs repos (notamment, travail 
« des concierges, surveillants, gardiens, veilleurs de nuit,, préposés 
« am service d’incendic, gardes- -barritre, lampistes préposés & Ja dis- 
« tribution d’essence, préposés au service médical, guides touristi- 
« ques, préposés au pesage des camions, wagons ct voitures) » ; 

ee ee 

Lire: 

a OT |) 

« b) Qui, en rajson’du caractére intermiltent du travail, corres- 
« pondent 4 des heures de présence, el non A des heures de travail 
« effectif, ce dernier étant coupé de longs repos (nolamment, travail 
« des concierges, surveillants, gardiens, veilleurs de nuit, préposés 
« au service d’incendic, gardes-barriére, lampistes, préposés A la dis- 
« tribution d’essence, préposés au service médical, guides touristi- 
« ques, préposés au pesage des camions, wagons et voitures). » 

Rectificatif au « Bulletin officiel » ne 2048, du 4 janvier 1952, page 7. 

Arvélé viziriel du 27 novembre 1951 (26 safar 1391) modifiant l’arrété 
viziriel du 4 septembre rg18 (27 kaada 1336) réglementant les 
conditions de Vexploilalion, du colportage, de la vente et de 
Vexportalion du litge, écoree 4 tan, glands, charbon, bois, 

_cendre de bois, produits résincux. 

Au Ueu de : 

« Article 9, — Toute personne qui transportera ou fera trans- 

« porter en quelque lieu que ce soit, ou mettra ou fera mettre 
en vente sur un marché public du litge male ou de reproduction, 
des produits ianuanls (bois on écorces brutes ou moulués, bois 

« indigénes, glands, caroubes, charbon de bois, cendres de bois, 
« produits résineux des foréts, lichens), devra ....... n3 

Lire : 

« Article 9, — Toute personne qui transportera ou fera Lranspor- 
« ter en quelque lieu gue ce soit, ou mettra ou fera mettre en 
« venle sur un marché public du litge male on de reproduction, 
« des produits tannants (bois ou écorces brutes ou moulues), bois 
« indigtnes, glands, caroubes, charbon de bois, cendres de_ bois, 
« produits résineux des foréts, lichens, devra........ » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 12 janvier 1952 (44 rebla II 1871) homologuant 
les opérations de délimitation de Ia forét domaniale de Khenifra, 
cantons de Tiguerte et de Ziar et douze cantons annexes (région 
de Meknés), 

Le Grann Viste, 

Vu le dahir du 3 janvier 1936 (96 safar 1334) portant raglement 
sur la délimitation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui I’ont 
modifié ; ,
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Vu les arrétés viziriels des 6 juillet 19a (1° rebia I 1351) et 
1g juin 1935 (25 safar 1552) ordonnant la délimilation des massifs 
boists du cercle Zaian (Tadla) ct fixant Ja date d’ouverture des opé- 
rations, respectivement, aux 1‘? décembre 1932 et 15 octobre 1933 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formaliltés antérieures et postérieures 4 la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
3 janvier rg16 (26 safar 1334), onl été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossier de la 
délimitation ; 

a? Qu’aucune immatriculation n‘est antérieurement intervenue 
dans Ie périmétre de la forét domaniale de Khenifra, tclle-qu’elle 
figure aux plans annexés au procés-verbal de délimilation ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 
d’opposition 4 cette délimitation n'a été déposée dans les condilions 
fixées par l'article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (36 safar 1334), 
dans le délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au g aodt 1951 ; , 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procts-verbal en 

. date du 1g mai ro4g, établi par la commission spéciale prévuc A 
Varticle 2 du méme dahir, d&lerminant les limites des immeubles 
en cause, . : 

ARRGTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 

sitions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
les opérations de délimitalion de Ia forét domaniale de Khenifra, 
cantons de Tiguerte et de Ziar et douze cantons annexes (région 
de Meknés), telles que ces opérations résultent du_ procts-verbal 
établi par la commission spéciale de délimilation prévue a Varticle 2 
du dahir précité. 

Arr. 9. — Est, en conséquence, ‘définitivement classé dans Je 
domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dit « Forét domaniale de 
Khenifra » : 

‘Canton de Tiguerte ...........-.00.ce cee aae g8o hectares 

— de Ziar oo. eee gb8 — 

— de Bou-Khemira ................... 73 == 

— WArkouz d 2.0.0.0... 0c eee eee Th — 

— = dArkouz 2 0.0.0.0... cece eee see OB, 
—  dAguern-ou-Moussa ................ 3 — 

— de Tamjoust .............. eee eee 15 — 

— d’Anaka ..... 0.0... cece 13 — 

— de Bousnin ...,......cccccecceeee 5o —_ 

— de Bon-el-Mers ............0.000000. 15 — 

— de Toujit ......0-. 0... eee 5 — 

— de Bou-Timlanine 1 ............... 65 — 

— de Bou-Timlanine 2 .............. 113 — 

— de Bou-Haijati .............--..--... 160 _ 

Toran.... 2.638 hectares. 

tel qu’il est figuré par un liséré vert sur les plans annexés au procis- 
verbal de délimitation et & l’original du présent arrétd. 

Ant, 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressées, . 
énumérées aux arrétés viziriels susvisés des 6 juillet 1932 (1° rebia I 
13517) et 19 juin 1933 (95 safar 1352), le droit de parcours pour les 
troupeaux et Je droit de ramassage de bois mort pour les besoins de 
la consommation domestique, sous réserve que ces droits ne seront 
exercés que conformément aux réglements sur la conservation et 
Vexploitation des foréts actucllement en vigucur ou qui seront édic- 
tés ultérieurement. , 

Fait & Rabat, le 14 rebia IT 1371 (12 janvier 1959), 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 12 janvier 1952 (14 rebla II 1371) homologuant 

les opérations de délimitation de Ia forét domaniale d’Issendalén, 

canton de Tidsi (région d’Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimilation du domaine de l’Etat et“les dahirs qui 
Vont modifié ; , 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 1036 (6 moharrem 1355) ordon- 
nant la délimitation des massifs boisés du territoire d’Agadir et 
fixant la date d’ouverture des opérations au 15° juin 1936 ; 

Attendu : 
1 Que toutes Ices formalités antérieures et postérieures 4 la 

délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossicr de la 
délimitation ; , 

2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue 

dans le périmétre de la forét domaniale d’‘Issendalén, canton de 
Tidsi, telle qu'elle figure au plan annexé au procés-verbal de déli- 
milation ; 

3° Qu’aucune réqunisition d’immatriculation en confirmation 
‘d’opposition 4 cette délimitation n’a été déposéé dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
dans Ie délai imparti, c’est-d-dire jusqu’au 6 juillet 1951 ; 

Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés-verbal en date 
du 20 juillet rg950, établi par la commission spéciale prévue A l'article 2 
du méme dahir, déterminant les limites des immeubles en cause, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément aux 
dispositions de Varlicle 8 du dahir susvisé:du 3 janvier rg16 
(o6 safar 1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale 
dTssendalen, canton de Tidsi, située sur Je territoire du bureau 
du cercle de Tarondannt (région d’Agadir), telles que ces opérations 
résultent du procés-verbal établi par la commission spéciale de 
délimitation prévue 4 larticle 2 du dahir précité. ‘ 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de I’Etat, Pimmeuble dit « Forét domaniale d’Issen- 
dalén. canton de Tidsi », d’une superficie de 1.815 hectares, tel 
qyv'il est figuré par wm liséré vert sur Ic plan annexé au procés- 
verbal de délimitation et A l’original du présent arrété. 

Ant. 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressées, 
Mnumeérées 4 Varrété viziricl susvisé du 30 mars 1936 (6.moharrem 
1359), les droits d’usage offérents aux foréts d’arganier, savoir : 

Le ramassage de bois mort, pour les besoins domestiques ; 

La cueillette des fruits'des arganiers ; 

Le parcours des troupeaux ; 

T’utilisation du sol : 

La coupe de bois de chauflage, de charbonnage, de service, pour 
les besoins domestiques ; 

La coupe de branchages pour clétures, pour les besoins domes- 
tiqnes ; 

L’enlévement de terre, de sable et de pierre, pour les besoins . 
domestiques, , 

sous réserve que ces droits ne scront exereés que conformément aux 
téglements sur la conservation ct exploitation des foréts actuel- 
Iement en vigueur ou qui seront édictés ultéricurement. 

En outre, les cilernes, pmits, aires 4 dépiquer et enclos pour 
le bétail qui existaient an moment du hornage continueront A 
pouvoir étre utilisés par Irs usagers intéressés. 

Fait @ Rabat. le 14 rebia IT 1371 (12 janvier 1952). ' 

Monamen Ft. MoKRt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1952. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME.
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» Arrété viziriel du 12 janvier 1962 (14 rebia II 1371) homologuant 

les opérations de délimitation des foréts domaniales de Boured 

at de Tirhezratine, canton du jbel MaSlou-N-Taida (Fés). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui 
Vonl. modifié ; . 

Vu Varrété viziricl du 4 mars 1932 (26 chaoual 1350) ordonnan 
la délimitation des massifs boisés du territoire de Taza-nord (Taza) 
ol fixant la dale d’ouverture des opérations au ro mai 1982 ; 

Attendu 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérievres a la 

délimitation; prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ainsi qu'il résulte des cerlificats joints au dossier de la 

délimitation ; 

2° Qu’aucuue immatriculation n'est anlérieurement intervenue 
dans le périmélre des foréts domaniales de Boured et de Tirhezratine. 
canton du jbel Madlou-N-Taida, telles qu’clles figurent aux plans 
annexés aux procés-verbaux de délimitation ; ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculalion en confirmation 
d'opposition A cette délimitation n’a été déposée dans les conditions 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
dans le délai imparli, c’esl-d-dire jusqu’aux 27 juillet 195r pour 
la forét domariale de Boured et 3 aodit 1951 pour la-forét domaniale: 
de Tirhezratine, canton du jbel Madlou-N-Taida ; ‘ 

Vu le dossier de Vaffaire el, notamment,.lJes procts-verbaux 
eu date des 24 aodt ro4g (orét de Tirhezratinc, canton du jbel 
Madlou-N-Taida) et 14 octobre 1949 (forét de Boured), ¢ctablis par la 
commission spéciale prévue & Varticle 2 duo méme dahir, déter- 
minant les limites des immeubles en cause. , 

ARRETE 

  ARTICLE PREMIER. Sont homologuces, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 8 du dahir susvisé: du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
Ics opérations de délimitalion des foréts domaniales de Boured et de 
Tirhezratine, canton du jbel Madlou-N-Taida, respectivement siluées 
sur le terciloire du bureau du cercle d’Aknoul, du poste d’affaires 

indighnes de Boured et de Vannexe d’aflaires indigtnes de Tahar- 
Souk, ct sur le territoire du burcau du cercle du Haut-Msoun, & 

Aknoul (région de Fés), lelles que ces opérations résullenl des 
procés-verbaux établis par la commission spéciale de délimilation 
prévue 4 Varticle 2 du dahir précité, 

Arr. 2. -— Sont, en conséquence, définitivement classés dans le 
domaine forestier de I’Elat, les immeubles dits « Fortt domaniale 

de Boured »,.d’une superficie globale dc 4.087 hectares, et « Forét 

domaniale de Tirlezratine, canton du jbel Madalou-N-Taida », d'une 
superficie globale de 30 hectares, tels qu‘ils sont Gigurés par un 
liséré vert sur les plans aunexés aux procés-verbaux de dcélimitation 
cl a Voriginal du présent arrété, 

Ant. 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus jintéressées, 
énumérées 4 Varrété viziricl susvisé du 4 mars 1932 (26 chaoual 1350), 
le droit de parcours pour- les troupeaux et le droit de ramassage 
du bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 
réserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
téglements suv la conservation ct Vexploitation des foréls actuel- 
lement on vigucur ou qui seront édictés ullérieurement. 

‘Fait @ Rabat, le 14 rebia IU 1371 (12 janvier 1952). 

Monamen ev MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
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Arrété viziriel du 12 janvier 1952 (14 rebia IZ 41371) homologuant 

les opérations de délimitation des foréts domaniales des Ahl- 

Tessaoute, de Kaffou, de Sidi-Embarek-ou-Jdid, des Ait-Maham- 

med, de Iarbil et de Tarhzoute-N-larbil (Marrakech). 

Le Granv ¥izin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1834) porlant réglement 

sur la délimitation du domaine de UElat ct ies dahirs qui l’ont 

modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 14 1928 (ag rebia I 1349) 

relalif & la délimitation des massifs boisés du cercle de Marrakech- 

banlicue (région de Marrakech) et fixant la dale d’ouverture des 
4 

septembre 

opérations av rt’ novembre 1928 ; 

Attendu : 

1° Que toules les formalilés aniéricures et postéricures A la 

délimilation, prescriles par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 

du 3 janvier rgi6 (26 safar 1334), onl été accomplies dans les, délais 

fixés ainsi qu°il résulic des cerlificals joints au dossier de la 

délinnitation ; . 

2" Qu'aucuue imimatriculalion n'est antéricurement inlervenue 

dans {ce périmélre des foréts domaniales des Ahl-Tessaoute, de 

Kaffou, de Sidi-Embarek-ou-Jdid, des Aif-Mahammed, de farbil et 

de Tarhzoute-N-Iarbil, telles qu’elles figurent aux plans annexés au 

procts-verbal de délimitation ; 

  

3° Qu'aucune réquisition: d’‘immatriculalion en confirmation 

(opposilion A celte délimilation n’a élé déposée dans les conditions 

fixées par Varticle G6 du dahir dn 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

dans le délai imparti, c’ost-i-dire jusqu’au 9 juillet rg5o ; 

Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, lé procés-verbal en date 

du  février 1950, établi par la commission spéciale prévue a 

Varticle 2 du méme dahir, déterminant les limites des immeubles 

en cause, 
ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. -— ‘Sont homologuées, conformément aux 

dispositions de Varticle 8 du dahie suavisé du 3 janvier 1916 (26 safar 

13345, les opéralions de délimilation des foréts domaniaics des Abl- 

Tessavule, de Kaffou, de Sidi-Embareck-ou-Jdid, des Ait-Mahammed, 

de Iarbil ef de Tarhzoute-N-Tarbil, siluées sur le lerritoire de la. 

lribu des Flouaka de Vannexe des affaires indigtnes de Demnatle 

(région de Marrakech), telles que ces opérations résultent du procés- 

verbal Glabli par la commission spéciale de délimitation prévue & 

Varticle 2 du dahir précilé, 

Arr. 2 — Sont, en conséquence, deéfinitivement classés dans 

le domaine forestier de l’Etat, les immeubles dils : 

domaniale des AblL-Tessacule », dune superficie de 

fign hectares ; 

w Fare’ 

« Forct domaniale de Kaffou », d'une superficie de 208 hectares ; 

« Forét domaniale de Sidi-Embarek-ou-Jdid », d’une superficie 

de 1.475 hectares ; : 

‘« Forét domaniale des Ait-Mahammed », d’unc superiicie de 

893 hectares ; 

« Forét domaniale de Iarbil », d'une superficie de 128 hectares ; 

« Forét domaniale de Tarhzoule-N-Tarbil », d'une superficie de 

43 hectares, 

figueés par un liséré vert sur les plans annexés au procés-verbal 

de délimitalion et A Voriginal du présent arrété, 

Arr. 3. — Sont reconnus, aux Marocains de la tribu Ftouaka, 

le droit de parcours pour les troupeaux et le droit de ramassage 

du bois mort pour Jes besoins de la consommation domestique, 

sous réserve que ces droits no seront exercés que conflormément
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N° 2050 du 8 février 1952. 

sur la conservation et L'exploitation des foréts 
actucllement en vigueur ou qui seront édictés ullérieurement. . 

Fait 4 Rabat, le 14 rebia I 1871 (12 Janvier 1952), 

Mowamep EL Moxkni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabal, le 24 janvier 1902. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 12 janvier 1952 (14 rebia II 1371) homologuant 

les opérations de délimitation de la forét domaniale de |’ Aouerga, 

canton nord (région d’Agadir). 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 3 jauvicr 1916 (26 safar 1334) porlant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de I'Flat et les dahirs qui 

Vont modifié ; 

Vu les arrétés viziriels des 30 mars 1936 (G moharrem 1355) 
et 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) ordonnant la délimilaliou des massifs 
bois¢s du territoire d’Agadir et des foréts domaniales situces sur 
le territoire de Ja tribu des Tasguedelt de lamnexe d'affaires indi- 
genes des Ait-Baha (Agadir) et fixant la date d’ouverture des opé- 
rations aux 15 juin 31936 et a4 juillet rgd0 ; 

Attendu : 

° Que toutes les formalités antérieures et posléricures A la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (a6 salar 1334), ont élé accomplices dans les délais 
fixés ainsi qu'il résulle des certificats joints au dossier de la 
délimitation ; : 

2° Qu’aucune immatriculation’ n'est antéricurement inlervenue 
dans le périmétre de la forét domaniale de l‘Aoucrga. canton nord, 
teNe qu’elle figure au plan annoxé au procés-verhal dc délimitalion ; 

3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation cn confirmalion:. 
d’opposition a cette délimiltation-n’a été déposce dans les conditions. 
fixées par Varticle 6 du dahir du 3 janvier ror (26 safar 1334), 
dans le délai imparti, c’cst-A-dire fusqu'an 6 juillet ig3r ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-verbal en date 

du a mai 1950, établi par la commission spéciale prévue & l'article 2 
du méme dahir, déterminant les limites des immeubles en cause, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont homologuées, conformément’ ‘aux 

dispositions de article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334), les opérations de délimilation de la floret domaniale de 
VAouerga, canton nord, siluéc sur le territoire du bureau du 
cercle .d’Inezgane et de l’annexe d'affaires indigenes de Souk-ecl- 
Arba-des-Ait-Baha (région d’Agadir), telles que ces operations résul- 
tent du proces-verbal établi par la commission spéciale de délimi- 
tation prévue A l’article.2 du dahir précité, 

ART. 2, 

domaine forestier de l’Etat, Vimmeuble dil « Forcét domaniale de 

l’Aouerga, canton nord », d’une superlicie de 14.81" lectares, tel 
qu'il est figuré par un liséré vert sur le plan annexé au proces- 

verbal de délimitation et 4 Voriginal du présent arréte. 

Ant. 3. — Sont reconnus, aux Marocains des tribus intéressdées, 
énumérées aux arrétés viziriels susvisés des 30 mars 1936 (6G mohar- 
rem 1355) et 24 avril 1950 (6 rejeb 136g), les droits d’usage affércnts 
aux foréts d’arganier, savoir - 

' Le ramassage du bois mort, pour Jes besoins domestiques ; 

La cueillette des fruits des arganiers ; 

Le parcours des troupeaux ; 

L’utilisation du sal ; 

La coupe de bois de chauffage, de charbonnage, de service, pour 
les besoins domestiques ; 2 

. 

— Est, en conséquence, définitivement classé dans le   
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La coupe de branchages pour cldtures, pour les besoins domes- 
liques ; : 

i.enlavement de lerre, de sable et de pierre, pour les besoins 

domestiques, 

sous reserve que ces droits ne seront exercés que conformément aux 
reglemoents sur la conservation ct lexploitation des foréts actuel- 
lemenl en vifueur ou qui seront édiciés ultcrieurement. 

Fn outre les citernes, puils, aires & dépiquer et enclos pour 
le bélail qui existaient au moment du bornage continueront 4 pouvoir 
élve uiilisds par les usagers intércssés. 

le 14 rebia IE 1371 (42 janvier 1952). 

MowamMeEpD EL Moxa. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété résidentiel du 30 janvier 1962 désignant les membres de 

-la commission consultative de l’hdpital clvll de Marrakech, pour 

les années 1952 et 1953. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Grand officier de la Légion dhonneur, 

Vu ie dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnement et & 
Vorganisulion financiére des hdpitaux civilg érigés en établisse- 
ments publics et, notamment, son article g, tel qu'il a été modifié 
par le dabir da 1 mai 1950 ; 

Vu le dabir du 14 février 1938 érigeant Vhépitel civil de Marra- 
kech cn clablissement public et réglant lorganisation tinanciére 
de cel clablissement ; 

. Yu Varreté résidentiecl du 3: mai 1943 fixant la composition 
de la coumaission consultative de | hdpital civil de Marrakech, com- 
pleélé par larrété du 4 avril 1950; 

Sur la proposition du dirccleur de la santé publique: et de la 
faniille, aprés avis du secrélaire général du Protectorat, 

! 
ABRETE ; 

 ANTICLE UNIQUE. — Font nommés pour une période de deux ans, 
4 compter du 1 janvier 1952, Membres de la commission consul- 
taltve de Lhopital civil de Marrakech : 

VM. le général, chef de la région, président ; 
le délégué aux affaires urbaines et le chef des services 

municipaux de la ville de Marrakech, vice-présidents ; 
le médecin-chef de la région do Marrakech ; 
le percepleur-receveur municipal de Marrakech, délégué du 

direcleur des finances ; 

le docteur Diot Edmond, médecin de l’établissement ; 
Truchement Jean, délégué de la chambre francaise de 

commerce et d’industrie; 

Lecoy Marcel, délégué de la chambre francaise . d’agricul- 
ture ; 

‘Berti Paul, délégué du 3> collage ; 
Fauré Maurice, délégué de la commission municipale ; 
fonuneau Charles, représentant de 1’Association familiale 

francaise ; : 

t 

Israé] Joseph, représcnlant des quvres de bienfaisance, 

Rabat, le $0 janvier 1952. 

Gui.LaumE.
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Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, du 19 janvier 1952 portant classement en tant 

qu’ouvrage militaire du champ de tir de Msoun. 

  

Le GinGRAL DE CORPS D’ARMEE DuvVAL, GOMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Maroc, 

Vu le dahir du 23 janvier 1937 relatif 4 Vexécution des exercices 
de tir par les troupes de l'armée de terre ; 

Vu Varreté résidentiel du 23 janvier 1937 fixant-la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives 4 
\Gtablissement du régime des champs de tir de Varmeée de. lerre ; 

Vu Varrélé résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition. 
et le mode de foncliounement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités ducs pour Vexécutid¢n des exerciees de tir par les. 
lroupes de l’armée de terre ; 

Vu le procts-verbal de conférence mixte du 9 juillet rg5r relative 
A Vétablissement du champ | de tir de Msoun el le régime corres- 
pondant ; 

Vu la décision du général de corps d’armée, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, du 13 novembre roixr portant appro- 
bation du régime du champ de tir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir de Msoun est classé comme 
champ de tir temporaire -4 l’usage des troupes de l’armée de 
terre. 

Arr. 2. -- Il porte servitude dans les conditions indiquées au 
régime approuvé par décision du 13 novembre rg5r. 

La zone dangereuse A Vintérieur de laquelle s’exercent les 
serviludes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexdé a 
Voriginal du présent arrété. 

Anr. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables 
de la sécurité exlérieure du champ de tir sont celles indiquécs au 
régime, 

Anr, 4. — Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront 
-@lre produites ct seront imstruites dans les conditions prévues 
par larrété résidentic! du 23 janvier 1937. 

Ant. 5. — Dans un délai de deux mois 4 dater de la publication 
du présent arreté au Bulletin offictel du Protectorat, lé service 
des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir ct de 
la zone dangercuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vnes par l'article 3 du dabir du 23 janvicr 1937.’ ; 

“Ant, 6. — Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 
a) Au secrétarial général du .Protectorat (service de législation) 

i Rabat ; 

b) A Ja direction régionale du génie 4& Rahat ; 

e) A la dircction de travaux du génie A. Fas ; 

d) Au contréle civil de (uercif. 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur et directeur 
régional du génie est chargé de l’exécution du présent arr¢té. 

Rabat, le 19 janvier 1952. 

Duvat. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 24 janvier 1952 

autorisant V’acquisition par la ville d’Oujda d'un immeuble 

‘Sppartenant a un partioallee. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale ct les 
dahirs qui ont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 

Vu Ie dahir du 1g octobre 1g21 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant le dahir du 19 octobre 1921, 
lel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 délerminant le mode de 
geslion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifid ou 
compléte ; 

Vu.Vavis émis par la commission municipale d’Oujda, dans sa 
séance du 197 janvier 1g52 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée L'acquisition par Ja ville 
d’Oujda, d’un immeuble consislant cn un terrain avec constructions, 
d’une superficie de 7 a. 7x ca., situé & Oujda, 4 angle des rucs 
Lamoriciére et Joanney, appartenant 4 M™° Chauve Yvonne-Honorine- 
Charlotte, veuve de M. Mollier Aimé, et tel qu’il cst figuré par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette acquisition esl effectuée au prix de trois millions 
cing cent mille francs (3.500.000 {r.). 

Ant. 3. — Les antorités municipales de la ville d’OQujda sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 janvier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

(MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de lintérieur du 26 janvier 1952 autorisant un 

échange immobiller sans soulte entre la ville d’Ouezzane et des 

particuliers. 

LE DIRECTEUR DE: LINTERIBRUR, 

Vu le dahir du 8 avril 191; sur Vorganisation municipale el Jes 
dahirs qui ont modifié ou compléte ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 24 septembre 1928 approuvant et déclarant 
Wutilité publique les plans ct réglemenls d’aménagement de la 
ville nouvelle d’Ouezzane ect les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varr&té viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complélé, uctamment en son article 8 Varrété viziriel du 
aa mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa sdéance 
du 28 novembre 1951 ; ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé ]’échange immobilier sans 
soulte, entre la ville d’Quezvane et ; a@)-Abderrahman el Hadjam 
et Ahmed Lhimeli; 6) Abderrahman el Hadjam, les héritiers de 
Hadj Larbi Guedira et les héritiers de Hadj Thami Regala, tel qu'il 
eslL défini ci-dessous : 

J. — a) MM. Abderrahman el Hadjam et Ahmed Lhimeli 
cédent a la ville une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille 
quatre cent soixante métres carrés (2.460 mq.) environ, telle qu’elle 
est figurée en jaune sur le plan n° 1 joint 4 Voriginal du présent 
arrcté ; :
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b) MM. Abderrahman cl TJadjam, les héritiers de Hadj Larbi 
Guedira et les héritiers de Hadj Thami Regala cédent 4 la ville une 
paccelle de terrain d’une superficie de huit cent quarante métres 
carrés (840 mq.) environ, faisant partie de la réquisition d’immiatri- 
culation n° 9454 KR. (af parcelle), cgalemenl figurée en jaune sur le 

plan n° x; 

Tl. — La ville céde 4 : 

a) MM. Abderrahman el Hadjam et Ahmed Lhimeli une parcelle 
de terrain d’une superficie de quatre mille neuf cent vingl métres 
carrés (4.g20 mg.) environ ; 

&) MM. Abderrahman el Hadjam, les héritiers de Hadj Larbi 
Guedira el les hériticrs de Hadj Thami Regala, une parcelle de terrain 
de mille six cent qualre-yingls métres carrés (1.680 mq.) environ, 

Ces deux parcelles, telles qu‘elles sont figurées on bleu sur 
fe plan ne 2 annexé, font partic du lotissement de la ville nouvelle, 
exlrémité est. 

Arr. », — Les autorilés municipales de la ville d’OQuczzanc sont 
chargées de Vexécution du présent arréte. 

Rabat, le 26 janvier 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 29 Janvier 1952 autorisant l’acqui- 

sition par la ville de Fedald’ de parcelles da terrain appartenant 

4 des particuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

~Vu le dahir du 8 avril 1915 sur Vorganisation municipale ct 
les dahirs qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu le dabir du_1g octobre 1ga7 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu ile 

bre ig2t, tel qu'il a été modifié’ par le dahir du a2 mars 1948 ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1931 déterminant le modc 
de gestion du domaine municipal ainsi que les arrétés viziriels 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 juillet 1948 approuvant et déclarant d’utilité 
publique des imodifications aux plan et réglement d’aménagement 
de la ville de Fedala ; 

Vu le dahir du 30 juin 1951 approuvant et déclarant d’utilité 
publique le plan ct le réglement d’aménagement du secteur de 
Fedala-el-Alia ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
dans sa s¢ance du ro aodt 1931 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Est autorisée en vue du transfert et de 
Vaménagement du souk de Fedala 4 Fedala-el-Alia, l’acquisitioa 

par la ville de Fedala, des parcelles de terrain suivantes au prix 
de cent francs (roo fr.) le métre carré : 

re Une parcelle d'une superficie de quatre cent vingl-sepl métres 
carrés (427 mq.) environ, dite « Remlia », objet de la réquisition 
d'immatriculation n® 26408 C., sise 4 Fedala-cl-Alia, appartenant 
& MM. Taicb Jonas Youna et Taicb Henri Nessim, telle qu'elle est 

dahir du 12 mai 1935 modifiant le dahir du 1g octo- - 

  

| figurée par une teinle rouge sur le plan annexé 4 l’original du 
présent arrété, Cetle acquisition sera effectuée pour le prix global 
de quarante-deux mille sept cents francs (42.700 fr.) ; 

2” Une parcellc de terrain d’une superficie de quatre mille 
sepl cent cinquante-trois métres carrés (4.553 mq.) environ, dite 
« Remlia Hamou ben Said », non immiatriculée, sise 4 Fedala-el-Alia, 

appartenant & 5i Hamou. ben Hamou ben Boudzza, telle qu'elle est 
figurée par une teinte rose sur Ice plan annexé 4 l’original du présent 
arreté, pour le prix global de quatre cent soixante-quinze mille 

‘trois cents francs (475.800 fr.) ; 

3° Une parcélle de terrain d'une superficie de mille deux cent 
quatre-vingl-scize métres carrés (1.296 mq.) environ, non imma- 
triculée, sise 4 Fedala-el-Alia, appartenant 4 Si Hamou ben Hamou 
ben Boudzza ct consorts, telle qu’elle est figuréc par une teinte 
bleve sur le plan annexé a V’original du présent arrélé, pour le prix 
global de cent vingt-neuf mille six cenls francs (129.600 fr.). 

Ant, 2. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sont 
chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 janvier 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

RiGiMe DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par acrété du directeur des travaux publics du 25 janvier 1952 
une enquéle publique est ouverte du ir au 19 févricr 193, dans le 
territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de M. Gadiou Augustin, colon 
a Oucd-Zem, 

Le dossier ost déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca. 

* 
* \ 

Par arrété du directeur deg travaux publics du 25 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du 11 au 18 [évrier 1952, dans le 
territoire de contrdle civil du Tadla, sur le projet de prisc d’eau 
par pompage dans trois puits, au profit de M. Gontard Jcan, agri- 
culteur 4 Beni-Mellal. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 
a’ Beni-Mellal. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 janvier rgba 
une enquele publique est ouverte du 311 au 19g février 1952, dans le 
territoire des Chaoula, 4 Casablanca, sur Je projet de prise d’eau par 
pompage dans deux puits, au profit de M. Rubio Emile, agriculteur 
aux Oulad-Abbou. ; 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du terriloire des Chaouia, 
a Casablanca. 

Es 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1952 
une enquéte publique est ouverte du rr février au xz mats 195a,- 
dans les bureaux de la municipalité de Meknés, 4 Meknés, sur Ic
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projet de prise d’eau par pompage dans une petite source nou 

dénommée, au profil de M. Carrasco René, agriculteur & Sidi-Sdid, 
par Meknés. 

* Le dossier ost déposé dans les bureaux de la municipalité de 
Meknés, 4 Meknés. 

Arraété du directeur de la production industrielle et des mines du 

30 Janvier 1952 autorisant Ia société « Atlas Constructor » a 

_établir un groupe de dépéts d’explosifs 4 Benguerir, 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES, 

Chevalier de la Légion dhanncur, 

Le INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du’ 14 janvicr 1914 réglementant l'importation, la 
circulation el la vente des explosifs au Maroc et fixant les ‘condiLlions 
d'installation des dépéts, modifié et complété par les dahirs du 
14 mars 1933 et du g mai 1936 ; 

Vu la demande présenide le 11 octobre wg5r par la société 
« Atlas Constructor », ayanl son siége 3, rue de Lille, 4 Casa- 
blanca, 4 I’cftet d’étre autorisée A installer un groupe de dépdts 
d’explosifs & Benguerir ; a 

Vu les plans aumexés 4 ladite demande et les piéces de l’enquéte 
de commodo ét incommodo dA laquelle i] a élé procédé du ro novern- 
bre au ro décembre 1951 par les soins du contréleur civil, clef 
de la circonscription des Hehamna ; 

Sur la proposition du chef de la division des tines et de la 

géologiec, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMITR. — La société « Allas Constructor » est auto- 
risée A établir un groupe de dépdts d’explosifs destinés- exclusi- 
yement 4 ses besoins, sur Je terriloire de Marrakech, dans l’aérodrome 

de Benguerir, dans les conditions énoncées aux articles suivants. 

Ant. 3. » de dépéts sera établi conformément aux 
plans annexés 4 loriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — La quantité maximum d’explosifs que le groupe de 
dépéts pourra contenir est fixée a 

45 tonnes de dynamite pour chacun des trois dépéts d’ explosifs ; 

19,000 unilés pour Je dépét de détonateurs. 

Ant. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier rgr4, 
modifié et complélté par les dahirs des 14 mars 1933 et g mai. 1934. 
son applicables au présent groupe de dépdls. Celui-ci. devra en 
oulre, en ce qui concerne son fonctionnement, salisfaire aux condi- 

           

tions 6noncées aux articles 7 A 14 de J’arrélté viziriel du 14 mars’ 
1983 réglementant les condilions d’installalion et la surveillance 
des locaux servant A Verntmagasinage des explosifs, étant entendu 

quc le dépét de détonaleurs est exclusivement réservé & ce type 

. dexplosif. 

Arr. 5. — A toute époque, l'administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui scrai¢nt jugécs nécessaires dans l’intérét 
de la sécurité publique. 

— La présente autorisation sera périmée si, 
les travaux n’ont pas été cntrepris, on si, 

Ant. 6. 
délai d’un an, ensuite, 
ils ont été interrompus pendant une période suptrieure 4 une année. 

ART. 7. — Avant la mise en service de ces dépdts, Jes. travaux 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s’assu- 
rera que toutes les conditions imposécs par le présent arrété sont 
remplics. . 

Une: décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du 

dépét. 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

A. PomMERIE. 

dans le 

| 
| 

  

-territoire du Tadla ct l’annexe des Ait-Atlab ; 

  

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts 

du 12 janvier 1952 portant constitution de l’Assoctation syndicsle 

de lutte contre les parasites. des plantes des Boni-Amir--.Beni- 

Moussa, 

  

Le DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, 

ET DES FOR?Ts, 

Officier de la Légion d‘honneur, 

DU COMMERCE 

Vu le dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales 
de lulte contre les parasites des plantes et Varrété viziriel de méme 
date relatif 4 son application ; \ 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de lutte 

contre les parasites des plantes dite « Associalion syndicale de lutle 
contre les parasiles des plantes des Beni-Amir—Beni-Moussa » ; 

Vu le dossier de Venquélé ouverte par arrété du 16 mai 1997 
dans la circonscription des Beni-Amir—Beni-Moussa, Ile bureau du 

; . 

Vu tle procés-verbal de la réunion du 14 décembre 1951 de Ja 
commission administralive des associalions syndicales de lutte contre 
les parasites des plantes appelée a donner son avis sur le projet de 
constitution de cctte association, 

“ARRETE | 

AMIICLE PREMIER. — Il est, conformément aux dispositions du . 
dahir du iy décembre 1935, conslitué cnire Jes propriétaires, les 
exploitants et les occupants des immeubles compris dans le périmétre 
ci-aprés désigné et comporlant des plantes susceptibles d’étre atla- 
quées par le parasile prévu 4 Varticle 2 du présent arrélé, une asso- 
ciation syndicale de lutte contre les parasites des planles dite 
« Association syndicale de lulte contre les parasites des plantes des 
Beni-Amir—Beni-Moussa ». 

Les limites du périmdtre de ladite association sont celles indi- 
quées par un liséré rouge sur le plan annexé a l’original du présent, 
arreté. 

Agr. 2. — L’association a pour objct l’application de toutes 
inesures phytosanitaires pour combattre le capnode noir des arbres 
{ruitiers (Capnodis tenebrionis L. Coléoptéres Buprestida), sur son . 
territoire et éventuctlement dans les propriétés limitrophes de son 
périmétre. ° 

Son siége est établi 4 Souk-Sebt-des-Oulad-Nema. 

Ant. 8. — Liassociation est régie suivant les dispositions du 
dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de lutte 
et des arrétés pris pour son application. 

! Anr. 4. —~ Les ressources de l'association sont constituées par : 

1° Une cotisation d’adhésion fixée 4 un franc cinquante centimes 
(1 fr. 50) par arbre et, pour les pépiniéres, cing cents francs (500 fr.), 
pour unc surface égale ou inférieurc 4 un demi-hectare ; 

2° Des contributions annuelles de gestion réparties proportion- 
nellement au nombre d’arbres ou d’hectares de pépinidre et dont le 
montant sera déterminé chaque année par l’assemblée générale ; 

3v Des dons, des legs et des subventions. 

Art. 5. — L’ assemblée générale annuclle est réunie au plus tard 
avant le 31 décembre. . 

Le minimum d’intérét. pour avoir droit A une voix a l’assemblée 
générale est fixé 4 100 arbres ou un quart d’hectare de pépiniére. 

Le conseil syndical comprend six syndics élus. 

‘ Ant. 6. — Le conseil syndical gére les affaires de l’association 
-conformément aux dispositions du dahir du 17 décembre 1935 ct 
dans les conditions définies par l’arrélé viziriel de méme dale, sur 
les associations syndicales. 

Rabat, le 12 janvier 1952, 

SOULMAGNON.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Liste des permis de reoherche accordés le 24 novembre 1951. 

  
  

  

  

ETAT N° 1, 

Yet, 6 
Ze |, VATE POSITION DU CENTRE Py 

= 3 . econ TITULATRE CARTE DLEIGNATION DY POINT PIVOT du permis par rapport g 
e 3 a élé instilué . au point pivot a 2 . - . 3 

10.936| 24 novembre Société anonyme des mines de Taouz. ; Ase de la facade du bitiment-} 2.000” E. It 
1gd1. V’Adrar, 27, avenue Urbain- : : bureau de la mince du 

: Blanc, Rabat. M Tis. 

a 10.937 id. ” id. id. - id 6.000” F, I 
10.938 id. id, id. Axc de la borne B.R.P.M.| 1.500" 5. - 3.500" E.| II 

: n° ro, située 4 3 km. envi- . 
ron 4 Vest du jbel Debouah 
(région du M’Fis). 

10.939 id. id. id. id. 2.500" N, + 3.500" E.|- It 

10.940 id, id, id. Axe de la borne B.R.P.M.| 1.000 §, - r.000™ E.| I 
n? ois, situce a°3 km. 5oo 
environ au sud de Tazoult- 
Nevha. oo 

10.941 id. it. icl. id. 3.000 N. - t.000™ FE, li 

10.942 id. . id, , id. Borne B.RLP.M. dile « n® 3 »,| 4.200™ 8, - 6.500" (0), II 

- ‘Vest du Tizi-N’Ressas. 

10.943 id. . id. id. id. 2z00™ 8, - 6.500" O, Il 

10.944 id. id. id. , id. 8.800" N. - a.500" O. | IT 

10.945 id. , id. id. id. 4§.zoo™ §, - 1,500” EK. Il 

70.946 id. id. id, | : id. 4.2007 §. -. 2.5007 ©. if 

10.947 id. ; id. id. Borne BR.P.M. n° 3, A Vest] 200" 8. - 2.500" O.| I] 
du ‘fizi-N’Ressas. 

10.948 id. id. , id. Axe de la porte d’entrée du] 3.000" N. - 3.7007 O. I 
poste de Taouz. 

10.949 id. id. id, , id. . 2.0007 &. - 2.000™ E. II 

10.950 id. id, ‘id. , id, 2.000% §. - 6.000" BE. |} II 

10,951 id. id. id. / Borne n° 8, Ras-Rammounal] 3.000 §. - 2.800 E. i 

A cenviron g km. ouest 

d'Hassi-Remilia). 

10,952 id. id. id. id. 1.000" N, - 3.8007 E.| I] 

10.993 id. id. id. id. 3.000 §, - 1.2007 O. I 

10.954 id. id. id. id. 1.000" N, - 1.200" 0. | IT 

10.955 id. . id, ‘ id. id. 2,000 §. - 6.800" E. I 

bs 10.956 id. : id, id. Borne n°? +, 4 6 km. nord-| 200" N, - 1.300 O. II 
ouest du village d’Ouzina. 

70.957 id. , id. Ga, Borne B.R.P.M. n° 9, Méra-} 1.000™ §. I 
; kib (& environ 6 km. nord- 

est d’Hassi-Boulmane). 

10.958 id. id, / id. ’ Borne B.R-P.M. n° 1, au licu| r.000" N. - 3.0007 QO. II 
dit « Chetb-Ras a. 

10.959 id. idl, ‘ id. id 1.000" N. - a.000" EB, | I 

10.960] ° id. id, : id. id. 5.0007 N. - 2.0007 QO. Ir 

10.961 id. id, a id. Ave de la facade du bAtiment-] 2.0007 O. . I 
“ bureau de la mine du 

WFis. : 

10.962 id. id. id. - id. | 4.000" §. - 6.000" EL] II 

10.963 id. id. id. id. 4.900" §. - 9.000" Ff. Il 

. 10,964 id. id. id. id. fh.ooo™ §, - 3.000%. (0. il 
Cal 

10.965 id. id, . id. Axe de la borne B.R.P.M. du) 2.2007 §. - 9.300 O. Il 

jbel Tijjert, dite « n° 4 », 

10.966 id. id. id. id. 3.5007 §, - 6.800" O. I                
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24 DATE POSITION DU CENTRE z ; sler a SITIO? : 
5 z sora cormie TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport : 
me a été institud . au point pivot a 

a 

10.969} 2h novembre Société anonyme des. mines de Taouz. Anglo sud-est du bdtiment} 2.000" 8. - 2.000" I. II 
1gd5t, VAdrar, 27, avenue Urbain- principal du point d’eau de 

Blanc, Rabat. _ PAtrous. 

10.968 id. id. id. id. 2.000" B. - 2.0007 QO, | TT 

10.969 id. id. id. id, 2,000 §, - 6.coo™ O. 1 IL 

10.970 id. id. id. -id. 6.000" §. - 9.000" BE, | II 

10.971 | - id. id, id. id. 6.000" §. - 2.0007 O, | II 

10.972 id. id. id. id. 2.000 N. - 2.0007 BE, | IL 
10.943 id. id. id. id. 2,000 N. - 2.0007 O. Il 

10.974 id. id. id. id. . *| 2.000% N. - 6.000" Q, | IT 
10.975 id. id. id. Signal géodésique 1035. 3.500" 8. - r.goo™ FE, Ul 

10.976 id. id. id. id. 1.600" §.- goo™ Q. 

10.977 id. id. id. id. 3.500" S. - 5.goo™ E. II 

10.978 id. id. id. Sigual géodésique 931, au sud] t.300™ N_ - 4.100™ Q. Il 
du signal géodésique 959 du 
jbel Boukhal. 

10.979 id. id. id. id. | 5.000% N, -. 800" E. Il 

10,981 id. id. Maidér Kerkour maconné au Tizi-] 2.000" N.- 5oo™ £, i 

K'Semt-L’Hardar, : 

70.982 id. id. id, id. A.goo™ O I 

10983 id. id. id. id. f-ooo™ §, - 4.goo™ O. Il 

10.984 id. id. id. _Axe de Ja borne B.R.P.M.-Mé-| 5.000" § | II 
rakib, 4 6 km. nord-est en- 
viron d’Hassi-Boulmane. 

10.985) id. id. id. id. . T.000" §, - 4.ooo™ TE, JI 

70.986 : id, Paul Alberti, colon 4 Midelt. id. Axe de la borne magonnée] 6o0™ §. II 

sur la colline dite Agou- ; 
noun-N’Ou-Oumkiad. 

10.987 id. Wladimir Lebedcff, 67, rue Taouz. Angle sud-cst du corps de ba-| 2.000" §, - 6.200" O, II 
Charles-Lebrun, Casablanca. timent nord d’Qultara. 

10.988 id. id. id. id. 2.000 8, - 2.2008 Q. I 

10.989 id. id. id. id. — 6.000" §. - 4.100™ QO. at 

10.990 id. id. id. Axe de la borne maconnée| 8.coo™ N., H 

’ édifiée 4 5 m. sud du cen- 
tre du puits A. Yala appclé 

/ « Tourza ». 

10.991 id. id. Maidér-Taouz. id. 5.190" N. - 4.000" O. II 

10.992 id. id. Taouz, id. 4.ooo™ N, Il 

10.993 id. id. Maidér-Taouz. id, 1.100" N. - 4.000 Q. | Il. 

10.994 id. id. id. id. 8.000" 0, II 

70.995 id. id. Taouz. “id. Centre au point pivot.| 

10,996| » id. id. Maidér-Taouz. id. 2.900" S, - 4.000™ QO. Tl 

10.997 id. id. _ * Taouz, id. 4.ooo™ 8. II 

10.999 id. id, _ Maidér-Taouz. id. 6.goo™ §, - 4.ooom QO, | I 

11.000. id. . id. ‘Taouz. id, 6.goo™ §.- 4ooom E,| I 

Tr.00% id. id. id. id. 8.000™ §. II 

11.002 id. Charles Schmidt, 46, rue Geor- id. id. 4.o007 E. - 2,900"-§, I 
- ges-Mercié, Casablanca. : 

| 54.003 id. Wladimir Lebedeff, 67, rue id, id. 6.400 F. - 4.800" §.| Il 
Charles-Lebrun, Casablanca. . 

11.004 id. Société interafricaine d’entre- id. Axe de Ja borne maconnée| 1.300% N. - 4,000" O, | TL 
prises, 1, place Miraheau, édifiée aux environs du Ta- : 
Casablanca. zoult-Nehra. . 

11.005 id. id. id. id. 1.300" N, II 

11.006 id. id. id. id. 1.300" N. - 4,ooo™ E, | Tl 

11,007 id. id. id. id, 8.co0™ E. U  



      
      

  

          
  
    

  

  

      
  

Midelt.     ksar Tizi-N’Takat.     
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5 3 DATE POSITION DU CENTRE & 
Sel oa aelle TITULAIRE CARTE DESIGNATION JU POINT PIVOT | -du pormis par rapport | & 
z 2 a été inatitnd au point pivot = 

24 novembre Société interafricaine d‘entre- Taouz, Axe de Ja borne maconnée} 2.700" §. - 4.0007 O.| TT. 
ro5r. prises, 1, placo Mirabeau, . ‘difiée aux environs du Ta- 

Casablanca. / zoult-Nebra. ‘ 

id. id. id. id. 2.400™ 5, ll 

id. id. id. id. 2.700" §. - 4.ooo" E. | II 

id. Charles Schmidl, 46, rue. Geor- id. Axe de la borne magonnée| 400™ E, - 7.500" N. Il 
ges-Mercié, Casablanca. édifiée A 20 m. au confluent 

de Voucd Zerzour et de 
YVoued Amri. 

id. id. id, id. 4.000" E. - 6.900" N. I 

id. id, id. id. 2,000" E. - 3,500" N, u 

id. id. id. acl. 6.000 E. - 3.500™ N, I 

id. id. id. id. 5.too@ E, - 500% §. II 

Liste des permis de recherche acoordés pendant le mois de décembse 1954. ETAT Ne 2 
- = - nett — : 

92 |. DATE 
VYOSITION DU CENTRE & 

ees ff compter de laquelle TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PLVOT du permis par rapport | & 

zs a ste institué an point pivot 5 
- o 

4 

17 décembre Jean Rol, 72, rue de Dijon, Oulmés. Angle nord-oucst de la nou-| 7.6007 N. - 2.400" E. II 

1go1. Rabat. velle ferme de Tafoudait 
“maison du contremaitre). 

id. Charles Bechara, Zagora, pat Maidér. Angle nord-ouest du bureau] 7,o00” N. - 1.0008 E, U 

Quarzazate. des affaires indigénes de! 
. . | Tathbalt. : : 

id. ° Amélia Farnos, 60, avenue} TDadés. Angle sud-ouest de la casba| 3.4007 §. - 4.700™ Ii. Ir 
Poincaré, Marrakech. ! des Ait-Ibrirén. : 

| : : 

id. id. id, id. 3.100" S$. - 7.300 O.| IT 
id. id. | id. id. Goo™ S.- soo EL) I 

id. id. idl. id. 1500" N. = 8.500" E.| IT 
id. id. id. id. Goo™ N. - 4.7oo™ E.| UI 
id. id. id. id. r.goo™ §. - 3,300" O.] IL 

id. André Péronnet, 337, boule-| Mogador, | Axe de la porte d’entrée du| 3.500" N, - 6,000" E. I 
vard de la Gare, Casablan- mafabout de 5i Bordja al 
ca. Khemis. , 

id. id, id, id. 5o0o™ §. - 3.800" E. II 

id. id. id. id. 4.5o00™ 8. - 3.800™ F. II 

id. Edmond Séguy, 16, rue Pi-| Marrakech-nord. Axe de la porte d’entrée de} r.goo™ KE. wT 
cheral, Marrakech. | L la. gare de Sidi-Bou-Oth- 

mane. 

id. id. id, id. 5.goo™ E I 

id. id. — id. id. 4.0007 N. - 1.900" FE. Il 
id. id. id, id. 4.000" N, - 5.goo™ E. | I 
id. Meyer Azeroual et Elie Aze- Todrha. Axe de la porte du ksar Ait-) 1.500™ §. - 8.100™ E. II 

roual, Erfoud. Khoukherdén. 

id. Compagnie de Tifnout-Tira- Ouarzazate. Angle sud-cst de la maison] 6.500™ N. - 2.500" O. HW 
nimine, 52, avenue d’Ama- d’Amane N’Issougri. 
de, Casablanca. 

id. id. id. id. 6.5007 N. - 2.500" FE. II 

id. Maklouf Gabay, El-KelAa-des- Dadés. Centre du marabout de Si el] 3.400™ E. dI 
M’Gouna, par Ouarzazate. Hadj. v 

id. ‘ id. Todrha. Axe de Ja plus haute tour de) 5.600" §. - 4.300™ O. I 
la casba d'Ait-Aissa-ou-Bra- 
him. 

id. Mouchy Pinto, rue du Mellah, Midelt. Axe de la tour sud-ouest du] 2.a00™ N, ~ 3.800" E. I] 
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4 ry Ay 
[ea 

z E | compter de iaquelle POSITION DU CENTRE Fe 
Ba pcm permis’ TITULAIRE CARTE DESIGNATION BDU POINT PIVOT - | du permis pay rapport 8 

= 3 a été institué au point pivot 5 
a cS) 

[11.039 ‘yy décembre | Maric-Jeanne Rosendhal, chez Dadeés. Axe de la porte d’eutrée de la] 1.600" §. - 2.800" E.| TJ 

1g5r. M. Sireyjol Ernest, rac, ruc cantine d’EI-Kelda-des- 
Verlet-Hanus, Marrakech. M’Gouna. ‘ 

11.040 id. id, id, id. 1.600" FE, - 5,600™ §. Il 

rr.041 id.- Picrre Pénicaut, 5, avenue de Fes. Signal kilométrique de] 1.0007 N. - a,0007 Q, I 
Marrakech, Rabat. - Douiyet. . 

1r.043 id. id. , id. id. 3.000 §. - 9.000" QO, I 

| 11.043 id. id. id. id. 2.000" Ky, I 

Tr.044 id. id. id. id, ooo 8, - g.000m EF. | 7 

11.045 id. Emilien Boyer, Ait-Melloul, Argana. Cenire de la poudriére de} 3.200T 8. - 6.0007 Ey. 7 

Agadir-banlieue,, Tagharast. 

11.046 id. id. id. id. 4.300" 8. - a.o00 E. | JT 

11.047 “id. Louis Favennec, La Targa, Dadés. | Angle sud-ouest de la caspa]3.400™ N. - -qoo™ E. | Jy 
Marrakech, des Ait-Thrirén. 2 

11.048 id. id. id. id. 2.100" 8, - 3.300" 0. | TT 

11.049 id.” id. id. id, 4.600" N. - 4.400" E. | qT 

11,051| id. André Péronnet, 337, boule- Mogador. _Axe de la tour de Tagragra.| 1.400" 5, - 4.50080. | qT © 

vatd de la Gare, Casablan- , 
ca. 

11.053 id. id.. id. id. 2.6007 N. - 4.000% O. | II 

11.053 id. id. id. id. 2.600™ N° I 

{11.054 id. id. Mogador-Chichaoua. id. 2.6007 N, - 4.0007 E. | It 

11.055 id. id. , id. id. 6.600" N. - 4.000 E. i 

11,056 id. Jean Eisonmann, Seb4a-Aioun. El-Hajeb, Mur indicateur situé au croi-| a.o00™ 8. - 3.400" E. It 

sement des routes El-Ha- : 
jeb—Ain-Taoujdate, El-Ha-]- 

. jeb---Haj-Kaddour. 

11.057 id. id, id. ‘ids 4.200 §.- 300" O. II 

11,058 id. Joseph Abihssira, Erfoud. Todrha. Axe de la porte d’entrée du! 6.200" N. - 5.000” O. ll 

a ksar Ammar. : 

11.059 id. id. id. id. 6.800 N. - 3.2007 E. II 

1t.o60 id. Fernand Chave, Berkane. ~  Taourirt. Centre du signal géodésique} 2.0007 §, - 7.200" O.| II 

. 54g. DS 

11.061 id. Société chérifienne des pétro-| ~ Lalla-Mimouna. Marabout de Sidj Abdallah. | 1.a50™'N.- 7oo™ E.!| Ivy 
les, 27, avenue Urbain-Blanc, ° , 
Rabat. , “] 

| tr.06a] id. Marius Costantini, hétel de Midelt. Axe de la porte d’entrée de] y oo0™ §, - a.000™ E. ll 

, Strasbourg, rue de 1l’Avia-] la maison situde le plus 
tion-Francaise, Casablanca. h Vest dans le village 

, d’Qurdouz. ‘ 

11.067 id. Jacques Albouy, 216, avenuc| Maidér. Axe de Ja porte d’entrée du +.9000@ N. - Joo™ QO. I 

de Casablanca, Marrakech. mauraboul de Si Ali Cher- 

. . gui. / 

11.068 id. Société « Socherex-», 7, rue Marchand, Axe du marahoul de Sidi] 2.coo™ §. - 2.2007 O. | 77 

du © Capitaine-de-Bournazel, mo Mohamed. 

Rabat, . . . 

11.069 id. Meyer Azeroual et Elie Aze-|: Todrha. Axe de la porte du ksar de] 4.900™ N, - 4.200" O. | II 

roual, Erfoud. © , - Tinfift. 

11.070 id. id. Maidér. Angle sud du ksar Achich-| 6.000" §.- 600% E./ II 

a | nAit-Yahya-ou-Moussa. 4 

It.071 id. Maurice Belisha, 271, route}. Marrakech-sud. . Angle nord-est de la dernié-| 2.300" §. - 3.2007 O. | TT 

de Mediouna, Casablanca. a re maison au nord-est du 

1 douar Ail-Tikirt, située A 

environ 1 km. au sud 4e 
la maison forestitre de Tiz- 
gui. , oo 

11.079 id. Joseph Quintero, 140, avenue ‘Ouarzazate. Cenlre du marabout de Sidi} 6.400 O. ll  
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3 Z DATE POSITION DU CENTRE 8 
§ 3 3 ee ormien TITULALRE CARTE DFSIGNATION DU POINT PIVOT du permfs par rapport | & 

. : HB 
z 3 a été institud au point pivot < 

11.073) 19 décembre Henri Cornette, villa « Héle- Midelt. Axe du pont sur l’oued Mes-| 1.800™ 8. - 4.600% E II 

rg5t. ne », rue Vesale,. Casablan- saoud, au nord-oucst de Si- . 
ca. Tiar. 

11.074 id. Société Selux (J. Potin et C*), Marrakech-sud. Angle nord des bassins d’éva-| t.900™ E, TT 
ae | 22, ruc du Languedoc, Ra- poration de Ja saline d’Imar- 

, bat. hira. 

11.075 id. id. id. id. 1,000" N, - 4.5007 FE, Til 

11.076 id. Compagnie miniére et indus- Oued-Tensift. Angle sud-ouest de dar Cheikh 2.00" §, = 9.0007 QO, i 

trielle du Maroc, 23, rue Mohamed ben Mallou, 
du Languedoc, Rabat. ; 

17.077 id. M’Hamed ben Driss Bennani, Telouét. Angle sud-ouest de la maison] 4.o00™ §. - 4.500" E.| II 

rue du Général-Humbert, du cheikh des Ait Messaoud 
Casablanca, ou Addou. 

He Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de décembre 1961. ETAT Ne 3. 

a 9 4 ; DATR 
POSITION DU CENTRE & 

ae mona TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POLNT PIVOT du permis par rapport | & 
E 2 a éLé institud au point pivot 5 

4.065] 17 décembre | Société miniére du Haut-Guir,| Rich-Boudenib. Axe du pilier droit de la por-) 2.400" §. - 1.300".E.| II 
1951. rond-point Saint-Exupéry, te d’entrée du borj d’At- 

* Casablanca. chana, ancien poste mili- 
taire. 

4.066 id. id. id. id. 1.goo™ §. - 5.300” E, i 

4.067 id. Sociélé miniére de ]’Atlas ma- Todrha. Axe du kerkour magonné} 1.600™ N. - 2,000" O. II 
rocain, rond-point Saint- servant 4 délimiter les Ait : 
Exupéry, Casablanca. Tria ou Moussa et les Ait 

Houatiche, le plus proche 
de Taguerrount, 

4.068 id. Constantin Rodenbach, chez Rich-Boudenib. Angle nord-est de la maison| 1.goo" N. - 3.200" E.| IV 
M. Antonin Girard, 4, rue . du cheikh du douar d’El- 
de La Martiniére, Rabat. Gorane. ; 

h.oby id. Sociélé miniére de 1’Atlas ma- Tafilalt-Todrha. Axe du kerkour macgonné sur| 6.800" N. - 3.650" O.| II 
rocain, rond-point Saint- un rocher caractéristique au 
Exupéry, Casablanca. lieudit « Issendal-Takkat- 

Toungalt ». 

4.070 id. id. Tafilalt. id. 6.1008 N.- 2007 E Il 

4.071 id id. id. id. 5.145" N, - 4.2007 EB.) II 
4.072 id. id. id. id. 1.145" N, - 4.2008 E. | II 

4.073 id. id. id, id. 2.945" §, - 4.joo™ BE. | IT 

| 407k id. | id. Tafilalt-Todrha. Axe du kerkour maconndé| 3.470" N. = 7.2008 O.| II 
: servant A délimiter les Ait . 

Tria ow Moussa et les Ait! ° 
‘ Houatiche, le plus proche 

; de Taguerrount, 

4.075 id. id, id, id. 6.000 N, - 5.2007 O. I 

4.076 id. id. id. id. 2.000 N, - 5.2008 O. | II 

4.077 id. id, id. id. 2.000" §. - 5.200% O. | II 
4.078 id. id. id. id, 6.000" §. - 1.2007 O. | I 
4.079 id. id. id. id. 2.000 N, - 1.2007 0.1 II 
4.080 id. id. Mafdér. Axe du kerkour prés d'un} 400" N. - 7.800" E.| II 

puits, & Tanout-Hammou- 
N’Hera. . 

4.681 id. id. id. id. 4oo™ N. - 4oo™ E.| I 
4.082 id. id. id. id. 3.600% §. - 7.1008 E. | II 
4.083 id. id. id. ' id. 7-600" §. - 2.400" FB. | II 

4.084 id. id. id. id. - t.400% N. -'4.4008 FE, | JT  
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"8308 - II - 16 octobre 1948 - Henri Leymarie - Casablanca. 

  

  

  

  

    

  

  

  

218 BULLETIN OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 
“= - = 1 : , , . a 

2 i DATE POSITION DU CENTRE | & 
3 & ia compen oe Iainelle TITULAIRNE GARTE ,. DESIGNATION DI POINT PIVOT du permis par rapport B 

F 2 a été institns | au point pivot a 
" a 

4.085| 17 décembre | Société miniére de l’Atlas ma- Maider. ' Ave du kerkour prés d’un| 3.600" S.- 400 E.j II 
1g51. : rocain, rond-point Saint- puits, 4 Tanout-Hammou- 

Exupéry, Casablanca. N’Hera. 

4.086 id. : id, . id. id. 5.too™ §. - 4.4007 B. Tl 

Liste des permis d’exploitation accordés pendant le mois de. décembre 1951. ETAT No 4. 
a ee a i 

4 | I 
oe DATE | - POSITION DU CENTRE 5 
8 a, Acompter de laquelle "TITEL A IRE GARTE | DESIGNATION DU POINT PIVOT du pormis par rapport 8 
oo per § . . 

me a oté inslilnd au point pivot # 

" 

1.042] 16 mars ight. | D’Adhémar de Lantagnac Ouarzazate, | Axe de la borne cimentée $i-| 9,000" §. - 4.300 E. Il 

; ' Georges, , ‘ tuée a4 > km. environ 4 

Vouest du point géodésique 
1718 et de coordonnées ap- 
proximatives x = 360 km. 

? 
y = 4o4 km, 

1,043 id. id. id. id. , .2.0008 §.-- Joo” E. I 

1,044 id. id. id. idl. 2.000" 8. - 3.700% O, Il 

1.045 id, , id. a id. id, 2.000" 8. - 7.900 O. It - 

1-046 id. - id. id. id. 2.0007 N. - 4.300% E. Tr 

1.047 id. id id. id. 2.0007 N, - 300™ E. il 

1.048 id. id. id. id. 3.000% N. - 3.700" O. Wi 

1.049 id. , id. ; - id. id. 2.0008 N_ - 7.7007 QO. II 

1.050 id. id. , id. id. 6.000" N, - 4.3007 E Il 

1.051 id. id. id. id, 6.0007 N.- 3008 E,| If 
1.052 id. id. id. id. ‘6.000 N. - 3.700™ QO. II 

1.0781 16 aodt 1951, Société d’études el d’exploita; Jbel-Sarho. Angic sud-ouest de la mai-| 1.500" N. - 5.450" O. It 

tions miniéres du Sarho son de Lhassén N’Ait Aissa, 
central. , du village d’Imi-N’Sit. 

|       
ETAT N° 5. 

Liste des permis de recherche renouyelés. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa catégorie, sa date d’institution, le nom du titulaire et 

celui de Ja coupure de Ja carte de reconnaissance sur laquelle est 

situé le permis. 

$163 - IL - 18 mai 1948 - Terme Pierre - Taza. 

8176 - 8177 - 8178 - 817g - TL - 78 mai 1948 - Société miniére des Gun- 

dafa - Telouét, 

8197 - IT - 16 juin 1948 - Charles Bechara - Zagora. 

Sa22 - Ba28 - 8224 - 8225 - Wi - 16 juillet 1948 - Société chériflenne de 

recherches miniéres - Maidér. 

$252 - 16 aott 1948 - Société d’exploilation de Tourtit ct d’études 

miniéres - Midelt. 

BaoS - IL - 16 octobre 1948 - Laurence Craig — Marrakech- sud. 

8302 - 8803 - IL --16 octobre 1948 - Société miniére, des Rehamna - 

Mechra-Bendbbou. 

8380 - Il - 16 novembre 1948 - Société des mines de Bou-Skour - Jhel- 

Sarhro. 

8331 - 8832 - 8333 - 8334 - 8335 - 8336 - IL - 16 novembre 1948 - Char- 

les Borrel - Taliouine. .   

        
8369 - IT - 16 décembre 1948 - Bureau de recherches ct de participa- 

lions miniéres - Tizi-N’Test. 

ETAT N° 6. 

Liste des permis d'exploitation ronouvelés. 

Il est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, sa date d’institution, Ic nom du titulaire ct 

celui de la coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle est 
situé le permis. 

Ggt - 691 - 695 - IT - 16 juillet 1947 - Société miniére des Ait-Saoun - 
Quarzazate. 

762 - TI - 25 septembre 1947 ~ Lido Nenciarini - Telouét, 

ETAT N° 7 

Renouvellements spéciaux de permis de recherche de 4e catégorie. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa date d’institution, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance au 1/200,000° sur laquelle wast 

situé le permis. 

43a6 - 4Ban - 4Bag - 4380 - 433 - 4833 - 4334 - 4335 - 8 décembre 1930. - 

Société chérifienne des pétroles - Ouezzane.
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ETAT N° 8 ETAT Ne 13. 

Lista des demandes de permis de recherche rejetées. Liste des permis de recherche ef d’exploltation 

oo yenant.4 échéance au cours du mols de féyrier 1952. 

Tl esL donné dans Vordre pour chaque demande de permis : le 
numéro d’enregistrement de la demande, Ja catégoriec, le nom du / . / / oo. oo, 

titulaire et celui de la coupure de la carte sur laquelle est situé le N.B. — Le present clat est donné 4 lilre purement indicatifl. Les 
permis. / : 

8116 - 8117 - 8118 - 81rg - IL - Jean Blanchard - Tafraoule. 

ETAT Ne 9. 

Liste des demandes de permis de prospection rejetées. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque demande de permis : le 
numéro d’enregisirement de la demande, Ja calégorie, le nom du 
litulaire el celui de Ja coupure de la carte sur laquclle est situé le 
permis. 

4147 - U ~ Elie Benchetrit - Todrha. 

ETAT N° 10. 

Liste des permis de recherche annulés 

au cours du mols de décembre 1951, 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du tilulaire cl celui de Ja coupure de - 
la carle de reconnaissance sur laquelle est silué le permis. 

6811 - If - Société miniére de l’ichou-Mellal - Oulmés. 

6812 - 6813 - I - Société miniére de l’Ichou-Mellal - Azrou. 

8368 - II - Joseph Bonillo - Oulmés. 

8370 - 8388 - 8389 - 8390 - II - André Coyaud - Casablanca. 

8371 - 8372 - 8379 - 8380 - 8381 - 8383 - 8384 - I - Jérémne Nussbaum - 
Casablanca. 

8373 - 8374 - 8375 - 8376 - 8397 - 8398 - 8385 - II - Pierre Guisolphe - 
Casablanca. 

8386 - IT - Pierre Charbonniére - Settat. 

8387 - Il - Hébert Ducasse - Casablanca. 

ETAT Ne 1], 

Liste des permis de prospectilon annulés 

pour renonciation, non-palement des redeyances. 

It est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du tilulaire el celui de Ja coupure de 
la carte de reconnaissance au I/00.000° sur laquelle est situé le 
permis. ; 

278 - 274 - II - Société miniére de l’Atlas marocain - Boudenib. 

3527 - 3528 - 3580 - 3535 - 3536 - 3534 - II - Société miniére de ]’Atlas 
marocain - Kheris. : 

3539 - 38541 - Il - Bureau de recherches et de participations minidres - 
Daya-Nefouikha - Reggou. 

3540 - 8542 - 3543 - 3544 - 3545 - 8546 - 3547 - 3548 - 3549 ~ 3550 - 
3551 - 55a - 3553 - 3554 - 3555 - Il - Bureau de recherches et de 
paclicipations miniéres - Daya-Nefouikha. 

ETAT Ne 12. 

Liste des permis d’exploitation annulés 

pour renonciation, fin de validité ou refus de renouvellement, 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégoric. le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance sur laquelle est situé le permis. 

723 - II - Société miniére et meétallurgique de Pefiarroya - Akka.   

permis qui v figurent peuvent faire Vohjct d’une demande de trans- 
formation ou d’une demande de renouvellement qui doit étre dépo- 
sée au service des mines 4 Jiabat, au plus tard le jour anniversaire 
de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou 
le renouvecllemenl maura pas élé demandé daus le délai ci-dessus 
indjqué, s¢ront de plein droit (sauf pour les permis de premiére et 
de qualtritme catésuric, rendus Jibres aux recherches 4 parlir du 
lendemain du jour auniversaire de Vinstilution des permis venus 
a expiration, ct de nouvelles demandes de permis de recherche visant 
ces terrains pourroul aussildt élre deposces. 

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro du 

permis, sa calégoric, la nom du tifulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé le 
permis. . 

a) Permis instilud le 16 février 1945, 

6828 - Il - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Azrou, , 

by) Permis institués le 16 février 1949, 

I 8466 - II - Compagnie miniére et industrielle du Maroc (Minindus) - 
‘Oucd-Tensitt. 

, 8467 - IT - Bureau de recherches ct de participations miniéres - Jbel- 
Sarho. 

8468 - 1V - Union miniére d’oulre-mer - Todrha. 

8iGg - 8470 - 84gr - 8492 - 8493 - 8474 - IT - Ludovic Cotle - Ouaoui- 
zarllc. 

8475 - It - Félix Delachaussée - Quaouizarthe. 

8476 - 8477 - 8478 - Bigg - 8480 - 8481 - TI - Société d’études ect de 
recherches minieres du Sud marocain - Maidér. 

8482 - IIL - Amédée Bonini - Qulmés-Azrou. 

c) Permis d exploitation inslilués le 16 février 1948. 

769 - IL - Société nord-atricainc du plomb - Oujda. 

770 - 791 - 772 - IL - Société miniére des Rehamna - Mechr4-Bendbhou. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia II 1371) modifiant 

l'arvété vizirlel du 15 mai 1951 (9 chaabane 1370) portant 

statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténo- 

dactylographes, de dactylographes et de dames employées. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1951 (9 chaabane 1370) portant 

sla(ut des cadves de seciétuires sténodactvlographes, de slénodacty- 
lographes, de dactylographes et de daines employées, tel qu’il a 
été modifié par Varreté viziriel du 7 aodt rg51, 

ARRETE : 

ARTICLE txijik. — Lalinéa premier de l'article 15 de Varrété 
| viziricl susvisé du 15 mai rg5r (g chaabane 1370) est modifié 

ainsi qui} suil ;
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' « Article 15. — Les agents visés 4-J’alinéa b) de l'article 14 

« graphie avant le 1° janvier 1952... » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. — 

BULLETIN OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 

ci-dessus qui auront salisfait 4 l’cxamen révisionnel de sténo- 

Fatt @ Rabat, le 24 rebia If 1371 (19 janvier 1952), 

Mouamep EL Moxari. 

  

Arrété viziriel du 21 janvier 1952 (28 rebia II 1371) déterminant 

les emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 283 janvier 1991 

(1% rebia I] 1370) fixamt de nouvelles dispositions relatives au 

‘régime des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains dans. 

les cadres généraux des administrations publiques. 

ARRETE ; 

ARTICLY PREMIFR. — Les tableaux n° IT et III fixant les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

annexés au dahir susvisé du 11 octobre 1947 (25 kaada 1360), sont 
abrogés et remplacés par le tableau ci-annexé, 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
2 

  
4 compter du m janvier 1952, 

Le Granp VizIR, Fait & Rabat, le 23 rebia II 1871 (21 janvier 1952). 

. Mowamen ext Moxut. 
Vu le dahir du 11 octobre 1947 (25 kaada 1360) sur les emplois y 

réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; u pour promulgation et mise a exécution : 

Vu je dahir du a3 janvier 1951 (14 rebia II 1370) fixant de Rabat, le 80 janvier 1952. 

nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés rT, 

aux Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des admi- Le Gommissaire résident général, 

nistralions publiques et notamment son article 2, GUILLAUME. 

* 
* * 

« ANNEXE I. 
  

« Tableau des emplois civils réservés aux bénéficiaires de V’artiole 1°" et, 4 défaut, de l'article 4 
« du dabir du 23 janvier 1951 (44 rebia II 1870). 
  

  
  

  

  

    

CATEGORIES DE BLESSURES OU D'INFIRMITES 
EMPLOIS . : PROPORTIONS 

compatibles avec 1’emplol. : ; 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

“Secrétaires d’administration ........00 0 cc cece eee ee eee eee - 1/3 
Ghiffreurs .. 0... cece eee eee cee eee eee bee ee nena Cr, V, Y, O, Th, Og x/3 

COMMIS cece cee cere eee eet er nett enna een ac nee nsanaade } t/a 

TOUTES ADMINISTRATIONS. 

Secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- - 

phes et dames employées ........0see reece erent nee eeees Cr, Vv, Y, 0, Cou, Ab, Og, D, Ba, CG, J, P et Br et M,} 4/3 
aprds avis du conseil de santé. : 

Employés et agents publicg 2.0.66. cece eee eee cence ates Appréciées pour chaque catégorie par la direction de la} -x/38 
' santé publique et de la famille. 

JusTIGE FRANCAISE. 

COMMIg oo. eee cee eee eee ee etree teen e ere tence eee Cr, V, Y, O, Th, Og 1f3 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. , . 

Attachés de contréle et de municipalite beet tena eens Cr, V, Y, O, Th, Og, Ba, Br, Ab, Cou, Cj, P 1/3 

Adjoints de controle 12... cece entree nee e eee O, Th, Og 1/3 
Secrétaires administratifs de contréle et de municipalité ...... Cr, V, Y¥, 0, Th, Og, Ba, Br, Ab, Cou, Cj, P 1/3 
C6) 060 605 kc a Cr, V, Y, 0, Th, Og, Ba, Br, Ab, Cou, Cj, P 1/3 

| Régies munictpales 

Inspecteurgs .......aee Fa ) —_ ; . 

ContrOleurs .... cee cc nsec cere nee ee eee beeen be beeeeetas ; Cr, V, ‘Th, Og 1/3 

Agenls de constatation et d’ assiette eed ee ee ee eee eteeeeane Cr, V, Y, Cou, Th, Og 1/3 

Cadres des services techniques des municipalités, 

i gatégorie ........e res Deen nner ce eeeeeeesees ceeaeee Deena .--| Cr, V, Y, Th, O, Og 1/3 
2° catégorie ...... en wee ence e ne eeaes tener eae e eens wee) 
B® catégoric ... 0. cece nese eee eee as ene u sete ween eceneseseres ‘ Cr, V, ¥, O, Cou, Og 1/3 

Corps des sapeurs-pompiers professionnels. 
Officlers ... cc... 2 eee ene eee e eee en ees Sandee eet eee ) 
Sous-Officiets 22. ace cee eee eee ee tc eee ae eee eres eae ‘ Cr, V, Cou 1/3 

Caporaux et SAPCUTS 2.20. cece eee ede eee tate eee \    
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NN repeaters 

EM 1s CATEGORIES DE BLESSURES OU D‘INFIRMITES 
: PLO compatibles avec l'emploi. PROPORTIONS 

DrREcTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Police générale. 

Commissaires de police, secrétaires de police, inspecteurs et ; 

gardiens de la paix, agents spéciaux expéditionnaires ...,| Blessures légeres 4 Ja face, Og 1/3 

Administration pénitentiaire. 
BcOnOMES «1. eee eee tee ee ete tet eneens 

Surveillants stagiaires et surveillants, surveillantes .......... : . 

Commis-greffiers 0.0... sc cce eee e reece eee e eee e een etree nneaes *Blessures légéres 4 la face, Og 1/3 
COMMIS oe cee eee eee eee tee eee eee teen eee neee , 
Inslituteurs ......-..... eek ete e eet eae tee tees eeeeeee 

DIRECTION DES AFFAIRES CGHERIFIENNES, 

Commissariats du Gouvernement chérifien. ; 

Commissaires du Gouvernement ......0...0 cee eae ese ceaeaes Cr, V, ¥, Th, Ab, Cg, D, Ba, Br, M, Cj, P 1/4 

Juridictions marocaines, 

Secrétaires-greffiers adjoints .........- Leek een enter eee te eeene cr, V, Y, Cou, Ab, Og, D, Ba, Cj, P, Br, M 3/3 
Cormmis-gretficrg . 0... e eer e eee tere nena eee eee bee “ 

DinecTion DES FINANCES, 

Administration centrale. 

Secrétaires d’administration .........-6c.cceeee eee e eae we teeees cr V. Y. Th. Oc ( 1/8 
Commis .......06. beeen Lente e rae eees Lee eee ete eens yo ees ( 1/27 
Inspetteurs adjoints ....... 00.6 sce e cece e eee e teen cnet eee eee Cr, V, Th; Og 1/3 

Service des. impdts 

Inspecteurs adjoints .6.: 2.2... cece cece ee cece ence een ence ) 
Contrdleurg .. es cec eee e reece teeter ee eaee Chee eee treet ta eees ; Cr, V, Th, Og 1/3 
Agents de constatation et a assiette et commis .............. la. mm ° 
Commis d'interprétariat eee Cr, Th, V, ¥, Cou, Og tfa 

' Service des perceptions, 

Stagiaires des perceptiong -.......-..c cece eee eee eect nena Cr; V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, M, Cj, P 1/3 
Agents de poursuite 2.22.0... cece cette cent eee tenes Cr, V, Y, O 1/3 
ConkdrOleuts oe ce cece cece cece ence te cene ete scueneneennens Cr, V, Th, Og 1/3 
Agents de recouvrement et commis ....--.....--2.eceeeeaeaee : . 
Commis d’interprétariat .....6...-.-000 ee been e eet e eee e tees Cr, V, ¥, Cou, Th, Og 1/2 
Dames comptables .......... ccc cece eee e teen eee een eae Cr, V, Y, O, Cou, Ab, Og, D, Ba, Cj, P, Br, M 1/3 

Service de Venregistrement et du timbre. 

Inspectours adjoints ........... 2... cece eee ee cece eee neta Cr, Th, Og, V 1/3 
Contréleurs ...........005 sneer tteeeee sabe natn e eee e ee eee eee Cr, Th, Og, ¥, Y 1/3 

Agents de constatation et d’assiette et commis .............. } om 
Commis d’interprétariat .....0.0.0. see eee eee een eeees Cr, Th, Og, V, ¥ t/a 

Service des domaines. 

Inspecteurs adjoints ..... ee ee beet eee eaten teat ae ence ene Cr, V, Th, Og 1/3 

Gontréleurs ..- 0. eee cette ene eee neta enecenbetseces Cr, V, Th, Os 1/8 

Agents de constatation ot a’ assiette et commis beeen eee eee C . 

Commis d’interprétariat 1.0.0.0... cece cee cece ne teaneaaes Ce, V, Th, Og “1/2 

Administration des douanes et impéts indirects. 

Imspecteurs adjoints .....0 0.0.06. c cece eect e enna esac aeecenes . ALR . 
Contrdleurs ... 0. ccc eee eee e tenes Decent eeeees Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, Cj 1/3 
Agents de constatation ct d’ assictte et cOMMis .........50005 Cr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, Gj, P 1/2 
Préposés-chefg et matelots-chefs ...-....cc cesses cess eteaeeues Blessures légtres de la face, Og 1/3 

DimEcTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

‘Ingénieurs des travaux publics .....2... cece eee cece eee eee Cr, V, ¥, Th, 0, Og Ih 
| Adjoints et agents techniques .......... Lee eee ees re Cr, V, Y, 0, Cou, Og 73 
Conducteurgs de chantier .-.0....... 000.0 c cece cee eee e eee V, Th, Og : [3 
epets de bureau de circonscription et d’arrondissement ...... Cr, V, ¥, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, ‘Br, M, P 1/3 
COMMIS oo eee ce n enact teense seneatenenguace id. + Cj [3 

Mafttres de phare. bane ee enka ete eaee ene ne eee ennae avenge V, Th, Og, P 73 
Offi de port .....ccc.cceeeeeseeveees *, Th, Oc ciers de port .. Hrtrereseeesercessecaseca ens Cr, Th, Og rf 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Inspecteurs du travail ....... 0... cece cee ea ee ete eens eee eneas F 
Contréleurs du travail 2.20.0... cc cece ceneneceeveccueeegeeeas Gr, V, Th, Ab, Og, Ba 1/8  
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CATEGORTES DE RLFSSURES O17 DINFIRMITES 

  

  

  

  

  

  

EMPLOTS- . . . PROPORTIONS 
compalibles avec l'emploi. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTTUELLE ET DES MINES, 

Agents et adjoints techniques .......... 00.000. ee ee eee ene eee Cr, V, Y, O, Gou, Og 1/4 

ContrOleurs des mines ..--.... cece eee cee eee epee eens Cr, V, Th, Og 1/3 
Dessinateurs-carlographes 2.0.06... ccc eee eee eee ees Gr, V, Y, O, Cou, Th, Ab, Og, Ba, D, Cj, P 1/3 
Opérateurs-cartographes 2.0.2... cee ee eee ete eee Glessures légéeres & Ta face, Og, bonne vue et conslilution| 1/3 

Trobuste, 

Préparateurs ct chimistes cence eee Dees rn Vv, Y, 0, Cou, Th, Og, D f3 

CT 20) ele): eee eace Cr, ¥, 0, Th, Ab, Og 1/4 
Ingénieurs des mines el PLL... . 1. cece eee cee eens Cr, V, Y, Th, 0, Og 1/4 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TOREYS, 

*  Agricultare, 
| Inspecteurs adjoints 0.0... 0... cece eee eee tees 

Chefs de pratique agricole ....-........ 0. 0cc cee eee eee ee eee 
Contréleurs de la D.V. ...... Db deeb eee eee enes fee etas nes V, ¥, O, Cou, Tr, Og, D i/3 
Chimistes ...... Cece ee beeen eet ttecneeetteesetetetteeee bens \ 
Préparateurs .. 00... cee cee eee ene eee ences 

Génie rural. . 

Ingénicurg adjoints des ttavaux TruTaUx ....... cee eee eee eae } Cr, V, Y, Th, Ab, Og (bonne vue, tous les membres et( 5/3 
Adjoints techniques .............¢ Decca eee eee e eee teeeaae ‘ conslilution assez robustes). 1/3 

Eaux et foréts , 
Agents lechniques ........... acct eee lees bette eee Blessures légéres 4 la face, Og, constitution robuste. 1/3 
Adjoints foresticrs ....... eet teens teens coe tees } Cr, V, ¥, 0, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, Gj, P 1/3 
Commis oo. cee cece ee ee teen eee cette eeas ‘ , 

Elevage | 
Vétérinaires-inspecteurg 6.04.0... eee eee eee to . a 
Agents d’élevage 00... cece cece ect eee n eee ees peewee » Cr W, ¥, 0, Cou, Th, Og,.D 1/3 
Préparaleurs de laboraloire ......--..0.. cc ceca eee eee cee | Cr, V, Y, O, Cou, Th, Og, D, Ba, Cj, P 1/3 

Commerce et industric, O.C.1.C., O.C.E. ° 
Inspecteurs adjoints 0.0.0.0... 0. cece eee cece eee eee eens \y OT A 

, phy ay Ab, Og 3 
Comtréleurs oo... eee eee eee ecb e cee tet teense e ee eeaes \ , ° ih 

Conservation foncitre. | 

Contréleurs adjoints ......-...0 cece e cece ee eee areas ) , as ' 
Secrétaires de conservation ......-. ccc eee e cere nen ences » © V, ¥, 0, Cou, Th, Ab, Br, M, D, Ba 1/3 

Service topographique. 

Ingénicurs géométres adjoints ........... 0... e eee eee j Blessures légeres a la face, Og (bonne vue et constitution ) 
Adjoints du cadastre oc... cee cee eee eee cee \ robusle). 5 1/3 
Dessinateurs-calculateurs ........-..26-005, ee eee Cr, V, Y, O, Gou, Th. Ab. Og Ba, D. Cj. T 1/3 

Marine marchande 
Contréleurs .....--..-- ee eee dete tee tee eee Y, O, Th, Ab “ /3 
Gardes marilimes ......., ee eee eens seve e rete eee eee Cr, O 1/3 

Instruments de mesure 

TOSPOcteNTS oo. eee eee eee teen eet eee Ab, Og 1/3 

“DIRECTION DE VA SANTE PUBLIQUE ET Di LA FAMILLE. 

Médecins et pharmacions .....-..... 0.0 cece eee ete 1/4 
Adjoints ct adjointes spécialistes de santé .............20005 
Adjoints. et adjointes de santé ..............00.. 0.0 ‘beeee . 
Surveillants err chef et survei)lants généraux eee eee eee > Cr, V, Th, Og (lous les membres et constitution robuste). 1/3 
Officiers de santé maritime ...........-.00 2... eee eee _ 
Administrateurs-6conomes .......--..-2000-5 rere 
Assistanies sociales .........2.0--0-e0. eee weve arenes 

DIRECTION DE TINSTRUCTION PUBLIQUE. 

Professcurs adjoints de l’enseignement technique .......... Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M, C, P ) 
Surveillants 2.0.6.0... cee eee feeb apace eta ee ene eata ees id. \ 1/3 

COMMIS 6. ek eee ee eee tees bee d teen ee eweeeeeaaees Cr, V, O, Th, Ab, Og, Ba, Y | af 
Rédacteurs des services axtérieurs eee eee brett teens id. L 1/3 
Instituteurs 2 eee ee eee tens nes wees Cr, ¥, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M 1/3 

Service de la jeunesse “et deg sports, 
Imspecteurs 2... ccc cece eee eee een ee tate eben ees eaee " 
Agenls techniques principaux ..........2.. 0. eee e cece eee eee | mene [tah 
Agents techniques ............ bee eee ecb ener ee eet teense Blessures légeres 4 la face, Og 1/8 

Monitewrs .....-..... eee eee eee Fea waeees Dente eee eeae  
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CATEGORIES DE BLESSURES OU PD TNFIRMITES 
EMPLOIS . . . PROPORTIONS 

compalibles avec Vemploi. 

" TRESORERIE GENERALE, . 

ContrOleurs 6... ee eee eee eee eee eee et teens } 

Agents de recouvrement ......:.cee cee eee ee eee e eet : Cr, V, ¥, O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Cj, P 1/3 

COMMIS ooo ec eee eee ent tee eee \ 

Orrice pes P.T.T. V (compatibles avec J’emploi), Y, ‘Q, Cou (sauf aphonie), 
Th (sans géne des jeux du-poumon ou du coeur et des 

Inspecteurs-6ldves 2.0.0... ene mouvements du tronc), Og, D (ans géne des mouve- 
Gontréleurs  .2..-. 22 ee ee ee eee tenes ments d’extension: et, de flexion du tronc); M (main 3 
Agents d’exploitation 0.0.0.0 6. ep cece eee cents droite intacte, main gauche, Ie pouce étant conservé, / 

Vintégralité d’un des trois premicrs doigts est néces- 
saire), J (une jambe intacte et l’autre avec prothése 

\ bien, tolérée). 
Cr, V (compatible avec ’emploi), Y, 0, Cou (sauf aphonie), 

Manutentionnaires 2.0.0... 0... cece tet e eee ' Th (sauf Iésions pulmonaires de nature contagieuse), 
Facleurs occ eect et ea eee ene eet Ab, Og, D (sans géne des mouvements d’extension ou 1/3 

, : : de flexion du tronc), Ba, Br, M (une main intacte, 
l’aulre permetlant la préhension). 

OFFICE MAROGAIN DES ANCIENS COMBATTANTS ‘ 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Rédacteurs du cadre particulier .......... 0. eee c eee eee eee ees . cone 

Commis .........645 P eee teen eee ee eee eee ree: Cr, V, ¥, 0, Cou, Ab, Og, D, Ba, Cj, P, Br, M Totalité 

  

  

Arrété viziriel du 21 janvier 1952 (23 rebia II 1371) modifiant 

V'arrété viziriel du 3 mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant le mode 

de rétribution des personnels assurant, & titre d’ocoupation 

acpessoire, soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de 

concours organisés par les administrations publiques du Pro- 

tectorat, solt la préparation & oes examens ou concours. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant le mode 
de rétributieon des personnels assurant, 4 titre d’occupation acces- 
soire, soit le fonctionnement des jurys d’examens ou de concours 
organisés par Ics administrations publiques du Protectorat, soit 

la préparation 4 ces examens ou concours, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux prévus aux articles 2, 3. 5, 6 et 47 

de Varrété viziriel susvisé du 3 mai 1949 (5 rejcb 1368) sont modifiés 
ainsi qu'il suil A compter du 1° octobre 1951 : 

 ATEICLe 2. cece eee eect eee eee eseneteeaee 

CT cee eee een teste ee ee bane &o francs 

De eee ae eee e enn nee 60 — 

a 35 — » 

« Article b,c cent ee eet ene taees 

« 2.000, 1.400 au 1.000 francs, » 

« Article 5. oe cece cee ene te teen vvenbectenes 

ccc ccc nnn ee ec ene e cen n teen pap eetubuewnegue tho francs.. » 

« ATbICle 6. ete tener e eee e nent eteneans 

« (1 alin€a) .. 0. cece een eee ete e eee eee goo francs 

(2° alin€a) ..- 0. ieee eee eee eee eens & — » 

Fail i Rabal, le 23 rebia UW 1371 (21 janvier 19592). 

Mowamep Ex Moxar. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier. 1952. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété yizirlel du 241 janyier 1952 (23 rebia IIT 1871) accordant aux 

fonctionnaires de Fas et de Ia région de Fes Ia possibilité 

d’utiliser la ligne maritime de Casablanca pour se rendre en 

France & l'occasion des congés admint{stratifs. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a3 févricr 1922 (25 joumada II 1340) portant: 
réglementation sur les congés du personnel et notamment lc 5° alinéa 
de son article 13 ainsi concu : « Ces frais s’entendent dans tous les 
cas spccifits ci-dessus en suivant les voies Jes plus courtes et les plus 
economiques » 5 . 

Sur Ja proposition du secrélaire cénéral du Protectoral et l’avis 
du directeur des finances, 

.ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Par dérogation aux dispositions du 5° alinéa 
de Varticle 13 de V’arrcté viziriel du 23 février 1922 (25 joumada JT 
z340) sur Jes congés du personnel, les agents en résidence A Fés ct 
dans la région de Fes sont assimilés, en ce qui concerne le droit au 
transport 4 Voccasion des congés administratifs, aux fonctionnaires 
du Maroc occidental. 

Ils auront donc, comme ceux-ci, le choix du port d’embarque- 
ment entre Casablanca et Oran.  
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ART. 2. — La disposition ci-dessus est applicable 4 partir du 
rf janvier 1952. 

Fail & Rabat, le 23 rebia II 1371 (21 janvier 1952). 

Monamep cL Moxnl. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant attri- 
bution d'une indemnité pour. charges résidentielles aux fonc- 
tionnaires et agents des cadres mixtes de ]’Eiat, des muniolpalités 

et des établissements publics. 

Le Granp VizirR, 

Vu Varrété -viziriel du 16 janvier 1946 (12 safar 1365) portant 
attribution de nouveaux taux d’indemnité de logement et Jes textes 

qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1951 (15 rebia II 1370) éten- 
dant aux agents du Makhzen central le bénéfice des indemnités 
générales allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes ; 

Vu Varrété viziricl du 13 ndvembre 1951 (12 safar 1371) portant 
majoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Btat, des municipalités et des Gtablissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, apres s’étre assuré de l’adhésion du 

Gouvernement frangais, 
ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 10 septembre 1951, est insti- 

tuée en faveur des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de 

‘VBtat, des municipalités et des établissements publics,. une indem- 

nité pour charges résidentielles. 

Le montant annuel de cette indemnilé est fixé 4 12 % d’une 
quote-part des émoluments annuels de hase déterminée: ainsi qu’il 

suit : 

Pour les personnels bénéficiant d’émoluments annucls de base 
‘compris entre les émoluments afférents 4 l'indice roo et le Lriple 
de ces émoluments, est prise cn compte la totalité des émoluments 

percus augmentée du tiers de la différence entre le triple des émolu- 
ments alférents A l’indice too et les émoluments per¢us ; 

Pour les personnels bénéficiant d’émoluments annuels de base 
égaux ou supérieurs au triple des émoluments afférents 4 l’indice 100, 
est prise en compte la totalité de la tranche égale au triple des 
émoluments afférents A l'indice 100 et, s'il y échet, la moitié de la 
tranche comprise entre trois fois et six fois les émoluments affé- 
rents A l’indice roo ct le ticrs de la tranche. supérieure A six fois 
ja rémuntration afférente 4 Vindice roo. 

Ant. 2. — Les dispositions qui précédent sont également appli- 
cables aux bénéficiaires de l’arrété viziriel susvisé du 24 janvier 1951 
(15 rebia II 1370) et aux agents auxiliaires qui percevaient V’indem- 
nité de logement prévue par l’arrété viziriel susvisé du 16 jan- 
vier 1946 (12 safar 1365). 

Pour celte application, les émoluments annuels 7 prendre en 
considération sont ceux qui sont soumis 4 retenue pour pension ; 
pour les agents auxiliaires, ils sont représentés par le salaire global 

, réduit uniformément de 15 %. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1371 (2 février 1952). 

; MonamEep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

, Rabat, le & février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
\ 
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Arrété viziriel du 2 février 1952 (6 Joumada I 1371) portant attri- 

tion d’un supplément q@’indemnité & certains fonctionnaires «+t 
agents de l’Eitat, des munictpalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1946 (12 safar 1365) portant 
attribulion de nouveaux taux d’indemnité de logement et les toxtes 
qui lont modifié, notamment Varrété viziriel du 1g juillet 1951 
(24 chaoual 1390) ; 

Vu larrété viziriel du 24 janvier 1951 (15 rebia II 1370) étendant 
“aux agents du Makbzen central le bénéfice des indemnités géné- 
rales allouées aux fonctionnaires des cadres mixtes ; 

Vu Varrété viziriel du 2 févriet 1952 (6 joumada I 1391) portant 
attribution @’une indemnité pour charges résidentielles aux fonction- 
naires et agents des cadres mixtes de |’Etat, des municipalités ct des 
établissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat el lavis 
du directeur des finances, aprés s’étre assuré de ladhésion du 
Gouvernement francais, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du ro septembre 1951 ct en 
considération de la charge spéciale du logement, est accordé aux, 
agents des cadres mixtes un supplément, d'indemnité dans les 
mémes conditions générales que lindemnité prévue par larrété 
viziriel susvisé du 16 janvier 1946 (12 safar 1365). 

Le taux annuel de ce supplément est fixé A la moitié du montant 
de V’indemnité pour charges résidentielles. 

Arr. 2, — Les dispositions qui précédent sont également appli- 
cables aux hénéficiaires de Varrété viziriel susvisé du 24 jan- 
vier mgt (15 rebia If 1370), ainsi qu’aux agents auxiliaires qui 
percevaient Vindemnilé de logement visée-4 l’article 3 ci-dessous. 

Arr. 3. — L’indemnité de logement prévue par l’arrété viziriel 
susvisé “du 16 janvier 1946 (12 safar 1365) est supprimée A compter 
du 10 septembre 1951. 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1371 (2 février, 1952). 

MonAmMep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

, Rabat, le 8 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant attri- 
bution d’un complément de rémunération 4 certains fonctionnaires 

et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics. 

Le Granp Vizm, 

Vu Varrété viziriel du x13 novembre 1951 (19 safar 1357) portant 
majoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de I’Btat, des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 2 févricr 1952 (6 joumada [ 1371) portant 
attribution d’une indemnité pour charges résidentielles aux ionc- 
tionnaires et agents des cadres mixtes de l’Ftat, des municipalités 
et des Gtablissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant 

attribution d’un supplément d’indemnité 4 certains fonctionnaires 
et agents de Etat, des municipalités et des établissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, aprés s’étre assuré de l’adhésion du 
Gouvernement francais, 

AMRETE ¢ 

ARTICLE. PREMIER, — A compler' du to septembre 1957, les 
fonclionnaires et agents qui bénéficient de Vindemnité pour charges 
tésidentielles instituée par Varrété viziriel susvisé du 2 février 1952 -
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(6 joumada T 1371) percevront un complément de rémunération dans 

le cas ot leur rémunération brute comprenant : 

Les émoluments annuels ‘de base (ou globaux) ; 

La majoration marocaine, s’il y échet ; 

L’indemnité pour charges résidentielles ; 

Le supplément d’indemnité au titre du logement, 

serait inférieurc A la rémunération brute au g septembre 1951 
majorée de 12 %, celle derniére rémunération étant constituée du 
traitement de base ou du traitement ou salaire global, du compleé- 
ment de iraiterment, de la majoration marocaine, s‘il y échet, el de 

Vindemnité de logement. 

Le montant de ce complément de rémunération, non soumis 
A retenue pour pension, sera égal 4 ja différence entre les deux 
termes. 

Art, 2. — Pour les fonctionnaires et agents qui, sous le 
Tégime cn vigueur antéricurement au 1o septembre 1951, ne pou- 

vaient prétendre 4A l’indemnité de logement, en raison de leur 
siluation de logés de droit ou obligatoirement, le montant de cette 
indemnilé, d’une part, et du supplément d’indemnité au titre du 
logement, d’autre part, sera néanmoins pris en compte pour le 
calcul'du complément de rémunération. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1371 (2 février 1952). 

Monamep Et Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 féurier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) 
relatlf au supplément famlllal. , 

Le GRAND ViziR, 

Vu Varrété viziticl du 1g juillet 1951 (14 chaoual 1350) modi- 
fiant les laux du supplément familial ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre rg5t (12 salar 1371) portant 
majoration des trailements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Etat, des municipalités ct des établissements publics ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ct l’avis 
du directeur des finances, aprés s‘étre assuré de ladhésion du 
Gouvernement francais, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — A compter du 10 septembre 1951, le supplé- 
ment familial comprend, d’une part, un élément fixe, d’autre 
part, un Clément proportionnel calculé en fonction des émoluments 
annucls de base des bénéficiaires. : 

Les taux de chacun de ces éléments, qui varient suivant Ic 
nombre des enfants 4 charge, sont fixés ainsi qu’il suit : 

| ELEMENT ELEMENT 
fixe annucl proportionnel 

NOMBRE D'ENFANTS A CIIARGE 

  

Francs Francs 

Un enfant a charge .... 00... epee ee eee 6.000. » 

Deux enfants 4 charge...............- 20.200 3% 

Par enfant 4 charge en sus du’ deuxie- , 
ME ees e eect e etter ett ete e eens 29.250 5% 

Tes taux fixés ci-dessus pour |’élément proportionnel s’appli- 
quent : 

Pour les personnels bénéficiant d’émoluments annuels de base 

compris entre les émoluments afférents 4 l’indice 100 et le triple 
de ccs €moluments, aux émoluments effectivement percus majorés 
du tiers de la différence entre le triple des émoluments afférents 

- a Vindice roo et Jes émoluments pergus ;   
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Pour Jes personnels bénéficiant d’émoluments égaux ou supé- 
ricurs au triple des émoluments afférents 4 Vindice roo, A la tota- 
lité de la tranche égale au triple des émoluments afférents 4 1’indi- 
ce roo et 4 la moitié de la tranche comprise entre trois fois et six fois 
les émoluments afférents A lindice 100, , 

La partic d’‘émoluments supérieurs au sextuple des émoluments 
afférents 4 Vindice 100 n’est pas prise en considération. 

Arr. 2. — En ce qui concerne les agents A traitement global 
qui benéficient du supplément familial, les émoluments annuels 
a considérer sont ceux qui sont soumis 4 retenue pour pension. 

Pour les agents auxiliaires bénéficiaires de cette indemnité, les 
émoluments 4 considérer sont constilués par le salaire global 
téduit uniforinément de 15 %%, : 

Anr. 3. — A titre exceptionnel ct provisoire, pour les agents 
en fonction antéricurement au 10 septembre 1951, le montant du 

supplément familial ne pourra é¢tre inférieur aux taux prévus par 
Varrété viziriel susvisé du yg juillet 195: (14 chaoual 1370), les 
dispositions du paragraphe 2 de Varticle premier de ce texte 
demeurant, en outre, en vigueur. ‘ 

Fait & Rabat, le 6 journada I 1871 (2 février 1952). 

Mosamep nL Mossi. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : ° 

. Rabat, le 8 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia II 1871) modifiant 
Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat. . 

Lz Granp Vizir, 

Vu Larrété viziricl du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358) 
formant slatut du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat, tel quil a été modifié ou complété ; 

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

ARRETE 

ArnTicLe UNIQUE. —~ L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
18 mars 1939 (25 moharrem 1358) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article Bo ccc ce ee ee eben eee et beer tee eee 

« 2° Ne pas avoir dépassé l’age de trente ans. La limite d’dge 
de trente ans peut étre prolongée d’une durée égale A celle des 

services civils valables ou validables pour la retraite, et des services 
miililaires pris en compte dans la conslitution dy droit 4 pension, 
sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au-dela de quarante-cing 
ans, 

« 3° bi cauctseegenevereyes tener ee eee bees 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952). 

Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution +” 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



BULLETIN 
  

        

  

226 OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 

Arrété viziriel du 21 Janvier 1952 (23 rebla Il 1371)’ modifiant ——— 
l'arrété viziriel du 81 octobre 1949 (8 moharrem 1369) relatif Jusqu'a A partir 

aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués Ue heures | ge 
par certains fonctionnaires et agents des administrations cen- for mois | tow heure 
trales. ee 

Francs Francs 

Groupe JT 

Lu Granp Vizin, Gommis, secrétaires sténodactylographes des 

“Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) relatif six classes inférieures, dames sténodacty- 

aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectués par lographes, dames dactylographes des qua- 
certains fonctionnaires et agents des administrations centralcs, tre classes superieures, dames employees 

des trois classes supérieures, agents auxi- 
ARRETE liaires des 2® et 3° calégories ............ 170 205 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé Groupe IV 

du 31 oclobre 1949 (8 moharrem. 1369) est complété ainsi qu’il suit . — 
a compter du 1 octobre 195r. Dames daclylographes des quatre classes infé- “ 

. - rieures, dames cmployées des quatre classes 
« Article premier, — Eee een ee tne tnt eens inférieures, agents auxiliaires des 4° et 

Sorc c nese eee see e gers rege cee c ee eee ee eee e a ress reer ree B® CALGPOTIES coe eee eee ete ees 135 165 
« Secrélaires sténodaclylographes ; 

« Dames employées. » 

(La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 23 rebia II 1371 (21 janvier 

Monamep EL’ Moxa. 

1952). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 28 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 29 janvier 1952 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires allouées 

aux fonctionnalres et agents des administrations centrales. 

Lm prtver, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 30 novembre rof5 relalif aux travaux 
supplémentaires effectués par cerlains fonctionnaires et agents des 
administrations centrales, tel qu’il a été modifié ou complété, 
nolamment pac les arrétés viziricls des 31 octobre 194g (8 mohar- 
rem 136g) cl ar janvier ig5a (23 rebia IT 1371) ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Proleclorat du 16 mars 1951 
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentlaices allouées 
aux fonctionnaires et agents des administrations centrales, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. ~— Les taux des indemnités horaires alloudées 

A certains persounels des cadres des administrations centrales du 

Proteclorat cn rémunéralion de travaux: supplémentaires, sont fixés 
ainsi qu‘il suit 4 compter du 1% octobre 1951 
    

      

Jusqu’], A partir 
14 houres. de la 

par mois | 15° heures 

* Francs Francs 

Groupe I 

§rédacteurs principaux, secrélaires’d'adminis- 
tration de 1 classe, chefs de groupe des . 

trois classes supérieures ...............004 290 345 

Groupe Il 

Rédacleurs, secrétaires d’administration def 
2° classe et stagiaires, chefs de groupe des 
drois classes inférieures, commis princi- 

paux, secrétaires slénodactylographes des 
sept classes supérieures, agents auxiliaires 
de 1° catégorie .......... beeen beeen eee 225 965     

      
Rabat, le 29 janvier 1952 

Groners HutTin. 

  

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia II 1871) 

portant relévement des taux do l’indemnité spéciale 

des postes du Sud. 

  

Lr GRAND VizIk, 

Vu Varrdté viziriel du 6 aodl 1938 (g joumada II 1357) insti- 
tuant une indemnité spéciale des postes du Sud, lel qu’il a été modifié 
par larrété viziriel du 1" décembre 1942 (23 kaada 1361) et par 
Varreté viziriel du 1° agdl 1942 (ro rejeb 1467) 5 

Vu Varrélé viziriel du 14 oclobre 1937 (8 chaahane 1356) portant 
attribution d’une indcemmnité spéciale aux agents auxiliaires en service 
dans certains postes du Sud, tel qu’i] a 6lé modifié par Varréié 
viziriel du 1° décembre 1942 (23 kaada 1361) et par l’arrété viziriel 

du 1 aodt r942 (18 rejeb 13G1) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février tg50 (25 rebia II 1869) portant 
relévement des taux de Vindemnité spéciale des postes du Sud, 

ARRETE | 

    

L PREMUER: — Les taux mensuels de Vindemnité speéciale 

allouée aux fonctionnaires el aux agents auxiliaires en service dans 
certains postes du Sud sont fixés ainsi qu il suit 

Agents mariés : 4.400 francs ; 

Majoration mensuclle pour chaque enfant ouvrant droit & 
Vindemnité pour charges de famille et vivant habituellement sous 
le mérne loit que l’agent : joo francs ; 

_Agenls célibataires : 2.200 francs. 

Ant. 2, — Le présent arrélé compter du 
iv Juillet r9gar, 

prendra effet a 

Fait & Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952). 

‘Monamep EL Moxa. . ; : 

Vu pour promulgalion et mise & exécution -: 

Rabat, le 28 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘*
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Arrété viziriel du 22 janvier 1952 (24 rebia II 1371) portant recro- | 

tement du personnel chargé de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de décés des sulets marocalns. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exicn- 
1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, ct 
sion de I’élal civil institué par Je dahir 

notamment son article 3 ; 

Vu Varreté. viziricl du 3 avril rg30 (15 joumada II 136g) 
application du texte précilé, 

ARBETE | 

AWTICLE 
dales ci-apres, 

PREMIER. 

pour recevow 

du 4 septembre 

—- Le personnel ci-dessous est recruté aux 
les déclarations de 

déces des sujets marocains dans les bureaux d’élat civil suivants - 
  

porlant 

naissance et de 

  

SLEG 

  

Maaroufi Mohammed ben Abbés.... 23 ans 

A compler da 20 novembre 1950. 

Ahbdelmejid ben Mohammed Rouissi, 17 ans 

Mohammed ben Ahmed Sekkat.... 29 ans 

A compler du 1** décembre 1950. 

Abderrahman ben Fatah .......... 3o ans 

A ¢ompler du 9 décembre 1950. 

Abderrazak ben Abdelouahab Djilali 
Sefrioui 

  

ar ans 

Mohammed ben Abdelmajib ben|' px: e 

  

Kirat vi. ccc e eee eee eee eee ee eee 27 ans 
Mohammed hen Salem ben Driss.'23 ans 
Mohammed ben -Ahmed Bouchaib. 

Djididi oo... cece eee eee 18 ans 
Mohammed hen Hadj Larbi ben | 
Laming 20.0.0... .... cece ae eee ee 25 ans 

Alimed ben Abbés ................ 20 ans 

A compler du 14 décembre 1950. 

Mohammed ben Driss ben Ahmed 

Ouazzani Touami ............... 31 ans 

A compter du 26 décembre 1950. 

Boubkér ben Hassan hen Moham- 
Med wo... eee eee eee Veeeenees TQ ans 

Ahmed ben Driss Drissi ........5.. 25 ans 
Lahcén ben Ahmed hen Taibi Me- 

diount .. 02... ccc eee eens aT ans     

NOM ET PRENOMS AGE 
du bureav. d’état civil 

Récion pe CAsABTANCA. 

A compler du 17 novembre 1950. 

Amri Bouchaib ben Hadj Ahmed 
ZEMIMLOUTI 2.2.0... eee ees o4 ans Casablanca 

; (services municipaux). 
Azzedine Tahar ben Djemda...... i32 ans id. 
Moktar ben Mustapha M’Reah......,23 ans id. 
Es Sakaly Hassan el Moulay Ahmed. 20 ans id. 

Driss ben Abdallah Lourlimi...... 20 ans id. 

Tahar ben Abdelladi ben Moham- 

med Tobi ...........-...-00000- 32 ans id. 

A compter.du 19 novembre 1930. - 

Seltal 

Casablanca 

‘id.   Mazagan 
(services municipaux). 

Casablanca 

(services municipaux), 

id. 
id, 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id.   

(services municipaux). 

(services municipaux), 

    

OFFICIEL 227 

  

  

    
’ 

NOM ET PRENOMS AGE STEGE 
~ pL PRENOMS ues du bureau d'élat civil 

Larahi ben Mohaimined ben Abdes-/ . 
SICUIL coc e eee eee eee b ents ‘24 ans _ Casablanca 

(services municipaux), 
Mohauaned beo Alumed Berad ....:+179 ans , id. 
Abdermahman den Hadj Bouchatb | 

Lahsizi oo... cee eee ee tee ‘18 ans id. 
Ahmed ben Mohammed ben Abder-| 
CALM Soe ee eee [79 ans id. 

MW Hained: ben Ahmed ben Abdelka- | : 
Aon Ziami ve. ee ee ee aT ans id. 

Mohammed ben Abdesslem ben 
Ahinicd Browayad oo... cc. eee eee 79 ans id. 

Mohammed ben Mohammed Ziadt.. 124 ans id. 

Abrlerrahim ben Bouazza ben Amar. ,27 ans id. 

Mohatumed ben Brahim ben Hadj 

Ahmed Seddik ............-004-- 31 ans id. 

A compler du 2 janvier 1951. 

Farid ben Mamoun Keltani ........ 21 ans id. 

~ A compler du 3 janvier 1951. 

Hassan ben Hadj Driss ben Djelloun. -24 ans id. 
{ 

A caompler du 46 janvier 1901. 

Mohammed ben Kaddour .......... 22 ans Mazagan 

, (services municipaux). 
A compler du 1® mars 190d. 

Mohammed ben Ahmed Labbar....|36 ans id. 
El Khabirc ben Tahar bén Driss 
Daoudi oo. eee eee eee eee eee 27 ans Casablanca 

Charbi Abdelaziz ‘ben Hadj Moha- (services Municipaux). 
MC ee eee eee ee 27 ans id. 

Ahmed ben Moharnmed ben Ahmed ; 

ZigaQui 2 eee 21 ans id. 

Bernoussi Abdesslem ben Aomar....|29 ans id. 
Bennis Abdelhak ben Othman ...., 1g ans id. 
Mohammed ben “Mohammed ben 

Larbi -..-.. cena ee eee eens 1g ans id. 
Mohammed ben Hamida ben Mo- 

Hhainmed oo... ee ee 30 ans id. 

Mustafa Ali ben Haddaoui ........ 18 ans id, 

Mohammed ben Moulay Smaél...--. 20 ans id. . 

Acompler du 16 mars 1951. 

Et Jai Albdallah ben Mohammed....}28 ans id. 

A compler du 1 aurtl 1951. ; 

Bel Hassan Mohammed ............ 31 ans Setlat. 

A compler du 16 mai 1951. 

Mohammed ben Fatah ben Abbés. Tg ans Qued-Zem. 

A compler du i juin 1951, 

Si Ahmed ben Cheikh Mokkadem..!o4 ans Boucheron. 

A cumpler du 1 juillet 1951. 

Mohammed ben Jilali Jallal ...... 43 ans Sidi-Bennour. 

Bouchatb ben Thami .............. 24 ans Settat 

(services municipatx). 
A campler du 16 aotl 1951, ‘ 

Bahloul ben hacer Laroussy.....- 22 ans Oulad-Said. 

Mouloud ben Ahmed Smiri ........ 25 ans Azilal. 

Larbi ben Aissa Manini ............ 23 ans Ait-Attab. 

A conipler du 1° septembre 1951. . 

' Omar ben Abdallah Senoussi...... 26 ans} Khemis-des-Zemamra. 
Mohammed ben Abdelkadér ...... 23 ans Tanannt.    
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- . SURGE caap pT pnwanre a SIEGE 
NOM EX PRENOMS AGE do lreau d’élat civil NOM ET PRENOMS . AGE dao tures d'état civil- 

A compter du 1* octobre 19514. Récron pe Mexnés. 

Abdelkebir ben Mohammed ben A compter du 8 janvier 1951, 

Maati Chtioui ....0...... eee eee eee 27 ans Beni-Mellal. Abdeljlil ben Abdelkrim ben Ho- 

MAN sivcce ev etceeceuc eer eenaee 23 ans Meknis 
Reécion ve Raat. (services municipaux). 

A compter du 4 novembre 1950. A compler du 1° juin 1951. 

Ahmed ben Aissa ben Boualem Zem- . Arabi Ahmed .... 0... cece eee eee 24 ans| Mcknés-banlieue. 

TATE cece cece ete eee eee ee eet eae at ans Port-Lyautey ; . . 
(services municipaux). A compter du 1 juillet 1954. 

A compter du 1% décembre 1950. Hadjij Mahi ........ eens 22 ans Erfoud. 

Britel Ahmed .......0r eres eee eee 20 ans ; Rabat ; A compler du-16 juillet 1951, 
/ (services maunicipaux), . . . 

Hasnaoui Abderrazak .........62.5. a3 ans id. Ali ben Rachid ben Ali ............ 36 ans Meknés 

Marcil Brahim .........---2--.2005 22 ans id. (services municipaux), 
. -l compter du 1° aot 1951. 

A eompler du 16 janvier 1951. Si Abdelkadér ben Akka .......... a5 ans Azrou. 

Hajji Mohammed.......... veeeees ‘26 ans Salé Si M’Hammed ben Haddou ...... 22 ans El-Kbab. 
(services municipaux). Mohammed ben Khalifa .......... 1g ans Rich. 

A compter du 1° février 1951. ; a . A compter du 15 oclobre 1951. 
Riffi Abdallah ......cceee eee eee eee Ij ans id. , . . 

Riahi ben Mohammed ben Moham- Lahbib ben Ali ou Hammi .....,.. 20 ans Amellago. 

MCU voc cece eee eee eee eee eee a [22 ans Port-Lyautey , 
(services municipaux). Ricion pe Fés. 

A compter du 1% mars 1951, A compler du 16 avril 1951, 

Abdesslem ben Salah ben. Moham- . Larbi ben Gaid Kacem ............ ry ans Beni-Oulid. 
MEd Lovee cece eee eee eee eens ah ans id. 

, ‘A compter du 1* mat 1951. 

A compter du 16 mars 1951. Bekkari Abdallah ................ 26 ans| Imouzzér-du-Kandar. 

Hamman ben Bachir ben Moham- 

WCU Loe eee eee eee ee enn eens 21 ans id. A compter du 1° juin 1951. 

Abdelkadér ben Mohammed Boua- 

A compter du 1% avril 1954. AAOUL oe eect eee ees aT ans Aknoul, 

Bennani Mahdi ben Hadj Thami.... | 33 ans Rabat M'Hamed Lahouari ...........-.... 29 ans Ahermoumou. 

Mohammed ben Abdesslem Mo- (services municipaux). 
ghraoui .....--.-22 eee eee es a8 ans id. ‘A compter du 20 juin 1951, 

Mohammed ben Sidi Mohammed el . Tazi Jelloul 2.0... . eee eee eee T7 ans |. Tafrannt. 
Alamo... ce ccc eee eee 28 ans id. . 

Abdelgheni ben Amar ............- ay ans id. A compler du 1 juillet 19 
Abderrahman ben Tahar Bouhclal,. |24 ans id. nad. 'F a Juillet 1991. ; we 
Driss ben Moulay Taieb Liman ....|26 ans id, Kl Alaoui Abdallah :............06. a2 ams Tissa. 

Lahlou Mohammed..........--..065 18 ans id. 

Mobammed ben Hadj Abdallah ben A compler du 1% aodtl 1951, 

Hadj Bennani .....-...-.--+-+++. 33 ans id. Lazrck Abdesslem ................ 21 ans| Karia-ba-Mohammed. 

. Kettani Omar ....... cece eee 29 ans Merhraoua. 

A compter du 15 avril 1951. Louaraini Bensalem ben Mahmoud. |t9 ans Fas 

Bouabid Abderrafi ..............05 22 ans Salé . . (services municipaux), 

(services municipaux). Amari Ahmed ben Haj Mohammed. |35 ans , id, 

A compter du 1 mat 1991. 

Mohammed ben Mohammed el A compter du 15 septembre 1951. 
Fathi oo... ccc cee eee ee eee ere eens 35 ans . Rabat Seddik ben Mohammed « Hmah- 

(services municipaux). MOD YD Lecce cece cece eee eens 29 ans Imouzzér- 
A compter du 4° juin 1954. des-Marmoucha. 

Djillali ben Thami Loudiyi........ 37 ans] - id. Récron pe MARRAKEOR, 

“A compler du 1° octobre 1951. A compter du 1° mars 1951. 

Si Saidi Mohammed Kettani ben .Mohammed el Hadi ben el Arbi 

Djilali .......... ccs eee eee ee eee 27 ans Sidi-Slimane., Menebhi .............000-0ecee es 31 ans| - Marrakech 

Mohammed ben Haddou ben Aomar.|25 ans Tiflét. : . : . (services municipaux), 

- , El Tahar ben Khalil Ouarzazi ...... a5 ans id. 

A compter du i™ novembre 1951. Mohammed el Ouafi ben Abdelaziz 

Mohammed ben Hamida ......-... 16.ans| Mechra-Bel-Ksiri. el Alami ... 2... cee eee eee eee 20 ans id. 
\                  
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= — Arrété résidentiel du 28 janvier 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

SIEGE NOM ET PRENOMS AGE tn bareen atat evi 25 aofit 1951 attribuant une indemnité spéclala de ravitaillement 

~ au profit des fonctionnaires et agents en fonction dans certains 

postes relevant de la direction de |l'intérieur. 

A compter du 1™ avril 1951. 

Mohammed ben Abdallah Sebbane. | 35 ans Marrakech ee , . , 
(services municipaux), LE GENERAL D'ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

Si Tiane Mohammed ben cl Tahar, | 30 ans Circonscription DE LA RiipuBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
’ des Abda A Safi, Grand officier de la Légion d’honneur, 

A compter du 16 mai 1951. 

Benbiha M’Barck ben Brahim...... a0 ans id, . vu Varrété résidentiel du 25 aout 1951 altribuant une indemnité 
spéciale de ravitaillement au profit des fonctionnaires et agents en 

A compter du 16 juin 1951; fonction dans certains postes relevant de la direction de l’intérieur, 

Samlali Taibi ben Ahmed.......... 26 ans Safi ARRETE : 
, (services municipaux). 

A.compter du 1™ godt 1951. ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et 3 de l’arrété résidentiel 

Mohammed ben Djilali ............ ar ans Skoura. susvisé du 25 aot 1951 sont modifiés ainsi qu’il suit A compter du 
, 1*F janvier rgd : " 

A compter du 16 aodl 1951. « Article premier. —- Une indemnité annuclle dite « de ravitaille- 
Mohammed ben Thami ben Maati.| 23 ans Quarzazale. « ment » est alloude aux fonctionnaires des cadres mixtes et agents 

@ AUXIIAITES 2... eee eee eee » 

A campler du 3 septembre 1951, (La suile sans modification.) 

i Mohammed ben Moulay M’Ha- 5 Tazenakhte « Article 3, — (1 alinéa.) Une indemnité de mé@me nature 

TMOG eee cer ese scan rss eresse sees 39 ans azenanne. « vatiant entre 450 et Goo francs par mois pour les agents céliba- 
; « taires ct portée au double pour les agents mariés, sera allouée aux 

Récron pOvspa. « fonctionnaires des cadres mixtes el agents auxiliaires ............ 

A compter du 1° aont 1951, (La suite sans modification.) 

Lakhdar Mohammed ,............. 19 ans _  Oujda — (a alinéa.) « Les fonctionnaircs et agents des cadres réservés aux 
. (services municipaux). « Marocains ainsi que les auxiliaires marocains ...........e.0e ee » 

Fasla Abdelaziz ......-......e eens 19 ans id. . (La suite sans modification.) 

A compter du 1° septembre 1951, Rabat, le 28 janvier 1952. 

Si Azzaouli Mohammed ............ 34 ans/ Touissit-Boubkér, 
GUILLAUME. 

Ricion p’AGADIR. 

A compter du 12 mars 1954. 

Bouchaib ben Bouazza Farji ......-. a2 ans Agadir 
(services municipaux), . 

Al iz F ich.... id. hmed ben Abdelaziz Fennich »]29 ans id DIRECTION DES FINANCES 

A compler du 2 avril 1951. . 

Moulay Mohammed ben Omar Dris- Arrété yizirlel du 19 janvier 1952 (21 rebia II 1371) modiflant 

BU veer e eee renee eee e erate teen es 23 ans id. larrété viziriel du 15 mars 1919 (42 joumada II 1837) portant 

A compter du 1° octobre 1951. organisation des cadres réservés aux Marocains dans l'adminis- 

Mohammed ben Embark .......... 22 ans Goulimime. tration des douanes et impdéts indirects. 
Mohammed ben cl Hadj Hamadi..|19 ans Tafraoute. 
Si El Bachir ben Mohammed...... a7 ans Taroudannt, 

Le Granp Vizir, 
Arr. 2. — Les autorilés régionales et locales sont chargées de 

V’exécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 24 rebia IT 1371 (22 janvier 1952). 

MonAMED Et. Mort. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

‘ 

Rabat, le & février 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe BLesson,   Vu Varrété viziriel du 15 mars 1919 (12 joumada IT 1337) portant 
organisation des cadres réservés aux Marocains dans l’administration 
des douanes et impdts indirccts, tel qu’il a été modifié ou complété, 
notamment par Varrété viziriel du 11 aodt 1949 (16 chaowal 1368) ; 

Sur la proposition du directeur des finances ct l’avis:du secré- 
faire général du Prolectorat, 

ARRRTT : 

ARTICLE PREMIER. -~ L’arlicle a de Varrété viziriel susvisé du 
1 Mars rgrg (F2 joumada II 1337) est modifié comme suit : 

« Nominations. 

« Les caissiers sont tecrutés au choix parmi les chefs de section, les 
« fgihs principaux ainsi que parmi les fqihs appartenant au moins 
« A la 4® classe. Les nominations en qualité de caissier sont effectuées
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« & la classe de ce grade comportant le traitement immédiatement 

« supérieur A celui que percevaient Ices intéressés. » 

vee ee be eee eee eee ee eee 

(La suite. de Varticle sans modification.) 

Art. 2. -- Les dispositions du présent arrété auront effet du 

rt janvier 195z. 

. Fail & Rabat, le 24 rebia Il 1371 (19 janvier 1952). 

Monamep rt Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arraté viziriel du 19 janvier 1952 (21 ‘rebia II 1374) modiflant 

les traitements applicables 4 certaines catégories d'agents de 

Ja direction des finanoes. 

  

Lu Granp VizIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1951 (1° rebia II 1370) fixant 

a compter du 1” janvier 1951 les traitements applicables 4 certaines 

_calégories d’agents de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 

majoration des iraitements et salaires globaux des fonctionnaires 

et agents de l’Btat, des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrété viziriel du rg janvier 1959 (a1 rebia TT 1371) modi- 

fiant Varrété viziriel du 15 mars 1919 (12 joumada IT 1337) portant 

organisalion des cadres réservés aux Marocains dans Vadministration 

des douanes el impdts indirects ; 

Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis du secré- 

taire général du Protectorat, 

ABRETE : 

AnticLe UNIQUE, — Par modification aws dispositions des arrétés 

viziricls susvisés des 10 janvier rg51 (1% rebia IT 1350) et 13 novem- 

bre 1951 (12 safar 1371), les traitements ct émoluments globaux 

des caissicrs de ladministration des douanes et impéts indirects 

sont fixés ainsi qu'il suit, & compter des 1°° janvier et ro ‘septem- 

bre 1951 
    

  

        

TRAITEMENTS | EMOLUMENTS | 
— slobaux annuels|glohaux annuels 
EMPLOIS, GRADFS ET CLASSES 4 campter 4 compter 

du l"janv. 1951] du 10 sept. 1951 

Francs Francs 

Caissiers : 

Hors ClASS@.. 0. sce e cece eee eer e eee 431.000 531.000 

TT? CIASSE coe eee eee eee wees 4o3.000 497.000 

n® C]aSSC ce. cece een ee teeters 375.000 463.000 

B® classe . 0... eee eee eee eee 346.000 429.000 
A® classé . 2... see e eee eee ee eee wees | 381g9.000 396.000 
h® ClaSS@ 22.6... - ee eee eee eee ee 292.000 365.000 
62 classe .....-2 22 eee eee eee eee 267.000 334.000 
3° classé ..........222-0 eee teevenees | 242.000 304.000 

Fait & Rabal, le 91 rebia II 1371 “(19 janvier 1952). 

MonaMen EL Moxa, 

Vu pour promulgition et mise A cxécution + 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le Commissatre résident général, 

. GUILLAUME.   

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (24 rebia II 1871) modiflant 

Varrété viziriel du 10 mars 1944 (44 safar 1360) relatif au statut 

du personnel de Ja direction des travaux publics. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrété viziricl da to mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 

statut du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 
qui Vont modifié ou complet ; . 

Sur la proposition du directeur. des travaux publics et l’avis 
conforme du directeur des finances et du secrélaire général .du 

Protectorat, . 

AMRETE : 

ARTICLE PaEMER. — L’article 12 de Varrété viziriel susvisé du 
ro mars to4r (11 safar 1360), tel qu'il a été modifié et complété 
par les arrétés viziriels du g lévrier roi7 (18 rebia I 1366) et du 
ag décembre 1947 (16 safar 1367), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 12. — Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs 

adjoints des travaux publics sont recrutés 

« 1° Dans les cadres métropolitains, parmi Jes ingénieurs et Ics 
ingénieurs adjoints des travaux publics de’ Etat (service des 
ponts et chaussées), les ingénieurs et les ingénieurs adjoints des 
travaux publics des colonics ou parmi les candidats admis 4 ces 
grades & la suite des concours ouverts dans la métropole ; 

« 2° Parmi les candidals regus & um concours dont les conditions, 
les formes et le programme sont fixés par arrété du directeur des 
travaux publics.’ 

Py « Les candidats autorisés 4 sc présenter aux épreuves du con- 
cours el déclarés admissibles aux épreuves écriles qui résident 
hors du Maroc, doivent se rendre & Rabat pour y subir les 
épreuves d’admission. Ils ont droit, s’ils habitent hors de 1’Afrique 

du Nord, au remboursernent de leurs frais de voyage cn 3° classe 
par voie ferrée du Jicu de résidence en France au port d’embar- 
quement cl bénéficient de réquisitions de passage gratuit pour 
le voyage en 2° classe sur Ics paquebots ct, le cas échéant, sur les 
chemins de fer pour le trajet de Casablanca ou d’Oran a Rabat. © 
Sils résident en Algérie ou co Tunisie, ils ont droit au rembour- 
sement de leurs frais de voyage par voic ferrée du lieu de leur 
résidence & Rabat en a® classc. RA

 
R
R
R
 

R
R
 
R
R
R
 
R
A
 

« Les mémes avantages Jeur sont attribués pour le voyage de © 
retour de Rabat au licu de leur résidence en France, en Algérie 
ou en Tunisie. 

« Le remboursement des frais de déplacement n’est accordé 
qu'aux candidats qui subissent eflectivement toutes les épreuves 
d’admission (1° partie cl, le cas échéant, 2° partie) ; 

« 3° Parmi les sous-ingénieurs, les adjoints techniques princi- 
paux et Jes adjoints techniques qui, ayant au moins trois ans 
pour les sous-ingénieurs ct cing ans pour les adjoints techniques 
principaux et adjoints techniques de services inInterrompus dans 
Ladministration du Protectorat et s’étant signalés par leurs apti- 
tudes professionnelles et leur maniére de servir, auront satisfait 
a un examen professionnel dont les conditions, les formes et le 
Programme sont fixés par arrété du directeur des travaux publics ; 

« 4° Directement, sur titres, parmi les anciens éléves diplémés 
des écoles suivantes : école polytechnique, école nationale des 
ponts et chaussées, écoles supérieures des mines de Paris et de 
Saint-Flienne, école centrale des arts et manufactures, école supé- 
rieure d’électricité, écoles nationales d’arts et métiers, école d’ap- 
plication du génie maritime ou de l’artillerie navale, école spéciale 
des travaux publics, du bitiment et de I’industrie (section 
travaux publics ou batiments), école centrale lyonnaise (scction 
travaux publics ou bitiments), école nationale supérieure d’élec- 

‘drotechnique et d’hydraulique de Grenoble). » 
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Arr. 2. — L’article 14 de Varrété viziriel susvisé du ro mars 1941 
(11 safar 1360), tel qu’il a été modifié et complété par Jes arratés 
viziriels des 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366), 7 septembre 1948 
(8 kaada 1867) et 11 aowit 1949 (16 chaonal 1368), est modifié ainsi 
qu'il suit':
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« Article 14. — Les adjoints techniques des travaux publics 
sont recrutés : ‘ 

« x° Parmi les adjoints techniques des ponts et chaussées du 

la suile du concours.ouvert dans la métropole ; 

« 2° Parmi les candidals recus & un concours dont les condi- 
tions, les formes ct le progranime sont fixés par arrélé du directeur 
des travaux publics ; 

« 8° Parmi tous Jes agents. quels que suient leur statut et 
leur mode de rémunération, réunissant les conditions suivantes ; 

« a) Avoir au moins trois aus d'anciconeté dans un service 
des travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux muni- 

cipaux ; 

« b) S’étve signalés par leurs aptitudes professionnelles et leur 
maniére de servir ; 

« ¢) Avoir salisfait 4 un examen professionnel dont les condi- 
tions, les formes ct le programme sont fixés par arrété du directeur 
des travaux publics ; , 

« 4° Directement, sur tilres, parmi Jes anciens élives diplamés 
des écoles suivantes : écoles Bréguel, école Violet, école supéricure 
de mécanique ct d’ectricité, écoles lechniques des mines d’Alés, 
de Douai ct de Thionville, école nationale supéricure de mécanique 
de Nantes, Gcole d'ingénieurs de Marseille, institut catholique 
darts et métiers de Lille, école nationale technique de Stras- 
bourg. » 

Art. 3. — Disposiiions parlicaliéres, — Les ingénieurs et les 
ingénieurs adjoints du cadre des travaux publics des colonies sont 
assimilés, pour le traitement, aux ingénieurs et ingénicurs adjoints 
des travaux publics de VEtat de meme classe du cadre mi'tropolitain 
(service des ponts ct chaussées). 

Ils sont nommés dans le cadre des ingénieurs subdivision- 

naires ef des ingénieurs adjoints des travaux publics du Maroc 
dans des conditions analogues ct ils recoivent, dans leur nouvelle 

situation, les mémes avantages que ceux réservés aux ingénicurs 
et ingénieurs adjoints des travaux publics de l’Etat du cadre métro- 
politain (service des ponts et chanssées) placés en service détaché 
pour servir au Maroc, 

Art. 4, — A titre exceptionnel et iransiloire, peuvent étre 
intégrés dans le cadre des ingénieurs subdivisionnaires ct ingénieurs 
adjoints des lravaux publics du Maroc, les ingénienrs géométres et 
les ingénicurs géométres adjoinls du service du cadastre et de la 
topographie de l’Indochine cn function. 4 la date de promulgation 
du présent arrété, dans un service des travaux publics, des travaux 
Tégionaux ou des’ travaux municipauy. 

Ces nominations seront prononcées conformément aux dispo- 
sitions des articles a4 et 25 de Varrété viziriel du 
(rt safar 1360). 

Aw, 5. Les arrélés viziriels susvisés des 9 février 1949 
(8 tebia I 1366), 7 juillet 1947 (18 chaabane 1366}, »9 décembre 1947 
(16 safar 1867), 7 septembre 1948 (3 kaada 1367) ct rt aod T9419 
(16 chaoual 1368) sont abrogés. : : 

  

Fait a@ Rabal, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952), 

Mo#aMEn ri. Morr. 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 30 janvier 1952, 

Le Commissaire résident général, 
G 

AIUILLAUME, 

  

Arrété du directeur des travaux publios du 21 janvier 1952 portant 
ouverture d’un concours direct pour lemploi de chef de bureau 
d’arrondissement des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR DRS TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrété viziriel du ro mars ror relatif au statut du per- 
sonnel de la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, et les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 
complété, notamment J’arrété viziriel du 23 janvier 1949 ; 

cadre métropolitain ou parmi les candidats admis 4 ce grade 4. 

190 THATS OAT 

  

OFFICIEL a31 

Vu Larréié directorial du 30 avril 1949 fixant Jes conditions 
et le programme du concours direct pour Vemploi de chef de bureau 
arrondissement des (ravaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars. 193g fixaut les conditions de V’admis- 

sion des sujets marocains & concourir pour les emplois des adminis- 
Irations publiques du Protectorat : . 

Vu Je dahir du rr octobre 1949 sur les emplois réservés dans les 
cadves géneraux tes administrations publiques, reconduit par le 
dahir du 23 jenvier rg, 

   

ARRNTE 

Antictt Rema. — Un concours direct pour deux emplois de 
chef! de bureau d‘arrondissement des travaux publics, sera organisé 
a Rabat, les 8 et g mai 1952. 

Aut, 2, — Un de ces emplois est réservé aux candidats béné- 
ficiaires du dahir du 28 janvier 1951 ; unm autre emploi est réservé 
aux candidals sujels marocains bénéficiaires du dahir susvisé du 

i4 mars 1939. 

Arr. 3. -— Au va des résultats du concours ct sur la proposition 
du jury. il pourra élra établi une liste d’adinission porlant sur un 

nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours, sims pouvoir dépasser un emploi, La décision { prendre 
devra intervenir avant la publication de la liste définitive des 
candidals reeus. 

Awe. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics & Rabat, au plus tard le 8 avril 1953. 

Rabat, le 24 janvier 1952. 

GIRARD. 

Arvété du directeur des travaux publics du 24 janvier 1962 portant 

ouverture d’un examen professionnel pour l’accession an grade 

d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc. 

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

Vu Varrélé viziriel duo ro mars szo41 relatif au statut du 
personnel de [a direction des trayaux publics et notarmment l’arti- 
cle 15, tel qu'il a été modifié par l'arrété viziriel du 7 juillet 1947; 

Vu Varrété directorial du 30 oclobre rg50 fixant les conditions 
et le programme de Vexamen professionnel pour l’accession au 
grade dingénicur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu Je dahir dur, mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

> 

Vu Te dahir du rt octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, reconduit par 
le dabir du 23 janvier 1951; : ? 

Vu Varrété viziricl du 29 oclobre ro51 autorisant, & titre excep- 
lionnel, le directeur des travaux publics A pourvoir, par des can- 
didats non marocains venanl en rang utile, certains emplois réservés 
aux Marocains et non pourvns aux concours organisés par la direc- 
tion des fravaux publics, 

ARRETE 

ARTICn: PREM. — Un examen professionnel pour deux 
emplois d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc sera 
organisé & Rabat, Je 12 mai 1952 et jours suivants. 

Anr. 2. -~ Un de ces emplois est réservé aux candidats béné- 
ficiaires du dahir du 25 janvier 1951 ; Vautre emploi est réservé aux 
candidats sujels marocains (provenant de ceux réservés A la suite 
des résultats du concours de la session 1951, en application du dahir 
du 8&8 mars igho. 

Awr, 3. -— Au vu des résultats du concours et sur la propo- 
sition du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant 
sur un nombre de candidats supéricur_au nombre des emplois mis 
au concours, sans pouvoir toutefois dépasscr un emploi. La décision 
i prendre devra intervenir avant la publication de la liste définitive 
des candidats recus.
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Ant, 4. — Ves demandes des candidals devront parvenir 4 la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le ra avril 19a. 

Rabal, le 21 janvier 1952, 

"GIRARD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 4x février 1952 portant 
ouverture d'un concours direct pour l’accession au grade d@’ingé- 

nieur adjoint des travaux publics du Maroc, 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété viziriel du to mars rg41 relatif au statut du personnel 
de la direction des travaux publics ct notamment Varticle- 15, 
tel qu’il a &é modifié par Varrété viziriel du 7 juillet 1947; 

Vu Varrété directorial du 4 aodt 1950 fixant les conditions 

ct le programme du concours direct pour Vaccession au grade 
d’ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 

_nistrations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 
& mars 1950 3 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, reconduit par le 
dahir du 23 janvier 1957 ; 

Vu Varrété viziriel du 2g oclobre 1951 aulorisant, 4 titre excep- 
jionnel le directeur des travaux publics 4 pourvoir, par des can- 
didals non marocains venant en rang ulile, certains emplois réservés 
aux Marocains ct non pourvus aux concours organisés par la direc- 
lion des travaux publics, 

ARRETE : 

_AnticLe pREMIFR. ~-— Un concours direct pour trois emplois 
dingénicur adjoint des travaux publics du Maroc, dont deux emplois 
réservés, sera organisé & Rabat, le g juin r952 et jours suivants. 

Anr. a. — Le nombre des emplois réservés se répartil comme 
suit : 

Un emploi réservé aux 
a3 janvier 19hx ; 

Un cmploi réservé aux candidats sujels marocains,. provenant 
de ceux bloqués 4 Ta suite des résultats du concours dé la session 1951 
(application de Varrété viziriel du ag octobre 1951). 

candidats bénéficiaires du dahir du 

Arr. 3. — Au vu des résultats de concours et sur la proposition 
du jury, il pourra étre 4labli ume liste d@admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concouts, sang pouvoir ltoutefois dépasser le quart de ce dernier 

nombre, soit un emploi. La décision 4 prendre devra intervenir 
avant la publication de la liste définitive des candidats recus. 

Art. 4..— Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le g mai 1952. 

Rabat, le 1° février 1952. 

Gimarp. 

  

DIRECTION DE: 1.’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
, ET DES FORETS 

  

' Arvété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia IY 1371) modffiant 

Varrété vizirie] du 4 septembre 1951 (2 hija 1870) relatlf a 
Ja vétribution des travaux supplémentalres accomplis par les chefs 
da bureau d’interprétariat, interprdtes principaux et interprétes 

du service de la conservation fonciére, 

Le Granp Viztn, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de la conservation fonciére, tel 
qu'il a été complété ou modifié ;   

OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre rg51 (@ hija 1370) relatif 
& la rétvibution des Lravaux supplémentaires accomplis par les chefs 
de bureau d’inlerprétariat, interpréles principaux et interprétes du 
service de la conservation fonciére, 

ARRETE ¢ 
t 

ARTICLE wmigur. — Les Lableaux figurant aux articles 3 et 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 4 septembre ig5z (2 hija 1390) sont 

a remplacés par les suivants 4 compler du 1° janvier 1951 

  

        

    

        
    

  

  

      

« Article 3. — ....e..ee eter eee eeeeaes teen eee tone eaeee 

. om “ 
528 wR 3, 

ae Ee z a z 5 3 z 
He 33 ‘& 2 ae a fo 

ee ee = 
Bete] 2 BE | ke 
224g] “4 FB 5 = gt 
b 5 me a £ 3 _ 

ao red 
a8 a aw E oe 

——— er 

. Francs | Franes | France | Francs 

Tulerpréles des quatres classes supé- 

rieures ..... anette nae e eee ene 220 260- | 365 Aho 

Inlerprétes des trois classes inférieu- 
TOS Lelie e eee eee eee tees 175 210 ago 330 

«Article Gece ec eee ene te nee teneetnnenes 

~ . TAUX TAUX 
maximum moyen 

. Francs Francs 

Chefs de bureau d’interprétariat des . , 
quatre classes supéricures.......... 104.000 _ 52.000 

Chefs de bureau d’interprélariat des , 
trois classes inférieures et inter- . 
prétes principaux .......... teeeeae 84.000 42.000 

Fail @ Rabat, le 24 rebia If 1371 (19 janvier 1952). 

. . Mowamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1952. 

Le Commissaire résidert général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 21 janvier 1952 (23 rebia II 1871) modlflant 

Varrété yizirlel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant 

organisation du personnel technique de la marine marchande 

chérifienne. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel dn 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel technique de la marine marchande 
chérifienne ; . 

Vu Varrété viziriel du 4 septembre 31951 (2 bija 1370) fixant 1’éche- 
lonnement indiciaire applicable 4 compter du 1 janvier 1951 aux 

gardes maritimes du service de Ja marine marchande chérifienne ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Jo. ee eee eee eens date netueeenees Laveen eee nes 

s
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« Les candidais sont nommés gardes maritimes A l’échelon de 
début ; ils cffectuent dans cet échelon un stage d’une durée d’un 
an A l'expiralion duquel Jeur dossier est soumis, en vue de leur 
titularisation, A ’examen de la commission d’avancement. 

« Les gardes maritimes stagiaires dont l’aptitude professionnelle 
a été jugéc insufflsante par la commission sont licenciés ; ils peu- 
vent toutelois ¢tre admis A effectuer une seconde annéc de stage 
A l’expiration de laquelle, si leur aptitude professionnelle est en- 

_core jugée insuffisante par la commission, ils sont licenciés d’office, 

« Le temps de stage entre en compte pour le calcul de l’ancien- 
neté dans l’échelon de début, dans la limite d'un an. » 

A 
R
R
 

_ Anr, 2. -—- Pour Vapplication de l’arrété viziriel susvisé du 4 sep- 
tembre 1g31 (a hija 1350) les gardes maritimes principaux et gardes 
maritimes en fonclion bénéficient des nouveaux indices afférents 4 
leur classe ; ceux qui sont en cours de stage dans la 6° classe pour- 

ront, d titre transitoirc, étre titularisés dans cetle classe. 

Arr. 3. -— Les dispositions du préserit arrélé prennent effct & 
compter du 1° janvier 1951. 

Fail & Rabat, le 23 rebia IT 1371 (21 janvier 1952). 

Mowamep EL Moxui. 

, Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le GCommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Vong 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

27 décembre 1951 onvrant un concours pour siz emplois d’inter- 

préte du service de la conservation fonclére. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl] du g septembre 1948 portant organisation du 
personnel du service de la conservation fonciére, tel qu'il a ¢lé com- 
plété ou modifié, notamment en son article 4 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 réglementant les conditions dans 
lesquelles Jes concours sont ouverts aux candidats marocains, tel 
qa‘il a été modifié par le dahir du 8 mars 1g5e ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 195: portant réglementalion 
des conditions du concours pour Je recrutement d’interprétes du 
service de la conservalion fonciére, 

ARRETE | 

ARTICLE PRuMER. — Un concours pour six emplois d’interpréte 
du service de la conservation fonciére cst ouvert a la direction de 
Vagriculture, du commercewet des foréts (division de la conservation 
foncitre et du service topographique). 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Le nombre maximum d’emplois susceplibles d’étre attribués aux 
commis principaux d’interprétariat du service de la conservation 
fonciére, justifiant d’au moins dix ans de services dans une conser- 

> 

-vation, est fixé & quatre. 

Les épreuves écrites auront Jieu 4 Rabat, 4 compter du 1 avril 

‘1952, dans les conditions fixées par l’arré(é direciorial du 6 octo- 
bre 1951. 

Ant. 2. — Les demandes d’inscriplion, accompagnées de toutes 

piéces réglernentaires exigées, devront parvenir A la direction de 
Vagriculture, du commerce ct des foréts (division de la conservation 

fonciére et du service topographique) un mois avant la date du 

concours. . 
Rabat, Te 97 décembre 1951. 

SouLMAGNON,   

OFFICIEL 233 

DIRECTION DE L’INSTRUCGTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 19- janvier 1952 (21 rebia II 1871) modifiant 
le taux des indemnités allouées pour services supplémentalres 
aux personnels de Wenseignement du second degré, de l’ensei- 
gnement technique et de l'éducatfon physique et sportive. 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 26 juillet tg20 (g Kaada 1338) portant organi- 
satiou d‘une direction de l’enseiguement et Ices dahirs qui l’ont 
modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) portant 
organisalion du personnel de la direction de l’enseignement ct 
les arrétés viziricls qui Vomt modifié ; 

Vu larrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relalif aux 
indemnités du personnel de la direction de Linstruction publique ; 

Vu Varrélé viziricl du 26 novembre 1951 (25 safar 1391) modifiant 
Ie taux des indemnilés allouées pour services supplémentaires aux 
personnels de Venscignement du second degré, de l’enseignement 
téchnique et de )éducation physique et sportive ; 

Sur la proposition du direcleur de l’instruction publique, aprés 
approbalion du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ABRRETE : 

Aniictr tmour. — A complter du i octobre 1951, le tableau 
annexé & Vartlicle premier de L’arreté viziriel du 18 janvier 1946 
(74 safar 1363), tel-qu’il a été modifié ou complété, notamment 
par larrélé viziricl du- 26 uovembre 1931 (25 safar 1391), relatif aux 
indemnités du personnel de la direction de J’instruction publique, 
est remplacé par le tableau ci-aprés : 
  

  

  
    

  

  

      

= = = ———————— 

. TAUX 
Enseignement du second dogré, enscignement technique des indemnités 

cl personnels de Véducation physique ct sporlive pour heures 
supplémentaires 

: Francs 

Professeurs des classes de 17° supérieure et assimilés. 75.501 

Professcurs des classes de math¢maliques spéciales et 
ASSIMIES Lok ee eee tee eee neee 61.796 

Professcurs de dessin, d’architecture dans les classes 
préparatuires aux’ grandes écoles (non fonclion- 
TATOS eee ee eee ene nena eben 45.306 

Personnels aprégés 20.0. cece ee eee eee 45.306 

Personnels bi-admissibles & lagrégation ............ 31.464 

Personnels licenciés ou certifiés, professeurs chargés 
de cours de Venseignement technique, professeurs 
techniques, professcurs chargés de cours d’arabe, 
ovslades et assimilés 2.0.00... eee eee 28.584 

Chargés d'enseignement .........0-...06. eee ee aes 

Professeurs lechniques adjoints, professeurs adjoints ah.4Ga 

de lenseignement technique (enscignement théori- 
que) ct assimilés 2.2.2... cece eee newness 

Chargés d’enseignement - préparateurs : 
Heures de préparation -....... Senet eee eee 12.231 
Heures d’enseignement .......-..c eee ee eae Naas 24.462 

Instituteurs et institulrices enseignant dans une classe 
primaire ou élémontaire........ 0... 12.402 

Instituteurs ct institutrices onscignant dans une classe 
du second degré, mouderrés ...-..-..-..06.. sere] 24.462 

Personnels auxiliaires pourvus de Ja licence d’ensei- 
gnement ou un titre assimilé 26.0.0... cece, a7.375 

Personnels auxiliaires des enseignements généraux| _ 
pourvus du baccalauréat ......00... 02. e eee aes . 17.586 

Personnels auxiliaires des enscignements artistiques 
ou spéciaux pourvus du certificat d’aptitude (degré 
élémentaire) ou certificat d’aptitude de l’ensei- 
gnement de la couture ....... 0... eee eee eee 19.845
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" TAUX 
Enseignement du sccond degré, enseignement technijque des indemnilés 

et personuel: de lédncation physique eb sporlive pour heures 
. suppldmentaires 

Frances 

Personnels auxiliaires des mémes cnseignements non 

COLLEGES 6... ccc ccc eect e eee ees 15.837 

Contromaitres et conlremaitresses ............e eee 11.682 

Mailres el mattresses de travaux manucls (cnseigne- 

ment pratique) : 
“583 GD) no To 

Cadre supérieur... 2... eee eee eee ee aes ‘A 83 
(17.160 

Cadre normal : 

1 CALGGOTIG 2.6... cece eet e eee eee 9.756 
9° CalGVOTIG ... 6... eee eee eee eee 8.946 

Professeurs d’écducation physique et sporlive ........ 25.740 

Professcurs adjoints d’éducation physique et sportive. 19.305 

Maitres ct maitresses d’éducation physique et spor- 
tive : 

Cadre supérieur... 2... ee cece eee 14.506 
Cadre normal 1... . ccc eee e cece ete eee eeaeee 12.897 

Surveillants généraux, sous-économes : 
Heures de surveillance ...........--..00.. a 13.097 
Heures d’enscignement .........-.......00.. 26,145 

Répétiteurs surveillants (1° ordre). et adjoints d’éco- 
nomat (1° ordre) : 

Heures de surveillance ...........-- veteeeaee 11,583 - 
Heures d’enseignement .................0-. 23.166 

Répétiteurs surveillants (2° grdre), adjoints d’écono- 
mat (2° ordre) et assimilés : 

Tleures de surveillance .........-.++.. vaeees 9.945 

Heures d’enseignement ........-.......05005 19.881 

Surveillant d‘internat : heures de surveillance ...... 5.292 

Heures d'activité dirigée (heure effective)....... wees © 832 
  

(1) Taux résorvé aux matlres cl maitresses de lravaux manuels en fonclion au 
1“ janvier 1948, 

Fail & Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952). 

Monamep rt Morrt 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1952. 

Le CGommissaire résident 

GUILLAUME. 

général, 

Arrété vizirlel du 419 janvier 1952 (21 rebia IT 1871) modifiant 

Varticle 73 de l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 

1338) portant organisation du personnel de la direction de l’en- 

seignement, tel qu'il a ét4 complété ou modifié. 

Le Granv Vizir, 

Vu le dahit du 46 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
d’une direction de Venscignement et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; , , 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et Jes 
arrétés viziricls qui ont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, apras 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ARRMTE : 

ARTICLE’ UNIQUE. — Les dispositions de l’article 73 de larrété 
viziriel du 29 juillet 1920 (1a kaada 1338) sont remplacées par les 
dispositions suivantes :   

« Aplicle 73, — A partir. du 1° octobre rg5z, pourront étre 
nomimeés moniteurs de l’enseignement musulman les candidats 
Inarocains titulaires du certilicat d'études notmales musulmanes 
<i? degré). 

« Les mouileurs effectuenl un stage d’un an au moins A issue 
duquel ils peuvent étre titularisés et nommés a la 6° classe de 
leur grade. 

a 
R
O
R
 

« Si leur aptitude professionnelle est reconnue insuffisantc, ils 
peuvent étre licenciés d’office, soit 4 l’cxpiration, soit au cours 
du stage. 

« La durée du stage leur est rappelée pour l’ancienneté lors de 
Jeur nomination & la 6° classe. » 

« Arlicle 73 bis, — Par dérogation aux dispositions de J’arti- 
cle 73 ci-dessus et jusqu’au 1° octobre 1956, pourront élre 
incorporés- dans le cadre des moniteurs, dans la limite des postes 

disponibles et compte tenu de leur maniére de servir, les agents 
Inarocains auxiliaires, temporaires et suppléants remplissant des 
fonctions de moniteur au 1 octobre 1957. 

« Leur classement sera. défini de la maniére suivante : l’ancicn- 
noté totale de service en la précédente qualité calculée en mois 
sera divisée par la cote 42; le quotient indiquera le nombre de 
classes A attribuer & partir de la 6° classe, le reste, s’il y a lieu, 

« Tancienneté a reporter dans la classe ainsi obtenue, » 

Fait & Rabat, le 241 rebia IT 1371 (49 janvier 1952), 

Monamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

Arrété vizirlel du 26 janvier 1952 (28 rebia IIT 1871) complétant 

Varrété vizlriel du 1% soft 1943 (12 chaabane 1362) portant 

statut du personnel de l’enseignement technique et professionnel. 

    

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziric) du 14 aodt 1943 (12 chaabane 1362) portant 
slatut du personnel de lenseignement technique et professionnel 
el notamment son article 17, 

ABRETE : 

Anticun umigum. — L’article 17 de Varrélé viziricl susvisé du 
14 aotit 1943 (12 chaabane 1362) est complélé par un 4° alinéa ainsi 
congu : 

« 4° Sont également compiés, en ge qui concerne Ics person- 
nels visés au 1 paragraphe ci-dessus et 4 condilion que les agents 
intéressés soienl chargés d’un enseignement commercial, les services 
rendus dans un bureau vommercial en qualité de secrétaire ou da 
comptable. 

« Ces services devront élre alteslés dans les conditions pré- 
vues au 2" alinéa ci-dessus. » 

le 28 rebia II 1371 (26 janvier 1952). 

Monamep Et Mora. 

Fait d Rabat, 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 

4
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Arrété du directeur de Vinstruction publique du 15 janvier 1952 Art. 4. —- Les demandes de participation au concours ct les 

portant ouverture d’un concours professionnel pour cing emplofs 

d’agent technique du service de Ja jeunesse et des sports. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
lion du persounel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réscrvés aux Frangais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif 4 l’organisa- 
dion des concours pour Jé recrutement d’agent technique du scrvice 
de Ja jeunesse et des sports, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours professionnel pour le recrute- 
ment de cinq agents techniques du service de la jeunesse et des 
sports aura lieu & Rabat 4 partir du vendredi 23 mai 1952. 

Ant, 2, — Sur les cing emplois mis au concours, deux emplois 
seronl réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951 qui 
devront expressément déclarer cette qualité, soit sous pli séparé, soit 
dans leur demande d’admission. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux béné- 
ficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus seront attribués 
aux candidals venant en rang utile. 

Arr. 5. — Les demandes de participation au concours. devront 
parvenir au service de la jeuncsse et des sports (section du person- 
nel), & Rabal, avant le 23 avril 1952, date de clOture de la liste des 

inscriptions. 
Rabat, le 15 janvier 1952, 

THABAULT. 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 16 janvier 1952 

portant ouverture d’un concours pour dix emplois de moniteur 

ou monitrice du service de la jeunesse et des sports. 

LE DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse el des sports ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’admission 
des Marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat el le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1g5o ; 

Vu le dahir du 238 janvier 1951 fixant de nouvelles dispo- 

sitions relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu l'arrété directorial du 18 décembre 1947 relatif 4 l’organisa- 
tion des concours pour le recrulement des moniteurs du service de 
‘Ya jeunesse ct des sports, 

ARROTE : 

ARTIGLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de dix 
moniteurs ou monitrices du service de la jeunesse et des sports aura 
lieu & Rabat, & partir du mardi 13 mai r952. 

Ant. 2. — Sur les dix emplois mis au concours, trois emplois 
seront réservés aux bénéficiaires du dahir du a3 janvier 1951 qui 
devront expressément déclarer cette qualité, soit sous pli séparé, soit 
dans leur demande d’admission. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux héné- 
ficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus seront attribués 

aux candidals venant en rang utile. 

Ant. 3, — Le nombre d’emplois réservés aux sujets marocains 
est fixé & trois.   

piéces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse et 
des sports (section du personnel), & Rabat, avant le 13 avril 1953, 
date de cléture de Ja liste des inscriptions. 

Rabat, le 15 janvier 1952. 

THABAULT. 

TRESORERIE GENERALE 

Arrété viziriel du 19 janvier 1952 (21 rebia IZ 1371) modifiant 
Varrété vizirlel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1363) fixant le taux 

des indemnités de fonctions et de responsabilité allouées 4 certains 
personnels de la trésorerie générale. 

Le Grann Vizin, 

Vu Varreélé viziricl du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) fixant le taux 

des indemuilés de fonctions et de responsabilité allouées 4 certains 
‘personnels de la trésoreric générale ; ~ : 

“Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux trailements du personnel de la irésorerie générale et 
notamment Varticle 4; / 

Sur la proposition du secrélaire général du Proleclorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

' 

ARRGTE | 

ARTICLE Uxtgcee. — Les laux annuels de Vindemnité de fonctions 

allouée aux caissiers de la trésorerie générale et des recettes du 
Trésor sont fix’s ainsi qu‘il suit & compler du 1‘ janvier rg5r : 

  

Minimum 3.000 francs 

Maximum 7-200 

Fail & Rabat, le 21 rebia IT 1371 (19 janvier 1952), 

Monamep EL Moxnri. 

Vu pour promulgalion cl mise 4 exdécution ; 

Rabat, le 28 janvier 1952. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 

le a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 31 jan- 
vier 1952 Varrété du r™ octohge 1g51 portant création d’emplois 

a la direction de Vinstruction publique, 4 compter du xi jan- 
vier 1950, est mnodifié ainsi qu'il suit : 

Service de Uenseignement secondaire. 

Ajouter 

« Ln emplot de sous-agent public de .™ catégorie, » 

(La suite suns modification.) 

Par arrété do sccrétaire général du Protectorat du 31 jan- 
Vier 1952, sont créés A l’Office deg postes, des télégraphes et des 

iéléphones, & compter du 1 janvier 1951, treize emplois de titu- 
faire, désignés ci-aprés : 

Citaritne 58. — Posters, TELEGRAPOTS ET TELEPHONES. 

AgticLe rr", — Personnel titulaire, 

/C. —: Service général et des LEM. 
' 

Sept emplois d’agent d'exploitation,
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D. — Service des installations, des lignes et deg ateliers. Esl nommé chaouch de 5° classe du 1 octobre 1951 : M. El 

Trois emplois de sous-agent public de 1°¢ catégorie; 

Deux emplois de sous-agent public de 3° catégorie. 

E. — Service de distribution. 

Un emploi de sous-agent public cy 8° catégorie, 

par transformation de huit emplois d’auxiliaire et de cing emplois 

de journalicr rétribués sur les crédils du chapitre 59, article 9g. 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAI, DU PROTECTORAT, 

Est nomméc commis chef de groupe de 2 classe (indice 246) 

du 1 juillet 1951 : M"* Montésinos Marie, commis principal de classe 
exceptionnelle (indice 940). (Arrété du secrélaire général du Protec: 
torat du rg décembre 1951.) 

" * 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 1° échelon 

du .1 juillet r94g, avec ancienneté du 9 janvicr r947 : M, Battini 

Guido, agent journalier (surveillant). (Arrété du secrélaire général 
du Protectoral du 30 octobre 1951.) ro, 

Rectificatif qu Bulletin officiel n° 2034, du 19 octobre 1951, 
page 1633, 

- Sont nommés secrétaires d’administration stagiaires du 1° juil- 

lel 1951 : : 

MM, oo. eee cere c tere ence eee ete eerste pec cneeeeseeees 

Au lieu de: 

once ee eee eee Harraj Kamel, ....... 0. eee e ence eee teen eeeees v3 

Lire 

Hovevneeneeres Abdelkamel ben Fl Kebir cl Narraj .......-+----- » 

(Arrélé du secrélaire général du Protectoral du 18 janvier 1952.) 

JUSTIGE FRANCAISE. 

Sont promus secrétaires-greffiers adjoints, échelon exceptionnél 

(indice 380) : 

Du x janvier 1951 
Macé Louis, Favrioux Henri, 

lard Adrien, Santoni Ange, 

Mathieu ; 

Du 1 mars 1951 

Du 1 juillet 1951 

Du 5°" octobre TODI 
‘Dalverny Paul, 

secrélaires-greffiers. adjoints de 1° classe (aprés 2 ans). 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 2 jan- 

vier 1952.) 

MM. Vernicr Victor, Maurin Auguste, 
Mas Antoine, Guiraud Pierre, Rouil- 
Sainte-Colombe Charles ct Paganclli 

: M. Fontaine Henry ; . 

; M. Chenard Georges ; 

: MM. Rossi Joseph, Perraudin Maurice et 

Est promu commis de 2° classe du 1% février 1951 : M. Semhoun 

Jacques, commis de 3° classe, (Arrété du premier président de la 

cour dappel du, janvier 1952.)   

Hachemi ben Mohamed, chaouch temporaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 3 décembre 195r.) 

* 
* oF 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont titularisés el nommés commis.de 3° classe du 1 décem- 
bre 1951 : MM. Abdelhak Abbés-et Sygall Adolphe, commis stagiaires. 
(Arrétés directoriaux du 28 décembre 1951.) 

Application du dahir dau 5 quril 1943 sur la titularisation 
des quxiliaires, 

Ist titulerisé et nomméd agent public de 3° catégorie, 7° échelon 
“du 1" janvier 1948, avec ancienneté du 4 juillet 1945, et nommé au 
& échelon dur avril 1948 : M. Vicente Miguel, surveillant de 
travaux. (Arrété directorial du sg janvier 1952.) 

Sont tilularisés et nommeés : 

Du xr" janvier 1946: , . 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 7° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du rz juin 1945 : M. Salah ben Larbi ben Ayed ; 

Municipalilé d’Oujda : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 5° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du 5 juin 1943, 6° échelon du 1" mai 1946 et 
7° échelon du 1** mars 1949 : M. Benabdallah Mohamed ben Kaddour ; 

' Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
naire) et 7° échelon du 1% -juillet 1948 * 
Lahssén ; 

6° échelon (manauvre ordi- 
M. Ali ben Mohamed ben 

Du 1 janvier 1947 : 

' Municipalité de Settat : 
Sous-agent public. de 2° catdgoric, 4° échelon (mogaddem), avec | 

5° échelon du rr, décembre 1049 + anciennelé du 16 juillet 1946, et 
M. El Maati ben Ali ben Mehamed ; 

Du 1 janvier 1948 : 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 3 catégoric, “4° échelon (manoeuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du r* juillet 1947, et 5° échelon du x juil- 
let 1950 : M. Mohamed ben Abdelkadér ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire) et 5° échelon du i janvier 1951 : M. Lahsstn ben M’Bark ben 

Tiamida ; 

Municipalité de Meknes : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon (conducteur de 
petits engins), avec anciennelé du 5 décembre 1947, et 4° échelon 
du 1 décembre 1950 : M. Boudjemmaa ben Ali ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (manceuvre spé- 
eialisé), avec ancienneté du 1" décembre 1945, 4° échelon du 1 oc- 
lobre 1948 et 5° dchelon du i aotit 1951 : M. Mohamed hen Aissa 

ben Raho ; ~ 
x 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuure spé- 
cialisé) et 5° échelon du 1 novembre rgio ; M. Lahssén ben Addi 
ben Said el Marghadi ; 

Municipalité de Rabat’: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducteur de 

véhicule hippomobile), avec anciennelé du 25 mai 1945, 4° échelon 

du 31 mars 1948. el 5° échelon du 1 janvier rg5i : M. Farés ben 

Ahmed ben Abib. . 

(Arrélés direcloriaux du 25 janvier 1952.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titwlarisés et reclassés, en application de l'article 8 du 

dahir du 5 avril 1945 

Surveillant de prison de 3° classe du 1° janvier 1g5e, avec ancien- 
neté du 3 mars 1947 (bonificalion pour services mililaires : 82 mois 
a8 jours), et promu surveillant de 2° classe du 1° avril 1950 

M. Tomasini Jacques ; 

Surveillant de prison de $° classe du 1 janvier 1950, avec 
ancienneté du 4 novembre 1947 (bonification pour services mili- 

- taires °: 79 mois 26 jours), et promu surveillant de 2 classe du 

1 juillet 1950 : M. Aliotli Pierre ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1% janvier 1950, avec 

ancienneté du 7 juin 1948 (bonification pour services militaires 
&6 mois 24 jours), et promu surveillant de 2° classe du r® janvier 

1951 : M. Colinet Armand ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 2 mars rgd0, avec ancicn- 
neté du 30 mars 1949 (bonification pour services mililaires : 77 mois 
17 jours), et promu surveillant de 2° classe du 1 juin rgit : M. Paus- 

set Roland ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° mars 1950, avec ancicn- 

neté dia 6 aoft 1948 (bonification pour services militaires ; 65 mois 
2a jours), et promu surveillant de $° classe du 1 mars 1951 
M, Pomaréde Gabriel ; 

Surveillant de prison de 4 classe du 1 mars rgbo, avec ancien- 

net¢é du g septembre 1949 (bonilication pour services militaircs 
65 mois 22 jours) : M. Lefebvre Bernard ; 

Surveillant de prison de 5° élasse du 1 mars 1950, avec ancien- 
neté du ra avril 1948 (bonification pour services militaires : 54 mois 
23 jours), et promu surveiilant de 4 classe du mai r95o0 
M. Challubert Jean ; 

\or 

Surveillant de prison de 5® classe du 1 décembre 1949, avec 
ancienneté du g mai 1948 (bonification pour services militaires 

27 mois 21 jours), et promu surveillant de 4 classe du 1 septembre 
19d0 : M. Sanchez Marcel ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1 mars 31950, avec ancien- 

neté du 3 mai 1949 (bonification pour services militaires : 31° mois 
28 jours) : M. Yniesta Francois : 

Surveillant de prison de 5° classe du 1 mars 1950, avec ancien- 
neté du 4 aodt 1949 (bonification pour services militaires + 42 mois 

.9 jours) : M. Legault Yves ; 

Surveillant de prison de 6° classe du 1° mars 1950, avec ancien- 
neté du 26 aodt 1948 (bonification pour services militaires : ar mois 
g jours), el promu surveillant de 5° classe du 1° juillet rg5z 
M. Ferreira Jean-Marie ; 

‘ Surveillants de prison de 6° classe du 1 mars 1950 ; 
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    Avec anciennelé du rg mai 1949 (bonification pour services 
militaires ; 13 mois 20 jours) : M. Alcayde Georges ; 

Avec ancienneté du 1& juillet 1949 (bonification pour services 
militaires : 72 mois) ; M. Petit Georges ; : 

Avec ancienneté du 15 aodt 1949 (bonification pour services 
militaires : 17 mois 4 jours) : M. Chritin Roger; 

Avec ancienneté du 16-décembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 1a mois 20 jours) : M. Rotily-Forcioli Antoine ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 (bonification pour services 
mililaires : 13 mois) : M. Rosello Fernand ; 

Avec ancienneté du 22 février 1950 (bonification pour services 
militaires : r2 mois) : M. Reimel Albert, 

surveillants de prison stagiaires, 

(Arrétés directoriaux du 1 novembre 1950.) 

‘Sont nommés gardiens de prisons stagiaires - 
Du 1 octobre 1951 : MM. Mohamed ben es Stitou (n® a5r) et 

Mohamed ben Boualem (n° 318) ; 

Du 1° novembre rghit : MM, El ‘Hadj ben Abdelkadér (ne 309) 
et Moussa ben Bouchaib (n° 227); 
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— Du i décembre 1951 : MM. Ahmed ben el Mustapha (n® 259), 
Barek ben M’Hamed (n° 130), Ej Jilali ben Omar (n° 3ar) et 

Lahcén beu Mohamed ben Ali (n® 292), 

cardiens. lemporaires. 

(Arrétés directoriaux du 13 décembre 1951.) 

A compter du & décembre 1957, il est mis fin au slage du 
curveillant de prison Santucci Dominique. (Arrété directorial du 
ro décembre 1g51.) ‘ 

Est ravé des cadres du 3 mars 1951 M. Saliceti Antoine, 
brigadier de police de 2° classe. (Acrété directorial du 15 mars 195r.) 

ok 
* ok 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu sous-directeur régional hors classe (indice 600) de 
Venregistrement et du timbre du 1 janvier 1951 : M, Poey Edouard, 

sous-direcleur régional de 1° classe, (Arrété directorial du 15 jan- 
Vier 1992.: 

M. Gravier Louis, agent de constatation et d’assiette (a* éche- 
lon), placé en disponibililé spéciale pour service militaire légs] & 
compter du 28 avril rgso, et réintégré 4 compler du 31 octobre 1951, 
héneficiera d'une bonification d’anciennelé pour service militaire 
léval de oy an § mois ay jours. (Arrété directorial du a2 décem- 
bre rgor." 

Fst nommmé, au service des impéts “axe sur les transactions), - 

inspecfeur principal de 3° classe (indice 380) du 1% octobre 1951, 
avec ancienneté du 20 septembre ro50 : M. Armand Fernand, inspec- 
tcur principal des contributions indirecles de 3° classe, en service 
délaché. ‘Arrété directorial du ro janvier 1952.) 

Fst reporlée l’ancienneté de : 

M. Leconte Marcel, du 1 aot 1950 au 1 aodt 1949 ; 

M. Le Bescond Edouard, du 1° janvier 1951 au 1 janvier 1950, 

inspecteurs adjoints de 2° classe des impdéts (taxe sur les 
transactions) (indice 250). 

VArrétés direcloriaux du 6 janvier 1952.) 

Sont recrutés, dans |’administration des douanes et impdts 
indirect. en qualité de , 

Prénosés-chefs de 7@ classe : 

Du 1 février 1951 : M. Niles Marcel ; 

Duo juillet rgd: : M. Buvot Henri ; 

Du octobre 1951 :. MM Lugrezi Dominique et Peidro 
Frencois bénéficiaires du dahir du 23 janvier 195t sur les emplois 
réservés) ; 

ret 

Du 1? septembre r95r 

Du 1 octobre rofir 

: M Solé René; 

: MM. Sisqué Georges et Hernandez Joseph ; 

Gardiens de 5° classe du 1° décembre 1951 : MM. Mohammed 
ben Ali ben Abdelmalck (me 959) et Mbarck ben Slama ben 
Ahdesselam (mle. 960) ; 

Caraliers de 5° classe : 

Du 1 novembre r95r : M. Lahssén ben Assou ben Moussa 
‘mt 571: 

Dur céceembre T9dt : M. Lahsén ben Ahmed ben Moham- 
j ned (mle 958), 

_ fArrétés directoriaux des 22 févricr, 20 juillet, ™, 19, 31 octobre, 
29 novembre et 3 décembre 19/1.)
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Sont reclassés dans l’administration des douanes et impdts Ist reclassé matelot-chef de 7° classe du 1 mai 1950, avec 
indirects , : ancienneté du rz mars 1949 (bonificalion pour services militaires 

Préposés-chejs de 4° classe : 

Du 1° janvier rg50, avec ancicunelé du ro avril 1948 (bonifica- 
lion pour services militaires : g2 mois 21 jours) M. Humbert 

Paul : 

Du 1 miars 1950, 
cation pour services Militaires : 
Robert ; , 

Préposés-chefs de 5° classe ; 

Du 1 octobre ‘r949, avec ancienneté du 1° octobre 1948 (boni- 

ficalion pour services militaires : 60 mois) : M. Georges Marcel ; 

Du 1 décembre ro49. . . 

Avec ancienneté du 14 avril 1949 (bonification pour Services 
militaires © 55' mois 17 jours) : M. Drouet Guy ; 

Avec ancienneté du ro janvier 1949 (bonification pour services 

militaires : 58 mois 21 jours) : M, Nalinnes Clément ; 

Du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 28 janvier 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires 71 mois 3 jours) : M. Prévost 

Pierre ; 

Du 1° février 1950, avec ancienneté du a mai 1949 (bonifica- 

avec ancienneté du 8 octobre 1949 (bonifi- 
76 mois 23 jours) M. Jeanne 

lion pour services militaires : 56 mois a9 jours) : M. Gutierrez 

Francisco ; - . 

Du 1 mars 7950, avee ancienneté du 20 octobre 194g (bonifi- 

cation pour services militaires ; 52 mois 12 jours) : 
Pierre ; . 

Du 1 avril 1950, avec ancienneté du 6 aotit 1949 (bonification 

_ pour services militaires : 55 mois 25 jours) : M. Leyravoux Louis ; 

Du 1° juin 1950, avec ancienneté du 13 décembre 1948 (bonifi- 

cation pour services militaires : 65 mois 18 jours) : M. Lecoq Paul ; 

M. Hasbroucg 

Préposés- chefs de 6° classe : 

Du 1 juin 1949, avet ancienneté du x décembre 1948 (boni- 

fication pour services militaires : 30 mojs) : M. Perfetti Jean ; 

Du 1 février 1950, avec ancienneté du g novembre rgi9 (honi- 
fication pour services militaires : 26 mois 22 jours) : M. Mattéo 
René ; . . 

Du 1 mars 1950, avec ancienneté du 3 février 19/49 (bonifica- 
tion pour services militaires : 36 mois 28 jours) : M, Pérez André, 

préposés-chefs de 5° classe, 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe du 1° mai 1949, avec ancien- 
neté du 1°? mai 1948 (bonification pour services militaires :,12 mois), 
et élevé A la 6° elasse de son grade du 1 mai 1950 : M. Solbés 
Laurent ; 

Est reclassé préposé-chef de 7 classe du 1 mars 190, avec 
ancienneté du 14 janvier 1949 (bonification pour services militaires : 
13 mois 17 jours), et élevé A la 6° classe de son grade, du 1 février 

mod: : M. Piétravalle Eugéne ; 

Hist reclassé préposé-chef de 7° classe du 1 mars 1950, avec 
anciennelé du 22 décembre 1948 (honification pour services mili- 

taires : 14 mois 9 jours), ct élevé A la 6° classe de son grade du 
rt janvier rg5t : M. Forniélés Isacio ; ‘ 

Est reclassé préposé-chef de 7 classe du 1 mars 1950, avec 
ancienneté dii 14 février 1949 (bonification pour services mili- 
‘laires : Ta Mois 17 jours), el dlevé 4. la 6° classe de son grade du 
1 mars t95rt : M. Morin Maurice ; 

Est reclassé préposé-chef de 7° classe du 1°" avril 1950, avec 

ancienneté du x® avril t949 (bonification pour services militaires 
72 mois), et élevé A la 6° classe de son grade du 1 avril 1951 
M. Moreaux Dantel ; 

Est reclassé préposé-chef de 7* classe du 1 mai x950, avec 
ancienneté du 1° février 1949 (bonificalion pour services militaires : 
1h mois), et élevé A la 6° classe de son grade du 1 février 1957 
M. Jubeau Jacques ; 

Ist reclassé prépogé-chef de 7° classe du 1% mai 1950, avec ancien- 

nelé du 1 mai 1949 (honification pour services militaires : 12 mois),- 
_et élevé a la 6° classe de son grade du x mai 1951 : M. Brault 
Bernard, 

préposés-chefs de 7° classe.   

13 mois 20 jours), et élevé 4 la 6° classe de son grade du 1° avril 
1ga1: M. Cubat Baptiste-Elie, matelot-chef de 7° classe. 

Sont reclassés, 
a avril 1945 

par application de Varticle 8 du dahir du 

Préposé-chef de 3° classe du 1 inars 1949, avec ancienneté du 
1 juillet 1948 : M. Guaslavi Georges, préposé-chef de 4° classe ; 

Préposé-chej de 4 classe du 1° janvier 1945, avec ancienneté 
du » octobre 1943, préposé-chef de $° classe du 1° février 94h, avec 
ancienneté du 2 octebre 1943, ct préposé-chef de 2° classe du 1° mai 

1916 : M. Davoisne René, préposé-chef de 4° classe ; 

Préposé-chéf de 6° classe du 1 juillet 1947, avec anciennelé du 
14 décembre 1946, et préposé-chef de 5° classe du 1 avril 1950 : 
M. Colace Georges, préposé-chef de 6° classe ; 

Préposé-chey de 7 classe du 1 mars rg49, avec ancienneté du 
2a décembre 1947, et préposd-chef de 6° classe du 1° janvier 1950 
M. Vidal Joseph, préposé-chef de 7° classe ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1 décembre rofg, avec ancienneté 
du 4 novembre 1948, el préposé-chef de 6° classe du 1° décembre 
To50 : M, Ponce Edouard, peépost-chef de 7° classe ; 

Préposé-chef de 7° classe du 1 février 1947, avec ancienneté du 

+5 aott 1944, ct préposé-chef de 6° classe du 1 mars 7947 
M. Bousquet Francis, préposé-chef de 7° classe. 

(Arrétés directorianx des 18 aodt et 7 septembre 1951.) 

Sont confirmés dans leur emploi 

Du 2 novembre r95r : MM. Ambroise Lionel, 
et Toullic Jean : 

Du 

Terronés Eusébe 

tr décembre 1951 : M. Viscaino-Belmonte Jacques, 

préposés-chefs de 7° classe. 

‘Arrélés directoriaux des 2, 16 el 380 novembre 1957.) 

mt promu ‘gardien des douanes de 2 classe du 1 décembre’ 
roar Mohammed ben Lhamri hen et Tayeb (m!* 539), gardien 
de 3¢ classe (Arrété directorial du 16 juin 1951.) 

M. Tercier Marcel, préposé-chef de 6° classe des douanes, 
flont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1°” novem- 
bre igdr. . 

M. Thomas Jean, préposé-chef:de 6° classe des douanes, dont 
la démission est acceplée, est rayé des cadres du 7 novembre 1951. 

(Arrétés directoriaux des 20 octobre et ra novembre 1951.) 

Esti remis, par mesure 
5° classe des douanes du 1 oclobre 1951 
sous-chef gardien de 4° classe. 
bre ig5t.) 

disciplinaire, sous-chef gardien de 
: M. Kobais Allal (m!* 373), 

(Arrété directorial du 2& septem- 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du 14 aot 1957 :- 
M. Scaletla Henri, préposé-chef des douanes de 3° classe. (Arrété 
directorial du 6 novembre 1951.) 

Sont reclassés 

Inspecteur central-receveur de 18 calégorie du 31 décembre rgbo, 

avec ancicnnelé dur jauvier 1949 : M. Puccinelli Jean ; 

Inspecteurs centraux de 1™ catégorie du-31 décembre 1950 : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1946 : M. Colo Georges ; 

Avec anciennelé du 1 juillet 19/6 
Vignes Joseph ; 

~ Avec ancienneté du r* janvier 1949 

: MM, Vigouroux Marcel et 

: M. Frizot Pierre ; 

Imspecteurs centrauz-rédacteurs de 2° catégorie du 33 décem- 
bre r950 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1945 : M. Daléas Jean ;
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Avec anciennclé du 1 juillet 1947 : M. Chevalier Joseph -; Du i? mai r951, avec anciennelé du 1°* mai 1950 : M. Gaborit 

: M. Merlin Léon ; 

: M. Couhris Pierre ; 

Avec ancieninété du x1 juillet 1949 

Avec ancienneté du 1° oclobre 1949 

Inspecteur central-receveur de 2° catégorie du 31 décembre 1950, 
avec anciennelé du 1°" juillet rg4g : M. Estore Robert ; 

Inspecteurs centraux de 2° catégorie : 

Tyu 3x décembre rgio : 

Avec anciennelé du 1 janvier 1947 : MM. Valtel André, Leuregans 
Armel, Dusart Paul et Loyher Pierre ; 

Avec anciennclé du 1° décembre 1947 

Avec anciennelé du 1° septembre 1948 

Graigneux Théodore ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 

Avec anciennelé du 1°" novembre 1949 : 

: M. Tur Mathieu ; 

: MM. Givry Charles et 

: M. Courtines Ftiennc ; 

M. Roux Adrien ; 

Du 1 janvier 1991, avec anciennelé du 1 janvier 1990 : M. Dou- 
chin Alfred ; 

Du 1 marg 1951, avec ancienneté du re mars 1950 : M. Blanc 
Robert ; 

Du 1° avril 1951, avec ancienneté du 1° avril 1950 : M. Roty 
Paul ; 

Du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 1 riovembre 1950 
M. Lagrange Jean , 

Inspecteur-receveur hors classe du 31 décembre 1950, avec an- 
cienneté du 1 novembre 1949 : M. Pesqué Antoine ; 

Inspecleurs hors classe : 

Du 31 décembre rg5o : ’ 

1949 : M. Scheidhauer Michel ; 

Avec ancicnneté du 1 mars 1949 : M. Chevallier Jacques ; 

Avec anciermelé du 1 octobre 1949 : M. Gauthier Hervé ; 

Avec anciennelé du rr? décembre 1949 : M. Delatour André ; 

: MM. Verpillot 

Avec ancienneté du 1 féveier 

Tu x” juin 1951, avec anciennclé du 1 juin 1950 
Pierre et Bacqué Louis ; 

Inspecteurs de 1° classe (2° échelon) : 

Du 8r décembre rgho, avec anciennelé du i" septembre 1949 
MM. Coffe Lucien el Le Roux Hensi ; ; 

Thu 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1° janvier rgs0 : M. Amar- 

deil Paul ; 

Du 1 février rg5r, avec anciennelé du 1 février 7950 
André ; : 

Du 1 avril rg5r, avec anciennelé du 1 avril 1950 : M, Labourier 
Georges ; ‘ 

M. Peyre 

1 mai 1951, avec ancienne I 1 1950 : . ruschini Du 1° go1, ave e té du *r mai 1950 : M. Brusch 

Paul ; 

Tn juin 1951, avec ancienneté du 1 juin 1950 : M. Noél 
André ; . 

Du rm décembre 1951, avec _ancienneté du 1 décembre 1950 
M. Rondu Auguste ; ' 

' Inspecteur-receveur de. 1° classe (1 échelon) du 31 décem- 
bre 1950, avec ancienneté du 1° octabre 1949 : M. Granger Robert ; 

Inspecteurs de 1'° classe (1°F échelon) : 

Du 31 décembre rgbo : 

Avec ancienneté du 16 seplembre 1948 : M. Idoux Louis ; 

Avec ancienneté du 1° oclobre 1948 : M. Laburie Maurice ; 

Avec anciennelté du 1° février 1949 : MM. Barriére Roger et Mon- 
gardien Pierre ; , 

Avec anciennelé du 1 juin 1949 : M. André Valentin ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Pouly Léon ; 

Du 1 octobre rgo1, avec anciennclé du 1 octobre 1950 : MM. Mar- 
tinez Roger, Mascaro Jean et Pillant André ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du 31 décembre rgso, avec anciennelé du 1 r aot 194g : M. Lucas 
Yves ; 

Du Te janvier 1go1, avec anciennelé du 1? janvier 1g50 : M. Mou- 
lin Henri ;   

Paul ; 

Inspecteurs adjoints de P° classe du 3: décembre x950 

Avec ancienneté du 1* aodt 1948 : M, Bouston Francois ; 

: M. Lamoulie André ; 

anciennelé du 1 juillet 1949 : M. Goubert Jean ; 

Avec ancienneté du 1°" aotil 1949 : M. Raffin Jacques ; 

MM. Texier Paul ct 

Avec ancienneté du 1? octobre 1948 

Avec 

Avec ancienneté du x novembre 1949 
Rivaux Emile ; 

Inspecleurs adjoints de 2° classe du 31 décembre 1950 : 

: M. Abadie Jules ; 

: M. Brégaint Guy ; 

: M. Drouot Roger ; 

: M. Bégué Pierre ; 

Inspecteur adjoint de 3* classe du 31 décembre 1950, avec ancien- 
nelé du r? octobre 1948 : M. Mistiaén Raymond. , 

(Arrélés direcloriaux du 31 octobre 1951.) 

Avec anciennelé du 1°? aodt 1948 

Avec anciennelé du 16 décembre 1948 

Avee ancienneté du 1° novembre 1949 

Avec anciennelé du 1‘ décembre rg/g 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impédts in- 

directs : 

Inspecteurs adjoints de 3° classe : 

Du 1 novembre 1950, avec ancienneté du 1° novembre 1947 
M. Soulignac Alain ; 

Du 1° janvier 1951, avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Vuil- 
laume Jean ; 

Do 1 -avril 1951, avec anciennelé du 1 avril 1948 : M. Biernais 
- Jean, 

inspecteurs adjoinits de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 octobre r95r.) 

Sont reclassées : 

Commis principal hors classe du 1 janvier 1946, avec ancien- 
neté du 1°? octobre 1945, agent principal de constatation et d’assiette, 
% échelon du r™ janvier 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1945, 
4° échelon du 1 octobre r948 et 5° échelon du 1 agott 195: 
ee Gombert Laurence, agent principal de constatation et d’assiette, 

® échelon ; 

Commis principal de I”* classe du 1°" janvier 1946, avec ancienneté 

du 16 mars 1945, agent principal de constatation et d’assiette, 2° éche- 
lon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 16 mars 1945, 3° échelon 
du i" mai 1918 et 4° échelon du 1 mars 1951 : M™ Muraire M’léa, 
agent principal de constatation et d’assiette, 1 échelon ; 

Commis principal de 3° classe du 16 décembre 31949, avec ancien- 
neté du 22 décembre 1948, agent de constatalion et d’assiette, 5° éche- 

lon du 1°? janvier 1950, avec ancienneté du rt janvicr rofg ct agent 
‘principal de constatation et d’asstette, 1 échelon du xt avril rghr : 
.M™: Fernandez Conception, agent de constatalion ct d’assiette, 
‘a® échelon. 

(Arrétés directoriaux du ro novembre 1951.) 

Est nommé contréleur, 1° échelon du 1 aotit t949 : M. Metze 

| Marcel, agent de constalation et d’assiette, 2° échelon. (Arrété direc- 
| torial du 29 octobre 1951.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2048, dau 25 janvier 1952, 
page 147. 

dans l’administration des douanes et impdts Sont nommeés, 

indirects : 

Au lieu de: 

« Du 1 avril gir : M, Mufraggi Jérdme » | 
;
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Lire ; 

« Du r* avril 1950 : M. Mufraggi Jéréme. » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur adjoint de 4 classe (1% échelon) du 

1 novembre 1951 : M, Aranda Jean, ingénieur adjoint T.P.E, de 

4° classe, en service détaché. (Arrété directorial du 21 décembre rgii.) 

Est nommé adjoint technique de 3° classe du 16 janvier 1957, 

aveé ancienneié du 1 octobre 1950 : M. Courtois Jean, adjoint 

technique des ponts et chaussées, en service détaché. (Arrété direc-! 

torial du 1o décembre 1951.) 

  

Est promu agent public de 2* calégorie, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 1 décembre 194g : M. Teuliére Guy, 

agent public de. 3° catégorie, 2° échelon. (Arrété directorial du 

1g décembre rg5r.) 

Est titularisé ct nommé commis de 3° classe du 26 décembre 1g5r : 
M. Joly Michel, commis stagiaire. (Arrété dircctorial du 29 novem- 

bre 1951.) 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945, 

commis de 2° classe du 1°* décembre 1948, avec ancienneté du 11 juin 

1947, et commis de 17 classe a la méme date, avec la méme ancien- 

neté, et promu commis principal de 3 classe du 1 mars rg5o 

M. Mas René, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 22 octo- 

bre 1951.) 

* 
%* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommée préparatrice de 8 classe du x* janvier 1952, avec 

anciennelé du 1° janvier 1951 : M" Dufresse Nicole, —préparatrice 

stagiaire. (Atrété directorial du 17 décembre 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES rorits. 

Est reclassé topographe de 1™ classe du 1 avril 1946, avec ancien- 

nelé du r décembre 1943, et promu topographe principal de 2° classe 

du x1 décembre 1947 et ingénieur géométre principal de 17 classe 
du‘r janvier 1951 : M. Deschamps Roger, ingénieur géométre prin- 

cipal de 2° classe. (Arrété directorial du 5 janvier 1952 rapportant 

Varrdté directorial du 30 mars 1946.) 

Est nommé garde maritime de 7° classe stagiaire du 23 septem- 

bre 1951 ; M. Renucci Bernardin, ancien matelot breveté de la marine 
nationale. (Arrété directorial du 16 novembre 195r.) 

* 
ad 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBIIQUE. 

Sont nommés : 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du s* octubre rg50 : 

M, Mohamed ben el Hadj Mohamed Serghini ; 

Instituteurs et. institutrices de 6° classe du 1 janvier 1952 : 

MM. Bastien Alain, Orphelin René, Pontoise’ Gilbert et Bastien 

Toél ;   
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Mms ou Milles Gomis Jeanne, Cabrolier Eliane, Dumont Cécile, 
Moillot Marthe, Rouanne Colclie, Yvain Solange, Cambus Honorine, 

Bihazar Denise, Gillet Régine, Gillet Raymonde, Ortéga Josée, Percy 
Suzanne, Péreysauhes Nicole, Rouge Iréne, Bouder Arlette et Robert 

Jacqueline, 

‘Arrétés directoriaux des 6 novembre 1951 et 8 janvier 1952.) 

Est intégré rédacteur des ‘services extérieurs de 4&* classe du 
1 décembre 1951 M. Puciata Marius, commis principal de 
r? classe. (Arrété directorial du 13 décembre 1951.) 

Esl reclassée professeur licencié, 1° éehelon du 1* octobre 1g5t, 

avec G6 ans 10 mois 2 jours d’ancienneté : M™° Bazin Simone. (Arrété 
directorial du 20 novembre 195r.) 

J 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1° - janvier 1950, 
avec 3 ans 5 mois d’ancienneté : M. Abdesselem ben Houssine. 
fArrété directorial du 26 novembre 1951.) 

ee. 

%*. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont reclassés, en application de L’article 8 du dahir du 5 avril. 
rg45 . 

Infirmiers de 17° classe, du 1 octobre 1951 : 

Avec ancienneté du s4 novembre 1949 (bonification pour services 
civils : g ans 10 mois 17 jours) : M. Mamoun ben Mohamed ; 

_ Avec ancienneté du 1° octobre rg5o (bonification pour services 
civils : g ans) : M. Ali ben Ahmed; ~ 

Infirmiers de 2* classe ; . 

Du «1° septembre 1951, avec ancienneté du 

‘bonification pour servites civils : 6 ans 7 mois) 

Said ; : 

Du i décembre 1951, avec anciennelé du 1° mai 1951 (bonifi- 
cation pour services civils : 4 ans 7 mois) : M. Mohamed’ ben 
Aomar, 

infirmiers de 3° classe, ‘ 

(Arrétés directoriaux du 8&8 décembre 1951.) 

i février 1949 
: M. Ahmed ben 

Fst titularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) du 1 décembre 1951 : M" Jeanzac Simone, 
adjointe de santé temporaire, (Arrété directorial du 7 décembre 195.) 

Est recrutée en qualité d’assistante sociale stagiaire du 2 décem- 
bre rg5r : M™* Navel Maric-Thérése. (Arrété directorial du 12 décem- 
bre 1951.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
dEtat) du 1° octobre 1949 : M™* Sidos Colette, adjointe de santé de 
5° ‘classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 

a7 novembre 1951.) , , 

_ Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etat) du 1 octobre 195: : M™° Meunier Marie-Louise, adjointe 
de santé temporaire. (Arrété directorial du 90 décembre 1951.) 

‘Est recrutée en qualilé d'adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) du 15 octobre 1951 : M™ Warnod Renée. (Arrété . 
directoria] du 14 novembre 1951.) 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 1r* janvier 952 : M. Morel René, médecin de 
3° classe. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.)
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 1g janvier 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

NUMERO | PRESTATIONS oa. ; 
NOM, PRENOMS ET GRADE ; ADMINISTRATION pivscruprion|  RAMILEaLs MONYANT -  EFFET 

M™s Lalla Khadouje bent Abdelouahed el Alami, Instruction publique. 52.805 Néarit. 73.800 | 1° octobre 1g5r. 
ex-sous-agent public de 1° catégorie, — 
5° échelon, 

Aicha bent Mohamed el Quarghia, veuve] Le mari, ex-chaouch de 2° cl.| 52.806 id. 16.800 | 1°? mai rg5r. 
Mohamed ben Ahmed el Medkouri. (instruction publique). : 

MM. Abdeslam ben Mohamed Sbai, ex-sous-agent Instruction publique. 52.807 8 enfants. 100.000 | 1 octobre rgdr. 
* public de 1'° catégorie, 9° échelon, : 

Larbi ben Mohamed el Ghazi, ex-sous-agent id. 52.808 Néant. - 84.600 | r°F octobre sg5r. 
public de 17 catégorie, 6° échelon. , 

-Abmed ben Omar el Messaouri, ex-sous-agent id. 52.809 1 enfant. 100.000 | r* oclobre 1951. 
public de 17° catégorie, 9° échelon. co 

Soulni Lahcén ben Ali, ex‘sous-agent public] Services municipaux de Fés.| 52.810 1 enfant. 70.400 | 1° déeembre rt. 
de a° catégorie, 6¢ échelon. 

Ahmed ben Hadj Mohamed Maaref, ex-sous- Services municipaux 5a.811 2 enfants. 54.600 | 1% juin gir. 
agent public de a® catégorie, 5¢ échelon. de Casablanca. 62.400 | 10 septembre rg5r. 

Fayez Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent pu-{ Services municipaux de Fés.| 52.812 t enfant. go.o0g } 1% décembre 1951. 
blic de 1° catégorie, -6° échelon. 

Moumen Abdallah ben Hadj Ahmed, ex-sous- Services municipaux 52.813 | 4 enfants. so.4oo | 1 aodt 195r. 
agenl public de 1"* catégorie, 6° échelon. de Sefrou. 79.200 | ro septembre 1951, 

Karbouch Jilali, ex-sous-agent public de} Services municipaux de Fés. | 32.814 a enfants. go.coo | 1 décembre 1951. 
1™ catégorie, 6° échelon. 

Bhilili Bouchta ben Brahim, ex-mokhazni de Services municipaux 52.815 t enfant. 70.000 1 novembre 1951. 

1° classe. de Rabat. : / 

Mohamed ben Hadj Mohamed, ex-chef] -Enregistrernent et timbre. 59.816 a enfants. 80.000 | 1° décembre r1g5r. 
chaouch de 1'° classe, ; 

Djilali ben Hadj Ahmed, ex-chef chaouch Cabinet militaire. - 52.817 | 4 enfants. g6.o00 | t novembre 1951. 
de a® classe. 

Bouchaib ben Taibi, ex-mokhazni de 5¢ classe. D.I., inspection des forces 52.818 1 enfant. 58.08 | 1° janvier 1952, 
auxiliaires. 

Harnafi Abderrahman ben Mustapha, ex-mo- id. 5.819 6 enfanls. 70.000 | 1 janvier 1952. 
khazni de 3° classe. ; 

Mohamed ben Abdeslam Chaoui, moKhazni Affaires chériflennes. 52.820 Néant. . 70.000 | 1° octobre 1951, 
hors classe. 

Regragui ben Allal, ex-sous-agent public de Service topographique. 53.841 id. 84.000 | 1% Juillet ig51. 
2° catégorie, 8 échelon. ‘ g6.000 | 10 septembre 1951. 

Mm Branger Elisabeth, veuve Abdallah ben Ha-| Le mari, ex-inspecteur sous-| 52.822 id. 33.333 | 1°? aodt rg5r. 
mou, chef hors classe, a* échelon 40.000 | 10 septembre 1951. 

K . (sécurité publique). 

Ftouma bent Si Mohamed bel Fqih, veuve] Le mari, ex-mokhazni de 8° cl.| 52.823 id. 20.640 | 1° mars 1951. 
Mohamed ben Maati (2 orphelins), (D.1,., inspection des forces 35.800 | 1° juillet rg5r. 

/ auxiliaires). 38.380 | to seplembre 1951. 

Yacout bent Cheikh, veuve Ben Dine ould] Le mari, ex-inokhazni de 5*cl.| 52,824 id. a5.a00 | 1 octobre 1950. 
Embarek (1 orphelin). (D.1., inspection des forces . 33.000 | 1 juillet 1951, 

auxiliaires). , 33.000 | 10 septembre 1951. 
: . . . 22.000 | 1% juillet rgda. 

Mina bent Bachir, veuve Larbi ben Azouz] Le mari, ex-mokhazni de 7*cl.} 52.825 id. 23.200 | 1° juillet 1951, 
Chaoui. (D.I., inspection des forces 25.530 | 10 septembre 1951. 

: auxiliaires). 

Saadia bent Si Thami, veuve Massés Amri] Le mari, ex-chaouch de 3° cl.| 52.836 id. 8g.500 | 1 juillet rg51, 
ben Taieb (1 orphelin). (travaux publics). 39.500 | 10 seplembre 1951. 

. - 26.333 | 1° mars 1952. 

Fetouma bent Si Ahmed el Hamoud, veuve| Le mari, ex-gardien de 1 cl.| 52.837 id. 26.667 | 1 mars rg5r. 
Ali Mohamed Ajenoui. (douanes). 30.000 | 1o septembre 1951, 

- . : 

Rkia bent Brik, veuve Abdelmalek ben Larbi] Le mari, ex-gardien de la paix| 62.828 4 enfants. 25.600 | 1° décembre 1g5o. 
(4 orphelins). — hors classe (sécurité publi- 28.800 | 1° mars 1951. 

que). ; 32.000 | ro septembre 1951,              
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M™* Talma bent Ali Scnhaji, veuve Lahssén -ben| Le mari, ex-cavalier de 17° cl.) 52.8a9 3 enfants. | 41.300 i" avril rg5r. . 
Layachi (3 orphelins). (eaux et foréts). 47-200 | 10 septembre 1951. 

Mina bent Brahim ben Jillali, veuve Lhassén| Le mari, ex-chef chaouch de] 52.830 6 cnfants. 48.000 1" novembre 1951. 
ben Mohamed (6 orphelins). a* classe (instruction publi- 

que). - 

Meriem bent Benabbou el Mimouni, veuve} Le mari, ex-mokhazni de 4° cl.| 52.831 4 enfants. 38.940 | 1 octobre rgdr. 
Mohamed ben Larbi Minouni (4 orphe- (D.I., inspection des forces : 
lins). auxiliaires). 

Zahra bent el Maati, veuve El Hadj ould| Le mari, ex-chaouch de classe} 52.832 Néant. 26.600 | 1° octobre 1950. 
Benreguier. exceptionnelle (cadre subal- , 2g.260 | °° mars 1951. 

terne) (services municipaux 30.367 | 10 septembre 1951. 
. de Mazagan). 

M. Abou ben Bourmahdi, ex-sous-agenl public P.T.T, 52.833 id, 84.600 1™ aod 1951. 

de x™ catégorie, 8° échelon. g4.0c0 | 10 septembre 1951.                   
Par arrélés viziriels des rg et a1 janvier rg5a sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes Jes 

allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés. 

  

              

; Be : 
NUMERO | PREST 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION winsentrnion an mons MONTANT EFFET 

M@« Fatna bent Amranc, veuve Bouamama ould} Le mari, ex-mokhazni de 4° cl.) 5.834 Néant. 15.360 | 2° aodt tog. 
Cheikh “« Bellaggourh ». (D.1., inspection des forces . 16.128 | r°? janvier 1950. 

. auxiliaires), 21,120 | 1 juillet 1g5z. 
: 21.120 | to seplembre 1951. 

Orphelins Zohra et Abdallah, sous la tutelle dative} Le pére, ex-mokhazni de 6° cl.| 52.835 id. 94,000 1 janvier 1949. 

de Fettouma bent el Mahjoub, ayants cause (D.1., inspection des forces : 30,000 | 1 juillet 1951. 
de Mahjoub ben Homane. auxiliaires). \ 33.000 | ro septembre rg5t. 

MM. Lhosscin ben Bouzid, ex-mokhazni de 6° classe Services municipaux 52.839 3 enfants. 39.520 | 18 janvier 1948. 
(cadre subalterne). de Salé, . 45.600 | 1 janvier 1950. 

So.r60 | 1° mars 1g5z, 

. Driss ben Rouazza, ex-mokhazni de 4° classe id. 52,838 3. enfants. 60.320 |.1° janvier 1948. 

(cadre subalterne). 69.600 | 1° janvicr 1949. 
76.560 | 1°" mars 1gdr. 

Salah ben Rahal, ex-mokhazni de 3° classe id. 52.839 1 enfant, 60.820 | 1° janvier 1948. 

(cadre subalterne). . 69.600 1° janvier 1949. 
76.560 | 1 janvier 1951. 
81.200 | 10 septembre rgbr. 

M™* Mina bent Rahal, veuve Hamou ben Labsén| Le mari, ex-chaouch de classe} 5a.840 Néant. 30,000 | 1 janvier 1948. 
(2 orphelins), exceplionnelle (cadre subal- 33.000 | 1°" janvier 1950. 

. terne) (services municipaux 35.dbo | 1° janvier 1951. 
de Salé). 49.000 | 10 septembre 1951. 

Orpheline Saadia, sous ja tutelle dative de Keutza| Le pore, ex-sapeur de 1°° classe] 52.841 id. 14.213 | 1° janvier 1948. 
bent Labbés, ayant cause d’Abdelkadér ben (cadre subalterne) (services|. 16.400 | 1 janvier 1949. 
Allel Rehali. municipaux de Fés). 18.040 | 1° janvier 1951. 

19.133 | 10 septembre 1951. 

Par arrélé viziriel du 21 janvier 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérificnnes les allocations 
. spéciales époncées au tableau ci-apres : 

  

    
  

  

  

  hors classe. ‘           

; ve eeeta ; NUMERO | PRESTATIONS ; _— 
NOM, PRENOMSET GRADE ADMINISTRATION n'vscrrprion| FAMILIALES MONTANT EFFET 

Mes Fatma bent Brahim Soussi, veuve Mohamed; Le mari, ex-gardien de r'° cl.| 64.842 a enfants 40.000 1? santembre 1951. 
ben Ahined Chtouki (a orphelins). (douanes). ; 45.000 | to septembre 1951. 

Riya bent Hadj Bencher, veuve Mohamed| Le mari, ex-pointeur de 2¢ cl.| 52.843 _ Néant. 30.000 .] 1 aotit 1951. 
ben Abdesletm cl Harim. (douanes). | - 53.333 | ro septembre 1g5r. 

Aicha bent Ali Ajgaguer, veuve Bouchaib| Le mari, ex-sous-chef gardien| 52.844 id. "98.267 | 1° soptembre 1955. 
Fadil. \ de 4* classe (douanes). 31.800 | 10 septembre 1951. 

MM. Kobais Allal, ex-sous-chef gardien de 5° classe. Douancs. 52.845 id. gg.000 | 1° novembre rgor. 

Larbi ben Moharned, ex-inspecteur principal Sécurité publique. 52.846 _ id. 120.000 | 1% octobre 1g5r,  
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Me Kebira bent Hadj Mohamed, veuve Mahjoub] Le mati, ex-chaouch de 2° cl.: 52.847 6 enfants. 33.660 | 1° février 1951. 
Nouasri (6 orphelins). (perceptions), 35.700 | 1°? mars 1g5z. 

40.800 10 septembre 1951 

MM. Ayachi ben Mohamed, ex-mokhazni de 4° cl. D.L., inspection des forces 52.848 2 enfants. 67.320 1” janvier 1952. 
auxiliaires. : 

Ahmed c) M'Rabet, ex-mokhazni de 6° classe. id. 52.849 1 enfant. 47.520 | 1 janvier 1952. 

Mohamed Ounnabi, ex-mokhazni de 5¢ classe. id. 52.850 3 enfants. 66.000 | 1°" janvier 1952. 

Mohamed ben Smain, ex-maitre infirmier de Santé publique 59.851 4 enfants. 88.200 | 1% septembre 1951. 
1" classe. : 98.000 | 10 seplembre r1g5r. 

Mohamed ben Lhasstn, ecx-sous-agent de Services municipaux 5a.85a 1 enfant. 97.300 ) 1° mars 1951. 
1™ calégorie, g* échelon. de Casablanca. 108.000 | 10 septembre 1951, 

Lhasstn ben Mohamed, ex-sous-agent public Services municipaux 52.853 Néant. 61.600 | 1° décembre 1951. 
de 3¢ catégorie, 6° échelon. de Rabat. 

M™ Zehour bent el Hocine, veuve Belmahjoub] Le mari, ex-sous-agent public] 52.854 2 enfants. 34.300 | 1° octobre 1951, 

Ahmed (2 orphelins), - de & catégoric, 6° échelon i 
(services municipaux de Mck- 
nes). ; 

MM. Aomar ben Said, ex-sous-agent public de Direction de l’inlérieur. 52.855 r enfant. 50.400 | xf janvier 1952. 
2° catégorie, 4° échelon, 

Brabiin ben Mohamed, ex-sous-agent public ‘Travaux publics. 92.856 Néant. 100,000 | I® janvier 19532. 
de 17* catégorie, g® échelon. : , 

Ahmed ben Lahcén, ex-sous-agent public de id. 52.857 id. 94.600 | 1" janvicr rg52. 
2° catégoric, 4° échelon. 

Lahcén ben Said, ex-sous-agent public de id. 92.898 id. 77-400 | 1% janvicr 1952. 
1° calégorie, 5° échelon. 

Lhasstn ben Allal, ex-sous-agent public de id. 52.859 5 enfants. 58.800 | 1° janvier 1952. 
3° calégorie, 5° échclon. . 

El Houari ben Mohamed, ex-sous-agent public id. 52,860 1 enfant. 66.000 | 1 octobre rgdo. 
de 3° calégoric, 6° échelon. 70.000 1 mars rgh1. 

Smain hen Said, ex-sous-agenl public de id. | 52.801 1 cnufant. 67.200 | 1° janvier 1952. 
2° catégoric, 5° échelon. 

Kaddour ben Ahmed, cx-sous-agent public id. 92.864 nenfant. 100,000 | 1° janvier 1952. 
de 17° calégorie, 8° échelon. . 

Abbas ben Ettahar, ex-sous-agenl public de id. (32.863 3 enfants. 43.400 | 1 janvier 1952. 
x calégorie, 4° échelon. 

_Lahcén ben Elarbi, ex-sous-agent public de id. , 52.864 1 enfant. 70.000 | 1° janvier 1952. 
3° catégorie, 7° échelon. | ; 

Djilali ould Rhiali ben Abdelkadér, ex-sous- id. ' §2,865 Néant. 100.000 | 1° janvier 1952. 
agent public de 1° catégoric, 8 échelon. 

Mohamed ben Maati, ex-sous-agent public de Service lopographique. | 92.866 id. 78.400 | 1 juillet r95z. 
2° catégorie, 8° échelon, &9.Go00 to septembre rg51. 

Mohamed ber Hadj, ex-gardien de phare de Travaux publics. 32.867 id. 70.000 | 1 janvier 1952. 
1 classe. 

M™=s Zahra bent Ahmed, veuve Bahloul ben Abdel-} Le mari, ex-mokhazni de 5¢ cl. 52.868 A id. 8.736 | 21°F aoht rgbo. 
kadér. (D.I., inspection des forces 11.440 | 1% juillet. rg51. 

auxiliaires). 

Haddoum bent Boudjemaa, veuve Bahloul] Le mari, ex-mokhazni de 5° cl.) 52.868 B id. 8.736 | 1° aodt 1950. 
* ben Abdelkadér. (D:1., inspection des forces) 11.440 | 1 juillet 1g5r. 

auxiliaires). i . 

Par arrétés viziriels des 19 ct a1 janvier Igo? sont concédées ct inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la 
garde chérifierine les pensions énoncécs au tableau ci-aprés : 

: 
; ! : . | NUMERO || PRESTATIONS oe 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . MONTANT EFFET 
| D INSCRIPTION PAMILIALES 

| 
MM. Hamadi ben Daoud, ex-moqaddem, m’* 1628 Garde chérifienne. » 80.469 Néant, 64.800 | 1° mars 1952. 

(indice 140). : 

Larbi ben Hamou, ex-khalifa, ml 1203 (in- id. 80.490 | 2 enfants. 348.600 | 1% janvier 1952. 
dice 330). 

Bellal ben Bark, ex-garde de 17° classe, m!* 1776, id. 4 Bo.dqr Néant. 30.520 | 1° novembre 1951. 
(échelle n° 1), :  
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cées au tableau ci-aprés : 
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | Numéno | 98 Penstone © 2g [CHARGES DE FAMILLE — 
du retraité grade, classe, échelon Winscription, Ss Rang des enfants “— 

Princip. |Compl. | = 3 
z 

; ; % % % 
Mie Acquaviva Madeleine. Inslilutrice de 2° classe (instruc-; 13.739 8o 33 1 octobre rg5t1 

tion publique) (indice 3806). | 

M. Benghabrit Abderrahmane.| Age.t principal dé conslatation et! 13.740 79 | 19,48) 20 1 juillet 1951. 
d’assiellc, 5¢ échelon (finances, : : 
douanes) (indice 250), 

M™s Gélédan Jréne-Marie-Anna,| Le mari, ex-chef dessinaleur de’ 13.941 | 80/50} 33 rr novembre r9g5r. 
veuve Bourdy Pierre-} 2° classe (D.A.C.I., service lopo- 

Henri-Louis. graphique) (indice 435), \ 

Serra Marie, veuve Bour-| Le mari, inspecleur adjoint de| 13.949 | 59/5o| 33 1 juillet 1951. 
ges Marius-Alexandre. i® classe (D.A.C.F.) (indice 36a). / 

MM. Bru Achille-Pierre. Commis principal de classe excep-| 13.743 48 rr décembre 1g5t. 
lionnelle (lavaux publics) (in- 
dice 240). : 

Camps Jules-Adrien. Agent public de 3° catégorie, | 13.944 80 33 1* janvier 1952. 
0 g° échelon (travaux publics). | ; 

Carillo Manuel. Agent principal dey installations,! 13.745 | | 80 33 to [1 enfant (4° rang).| rm" janvier 1952. 
m™ échelon (2,'1.T.) Gndice 250). / 

M™* Petithomme Suzanne-Mar-| Le mari, ex-commis de 1% classe] 13.746 | 28/50 1" septembre 1951. 

celle, veuve Casabianca|* (inlérieur) (indice 172). 
Frangois-Baptiste. ‘ 

Orphelins (2) Casabianca| Le pire, ex-commis de 1 classe| 13,746 | 28/20 17 septembre 1951. 
Frangois-Baptiste.  (intéricur) (indice 172), (1 et 2) . 

Oberon  Marcelle-Marie-| Le mavi, ex-sous-direcleur de 17¢ cl. 13.947 | 51/50 rm? govt rg5r. 
Jeanne, veuve Chevalier avec Lraltement de direcleur de 
Jules-Pierre-Marie. a° classe (caisse fédérale) (indice 

530). 

Orpheline (1) Chevalier| Le pére, ex-sous-directeur de 17 cl.| 13.945 |) 51/10 i7 godt 1951. 
Jules-Pierre-Marie. avec trailemenlt de direcleur de (x) 

2° classe (caisse fédérale) (indice 
530). . 

M. Chiarelli Pierre. Préposé-chel hors classe (finances,! 13.548 56 33 1 enfant (3° rang).| 1° aodt 1951. 
. douanes) (indice 210). 

M's Conan Héléne-Philoméne, | Professeur d’E.P.S., 6° échelon (ins-|° 13.949 | - 77 33 1 oclobre 1951. 
truction publique) (indice 420). ‘ 

M. Costeséque Louis. Inspecteur sous-chef lors classe,| 13.750. 79 | 33 1 avril rg5r. 

. i échelon (sécurité publique) 7 
(indice 272). , 

M™ Ventresque Suzanne-Antoi-| Le mari, ex-inspecteur-chef de) 13.751 [45/50 | 33 i" seplembre 1951. 
nette-Notlic, veuve Dor- i classe, 2° échelon (sécurité 
miéres Gérmain-Michel. publique) (indice 330). 

MM. Ducamp Frédéric. Mailre de travaux manuels (C.N.,| 13.-52 4a 33 1" octobre 1951, 

2° catégorie; de 1 classe (ins- x 
truction publique) (indice 315). 

Dupille Adolphe-Francois-| Surveillant-chet hors classe (service| 13.753 80 33° i? godt rg. 
Marius. pénilentiaire) (indice 299), 

M™* Juan Antoinette, veuve Es-; Le mari, ex-agent public de 4° ca-| 13.554 | 26/50|[ 33 r™ avril rg5r. 
cribano Francois. tégorie, 3° échelon (santé publi- 

que). . 
Orphelin (1) Escribano| Le pére, ex-agent public de 4° calé-| 13.754 26/10 | 38 1 avril 1951. 

Francois. goric, 3° échelon (santé publi- (1) 

que). 
MM. Espagne Paul-Léon-Louis.) Agent public de 3° catég., 8° échel.) 13.755 80 33 Tm mars 1951. 

(intérieur). . . 
Fontaine Henri-Louis-| Agent public de 3° catég., 5° éche- 13.756 8 33 1 novembre 1950, 

Jules. ‘ lon (inlérieur), 

Fouque Edmond-Joseph-) Sous-brigadier de 3° classe (D.A.-} 13.957 80 33 1 octobre rgbt. 
Henri. C.F., eaux ct forats) (indice rgo).  
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NuMERO | 48 Pensions aS kEFEr 

du retrailé . grade, classe, echelon d’inscription ~ S. Rang des enfants 

Princip. | Compl. | <5 

% % % 
MM. Gendre Charles. Adjudant-chef de classe exception-| 13.758 8 33 i? octobre 1951. 

nelle (D.A.C.F., eaux et foréls) 
. (indice 300), 

Giudicelli Oclave. Agenl public de 2* catég., 9° éche-] 13.759 a4 33 10 2°" féveier 1951. 
Jon: (intérieur), 

M™* Guirauden, née Morellet) Ayent public de a® calég., 3¢ éche-| 13.760 29 33 1°? mai 1gdr. 
Geneviéve. Jon (instruction publique). : 

Orpheline (1) Gros Jean-Claude, | Le pére, ex-préposé-chef hors ‘classe! 13.961 | 50/30 | 33 1*F mai 1949. 
épouse Versini. Vinances, douanes) “indice a7o). , , 

MM. Hubert Pascal-Isidore-Au-; Commis principal hors classe (pro-| 13.762 a7 33 1 mai 1949. 
guste. duction industrielle et des rni- . 

: nes) (indice 210). 

Irigoyen Grégoire. Conducteur de chanlier principal] 13.763 52 15,44 3 enfants 1 godt rg5r. 
de r® classe (travaux publics) . (3° au 5* rang). 
(indice 270). 

Orphelins (3) Lafarge Aline-| La mére, ex-agent principal de re-| 13.764 | 32/30] 33 x janvier 1949. 
Marie-Louise. couvrement, 3° échelon (finan- 

. ces, perceptions) (indice 202). 

M.  Laidi Mohammed. Interpréte principal hors classe, 13.765 70 33 25 |x enfant (7° rang).| 1°T septembre 1931, 
i échelon (D.A.C.F., conserva- 
lion foncitre) (indice 3go). | 

Mier Lauras Clémence-Léonie-| Adjointe de santé principale de| 13.766 | 56 28,99 1 septembre rg5r. 
Rosalie. classe (sanlé publique) (indice 

31d). 

Le Couédic Adélaide-Marie-| Surveillante principate. 3° échelon| 13.965 77 30,91 1 juillet rg5r. 
Rose. (P.T.T.) Gindice 360 . 

MM. Lemaille Maurice-Charles-| Contrdleur civil chef de comman- 73.768 80 33 t enfant (2° rang).| 1 aodt 1957. 
Joseph. dement territorial sup. 18° éche- 

lon (intérieur) (indice 650). 

Léonardi Antoinc-Domini-| {eceveur de 1 classe, 1 échelon 13.769 8 33 1 enfant (3* rang).| 1°" octobre 1g5t. 
quo, ‘P.T.T.} (indice 480). 

Lesteven Louis-Victor. Commis principal de classe excep-| 13.770 3r 33 rm? décembre 195r. 
tionnelle (lravaux publics) (indi- 
ce 240). - . 

Lhéritier Pierre-Mavius. Sous-brigadier de 2? classe (D.A.-| 13.997 65 33 * novembre 1951, 
C.F., eaux cl foréts) (indice 205). , 

Lombard Eugéne-Henri. Agent public de 3° catég., 9° éche-| 13.772 8 33, t enfant (a* rang).| 1°* novembre rgdr. 
lon (travaux publics). : 

Mme Osiel Reina, veuve Maman| Le mari, ev-facteur, 4° échelon 13.973 | 41/50 1 {évrier 190. 
Tsaac. (P.T.T.) (indice 158). 

Orphelins (2) Maman Isaac.| Le pére. ex-facteur, 4° échelon| 13.773 | 41/20 i février 1990. 
: CB.T.T.S findice 158), (1 et 2) . 

M. Marquant Georges-Pierre. | Vétérinaire-inspecteur principal de| 13.974 80 33 i aotit 195. 
; mm classe (D.A.C.F.) (indice 450). 

M™ Moignard Agnés-Philomé-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13.775 | 46/50} 33 1” décembre 1950. 
ne, veuve Martin Ama-|}  teég., 5° échelon (intérieur, con- 
ble-Tules. tréle des municipalités). 

MM. Mas Antoine-Picrre. Secrélaire-greffier adjoint de 17¢ cl.| 13.46 8o 33 . 1 aot rg5tr. 
aprés 2 ans (juslice’ (indice 315). 

Mocalés Iéronimo-Antonio.| Gardien de la paix hors classe, bé- 13.997 65 33 i" novembre 1951. 
néficiaire traitement inspecteur 
hors classe (sécurité publique 
(indice 238). 

Moréuo Alfred. Manutentionnaire. 7° échelon| 13.978 80 33 ro | enfant (4° rang).| 1° janvier 1952. 
(P.T.T.) (indice 185). 

Mt Morisot TLouise-Félicie-) Adjointe de santé N.D.¥. de 17° cl.| 13.779 aI 33 -1*" octobre 1950. 
Adrienne. (santé publique) (indice 195). 

M™* Noureddine Iréne, née| Commis principal hors classe] 13.78 | 47 33 tT octobre rg51. 
Fried. (S.G.P.) (indice 210), | 

M.  Ortola Nicolas. Agent public de 2° calég., 9° 6che-| 13.781 + “<9 33 to |1 enfant (4° rang).| 1° novembre 1g5r. 
lon (D.A.C.F.). 

'    
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    (indice 460).             

POURCENTAGE | G2 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION | uMERo |__ 428 Pensions Eg [CHARGES DE FAMILLE! | ont 

du retraité grade, classe, dchelon 'd’inserlption Si Rang des enfants EFFEr, - 

: Princip. | Compl. 48 
x 

; | | % % % 
M.  Palafer Gabriel-Marius. Médecin principal dé 17° classe| 13.782 80 33 1 avril 1948. 

(santé publique) (indice 58a). : 

1 orphelin Paule Dominique-| Le pére, ex-agent public de 17° ca- 13.783 48/50 | 33 1 février 1957. 
Charles, - tégorie, 6° échelon (travaux pu- 

blics). 

a* orphelin Payle Dominique-| Le perc, ex-agent public de 3'* ca-| 13.783 | 48/10} 33 1 février rg5r1. 
Charles. légorie, 6° échelon (travaux pu- (1) : 

blics). 

M™ Gonzalés Natividad, veuve| Le rnari, cx-agent public de 3° ca-| 13.784 | 34/50] 33 1* juin 194g. 
Pérez Fernand. tégorie, 4° échelon (intérieur). — , 

Orphelins (5) Pérez Fer-| Le pére, ex-agent public de 3° ca-| 13.984 |34/50| 33 re? juin 7949. 
- nand. tégorie, 4° échelon (intérieur). (7 45) . 

M. Provansal Ernest-Louis-| Agent public de 3° calég., g? éche-} 13.785 59 2 enfants i janvier 1951. 
Gustave. lon (intérieur). | (1*F et 2° rangs). 

M™ Chatelain Charline -Clé-) Le mari, ex-commis principal de| 13.586 | 80/50| 33 1 juillet 1951. 
mence, veuve Revello| classe, exceptionnelle (D.A.C.F.) 

Gaston-Georges. (indice af). ae 

Orphelin (1) Revello Gas-| Le pére, ex-commis principal de! 13.786 | 80/10 | 33 re juillet rg5r. 
ton-Georges. classe exceptionnelle (D.A.C.F.) (1) 

(indice 240). 

M. Ringenbach Fridolin-Paul-| Agent public de 3° catég., 3° éche- 13.787 a5 33 r" aont rgdr. 
Georges. lon (intérieur, contréle des mu- 

nicipalités). 

M™* Rousseau, née Tripoteau) Agent public de 4° catég., 3° éche-| 13.788 30 33 i” février 1957. 
Marie-Louise, lon (instruction publique). 

Olivier Nadine-Laure, veu-| Le mari, ex-receveur de 4° classe, 13.789 | 60/50 33 i" juin 195z. 
ve Sauvaitre Marcel-Gas-| 9° échelon (P.T.T.) (indice 368). 
ton.. / 

-Orphelin (1) Sauvaitre Mar-| Le pare, ex-receveur de 4° classe,| 13.589 | Go/ro| 33 1 juin gir. 
cel-Gaston. 2° échelon (P.T.T.) (indice 368). (x) . 

Corbi Soledad, veuve! Sous-brigadier de 3° classe (D.A.-| 13.790 | 47/50 | 33 1 janvier 1957. 
Schulcz Alexandre-Ama- C.F., eaux et foréts) (indice rgo). : 
de, 

Scouloudianos, née Iglesias! Agent public de 4° catég., 8° éche-| 13.791 31.) 33° i février 1951. 
y Llamas Joséphine. lon ‘instruction publique). 

M. Secghini M’Hamed. Commis principal d’interprétariat| 13.792 47 ‘6 enfants 1 octobre 1951. 
hors classe (finances, enregistre-| - (1 au 6° rang). : 

. ment) (indice ato). | 

M™*9 Habiba bent Si El Hadj| Le mari, ex-professeur de 2° classe] 13.793 | 7/50 1 mai 1950. 
Ahmed Agoumi, veuve); (Qaraouiyine) (affaires chérifien- 
Si Abdelouahab ben 5i| nes). 
El Hocine el Fassi. : ; 

Orphelins (4) Si Abde-| Le pére, ex-professeur de 2° classe} 13.793 | 7/40 1° mai 1950. 
Jouahab ben 8iE] Hocine} (Qaraouiyine! (affaires chérifien-| (1 4 4) 
el Fassi. nes). 

. 4 . 

Fatma bent el Houssine| Le mari, ex-commis d’interpréta-| 13.794 -| 34/50 1 février 1949. 

ben Abdesslam, veuve} riat de 1‘ classe (intérieur) (in- 
Sid Abderrahmane ben) dice 172). 

Kacem el Filali. 

Orphelins -(2) Sid Abder-| Le pére, ex-commis d’interpréta-| 13.794 | 84/20 1" février 1949. 
tahmane ben Kacem el] riat de 1* classe (intérieur) (in-| (1 et 2) , 

Filali. dice 172). . 

MM. Vacher Marcel-Alfred. Inspecteur, 1° échelon (P.T.T.)] 13.995 80 33 r octobre 1951. 

(indice 3qo}. 

Woll Marie-Jean-Lars-} Commis principal de classe excep-| 13.796 48 | 26,85 if seplembre 1991. 
René, tionnelle, aprés 3 ans (intérieur) 

(indice 230). 

Mle Zukar Anna. Institutrice (C.N.) hors classe (ins-| 13.797 | 4o 33 1 octobre 1951. 
7 truction publique) (indice 360). 

M. Erdinger César. Chef de section, 4° échelon (P.T.T.)| 13.798 | 80 33 \ 1 enfant (2° rang).| 1% janvier 1953.  
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POUNCEXTAGE = & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO ¢*_Pensions = CHARGES VE FAMILLE) JQ yISSANGE 
du retraité grade, classe, échelon d'inscriplion — / 4 Se | Rang dos enfants des peonsiuns 

Princip. [ome ae : 

% % % 
M™* Comte Marie-Léontine, veu-' Le mati, ex-commis principal aprés| 13.799 69/50] 33 | i i janvier 1948. 

ye Troupel Victor. 3 ans (santé publique) (indice, 
| 980). | | . 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet Wune modification pour le pourcentage. 

M. Chaib Mohammed ben el; Interpréle principal de 2° classe} 10.145 79 | 32,02 © | i janvier 194g. 

Hadj. | Gintérieur) (indice 340). : 
M™* Kebir Fatima bent Boume-| Le mari, ex-instituteur ‘cadre par-| 13.094 71/50 | 16,69 | 1* janvier 1948. 

diéne, veuve Kebir Mos- ticulier) de 1™ classe (instruction , 
tepha Djebar. publique) (indice 313). ' 

Orphelins (4) Kebir Moste-| Le pére, ex-instituteur (cadre par-| 13.094 71/40 16,69 i? janvier 1948. 
_ pha Djebar. ticulicr) de 17° classe (instruction | (7 A 4 

publique) (indice 315). | 

M.  Beldjelti Afif ben Abdelka-| Secrétaire de contréle de 4° classe} 13.214 | 52 | 7,88 | -a0 11 enfants rm janvier 1948. 
dir. (intévieur). ; | | (6° au y4® rang). | 

M™* Fatima Zobra bent el Ha-| Le mari, ‘ex-instituteur (cadre par-) 13.314 | 77/50 | 13,52 . rt janvier 1948. 
chemi, veuve Hadi el]  ticulier) de 1°¢ classe (instruction ' | 
Maqui Midani. ' publique) (indice 315). | 

Orphelins (4) Hadi el Ma-' Le pére, ex-inslituteur (cadre par-| 18.314 | 71/40 ' 13,54 I janvier 1948. 
qui Midani. | ticulier) de 1°¢ classe (instruction) (1&4) , 

; publique) (indice 3r5,. 

M. Abdelkadér ben Amara Ze- | Fkih de 2° classe (finances, doua-) 13,131 r janvier 1948. 

nati. nes). | 

M™* Bernou Jtabia bent Moha-| Mt Moniteur de r'* classe (instruction| 13.002 [57 a 15 {1 enfant (5° rang).! 1" janvier 1948. 

med, veuve Barkat Moha-| publique). 
med. ! i . 

Kheira bent Mohamed Bar-| Le mari, ex-seerétaire de contréle) 13.233 | 63/95 ® enfants 1* janvier 1948. 
boucha, veuve Smail de 4° classe (intérieur). ("au 5® rang). 

ould Belkeir. | 

Marhnia bent Ali el Meh-| Le mari, ex-seerélaire de contréle| 13.233 bis 65/25 © 1" janvier 1948. 
yaoul, veuve Smail ould; de 4® classe (intérieur), 
Belkeir. | | 

I 
| 

    

        
  
  

Admission 4 la retraite. 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spériale 
et rayés des cadres de la direction des services de sécurité publique 
du 3: décembre 1951 MM. Aomar ben Ahnicd ben Abdallah 
(n° 15), gardien de prison hors classe; Aomar ben Ahmed hen 
Mohamed (n° 16), gardien de prison de 1 classe; Brahim ben Allal 
(n° 28), Hamouane ben Said (n° 36) et Mohamed ben Ali ben 
Ahmed (n® 197), gardiens de prison hors classe. (Arrétég diretto- 
riaux du 31 décembre 195r.) 

M. Rahmouni Aissa, commis-grefficr principal de a* classe des 
juridictions coutumiéres, est admis, sur sa demande, & faire valoir - 

cadres de la direction des 
ygo2, (Arrété directorial du 

rayé des 
janvier 

a4 la retraite et 
yer 

seg droits 

affaires chérifiennes du 
18 décembre 1951.) 

M. Blondet Henri, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) des douanes, est admis, au titre de la limite d’Age, & 
raire valoir ses droits 4 la retraile et rayé.des cadres du 1° novem- 
bre 1951. (Arrété directorial du 30 octobre 1951.) 

M. Lacroux Honoré, brigadier hors classe des douanes, est 
admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses droits A la 
retraite et rayé des cadres du 1 décembre 1951. (Arrélé directorial 
au 6 novembre 1951.) 

M. Bachir ben Ayachi (m'* 119), sous-agent public de 3* caté- 

gorie, 5 échelon, des services municipaux de Rabat, ast admis au 

bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du 1 février 1952. 
(Arrété du chef de la région de Rabat du 6 décembre 1951.) 

M. Saliceti Antoine, brigadier de police de 2° classe, rayé des 
cadres, est aclmis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite A compter du 
i govt ras. (Arrélé directorial du 30 juillet 1951.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits 4 1’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de Vintéricur du x avril 1952 
MM, Abamri Touchta ben Abdallah (m® 8-8), Cherid Abderrahman 
hen Seddik (m"® 9-3), Baladi Mohamed ben Ahmed (m!* 10-4), Rahbi 
Mohamed ben Jilali (m'° »-7), sous-agents publics de 2° catégorie, 
6° échelon, de la municipalité de Fés. (Arrété du chef de la région 
de Fés du 5 janvier 1952.) 

  

    
| Résultats de concours et d’examens. 
1 

1 

| 
| 

| Concours pour Vernplot d’agent de constatation, et d'assiette ou de 
recouvrement des cadres ertérieurs de la direction des finances 
du 10 janvier 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M"" Pogam Yvette, Bruneau 
' Georgette, Boujon Genevieve, M™* Disdier Agnes, MM. Caro Georges, 

: Martinez Jean (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Marty 
, Claude, Pomiés Albert (bénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951), 
Ruffie Edouard, M" Cagnon Janine, MM. Raoul Julien, Moreau



ofS - 

_ Jean, MY Touali Lilian, M. Khatir Sidi Mohamed, M%* Compas 
Huguette, Golou Suzanne, MM. Ribaut Jean-Marie, Guibert Auguste ; 
ex z2quo : El Gherabli Maurice et-Lechevantou Robert ; Botti. Joseph, 
Santucci Pierre, Guilhem Jean-Frangois,. Mannoni Noél, M"° Gabriclli 
Julienne, MM; -Vinciguerra Claude, Ivorra Henri, M™* Piébac Jacque- 
line, M" Nicol Camille, MM, Candella André, Pézard Claude, Pastor 
René, Malka Albert, Albertini Jean, MUe Caillat Jacquelinc, MM. Nico- 

‘sia Claude, Gibrat Albert, Monso Maurice ‘et Piel Gérard, 

Rénéficiaire du dahir du 14 mars 1989 : M. Coben Meyer. 

Concours des 12, 13 et 14 novembre 195! 
pour Vemplot d’inspecleur-rédacteur 

de VOffiee des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Candidat admis : M. Michel Léo. 

  

Concours pour Vemplot de contréleur 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

A. — Premier concours des 19, 20 el a1 novembre 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Calvet Claude, Joly Daniel, Marcillaud Edmond, Parat André, 

Chaillan Gilbert, Quéré Jean, Chiron Robert, Moll Vincent, Gourhbeyre 

Serge, Parat Jean et Robert Picrre. 

. Candidats marocains recrutés'sur titres, en application du dahir 

du 8 mai 1948 (ordre alphabétique) : MM. Bensouda Abdesslam hen 

el Mahdi, Benzimra Samuel, El Hocine ben Madj Abdellah Bennis 

ef Laraqui Omar. 

B. — Deuxiéme concours des 21, 22 ét 23 novembre 1951. 

1° Candidats admis (ordre de miérite) : MM. Bataillard Marcel, 

Canals André, Brazélie Julien, Vincent Robert, Belmudes Picrre. 

Poulain Robert, Diego de Alcala Ernest et Ducou Jacques. 

a° Candidates admiscs (ordre de mérite) : M™** ou M' Delphino 

Nicole, Verdo Odette, Gourbeyre Gabrielle, Larour Yvette, Demier 

Lucile, Keramsi Zcinel, Voirin Denise et Mallié Simone. 

  

Concours des 26, 27 et 28 novernbre 1951 
pour Vemplot d’inspecteur-éléve 

de VOsfice des postes, des télégraphes et des téléphones. 
    

Candidats admis (ordre de mérite) :. MM. Calvet Claude, Batail- 

lard Marcel, Marcilland Edmond et Jobic Yves. 

  

Concours des 17 et 18 décembre 1951 

pour Vemploi de conducteur de travaux du service des lignes 

de VOffice des postes, des lélégraphes et des téléphones. 

Candidat admis :.M, Montero Joseph. 

  

Concours des 9 et 10 décembre 1951 
pour Vemploi dagent d’eaploitation de VOffice des postes, 

des lélégraphes et des téléphones. 

  

I. — Candidats admis (ordre de mérite). 

a) A tifre normal : 

MM. Mathieu Francois, Ruitort Lucien, Briet Jean, Leblond 

Claude, Lecomte Pierre, Carpot Roland, Munos Paul, Pobiedonoscew 

André, Quadahi Mohand Said, Barthalot Robert, Chassaigne Claude, 

Maack Georges, Gasnier Guy, Mallaroni Francois, Amsellem Léon, 

Gaouar Abdelmadjid, Lasserre Christian, Bonelli Jean, Voissot Paul, 

Augustin Raymond, Labry Louis, Donkers Claude, Chazal Jean, 

Séréro Emile, Regimbeau Jean-Claude, Silbermann Paul et Barth4- 

lemy Jacques ; ; 
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by Béndficiaires du dahir du 23 janvier 1951 : 

MM. Buisson Raymond et Borja Hubert ; 

c\ Bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939 ; 

MM, Yazi Wamid, Obadia Moise, Mohamed ben Brik ben Ali, 

Alaoui el Tlassan ben Salah et Moulay Driss ben Ahmed ben Lachmi ; 

Il, — Candidates admiscs (ordre de mérite). 

M™s ou MU" Veinat Huguetle, Pugi Lucette, d’Hérin Albertine, 
Lepezel Janine, Lahary Germaine, Saadoun Mériem, Chuchana Simha, 

Bonnet Gilberte, Dahan Jacquelinc, Gagnaire Ginetle, Pérez Pau- 
letle, Péjac Josetic, Merle Georgelte, Gabricli Pierrette, Chettrit Alice, 
Gonzalez Andrée, Roy Nicole, Reig Arlette, Ribéra Noélie, Danicl Renée, 

Orceau Fernande, Poggi Maric-Dominique, Lloret Maric-Thérése, Gre- 
let Josette et Paganelli Charlotte (& titre normal). 

  

  

Elections. 
  

Elections des représentanis des seerélaires administratijs de con- 
fréle de la direction de Vintérieur appelés a siéger cn 1952 
ct 1953 dans les organismes disciplinaires et les commissions 
Wavancement de ce personnel. - 

- Scrutin du 23 févricr rgda. 
  

Lisle des candidals présentés par le Syndicat des agents de Ja 

direction de lintérieur (C.G.T.) : . 

_. MM. Morin Marcel, Martin Edouard, Servier Lucien el Balandier 
Jules. : 

Liste présenlée par des candidats indépendants : 

MM. Hélic Adrien, Roesch Albert et Padovani 

Laurent. ‘ 

Taddei Georges, 

      

‘Remise de dette. 
  

Tl est fait remisc gracieuse d’une somme de soixante-six mille 
neuf cenl lrenle-six francs (66.936 [r.) & M. Vaéoni Paul, receveur 

des postes 4 Casablanca. 

i RL 
  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptiong et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 
  

Les contribuables sont inflormés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux-dates qui flgurent en regard 

“et sont déposés daus les bureaux de perception intéressés. 

  

  Lr 5 Fivrier 7992. Supplément a Vimpét des patentes > Casa- 
blanca-sud, rdle spécial 1 de 195» ; centre de Missour, réle spécial 1 

de ro5a ; circonscription de Marchand, réle spécial + de 1952 ; Rabat- 
sud, rdle spécial 4 de 1952; Casablanca-centre, réle spdécial 57 de 
1952; centre de Sidi-Slimane, idle spécial 1 de 1952. 

Ly tr FévateR 1932. — Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-sud, réle 5 de 1951 ; centre et circonscription de Boujad, téle 2 

de rot ; centre ct circonscription de Khouribga, réle 2 "de 1951 ; 
centre de Quarzazate, réle 2 de 1951; circonseription de Teroual, 

role 2 de rq5o ; centres et circonscriplions de Souk-el- Arba, Mechra- 

Bel-Ksiri ; Had-Kourt, rile 2 de rg5r,
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Patentes : centre de 1’Oasis, 5° émission 1950 ; Casablanca-cenlre, 

13° émission 1951 ; Khemissé@t, 2° émission 1950, 3° émission 1951 5 
Tiflet, 3° émission igdo, 4° émission 1951 ; circonscriplion des Reham- 
na, he émission ig4g ; centre d’Qued-Zem, 3° émission 1951 ; 

circonscriplion d’OQued-Zem-banlieue, 3° ‘émission 1951 ; bureau des 
affaires indigenes d’Ouezzane, ¢mission primilive rg51 ; circons- 
criplion de Seltal-banlicue, 3° émission 1g51 ; circonscription dea 
Salé- -banligue, 3¢ émission ‘1951 3; Casablauca-uord, 4° mission de 

1957. 

Taze urbaine : centre d’Imouzzir-du-Kandar, 3° émission rg5o. 

Tare de compensation familiale : Casablanca-ouesl, 3° ¢najssion 
Igor, . 

Complément de la lare de compensation familiale : cenlre de 

khenifra, réle 2 de 1931. 

Lior FEVRIER 1952, Tertib et preslutions des Européens de 

1961 : région de Casablanca, circonscriplions de Foucauld, d’Azem- 
mour-banlieue, de Seltat-ville el banlieue. de Benahmed el des 

Oulad-Said ; région de Fes, circonscriplion de Fés-ville ; région de 

Marrakech, circonscriplions de Safi-banlieue, de Chemaiya, des Reharm- 

na-Haouz el de Sidi-Rahhal; région de Meknés, circonscriptions 

Midelt, de Moulay-Boudzza ; région de Rabat, 
circonscriptions de Port-Lyauley-ville, de Mechrd-Bel-Ksiri, d’Oucz- 
gane-ville, de Zoumi ; région de Casablanca, circonscriptions de Bou- 
cheron, de Casablanca-ville, de Mazagan-banlieue ; région de Fés, 
circonscriplions d’El-Relda-des-Slés, de Sefrou-ville, de Taounate, de 
Tafrannt-de-l’Querrha, de Taza-ville ; région de Marrakech, ciccons- 

criplion de Mogador-hanlicue > région d‘Oujda, circonscription de 
Bercguenl ; région de Rabat, circonscriptions de Salé-ville, de Mar- 

chand, de Souk-el-Arba. 

Tertib et prestations des Marocains (émissions supplémentaires 
de 1951) : circonseription des Rehamna, caidat des Rehamna-Haouz ; 
bureau des affaires indigénes dl’ Itzer, caidat des Ait Abdi-Ait Mouli 
fic la Moulouya. 

Role spécial de 1951 ; pachalik d’Oujda. 

Leoi3 révaien 1952. — Tertib ct prestations des Enropéens de 

1951 : région de Casablanca, cireonscriplions de Beni-Mellal ct de 
Boulhaut ; région de Marrakech, circonscripltion de Marrakech-ban- 
licue ; région de Meknas, circonscriplion de Meknés-ville ; région 
d’Oujda, circonscriptions de Taourirt, de Jerada, d’Oujda-ville (ter- 
ritoire urbain), @’EJ-Afoun ; région de Rabat, circonscriptions de 
‘Yedders, d’Oulmés, de Tiflét ; $ 

de Kasba-Tadla, Je Berrechid ; 

Tissa, de Missour, de Sefrou-banlieue : 

cription de Moulay-Idriss. 

région de Fés, circonscriptions de 

région de Meknés, circons- 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

    

Ayis de concours pour l’emplol de secrétaire administratif de muni- 

cipalité de la divestion de l’intérieur (concours réservé au person- 

_nel en fonction. — Application de l’articla.18 de l’arrété résidentiel 

du 20 juillet 1964). 

Un concours réservé pour Vemploi de secrélaire administratit 
de municipalité de Ja direction de Vintérieur aura licu 4 partir 
du 4 mars 1952, Le nombre des emplois mis au concours cst 

fixé A onze, 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de 1'Office 

marocain des antiens comballtants et victimes de la guerre sera 
précisé ulléricurcment. 

Les épreuves écrites ct orales de ce concours auront lieu exclu- 

sivement 4 Rahat. 

Pourront étre admis 4 prendre part 4 ce concours les agenis 
tilulaires, auxiliaircs, lemporaires ou contractuels, ciloyens francais, 
ou sujets marocains exergant depuis plus de trois ans, dans les 
services de la direction de Vintérieur, deg fonclions au moins 

€quivalentes 4 celles de commis ainsi que les dames sl‘nodactylo- 

graphes qui percoivent Vindemnité ou Ja prime de technicité en- 

région de Casablanca, circonscriptions 
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fonction depuis plus de trois ang dans les services de la direction 
de Vintérieur, quel que soit leur mode de rémunéralion. 

Le programme des épreuves du concours-a été fixé par l’arrété 
résidentic! du 20 juillet 1951 (B.O. du 27 juillet 1951, p. 1203) et par 
Varrelé directorial du 30 oclobre 1951 ‘B.O. du g novembre 1951, 
Pp. 173g). 

Les cendidats devront adresser Jeur demande de candidature, 
accuunpacnée de toutes les piéces exigées, avant le 15 février 1952, 
date de la cléture des inscriptions, aa directeur de Vintérieur 
(service du contrdle deg municipalités) 4 Rabat, ot tous rensei- 
enements complémentaires leur seront éventucllement fournis. 
Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
15 février rg52. 

Les candicals désirant subir les épreuves facultatives prévues 
i Varlicle @ ce Varrété résidentiel du 20 juillet 1951, devront le. 
mentionner exprossiment dans leur demande de candidature. 

    

Tl est précisé, 4 cetle ‘occasion, que Jes candidats déj fonc- 
tionnaires A la direction de Vinléricur, n’auront pas Aa produire de 

dossier, celui-ci élant détenu par Je bureau du personne] de la 
direction. 

_ Les demandes des candidats servant 4 litre d’auxiliaire, de 
temporeire ou de contracluel, devront étre accompagnées des piéces. 
exigées. 

Eulin, les candidats qui se réclament du dahir du 23 janvier 1951 
sur les emplois réservés devront obligatolrement le préciser dans 
feur demande et fournir ]wne des piéces prévues par la circulaire 
n? §3/5.P, du 12 décembre 1g51 du secrétaire général du Pro- 
teclorat. 

    

Avis de concours pour l’emploi d’attaché de muniocipalité de la direc- 

tlon de l'Intérieur (concours réservé au personnel en fonction. — 

Application de l'article 19 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951). 

Ln concours réservé pour Vemploi d'attaché de municipalité 

de la direction de Vintéricur aura lieu 4 Rabat, le 6 mars 1g52. Le. 
nombre des emplois inis au concours est fixé 4 six dont un emploi 
réservé aux candidats de nalionalité marocaine. 

Le nombre demplois réservés aux ressortissants de 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre sera 
précisé ullérieurcment. 

Deux emplois au maximum: pourront étre altribués aux candi- 
dats du sexe féminin. 

Pourront ¢tre admis & prendre part 4 ce concours les agents 

lilulaices, auniliaires, lemporaires ou contractuels citoyens francais 
ou sujets marocains agés de moins de trente-cing ans au 1 jan- 
vier tasa, jusiifianl a cette date d’une anciennelé d’au moins un an 
dans las services de la direction de Vintérieur dans un emploi 
au moins équivalent 4 celui de rédactenr ct titulaires d’un des 
diplomes cxigés -anléricurement pour ¢tre admis aq se présenter 
au concours de rédacteur deg services extérieurs, 

  

  

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l'arrété 
résidentiel di 16 avril rg5t (6.0. n° 2008, du ao avril 1951, p. 625) 
ct par Varrété directorial du 2 novembre got (B.O. n° 2037, du 
Q novembre 1931, p. 1740). 

Les candidals devront adresser Jeur demande avant le 15 février 
‘1952. au directeur de lintéricur (service du contréle des munici- 
palités:, 

Une sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
celle date. 

x Les demandes des candidats servant 2 titre d’auxiliaire, de 
temporeire ou de contractuel, dJevrent étre accompagnées des pices 
exigées. 

Les fonclionnaires titulaires n’auront pas 4 produire de dossier, 
ils devront fournir une copie de leurs diplémes, 

Les candidals désirant subir I’épreuve orale facultative de 
langue arabe prévue A larrété résidentiel du 16 avril Ig5r, devront 
le mentionner expressément dans leur demande de candidature.
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les candidats qui sé réclament da dahir du 23 janvier 
1ghr sur les emplois réservés devront obligatoirement le préciser 
dang leur demande et fournir l'une des pitces prévues par la 
circulaire n® 83/5.P. 
du Protectoralt. 

du 18 décembre 1951 du -secrétaire général 

OFFICIEL N° 2050 du 8 février 1952. 

De plus, la France s’est engagée 4 exporter des marchandises 
de la zone franc vers l’Ilalie 4 concurrence des quantités fixées & 
la liste C. Un extrait de cette liste est donné ci-aprés pour les 
produits susceptibles d’intéresser leg exportateurs du Maroc, Les 
contingents fixés serout mis cn distribution dans le premier mois 
de chaque trimestre par tranches égales, et les contingents annuels 
ne doivent pag étre dépassés. 

  

Accord commercial franco-italien du 18 décembre 1954. 

Un nouvel accord commercial entre Ja France et l’Italie a été 

<signé g Paris, le 18 décembre 1951. 

Cel accord, valable pour un an, entre en vigueur le iF jan- 

vier 1952. 

Ezportalions de produits de la zone franc vers I'Ilalie, 

Parmi les produits repris 4 la liste A de l’accord, les marchan- 

dises suivantes semblent plus particuliérement intéresser les expor- 
taleurs du Maroc. Les contingents ouverls seront mis en distribu- 

tion dans le premicr mois de chaque semestre par tranches égales, 
exception faile pour les contingents relatifs aux produits saison- 
niers et aux produils qui ne peuvent en raison de leur nature étre 

soumis 4 ce régime, 
    

PRODUITS 

CONTINGENTS 
annuela 

  

  

QUANTITES PARTS 
MARCILANDISES erron réservées 

A VPaccord au Maroc 

. 

Argiles, terres réfractaires et terre pour 
fonderie oe... ce cce eee eee eta e eee 70.000 T. » 

Phosphates naturels ........--.0..000- goo.oo0 T, » 
Minerai de fer ....- cece cece ce eceaee 400.000 T. » : 
Houille d'Afrique du Nord .......... 80.000 T. |5o.coo T. (2) 
Bauxite oo. cece ec eee e eee eee eee tees 1.500 T, » 
Scilages de moyer ....--..-- cece eee ' 300 m4 » 
Ferrailles de fer et d’acier d’Afrique , 

dua Nord 2... 0... cee eee eee eee eee 5.000 T. a.o00 T. (1) 
Vieille fonte ..........0. cc cee ace 15.000 T. »         
  

1) Pour le 1% trimostre, Jes déblocages pourront atteindre 1.000 tonnes. 
(2) Susceptible d'étre révisé -altéricurement. 

Importations au Maroc de produits italiens. 
pour lensemblo 
de la zone franc 

co tonnes 
ou en millions 

Les comtingents suivants sont accordés au Maroc et mis en distri- 

  

  

de francs 

Viande de pore .....---c ce eaeeneer tree reer eeeee P.M. 

Poissons frais et congelés .......-...eeeeeeeeeee 5,000 T, 
Anchois ......--.0056 eee e eee nencaee weer ieeeeees ho 

Plantes de pépinidres seeeeee deeeaeees ce tneee vanes a 

Epices diverses non libérées ..6....-.+06--eeeee- ro 
Céréales de semence .......+.- eee ee ener nseneee 1.000 T. 
Millet .......-ccec eee nneeeee eee eee ee eee ah T. 
Graines non oléagineuses (positions non libérées). 10 
Plantes et parties de plantes médicinales (positions 

non libérées) 2... cece eee cece ee eee eee 5 
Ecorces d’oranges améres verteS .......-ceeeeeee 5 

Caroubes ...ceeseeevveeeees pene e nee ane tenes . Bo 
Huile d’olive (en importation temporaire) _ ce veeaee 6.000 T 

Gomserves GiverSeS ...-. eee ecee reece nee e seeeeeee 5o- 
Conserves d@ pOissONS ... cece ence ener te neeeeee 3.500 T. 
Produits dc la ‘confiserie, patisserie, biscuiterie : 

et chocolaterie ....--ee eee reece eee tenes ho 

Sauces et condiments diverg ..,...+:+.0--+2-e2s 20 

Biére en bouteilles ..... cece eee eee ee ee ee neee 3.000 Hi. 

Vins d’appellation contrélée en bouteilles ...... 25 
Apérilifs de marque en bouteilles ..........-- t 

Marbrés .......c0ceeeereee eee re 2.500 T. 

Films impressionnés d’une longueur supéricure 
A 1.500 MALES «22. eee eee eee eee eee too «unités 

Films impressionnés d’une longueur inférieure 
A 1.500 MAITES 2... cece eee eee ee teens roo tunités 

Matiéres coloranles Organiques ....+-.60-eeeeeae 350 
Peausserics diverses tannées (peausserics d’autru- 

ches, peaux de chamois pour essuyage, etc) . ho 

Fleurs sciées de moutons .......-.ecee ace eeaee 30 
Maroquincrie ... ec cree eee eee tee eee tee ete 20 

Liége pour moulage ........ Sete ee ee er acneene PM, 
Produits décoratify et de revétement en amiante- 

CLMENE Lek eet rete eeete tees 20 
Appareils photographiques eee eet teen eee ho 

Pipes et articles pour fumeurs, a Vexclusion des 
briquets ...... tte a geaeee ec ea eee eeeneee 25 

Produits de l’artisanat y “compris bijouterie fan- 

taisie (positions non libérées) ...... ....... 115 
Autres marchandises .........0....6.050 000s eee 9.695       

hution dang le premier mois de chaque semestre par tranches égales, 
exceplion faite pour les contingents relatifs aux produits saison- 
mers et aux produits qui ne peuvent en raison de leur nature étre 
roumis A ce régime. 
  

  

CONTINGENTS 

MARCHANDISES pour (Tannéo SERVICES 
‘ Onnes Tesponsables 

et en millions 
de francs 

TYromages, dont 

Gorgonzola... i... ec ee ene 5o T, |C.M.M./Bur. alim. 
Parmesan ..... cc ceaeeeneea-s 47 T. id, 

Pommes et poires ..--+++eeees 800 T, id. 
Amandes ..c.ccc cee e een an sees »~ PM, id, 

‘Noisettes ...., deeeeeateae ateee 50 T. id, 
Graines de semences wees 0,8 P.A. 
Suc de réglisse oo... 0. eee eee 2 C.M.M./Bur. alim. 
Charcuterie, y compris lcs jam- : 

bons cuits ...... cece eee eee a5 id. 
Vins de marque en_ bouteilles, 

Marsala, vermoulh, apérilifs a 
base de Vim wes cceeeceeeeees 4 Vins et alcools. 

Ving mousseux, « Asti Spu- 
‘mante » et « Moscato d'Asti 
Spumante » en bouteilles .. I id. 

Tabacg bruts. ........ ‘Cae ee ene too T, Régie des tabacs. 
Marbre .. le. cee cece e ences 2.000 T, D.P.I.M. 

Oxyde de Zimc ...-..-.-eeeeeee ao T, id. 
Tithopone ..seeeeeeeereeeeeeee aoo T, id. 
Acide tannique et tannins .... 5 : id. 
Produits chimiques organiques 

GiVCTS oe epee eee ee eee Shee eee 6 id, 
Produits chimiques inorganiques 

CiverS wc ceseeiveeeee teeters Lo id. 

Engrais azotés (en azote pur) t.000 T, id. 
-Pellicules perforées ou non, sen- 

sibilisées, non impressionnées. 1,5 C.M.M./A.G. 

Produits pharmaceutiques .... 20 Santé. 

Pneumatiques .........e..eeeee 160 D.P.IM. 
Courroies en caoulchouc trans- 
_porleuses ou de transmission .. _ 35 id.        



  

        
  

    

  
        

(1) En attendant louverture du contingent globa] sur les pays de 1'0.E.C.E,   
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CONTINGENTS CONTINGENTS 
u aroc u aroc - 

MARCIANDISES ponr | lannée sonpoutabiee MARCILANDISES pour année seopeveabiea 
et en millions et en millions 

de francs do francg 

Panneaux, planches, plaques et Machines A ECriv@ vee e eee ee eee 8 C.M.M./A.G. 
similaires en bois ou végétaux Machines A écrire électriques .. - oY id. 
diverg défibrés, agglomérés, Piéces détachées de machines di- 
avec de la résine naturelle ou VOPSES ee eee eee eee ete 2 id. 

synthétique ou d’autres liants Machines, instruments, appareils 
Organiques ...--..seee cece eee a Laux et foréats. meécaniques et électriques di- 

Douves de tonnellerie .........- P.M, id. vers et articles métalliques \ D.P.ILM. = 5o 
Fibres vulcanisées, carlons spé- : . pour industrie ............-. 125 “CO.M.M./Ind, = 5 

ciaux, cartons bakélisés ...... 9 C.M.M./A.G. . Ic M.M./A.G, = 70 
Papiers et cartons ........+5 . I id. Gros matériel électrique ........ ; P.M, C.MLM./A.G. 
Livres et ouvrages imprimés en Petit matériel Clectrique ...... 735 id, 

loutes langues ....cee eee eee 5 id. Appareils radio-électriques ct 
Tissus de fibres artificielles im- Piéces détachées ........-..-. 3 id, 

primés ......c..e eee eee eee 43 id. Appareils électromédicaux ...... 2,5 Santé, 
Tissus imprimés en coton pur Appareils éleclrodomestiques . Io C.M.M./A.G, 

ou mélange ..ceceeaesevees ' ab id. Tracteurs 2.02... eee eee 78 (1) P.A, 
Tissus de coton de toutes sortes, Parlies et pidces détachées pour 

a lVexclusion des imprimés .. do (1) id. AUTO Looe eee eects 20 C.M.M./A.G, 

par mois Motos-scooters 6.00... veces x id. 
Tissus de laine de toutes sortes. 19 id. Verres pour lunelles .......... 2 id, 
Tissus de soie de toutes sortes. 8 id. Instruments scientifiques de pré- 

Filés de coton ....-..0.0.--00 150 C.M.M. /Industries. cision, de mesures, d'optique, 
Fils; ficelles et cordages en chan- de dessin ......-....ss eee eee | C. MMA G. t 3 

Filets de péche en ‘coton, Y com. ° id. Caisses enregistreuscs vee eee 5 C.M.M. /A. G. 

pris fils & filets ...... beeen 75 T. | C.M.M./Marine Roulements a billes ...........- 30 id. 
marchande, Appareils de projection cinéma- ; 

Maches en coton pour bougies. 10 D.P.LM. tographique ...... teeters 10 id. 

Pansements .s....scceeceeecess 1h Santé. Instrunients de musique ...... I id. 
Dentelles, tulles et guipures et Produits de Vartisanat Lenaeeee 4 id. 
broderies .vccc- ccc cccceccccee 15 C.M.M./A.G. Autres marchandises .......... 150 id. J 

Autres articles textiles et bon- 

Cloches de ‘chape iy on “fevtre tO id. (1) Susceplible d'étre révisé ultéricurement. 

Chapenux g featre, de poll @ A a id. De plus, Italic s’est engagde a exporter vers V'Union. fran- 

de laine .. ’ 25 id ¢aise un cerlain nombre . de produits qui font Vobjet d’une liste D. 
Tresses de paille Settee eeees PM. id. Les contingents suivants soul réservés au Maroc et mis en distri- 

Cloches de paille et . de copeaux. PM id. bution dans le premier mois de chaque trimestre, par tranches 

Vaisselle et ustensiles ........ 3 id. Cgales. 
Carreaux de revétement et simi- ‘ 

i + ‘ CONTINGENTS ; ; 

fine vee] 88 ia. ARCIEANDISES sone response 
Bonbonnes ........2cee eeu e ena 2,5 D.P.LM., ou nee 
Verrerie d’art de Murano ...... 1,5 C.M.M./A.G. 

Raccords -en fonte ...«.--+.+++ 75 id. SOUR 0... ee eee cece eee eeee ees boo T D.P.LM 
Vis et boulons .......e cece eae 2 id. _| |) Brai.de houille—.. 2.000 T id. 

Outils et outillage A main ...:|. —-2- “ids A™Miante  ..ceceee cee neeaee go T id 
Machines pour industries ali- a 

mentaires y compris les machi- 

nes pour la fabrication de pa- C.M.M./Ind. = 15,5 
tes alimentaires ............ 20 O.C1.C. = &5 ; 

- et Avis de concours pour l’emplof d’interprate 
Machines et matériel d’impri- du service de la conservation foncidre, 

METIO -. 0 eee ca eect ee neve reee 3,5 C.M.M./A.G. _— : 
Machines & coudre familiales .. 16,5 id. 
Machines A coudre industrielles Un concours pour six emplois d’interpréte du service de Ja con- 

et pidces détachées .......... oh C.M.M. /Industries. servation fonciere aura lieu 4 Rabal, 4 compter du x avril 1952, 
Batis, transmission, accessoires : dans les conditions fixées par l’arrété du directeur de agriculture, 

de machines a coudre ....., 2,5 CMAM/A.G. | du commerce et des foréls, du 6 octobre 1957. 

Machines-outils . ao \G.MLM./A.G. = 17 Deux emplois sont réservés aux candidals marocains. 

"terse sree — ¢ EetF. = 3 Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre attribués aux 
.. Matériel et machines de rizerie. 5 P.A. commis principaux d’interprétaciat du service de la conservation 

Machines de tannerie .......... 30 C.M.M. /Industries. fonciére, justifiant 'd’au moins dix ans de service dans une conser- 
' Machines a calculer et | pibces dé: vation, est fixé 4 quatre. 

tachées oe. cc cece cece eeeeees 40 C.M.M./A.G. Pour lous renseignements complémentaires, s’adresser A Ja direc- 

tion de }’agriculture, du commerce et des foréts (division de la con-
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servation fonciére et du service topographiquc) 4 Rabat, ot les 
demandes d’inscriplion, accompagnées de toutes les piéces réglemen- 
taires exigées, devroni parvenir au plus tard le 1 mars 1952, date 
de cléture de la lisle des inscriplions. 

  

Avis de concours pour le recrutement de dix moniteurs ou monitrioes 

du service de la Jeunesse et des sports. 

Un concours pour le recrutement de dix moniteurs ou monitrices 
du service de la jeunesse ect des sports, dont trois emplois réservés 
aux candidats bénéficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier 
1951 et trois aux sujelts marocains, aura lieu 4 Rabat, a partir du 
mardi 13 mai 1952.   

OFFICIEL — N° 2050 du 8 février 1952. 

A défaut de candidals admis dans la catégoric réservée aux béné- 

ficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951, les emplois 

non pourvus seront attribués aux caudidats venant en rang utile. 

Les conditions d’admission 4 ce concours sont fixtes par Varrété 

direciorial du 18 décembre 1947. 

‘Les demandes des candidats, accomipagnées de toutes les piéces 

réglementaires exigées, devront parvenir au chef du service de la 

jeunesse et des sports (section du personnel), avenue des Touargas, 

4 Rabat, avant le 13 avril 1952, date a laquelle Ja liste des inscrip- 

lions sera close. 

Pour tous renseignement complémentaires, s’adresser au service 
de la jeunesse ct des sports (section du personnel), avenue des 

Touargas, A: Tabat. , 
' 

  
  

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  
  

  

Boulevard {Gouraud — RABAT   
“MATTEFEU 
L'Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

tue le feu 

constructeur 

Téléphone 32-41 & 62-45     
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