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Dahir du 21 mars 1952 (24 joumada II 4374) portant modification du 

dahir du 26 octobre 1947 (11 hija 1366) tendant 4 l’apurement des 
petits reliquats constatés dans les éorltures des comptables. 

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

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 26 octobre 1947 (11 bija 1366) tendant d Vapu- 
rement des petits reliquats conslatés dans les écritures des comp- 

tables, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANWTICLE UNIQUE. ~— Les limites de 5.o00 francs et de roo francs 
édictées par les articles premier cl 2 du dahir susvisé du 26 octo- 

a bre 1947 (11 hija 1366) sont portées respeclivement 4 20.000 francs 

et 500 francs, . ‘ , 

Fait 4 Rabat, le 24 joumada If 13871 (@1 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 avril 195%. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 24 mars 1952 (27 joumada II 1371) 
modifiant et complétant le dahir du 1°° soft 1925 (11 moharrem 1344) 

sur Je régime des eaux. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° aotit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des caux et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 13bis du dahir. susvisé du 

m aotit 1925 (tt moharrem 1344) est complété ainsi qu'il suit 

« Dans Je cas ou le propriétaire n’exploite pas lui-méme le 
« fonds, le recouvrement des redevances peut ¢tre poursuivi, tant 
« auprés du propriétaire du fonds que de Vexploitant, qui sont 
« conjointement et solidairement responsables du paiement de 
« celles-ci, » : 

Ant, 2. — Le dahir susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
est complété par les dispositions suivantes ; . 

« Article 13ter. — Dans les périmétres d'irrigation oménagés 
et équipés par l’Etat, tout propriétaire d’un fonds susceptible 
d’éire desservi par le réseau dirrigation, sera astreint au paie- 
ment, aux tarifs en vigueur, d’un minimum de redevance, quelle 
que soit la quantité d’eau d’irrigation consommée sur ce fonds. 

« Ce minimuin de redevance sera délermindé, pour chaque péri- 
métre, d’aprés un minimum de consommation fictif par hectare 
irrigable, dang les conditions fixées par arrété conjoint du direc- 
teur des travaux publics et du directeur de Vagriculture, du com- 
merce et des foréts, pris aprés avis du conseil de Vhydraulique 
et des améliorations agricoles. » 

« Article 7? quater, — Les dispositions de l'article précédent 
ne sont pas applicables aux superficies qui, au jour of elles sont 
susceptibles d’étre desservies par le réseau irrigation, sont, dans 
des conditions réguliéres au regard de la réglementation en 

| 

| 
| 
! 

| 

  

« vigucur sur le régime des eaux, irrigables par le moyen d’instal- 
lations de pompage ou de tous autres aménagements effectués 
autremenl que par les soins de I’Etat. » 

« Article 18 quinquics. — Les contestations relatives & la qua- 

« lification de terre irrigable ainsi qu’a l’application des dispo- 
sitions de article 13 quater ci-dessus, sont soumises & une com- 
mission administrative composée comme suit : 

« Le caid, assisté du ceprésentant local de l’autorité de contréle, 
« président ; 

« Loingénieur des travaux 

« publics, 

« L'ingénieur du génie rural, 

dans le ressort administratit 
desquels le périmétre d’irri- 

gation se trouve placé. 
« L’inspecteur d’agriculture 

« Liintécessé sera entendu par cette commission devant laquelle 

il aura ly faculté de se faire assister d’un représentant de la 
chambre Qagricullure 4 laquelle il appartient, 

« Appel de la decision de cette commission peut étre formé 

par Vintéressé dans un délai de deux mois, auprés du directeur 
de Vagricullure, du commerce el des foréts, qui statue, aprés avis 
du comitd restreint de Uhbydraulique ct des améliorations agricoles. 

« Les décisions, de la commission ne sont exécutoires qu’aprés 
Vexpiralion d’un délai de deux mois au cours duquel le directeur 

« de Vagriculture, du commerce et des foréls peut évoquer l’affaire 
et, éventuellement, réformer la décision prise, aprés avis du 

» comité restreint de Vlydraulique et des amédliorations agricoles. » 

« Artiele 73 sexies, -~ Le recouvrement du minimum de rede- 
vance sera poursuivi dans‘ le cas ot le propriétaire n’exploite pas 
Jui-méme Ie fonds, dans les conditions fixées & l'article 13 bis 
ci-dessus. » : 

Ant, 3, —— L’article 20 du dahir susvisé du 1 aodt 1925 
(14 moharrem 1344) est compl¢té ainsi qu'il suit : 

« En cas de constatation dans les périmétres d’irrigation amé- 
nagés ct cquipés par |Ftat d'un prélévement d’eau non aulorisé 
idébit supérieur au débil souseril; irrigation non autorisée ou 
en ehors des heures. fixées, etc.) et sans préjudice des pénalités 
encourucs pour infraction a la police des eaux prévues par le pré- 
sent titre ou par application du dahir du 17 décembre 1926 
wir joumada I 1845) relatif & la répression des vols d’eau, le 
conlrevenant pourra élre astreint & payer, 4° titre de redevance 
supplémentaire, une somme égale, au maximum, au double de 
cee correspondant & la larification normale des métres cubes 

d'eau indiment prélevés, Je nombre de ceux-ci étant forfaitaire- 
ment calculé en supposant que le débit prélevé en contraven- 
tion Va été contindment durant les dix derniers jours qui ont 
précédé la constatation de l’infraction, 

« En cas de récidive. le contrevenant encourra une pénalité 
de méme nature, le tarif appliqué étant porté du double au 
triple du tarif normal, F

O
R
 

« En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra étre privé 
@eau jusqu’a la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans 
ce cas, il restera néanmoing assujetti au paiement du minimum 
de redevance prévu A l'article 13 ter ci-dessus. » 

Fatt @ Rabat, le 27 joumada I 1871 (24 mars 1952). 

Vo pour promulgalion et mise 4 exécution . 

Rabat, le 8 avril 19652. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 24 mars 1952 (27 Joumada II 1371) modifiant l’arraté 
viziriel du 30 janvier 1926 (16 rejeb 1844) relatif’ aux redevances 
% versor au Trésor par les attributaires de prises d'eau. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (9 chaabane 1332), modiflé par 
le dahir du 8 novembre rgrg (14 safar 1338), sur le domaine public;
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Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur les 
occupalions temporaires du domaine public ; 

Vu le dahir du 2° aodt rg25 (13 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 janvier 1926 (15 rejeb 1344) relatif. aux 
redevances A verser au Trésor par les altribuiaires de prises d’eau 
et les arrétés qui onl modifié ou compleété ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, 

ARBETE : 

ARTICLE untouE. -—- Les articles premier el 2 de l’arrété viziriel 
susvisé du go janvier 1926 (15 rejeb 1344) sont abrogés et remplacés. 
par les suivants ; 

« Article premier. —- Tous droits acquis étant respectés, les 
« redevances & payer, le cas échéant, pour l'usage de l’eau, seront 

délermindées comme suit. » 

« Article 2. — Lorsque les eaux serviront 4 l’irrigation et seront 
dérivécs au fil de l'eau, Ja redevance sera composéc de deux parts : 

« @) Une part proportionnelle au débil moyen annucl que four- 
tra la prise, fixée 4 1.000 francs par litre-seconde ct par an, qui 
commencera 4& @lre pergcue 4 partir de la sixiéme année aprés 
l'exécution des travaux de la prise: 

« Toutefois, cette part ne sera pas percue quand les eaux seront 
utilisées en vertu de droits acquis reconnus dans les formes prévues 
par le dabir susvisé du x aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur le 
régime des eaux ; , 

« b) Une parl constituant une participation de l’attributaire aux 
frais des travaux exécutés par |’Etat, en vue de l’adduction des 
eaux, de leur distribution, et, le cas échéanmt, de leur misc en 
réserve par des ouvrages de retcnue 4 destination essentiellement 
agricole, ainsi qu’anx frais d’exploitation et d’entretien de | ces 

ouvrages exposés par l’Etat. 

« Cette part seta fixée, ainsi que ses modalités cle paiement, par 
arrété du direcleur des travaux publics, pris aprts avis du conseil 
de Vhydraulique et des améliorations agricoles. » 

Fail & Rabat, le 27 joumada WM 1371 (24 mars 1952). 

Mowamep Et Moxa. 

R
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Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabal, le § avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 8 avril 1952 

modifiant l’arrété résidentiel du 80 octobre 1942 
réglementant l'aide aux familles frangaises. 

Le GENERAL D’ARMEE, GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE av Maroc, 
Grand oflicier de Ja Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 25 mars 1941 instituant 1’Office de la famille 
francaise et les dahirs qui l’ont modifié ou compléié ; 

Vu l’arrété résidenticl du 30 octobre 1949 réglementant Vaide 

aux familles francaises et les arrétés qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu l’avis du comité permanent de ]’Office de la famille francaise 
du 22 novembre 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle.a9 de larrété résidentiel susvisé 
du 30 oclobre rg942 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 22. — Pour toute naissance d’enfant légitime possédant 
« Ja qualité de citoyen frangais, l’Office de la famille francaise allouc 
« une prime dile « allocation de maternité » aux chefs de famille 

« domiciliés dans la zone francaise de l’Empire chérifien ou dans 
« la zone de Tanger au-sens de larticle 3 ci-dessus.   

N° 2060 du 18 avril 1952. 

« Sont exclues du bénédfice de cetle allocation les familles ayant 

« droit & une prime de méme nalure de la part d’un service public 
« Mélropolilain ou chérifien. 

« Est aulorisé le cumul intégral de Vallocation de maternité 

« prévuc par le présent tilre avec une prime ou allocation de méme 
« nalure versée par une société de secours mutuels et avec les 
« remises'de detles accordées aux attributaires de prét au mariage 
« 4 loccasion de la naissance de leurs entants. » 

Arr. 2. — Le présent arrélé aura effet du 1° février 1952. 

Rabat, le 8 avril 1952. 

GUILLAUME. | 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 8 ayril 1952 

interdisant l’exposition et la diffusion sur les voles publiqaes et 

dans tous les Vieux ouverts au public de publications contraires 

a la moralité publique. 

Lu DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 aot 1948 complétant en vue de ja protection 

de la moralité publique le dahir du 5 décembre 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inlerdite l’exposition sur les voies 
publiqgues el dans tous les licux ouverts au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, 
des publications ci-dessous désignées : 

Paris Gai; 

Exciting. 

Ant. 2. — Les commissaires, chefs de siretés régionales, et les 
olficiers de police judiciaire placés sous leurs ordres sont chargés 
de lVexécution du présent arrété. 

Rabat, le 8 avril 1952. 

Jean Dutuen.. 

  

  

' Arvété du directeur des travaux publics du $1 mars 1952 modifiant 

Varvété du 7 juin 1989 portant réglement sur les installations lec. 

' triques dans les immenbles et leurs dépendances. 

LE DIRECTEDR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 févricr 1939 relatif aux installations électriques 
a l'intéricur des immeubles ; 

Vu Varrélé du 7 juin 1939 porlant réglement sur les installa- 

tions électriques dans les immeubles et leurs dépendances ; 

Vu Vavis de la commission spéciale instituée par | ‘arrété viziriel 
du 23 févricr 1989, 

ARRETE : | 

AnticLy premier. — L’article 10 de larrélé susvisé du 7 juin 1939 
est abrogé et remplacé par le suivant : 

«. Article 10. — Les chiffres prévus 4 Vacticle 9 ci-avant et au 
« tableau de l’annexe n° » pourront ne pas élre appliqués lorsqu’il 
« s’agira : 

« 1° De logements sommaires construits entigrement en béton, 
« maconnerie ou matériaux ininflammables ; 

« 2° De locaux @’habitalion, X la‘ condition que la surface batie 
« soit, au plus, égale 4 80 métres carrés par logement et que le 
« nombre des points lamineux ct des prises de courant soit, au plus, 
« égal & doux unifés dans chaque piéce d’hahbitation, la cuisine étant 

«



iP
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« complée pour une piece d’habijtation. Toutefois, i} sera toléré un « 1° Mammiféres : 

« point lumineux supplémentaire pour léclairage du W.-C., du « @ Renard, chacal, hyéne, Joutre, genette .... 200 francs 
« couloir ct de la salle de bains. « b) Belette o..e.c.ceceseeeecee ee too — 

« Dans ces deux cas, le calcul des branchements intérieurs et des a @& Chats sauvages fo — 
« dérivations pourra étre basé sur les puissances minima ci-dessous : | a Hé _ BOS veer ccr rss eeesrssesecsececs 5 

« a) Compleur monophasé 5 ampéres, 110 volts : | “ - TISSOD. verre secre ec teres ceases ccers sacs no 
« Puissance : 6.5 hW. : « @) Rats (surmulots) 2.0.0.0... eee cee 6 — 

. a° Olseaux : 
« 6) Compteur monophasé ro ampéres, 110 volts : “ 

« Puissance - y- hW.- « a) Rapaces : autour, faucon (sauf la crécerelle 

od 7 « et la erécerellette), buse, busard, milan et 
« $° Les réductions suivantes, sur les chiffres prévus a J’arti-  OPOLVECD ote too francs 

«cle g et au tableau de lannexe n® 2, pourront également @tre - . 

« admises lorsqu’il s’agira de desservir des Jocaux a affectation « b) Becs droits : 
« spéciale, tels que magasins, entrepdts, bureaux, batiments publics, « Corneille et corbeaux ...... 6.66... e eee & — 

« hétels, etc., & la condition quc les projets d’installation et les « Pie et geai ..- 0... cee ete ees fo 
« détails de construction soient soumis, au préalable, au secteur de _ 
« distribution. En cas de désaccord entre V’abonné et le distribuleur, , « c) OFufs... » (La fin sans modification.) 
« le service de contréle arbilrera sans appel. oe boas . 

Ant. 2. — L’article 3 est complété par l’alinéa suivant : 

_ - ~~ « Article Bo oo. eee cece eee eee eeegee teen eeeeeneeee 
PUISSANCE MUNIMUM | NOMBRE. 

et section | 
4 déclarer en hW. des conductours 

SURFACE DU LOCAL 

en médtres “ carrés 

  

i 

OR FO occ e ees TO ax 5,5 
Ar A 80 Loe eee eee eae 30 4 «x 5,5 
Br A120 Le eee 50 | 4 x 10,8 
VY A BDO Lecce ee eee eee 75 | Ax 14 

921 A 320 wo. ace eee 100 4x“ 17 

| 

ArT. 2, — Le premier alinéa de article 3g est modifié comme 
suit : 

« L’emploi de la moulure est accepté dans tous les locaux ot 
« cet emploi n’entraine pas de danger. En cas de désaccord avec le 

« distribuleur, Je service du contréle sera compétent pour définir 
« les locaux ott emploi de Ja moulure peut étre autorisé, Les mou- 
« Jures seront en bois sec ov en matiére isolante. » 

Rabat, le 31 mars 1952. 

GIRARD, 

Arrété de l'inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 24 mars 1952 modiflant l’arrété de l'inspecteur général, chef de 

Ja division des eaux et foréts, du 22 féyrler 1951 fixant les condi- 

tions d'attribution, sur le fonds de la chasse, de primes pour ja 

destruction des animaux nuisibles au gibler. 

L’insPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES 
EAUX ET ForéTs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 juin 1950 créant un conseil supérieur de la 
chasse et un fonds de la chasse; 

Vu Varrété de Vinspecteur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du a9 février 1951 fixant les conditions d’atiribution, sur 
le fonds de la chasse, de primes pour la destruction des animaux 
nuisibles au gibier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de V'arrété susvisé du 22 février 
1954 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les espéces dont la destruction donne droit A la 

« prime et les taux de cette derniére, par béte détruite, sont fixés 
« ainsi qu’il suit : 

  

« Toutefois, pour les pics, la présentation de l’animal entier est 
« exigée et celui-ci est conservé par l’administration. » 

Aut. 3, -— Les dispositions du présent arrété prendront effet 
4 compter du 25 avril 1952. 

Rabat, le 24 mars 1952. 

GriMALni, 

TEXTES PARTICULIERS 
s 

  

Dahir du 25 mars 1952 (28 Joumada IY 1371) 

portant approbation du budget spécial de la région de Marrakech 

"pour Vexercice 1952. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ra novembre 1938 (1g ramadan 1359} portant 
organisation du budget spécial de la région de Marrakech (zone 
civile) ; 

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

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget spécial de la région susvisée est 
fixt, pour Vexercice 1952, conformément au tableau annexé ci-aprés. 

Arr. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région de 
Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lVexécu- 
tion da présent dahir. 

Fait a Rabal, le 28 joumada H 1871 (25 miars 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le & avril 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



  

        

  
  

  

  

584 BULLETIN OFFICIEL: N° 2060 du 18 avril 1952. 

Budget spéolal de la région de Marrakech (zone clivile). Dahir du 25 mars 1952 (28 Joumada II 1371) 

— . _ portant approbation du budget spécial de la région d’Oujda 

. ur Vexercice 1952, 
Exerecice 1952. pour lexercice 1952 

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

- Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. .| forliGier la teneur ! 

Art. r",— Produit de l’impét des prestations .... 188.862.480 Que Notre Majesté Chérifienne, 

to, -— Participation de 1’Fiat 4 V’entretien ct. “Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1353) portant 
A l’amélioration des chemins du ré- . organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; 
sean tertiaire v.02... 2. eee _ 55.500.000 ' Sur la proposition du chef de la ‘région d’Oujda, aprés avis du 

tr, — Versement du budget général (ee partie, directeur des finances, 
art, 32) pour paiement des traitements, ' : , 
majoration marocaine, salaires, indem- A DECIDE CE OMI SUIT : 4 

nités permanentes ct occasionnelles: Antiore PREMINR. — Le budget spécial de la région d’Oujda .  ~" 
aux agents chargés des travaux dans’ est fixé, pour Vexercice 1952, conformément au tableau annexé 
les centres non constilués. en munici- ci-apres. : : 

Palitds oe. cece eee eee teens 2.754.242 : . , 
Ant. 2. — Le directeur des finances et le chef de la région 

ToraL deg recettes ......-- 247.116.9722 | @ Oujda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

B. — DEPENSES. ‘ Fait & Rabat, le 28 joumada II 1871 (25 mars 1952). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution 

CGHAPITRE PREMIER. —- Dépenses ordinaires. “Rabat, le 8 avril 1952. 

Seclion I. — Dépenses de personnel. . . 

Art. x.-.- Traitement, salaire et indemnités per- Le Commissaire résident général, 
| manentes du personnel titulaire et GUILLAUME, 

i auxiliaire 2... cece ee eee 9.234.208 ie 

3. — Dépenses occasionnelles .........-.5.... 750.000 wo 

Section II. — Dépenses de matériel, Budget spécial de la région d’Oujda, 
Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- —--__ : 

oa C0) 6: a Severe enee 450,000 R co 195 

g. -— Achat et entretien du maitéricl de bureau, werciee 2. 
machines A ECTIT@ «1... eee eee eee eee 700.000 . 

tr. — Véhicules industriels ................-- 138.950.0009 A, — RECETTES. 

ta, — Travaux d’études 22.0.0... ..e cece eee ees 100,000 . 

rB, ~— ASSUFANCES . 0... cece te gece eet ee eee eees 1.600.000 | - CHAPITRE PREMIER, — Recetles ordinaires. 

14. ~~ Achat, renouvellement et entretien du ) Art. 1°. Produit de Vimpét des prestalions 34.277.0h0 

matériel] et des animaux ............ T0.000.000 10. — Participation de 1’Etat A Ventretien et 

; , . 4 Vamélioralion des chermins du réseau 

Section If. — Travaux d’entretien. tertidire . 2... c cece eee erect eee anes 60.300.000 
Art. 17. — Travaux d’entretion ...............5+.4-- 125,000.000_ rr. — Versement du budget général (3° partie, 

Section IV. — Travaux neufs. art, 32) pour paiement des traltements, 
oe : Be majoration marocaine, salaires, indem- 

Art. 23. —— Travaux néufs .......-- eee cee eee 20.500,000 nités permanentes et occasionnelles 

Section V. — Dépenses imprévues. des agents chargés des travaux dans - 
. . , les centres non constitués en munici- 

Art. 29. — Dépenses imprévues ......0+--4 022-555 4.000.000 PAalitéS 2... eee ee eee eee 1.633.595 
31, — Participation de 1’Etat A Ventretien et —_— 

A l’amélioration des chemins du ré- Totan des recettes .......- 96.210.635 
seau tertiaire ....... eee eee ee eee 55.500.000 . 

32. — Traitemenis, majoration marocainc, sa- 

Jaires, indemnités permanentes et occa- B. — DEPENSES. 
sionnelles des agents chargés deg tra- . 

vaux dans les centres non constitués CHAPITRY PREMIER. — Dépenses ordinaires. 
en muunicipalités ...........-...000-- 3.954.042. Section I. — Dépenses de personnel, 

Torat des dépenses ........ 9h4.838.450 Art. 1.— Traitement, salaire et indemnités per- 
. manentes du personnel titulaire et 

\ auxiliaire . 60. eee lees 1.323.000 
RECAPITULATION, 3. —- Dépenses occasionnelles ..........-- 0005 65.000 

. Section II. — Dépenses de matériel. 
F f rm Total des recettes ..........-. 247,116.722 Art. 7. — Fournitures de bureau, imprimés, inser- ea 

Total des dépenses ........... 244.838.4150 HOTS cece cece eee neces eeceeeees ‘310,000 
i 

. TO g. — Achat ect entretien du matériel de bureau, 

s  Excédent de recettes ..., 2.278.972 machines A écrire .......:-..-.-- 08s 100.900
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Art. 13, — Assurances ....--..6...-.2 ee eee eee eee eee 210.000 

14. — Achal, renouvellement et. entretien du 

. matériel et des animaux .........45- 3.688.500 

Section TI. —- Travaux d’entretien. 

Art. 19. — Travaux d’entretion .........;.00eeeees 22.958.534 

- 18 — Travaux d’amélioralion et d‘entretien du 
réscau tertiaire 4 réaliser avec la par- 
ticipation de l’Etal .......-......005- 60.300.000° 

Section IV, —— Travaux neufs. 

Art, 23. —- Travaux meufS 2.2... csc cece ee eee enee 3.885.000 

Section V. — Dépenses imprévues. 

Art. 39. —- Dépenses imprévues ....--...-.2-se sees 1.713.852 

30. — Remise de somme inddiment percues .. 20,000 

34. — Traitement, majoration marocaine, sa- 

laires, indemnités permanentes ct occa- 

sionnelles des agents chargés des tra- 
vaux dans les cenlres non constitués 
en municipalités ...........-2...0085 . 1.633.595 

Toran des dépenses ........ 96.207.481 

R&écaPrruLation. 

Recettes .......-.6... 02 eee g6.210.635 

Dépenses 2.00.00... eee ees 96.207.481 

Excédent de recettes ...... 3.154, 

  

Arrété viziriel du 81 mars 1952 (8 rejeb 1871) 
portant création de la caisse régionale marocaine d’épargne et de orédit 

a’Oujda, 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant création des 
caisses régionales d’épargne et de crédit indigénes ct de la caisse 
centrale de crédit et de prévoyance indigénes, tel qu‘il a été modifié 
et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) délerminant 
les conditions d'application du dahir susvisé du 13 mai 193; 
(a rebia I 1356), tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans Ja région d’Oujda une caisse 

BULLETIN OFFICIEL 

régionale marocaine d’épargne et de crédit, dont le siége social est | 
4 Oujda. . 

Art. 2, — Les limites territoriales de cette caisse sont celles de 
la région d’Oujda. 

Art. 3. — Le directeur des finances, le directeur de ]’intérieur 
et le directeur de l’agriculture, du commerce et des forts sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, 

Fait @ Rabat, le 5 rejeb 1371 (31 mars 1952). 

Mowamenp Fr Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 avril 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4@ la Résidence générale, 

J. pt BLEsson. 
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Arrété résidentiel du 8 avril 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

42 décembre 1948 portant réorganisation territoriale et administra- 

tive de la région de Casablanca. 

Le GExERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 12 décembre 1948 portant réorganisa- 
tion territoriale ct administrative de la région de Casablanca et les 

fexies qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 

12 décembre ofS est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 

re? mars 1992 : 

« Article 2, — Le territoire de Mazagan comprend : 

« a) Le bureau du territoire 4 Mazagan, centralisant les affaires 

« politiques et administralives du territoire et contrélant les iribus 

« Qulad Boudziz-nord, Oulad Boudziz-centre et Oulad BouAaziz-sud. 
« A ce bureau de territoire est rattaché le poste de contréle 

« civil du Had-des-Oulad-Frej, contrdlant les tribus Oulad Frej Abdel- 
« rheni et OuJad Frej Chiheb. » 

(La suite sans modification.) 
Rabat, le 8 avril 1952. 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété résidentiel du 8 avril 1992 portant désignation, pour l’annéde 

1952, des membres du comfté directeur de Ia Société francaise de 

bienfalsance de Rabat—-Salé, 

  

LE GéNERAL D’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
ne LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d@’honneur, 

Vu Je dahir du 24 mai roi4 sur les associations ; 

Vu la décision en date du 18 mars rgr8 autorisant association 
dénommée « Société francaise de Lienfaisance de Rabat—Salé » ; 

Vu le dahir du 30 mars rgr8 veconnaissant d’utilité publique 
ladite association ; 

Vu Varticle 9 des statuts de lassociation dite « Société francaise 
de bienfaisance de Rabat—Salé » ; 

Vu Davis de Vassembise rénérate- de la Société trancaisc ‘fe bien- 

faisance de Rabat-—Salé, formulé dans sa réunion du 4 mais iah2* 

Vu la lettre de M. le président de la Sociélé francaise de vien- 
faisance de Rabat—Salé, en date du rz mars 1959, 

  

ARRETE : 

ARTIcrE unQue. — Sont nommés membres du comité directeur 
de la Société francaise de bientaisance de Rabat—Salé, pour 
Tannée 1952 : 

Président d’honneur : M. Gastcn Bernaudat ; 

Président : Me Jean Homberger ; 

Vice-présidente : M™* de Blesson ; 

Vice-présidente : M™* Berthe Mallet - 

Vice-président : M. Gabriel Communaux ; 

Vice-président : M. Alfred Felzinger ; 

Secrétaire général : M. Georges Asensio ; 

Trésorier général : M. Alfred Basset : 

Trésorier et secrétaire adjoint : M. René Deblangey. 

Rabat, le 8 avril 7942 

GUILLAUME,
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Arrété du secrétairs général du Protectorat du 1°" avril 1952 antorisant 

la constitution de la Soalété coopérative des patrons tanneurs de 

Rabat—Salé. 
  

f 

Lz PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 8 juin 193% autorisant la conslitution des coopé- 

_ ralives artisanales indigénes et organisant le crédit de ces coopéra- 
tives, complété par les dahirs des rg mai 198g et 24 avril robo ; 

Vu le projet de statut de la. Société coopérative des patrons 

_tanneurs de Rabat—Salé ; . 

Sur la proposition du directeur de J’intérieur, aprés avis da 

direcleur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Société 
coopérative des patrons tanneurs de Rabat-~Salé, dont le siége est 

A. Rabat. 
Rabat, le 1° avril 1952. 

Georces Hutin. 

= 

Arrété du directeur de l’intérieur du 8 avril 1952 autorisant T'acqui- 

. sition par la ville de Fedala d’une parcelle de terrain appartenant 

& des particuliers. 

  

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du § avril 1917 sur Vorganisation municipale ot 
les dahirs qui ’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgar sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou compldété ; 
Vu le dahir du r2 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

du rg octobre rgzt, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
22 mars 1948; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 

gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 

complété ; , 

Vu le dahir du rr juillet 1948 appronvant ct déclarant d’utilité 

publique des modifications aux plan et réglement d’aménagement 

de Ja ville de Fedala ; 

-Vu Jes dahirs des 13 janvicr et 7 aotit r95y approuvant et décla- 

rant d’utilité publique le plan du quarlier du Golf. ct du quartier 

Industriel-sud de Fedala ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Fedala 
au cours de sa séance du 16 novernbre 1951, 

\ 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition par ,la ville de 

Tedala d’une parcelle de terrain <’une superficie de cinquante ct un 

mille neuf cent soixante métres carrés (51.960 mq.) environ, titre 

foncier n® 7703 C., dit « Terre du Buisson », sise 4 Fedala (quartiers 

du Golf et Industriel-sud) et appartenant en indivision par moitié 

4 M™* Mendas, née Miquelard Genevidve, ct A la Société civile de 

VOued-Melah, tclle que ladite parcelle est indiquée par un lisdré 

rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Celte acquisition sera réalisée au prix de trente francs 

(30 fr.) le matre carré pour Ja partie siluée au nord de UVaxe du 

boulevard. Balnéaire, et A soixante francs (60 fr.) le métre carré pour 

la partic sud, soit pour la somme globale d'un million six cent 

dix-neuf mille dcux cent cinquante francs (1.619.250 fr.). 

_ Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Fedala sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 8 avril 1952. 

VALLAT. 

cécs par Ie directeur du port.   

Arrété du directeur des travaux publics du 29 décembre 1954 fixant 
les taxes de criée & percevoir sur Je poisson mis en vente & la halle 
BUX poissons d’ Agadir. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes ;: 

Vu le dahir du 4 janvier 1949 instituant une taxe de péage sur 
Ie poisson débarqué ou introduit dans les limiles du port d’Agadir, 
modifié: par les dahirs des 5 aodit rgfo et 15 janvicr 195: ; 

Vu Ja convention relative a la gérance de > la halle aux poissons 
d’Agadir ; 

Vu Je cahicr des charges annexé & cette convention et notamn. 
ment Ics articles premier et 5 

La chambre mixte dagriculture, de commerce ct d’industric 
d’Agadir consultée ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général, chef de la circons- 
cription du Sud ; 

Vu avis du directeur de Vagriculture, du commerce ct des 
foréls ; 

Vu Vavis du directeur des finances, 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER, — I) est inslitué une taxe de criée, 4 la charge 
du vendeur, sur le poisson mis en vente A la halle aux poissons 
d’Agadir. 

Cette taxe est fixée A 3 % du prix du poisson résultant de Ja 
venle publique. : 

La taxe est réduite a 1% pour le poisson destiné a étre traité 
en usince, 

Dans ce dernier cas, le prix servant de base pour l’application 
de la taxe est également celui résultant de la vente publique ; toute- 
fois, en ce qui concerne les sardines, le prix de hase est égal au | 
prix conventionnel pratiqué par les organisations professionnelles et 
homologué par Vadministration compétentc. 

Les usiniers devront, aux fins de contréle, fournir A la direction 
de la halle un relevé hebdomadaire détaillé établi par le vendeur 
et indiquant le nombre de caisses ou piéces, lo poids, le prix unitaire 
et la valeur de chaque livraison. 

Ant. ». — Est interdite, dans l’étendue du port d’Agadir, toute 

opéralion ayant pour objet la vente et Ja livraison sur place du 
poisson par un armateur ou un pécheur a un mareyeur, 4 un com- 
mercant ou A un consommateur, A moins que les parties n’obtien- 
nent au préalable l’autorisation de l’administration et n’acquittent 
la taxe de criée ainsi que la taxe de péage au débarquement. 

Dans ce cas, 4 défaut de contrat, la base de perception sera le 
prix maximum: du poisson de méme sorte passé en vente publique 
au cours de la méme journée ou, 4 délaut, celui obtenu au cours 
de-la dernitre vente publique. 

Lorsque la vente fera l’objet d’un contrat dont cople aura 
préalablement été déposée au bureau de Ia halle, la perception de 
la taxe sera baste sur le prix porté au contrat. 

Toutefois, le directeur de la halle pourra refuser les autorisations 
de vente sur ‘contrat s‘il estime que le prix porté au contrat est 
au-dessous des cours pratiqués. 

Toute opération de vente faite en dehors de la criée et sans 
autorisation préalable donnera lieu A Ja perception, 4 la charge du 
vendeur, d’une taxc triple de celle prévuc A l'article premier ci-dessus, 
sans préjudice des mesures d’exclusion qui pourront étre pronon- 

' 

Arr. 3, — Le présent arrété entrera en vigueur Ice 1° janvier 1952. 
Toultefois, les taxes percues provisoirement jusqu’A cette date par 
la société gérante de la halle, resteront acquises au Trésor. 

Rabat, le 29 décembre 1951. 

Pour le directeur des travaux publics, 

L’ingénieur en chef 
de la circonscription du Nord, 

MATHIS.
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R&écIME DES FAUX. 
4 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 3 avril 1952 
une enquéte publique est ouverte du a1 au 48 avril r95a, dans la 

circonscriplion de contrdle civil des Ait-Ourir, aux Ait-Ourir, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de la Société des olivettes marocaines, représentée par M. Ave- 
lot, aux Ait-Ourir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Ait-Ourir. 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 avril 1952 
une enquéte publique est ouverte du ar au 30 avril 1952, dans le. 

cercle de contréle civil d’Oujda, 4 Oujda, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans un puits, au. profil de M. Vingénieur en 

chef du génic rural (pour la ferme expérimentale d’Oujda). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil d’Oujda, 4 Oujda. 

  

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation sur les 

youtes n™ 801, 106 et 311, & l’ocoasion du « Tour cycliste du 

Maroc >». 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 avril 1952 la 
circulation est interdile aux cycles et véhicules autres que ceux par- 

ticipant 4 la course dite « Tour cycliste du Maroc » ainsi qu’aux 
troupeaux, cavaliers et caravanes, dans les deux sens : 

1° Sur la route n° 106, de Casablanca & Khemissét, par Boulhaut 

et Marchand, entre les P.K. 94+000 et 106+090 (Khorifla), Je mardi 
15 avril 1952, de 8 heures 4 12 heures ; 

a° Sur la route n® 311, de Taza a Sidi-Abdallah, par Bab-Bou- 
Idir,-le mardi a2 avril 1952, de 8 heures A 13 heures ; 

3° Sur la section Asni—Sidi-Abdallah-ou-Moussa (P.K. 132 de la 

route n® 32) de la route n° Sor, de Marrakech 4 Taroudannt, par les 
- Goundafa, le dimanche 27 avril 1952, de o heure A 17 heures. 

_Les véhicules autorisés a précéder ou a suivre la course, sur les 
routes faisant objet de la présente réglementation, devront étre 
munis, par les soins des organisateurs, d’un placard portant Jy 
mention « Tour cycliste du Maroc 1952 ». 

  

  

Airété du directeur de l'agrloulture, du commerce et des foraéts du 

10 avril 1962 habilitant le laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca et le laboratoire de toxtoologie et de chimie-physique de 

l'Institut d'hygiéne de Rabat a effectuer les analyses de recherches 

de doping sur les cheyaux de courses. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETs, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 mars rgt4 réglementant l’autorisation et le 
fonctionnement des courses publiques, de chevaux au Maroc et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété; — 

Vu Varrété viziriel du 15 aoQt 1951 portant application dans la | 
zone francaise de l’Empire chérifien des codes édictés par les 
sociétés d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux 
en France,   

BULLETIN OFFICIEL 589 — 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — Le laboraioire officiel de chimie agricole 
cl industrielle du Protectorat, 25, rue de Tours, 4 Casablanca, et le 
laboratwire de toxicologie ct de chimic-physique de VInstitut 
dhygiéne, avenue Biarnay, A Rabat, sont babilités 4 effectuer les 

analyses de recherches de doping sur les chevaux de courses. 

Aur, 2. — Les installalions intéricures nécessaires pour effectuer 
les prélevements con vue de retherches chimiques et les dépenses 
ocvasionides par les analyses. sonl A la charge des sociétés hip- 
piques intéressées, , , 

Rabat, le 10 avril 1952. 

SOULMAGNON. 

  

  

SERVICE DES MINES. 
  

Rejet de demandes de, renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du g avril r95a est 
rejetée la demande de’ xenouvellement du permis de recherche 
n° 7682, présentée par la société « Extraimine ». 

le permis est annulé A Ja date du présent Bulletin officiel. 

. 
* * 

Par décision du chef du service des mines du g avril 1959 est 
Tejetée Ia demande: de renouvcllement du permis de recherche 
n° 8287, présenlée par MM, James Schinazi, Emile Schinazi, Maurice 
Schinazi (copropriélaires par parts égales entre eux).. 

Le permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel. 

; 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANCAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 avril 1952 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement de sténodactylographes 
et dactylographes des secrétariats-greffes des juridiotions frangaises. 

LE PREMIER PRESIDENT pi LA COUR D'APPEL, 

Chevalier de la’ Légion d’*honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 15 mai i951 portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 
tylographes ct de dames employées ; , 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves du concours pour l’accés aux cadres de 
secritaires sténodactylographes, slénodactylographes, dactylographes 
et dames employées ; 

} 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Aprés avis de M. le procureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Des concours pour les emplois de sténodac- 
tylographe et de dactylographe des secrétariats-greffes de la justice 
francaise, seront ouverts le 26 mai 1952, pour les sténodactylogra- 
phes, et le 31 mai 1952, pour Jes dactylographes.
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Arr. 2, — Ces concours sont réservés au personnel féminin, | président du jury ou a l'un des surveillants, lequel les place dans) 
litulaire, auxiliaive, temporaire ou journalier en fonction dans les 
secrétariats-gretics de la juslice frangaise, A la dale du 1° juin 1g51, 
ct réunissant au moins un an de service elfectif dans J'administra- 
tion marocaine 4 Ja date du concours. 

Les candidates devronl élre Frangaises, agécs de dix-huit ans au 

moins A la date du concours et de quaranle ans au plus, au 1° juin 
tght ; cette limite d’A4ge pourra élre prorogée d'une durée égale a 
celle des services publics antérieurs, valables pour 1a retraite, sans 
qu’elles puissent dépasser quarante-cing ans ; toutefois, aucune 

limite d’4ge ne sera opposable aux agents recrulés dans Vadminis- 
tration marocaine avaut le 1 mai 1946. 

Pourront é@ire admises 4 se présenter 2 ces concours : 

a) Pour l'emploi de sténodaclylographe, Jes dactylographes titu- 
laires, d'une part, et Jes slénodactylographes, quel que soit leur 
mode de rémunéralion, percevant l’indemuité de technicité de sténo- 

graphie, d’autre part : 

b) Pour l'emploi de dactylographe, les agents en fonction, quel 
que soit lear mode de rémunération. 

Amr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 

qu'il suil : 

1° Sténodaclylographes : sept, dont deux réservés aux bénéficial- 

res du dahir susvisé du 23 janvier rg51 ; . 

2° Dactylographes :° quatre-vingt-un, dont vingl-sept réservés 

aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier rgr. 

Los épreuves du concours auront lieu A Rabat, en ce qui conccrne 
les sténodactylographes, et au siége de chaque tribunal de premiére 

instance, en ce qui concerne les “daclylographes, 

Arr, 4. — Les épreuves de chacun de ces concours sont fixées 

par l’arrété du secrétaire général du Protectoral du 28 janvier 1952, 
publié au Bulletin officiel n° 2049, du 1® février rgb2, tel qu'il a 
été complété par l’arrété du 26 mars 1992 (2.0. n° 2057, du 

28 mars 1952). 

Arr. 5. — La composilion du jury sera fixée par un arrété 

ultérieur. 

Any. 6. — Dix jours au moins avant la date fixée pour l’ouver- 
ture du concours, les sujets de composition choisis par la commission 
d’examen sont enfermés dans des enveloppes scellées cl cachetées, 

qui portent la suscription suivante : « Concours pour Vemploi de 
(sténodactylographe ou dactylographe) des secrélariats - greffes des 
juridiclions francaises du Maroc », enveloppes i ouvrir en présence 
des candidates par le président du jury ou lun des membres de la 
commission et dans les centres, aulres que celui de Rabat, par le 
président du tribunal de premiére instance ou son délégué, ‘ 

Arr. 7. — La surveillance des épreuves est assurée a Rabat, par 
un des membres de la commission d’examen, et dans lcs autres 
centres, par un magistrat ou un secrétaire-greffier en chef, désigné 

par le président du tribunal, 

Tl cst procédé A Vouverture des enveloppes sc ellées et cachetées 

comme il est dit ci-dessus, en présence des candidates, au jour et A 

Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 8. —— Toule communication des candidates entre elles ou 

avec l’extérieur, est imlerdite. 

Les candidates reconnues coupables d’une fraude quelconque, 

seront éliminées d’office et exclues, en outre, de tout concours 

ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du-r1 sep- 
tembre 1928 et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Anr. g. — Les compositions remises par lcs candidates nme com- 
portent ni nom ni signature, : 

Chaque candidate inscrit en téle de sa composition un numéro 
et woe devise qu’elle reproduit sur un bulletin, portant également 

ses nom et prénoms, ainsi que sa signature, qu’elle remet dans une 
envetoppe qui ne doit porter aucun signe eoxtévicur, A Yun des 

membres’ du jury surveillant les épreuves, 

Les composilions d’une part et Jes enveloppes fermécs, renfer- 

mant les bulletins, d’autre part,.sont tomises par les intéressées au   

deux enveloppes distinctes et .fermées porlant respectivement les 
mentions ci-aprés : \ 

a « Compositions : Goncours pour Vemploi de sténodactylogra- 
phe ou dactylographe des secrétariats-greffes des juridictions fran- | 
carses » 5 

b « Bullelins : Concours pour Vemplot de sténodactylographe 
ou daclylographe des scerétariats-grefles des juridictions frangaises. » 

Aur. 10. — Un procés-verbal dressé a Ja fin des épreuves cons- 
late la régularilé des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir. 

Arr. s1, — Les plis contenant les épreuves sont ouverts et les 
membtes du jury proctdent & examen et 4 la notation des com- 
“posilions. 

Ant, 12. — Le classement des candidates est arrété par le jury 
(examen, aprés ouverture de Venycloppe contenant les bulletins 

| Midentité. 

Deux listes sont établies 

Sur Ja liste « A » : est inscrit un nombre de candidates égal au 
nombre des cmplois mis au concours ; les candidates élant classées 
d’aprés Jes poinls qu’elles ont obtenus 4 l’examen, a quelque caté- 
gorie quvelles appatticnnent ; 

Sur la liste « B » : sont inscrits les noms des candidates recon- 
‘ues susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1951, dans la limile des emplois qui leur sont réservés. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 
le cas échéant. 

Arr. 13. — Le premier président arréte la liste nominative des 
candiclales adinises définitivement. La liste est transmise au secréta- 
viat général du Prolectorat et insérée au Bulletin officiel du Pro- 
tectoral. 

“Aur. 14. — Il est pourvu. aux cmplois vacants suivant ‘Vordre 
de classement. . 

ART. 15. —. Les candidatures devront parvenir au cabinet du 
“premier président de la cour d’appel, avant le 25 avril] 1992, dernier 
délai. 

Les candidates qui demanderont A bénéficier du dahir du 23 jan- 
vier 1g5z, devront produire toutes piéces justificatives. 

Rabat, le 4 avril 1952. 

KNoERTZER. 

    

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 29 mars 1952 (3 rejeb 1871) modifiant l’arrété 

viziviel du 18 juin 1946 (48 vejeb 1865) portant fixation des taux 

d’indemnités diverses 4 alloner au personnel du cadre des régles 

municipales. 
  

Le Granp Viz, 

_ Vu Varrété viziriel du 18 juin 1946 (8 rejeb 1365) portant 
fixation des taux d’indemnités diverses A allouer au personnel du 
cadre des régies municipales, tel qu’il a été modifié, notamment 
par Jes arrétés viziricls des ro décembre 1949 (18 safar 1369) et 

4 septembre rg50 (a1 kaada 1369) 

Vu Varrété résidentiel du 3: mars 1949 modiflant et complé- 

tant larrété résidenticl du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 

trailements du personnel des régics municipales ; 

Vu Varrété résidenticl du ig décembre 1950 fixant: Jes traile- 

ments 1948 et 1949 du cadre définitif des contréleurs principaux 

et contréleurs des régies municipales et déterminant les conditions 
dintégration dans ce nouveau cadre des contréleurs adjoints et 

agen(s de constatation ct d’assiette des régies municipales, 

FF



    

du 18 juin 1946 (15 rejeb 1365) est modifié comme suit, a compter ; 
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ARRETE : DIRECTION DE t. AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ARTICLE Unique. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé } EY DES FORETS. 

du 1 octobre 1948 : 

« a° Indemnité annuelle d’usure d'effets : 

« Contrdleurs. principaux el conlrdleurs, agents principaux et 

« agents de constatation et d’assieltc, collecteurs aunxiliaires (sta- 
« tut du 5 octobre 1931), employés et agents publics, sous-agents 
« publics, » , - 

(La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 8 rejeb 1371 (29 mars 1952). 

_ Mowamep ev Moxai, 

pour orsmulgation eb mise & exécution 

Rabat, 

Vu 

le 7 avril 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. . 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 1° avril 1952 portant ouverture du 
concours d'admission pour l’amploi de secrétalre d'administration 
stagiaire & l'administration centrale de la direction des finances, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

  
Vu Varrété viziriel du rz juin 1951 portant statut commun des | J got | 

cadres de secrélaires d’administration, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 
cadre des secrétaires d’administration de la direction des finances, 
notamment son article § ; 

Vu les arrétés des 20 cl 21 janvier 194g fixant les conditions et: 
le programme des concours d’admissibilité ct d‘admission pour 

notamment son article 24°: ° 

Pemploi de secrélaire d’administration stagiairc de la direction des : 
finances ; 

Vu la liste des candidats admis aux éprenves des concours 
Qadmissibilité des 30-31 mai 1950, 15-16 {évrier et 11-1a octobre 1951 

pour l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire 4 l’adminis- 
tration centrale de la direction des finances ; 

Vu Ja décision du directeur des finances du 29 juin 1931 auloci- 
sant les secrétaires d’administration stagiaires a 
centrale de la direction des finances ayant échoué aux épreuves du 

administration | 

concours d’admission des a1 et a2 juin ro95z a subir une seconde fois 
les épreuves d’admission, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. 

pour lVemploi de secrétaire d’administration & la direction des 

finances auront lieu a Rabat, les 26 et 27 juin 1952, dans les conditions 
fixées par l’arrété susvisé du a1 janvier ro/g. 

Ces épreuves sont réservées aux candidats nommés stapiaires 3 
compter du 1 juillet 1950 et aulorisés 4 subir une seconde fois les 
épreuves d’admission, aux candidats nommés stagiaires 2 compler du 
rt avril 1951, ainsi qu’aux candidats nommés stagiaires A compter 
du i décembre 1951 qui étaient’ en fonction dans un service public 
avant cette date. 

Ant. 2. — Les demandes des candidats auxquelles seront jointes, 
le cas échéant, les piéces visées A l’article 4, alinéas 1 et 2. de l'arraté 
susvisé du 20 janvier 1949 devront parvenir au bureau du personnel 
de Vadministration centrale de la direction des finances avant le 
rT juin 1952. . 

, Rabat, le f°" avril 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

— Les épreuves écrites et orales d’admission © 

  

Arrété viziriel du 29 mars 1952 (3 rejeb 1871) modifiant l’arrété 
Viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités du 

personnel technique de lta direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1946 (24 rejcb 1365) relatif aux 
indemnités du personnel technique de la direction de l’agriculture, 
duo commerce ct des foréls, tel qu’il a élé modifié et complété, 

notamment par Varrété viziriel du 28 juillet 1951 (23 chaoual 1370) ; 

Va Varreté viziriel du“13 mars 1946 (g rebia IT 1365) relatif aux 

indemnites du persunnel de Vinstruction publique, tel qu’il a été 
modifié el complélé par les arrétés viziriels du 27 mars 1931 (1g jou- 
mada Wo rico) et du 2G décembre 1951 (26 tebia T 1391), 

ARRETE : 

ARTICLE prRewiER. — Les dispositions de article 15 de larrété 

visiviel susvisé du 25 juin 1946 (25 rejeb 1865) modifié et complété, 
nolamment par Varrété viziviel du 28 juillet 1951 (23 chaoual 1370), 

sont abrogées el remplacées par les suivantes : 

« Arfirle 74. — Les cours proiessionnels maritimes assurés en 
« heures supplémertaives par le personnel d’enscignement technique 
« Maritime dans les écoles musulmanes d’apprentissage maritime 
« ou pour les cours de perfectionnement préparatoires aux examens 
« pour Voblenlion des différents brevets de la marine marchande 
« aent rémumeérés suivant les taux fixés ci-aprés : 

« Tilujaires des brevets de capitaine au long cours, 
« miecanicien de 1m ¢! 33.400 francs Vheure année ; 

Titulaires des breve ts de capitaine de la marine marchande, 
« Tietleonant au long cours, olticier mécanicien de 2* classe : 29.200 

« frances Vhevre année 

dofficier 

  

- Antees personnes : 25.000, francs lheure année. » 

Anr, 2». — Les dispositions dua présent arré@té autont effet a 
camplear du 18! janvier rgdr. 

Fart @ Rabat, le 3 rejeb 1871 (29 mars 1952). 

MovaMen cx MoKry. 

Vu pour promuleation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce ef des foréts du 
8 avril 1952 portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

d’un commis de la marine marchande et des péches maritimes au 

Maroc. 

Le DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, pU 
TT Des FORTS, 

COMMERCE 

  

Vu Varreté viziriel du a0 décembre 1946 portant organisation 
du personnel Icchnique du service de la marine marchande et des 
péches marilimes au Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété 
viztriel du 13 décembre Toh ; 

Vu Varrété directorial du a9 mars 1947 portant réglementation 

‘duoconcours pour Vemploi de commis de Ja marine marchande 
el des péches marilimes « 

Vu le dahir du 23 janvier 195, sur les emplois réservés dans 
Ics cadres généraun des administrations puhliques 

Vu Vazrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementa- 
lion sur Vorganisalion et la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, 

’ 
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ARRETE : 

ARTICLE pRuMin. — Un concours pour fe recrutement. d’un 
commis de la marine marchande ct des péches maritimes au Maroc, 
s’ouvrita Je 26 juin rgi2 4 Casablanca, au service de la marine 
marchande et des péches maritimes. 

Awr, 2. — L’emploi mis en concours est réservé aux bénéfi- 
ciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques ou, a défaut, 
A un aulre candidat classé en rang. utile, 

Arr. 3. — Les demandes dl’inscription, accompagnées des piéccs 
justificalives, devront parvenir A la direclion de l’agriculture, du 
commerce cl des foréts, service de la marine marchande, A Casa- 

‘blanca, le/a6 mai 1952, dernier délai. 

Rabat, le 8 avril 1952. 

Pour le directeur de l’agriculture, 
dw commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

FALICI. 

  

  

OFFICE DES .POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 2 avril 1962 portant ouverture d’un examen pour l’accés 
a4 Vemploi d’agent @’ exploitation, réservé aux bénéficiaires du dahir 

du 5 avril 1945, 

Le DIRECTEUR DE L’OYFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPIIES ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 

agents de Vadministration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, 

po ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen pour l’accés & l’emploi d’agenl 
d’exploitation, réservé aux hénéficiaires du dahir susvisé du 5 avtil 

1945, est prévu pour le 6 mai r95e. , ; 

Aur. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 28 avril 1952. , 

Rabat, le 2 avril 1952. 

PERNOT. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

-Par arreté du secrétaire général du Protectorat du 7 avril 1952, 
il est créé au cabinet civil, chapitre 13, article premier, 4 compter 
du a juillet rg52 : un emploi de chaouch titulaire. 

Par arrélé du’ secrétaire général du Protectorat du 7 avril 1952 
sont eréés & compter du 1° janvier 1951, par transformation Wemplois 
d’agent auxiliaire ou journalier : 

Résidence générale (chap. 9) : 

Sept emplois de sous-agent public, par transformation de sept 
ermmplois d’agent journalier. . 

~ OFFICIEL 

  | 
| 
| 

  

Un emploi dé secrétaire d’administration, 
d'un 

C 

d'un 

Par arrélé du directeur des finances du 6 mars 1952, 
du 6 

N° 2060 du 18 avril 1952. 

Cabinet civil (chap, 13) : 

par transformation 
emploi d’agent temporaire ; 

n emploj d’ageni public de 3° calégorie, par transformation 
emploi d’agent temporaire. 

Varrété 
février 1952 est modifié ainsi qu'il suil, en ce qui concerne 

les créations d’cmplois : 

“tt 

“a 

€ 

ing 

« 

«Ll. 

« A compter du 1. février 1954 : 

~- CREATION D'EMPLOIS, 

« Service central. 

« Domaines : - . 

Trois emplois d‘agent de constatation et d'assiette. 

: « Services extlérieurs, 
« Perceptions : 

Quinze emplois d’agent de recouvrement. 

« Enregislrement : 

Deux emplois d’agent de constatation et d’assictte. 

« Domaines : 

Deux emplois d’agent de constatation et d’assielte. 

« A compter du 1° avril rg52 : 

« Domaines : 

Un etmploi d’inspecteur- -rédacteur adjoint (service central) ; 

Qualre emplois d’inspecleur adjoint (services extérieurs). 
ee ee ee ae 

« A compter du 1 juillet toa : 

« Service central, 

« Domaines 

emploi de. dactylographe ou dame employée. 

« Services eatérieurs, 

« Domaines : 

-emploi de dactylographe ou dame employée. » 

(La suite sans modification.) 

  
  

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Est reclassé contrdleur civil adjoint de 8° classe (1° échelon) 
du 26 septembre 1945 (bonitication pour services militaires -: roan 

3 mois 5 jours), promu contréleur civil adjoint. de § classe (2° éche- 
tare du #6 seplembre 1949 ct contréleur civil adjoint de 2° classe 
dur décembre rgso : M. Bazin Paul, contrdleur civil adjoint de . 
2 classe. (Décret du président du conseil des ministres du. ‘ 
22 mars 1952.) 

* 
* 

Est nommé chaouch de I classe du 1° juillet 1951 

CABINET CIVIL v 

: M. Hassen 
ben Sliman, chaouch de 2° classe. (Décision directoriale du 22 juin 
1951.)



me
 

‘19a. * 

’ |iaire : 

- stagiaire. 
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice 
240) da 1? juillet 1951 : M. Rougier Ernest, commis principal de 
classe exceptionnelle (indice 230), (Arrété du secrétaire général du 

Protectoral du 26 mars 1952.) 

  

a 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Est litulariséy el nomunée dactylographe de 17 classe du 
i" janvier rgd1, avec anciennelé du rt avril 1946, et reclassée 
dactyloyraphe, 8° échelon \ la méme date, avec la méme ancienneté ; 
Mue Laffont Adéle, dactylographe temporaire. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du ro mars 1952.)   

Est titularisé et nommé sous-agent public de 8 catégorie, 
3° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 24 mars 1949 
M.. Ali ben Mohamed, agent journalice (jardinier). (Arrété du secré- 

taire général.du Protectorat du 13 mars 1952.) 

* 
oe 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est reclassé chaouch de 7¢ classe du 1™ janvier 1948, avec ancien- 
neté du ost avril 1947 (bonification pour services d’auxiliaire 
460 mots 15 jours) cl promu chaouch de 6° classe du 1% mai 1950 : 
M. Mohamed ben Abdelkadér, chaouch de 6° classe ; 

Est reclassé chaouch de 7° classe du 1* janvier 1948, avec ancien- 

neté du 23 novembre 1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 
76 mois) et promu chaouch de 6° classe du 1° décembre rg5o 

M. El Maati ben Taithi, chaonch de 7 classe ; 

Est reclassé chaouch de 7* classe du x janvier r95o, avec ancien- | 

neté du 1&8 juin 1949 ‘bonification pour services d'auxiliaire 
16 mois) : M, Mustapha ben Driss ben Hadj, chaouch de 7° classe ; 

Est reclassé chaouch de 6° classe du 1 jafivier 1948, avec ancien- 

neté du 30 septembre 1947 (bonification pour services d’auxiliaire : 
2 ans 8 mois), et-promu chaouch de 5° classe du 1 novembre 1950 : 
M. M’Barck ben Faradji, chaouch de 6* classe : 

Est reclassé chaouch de & classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1° juin 1947 (bonification pour services d/auxiliaire : 
5 ans 6 mois), et promu chaouch de 5° classe du 1 juin rg5o 
M. Mohamed ben Ahmed Jdidi, chaouch de 6° classe : 

Est reclassé chaouch de 6° classe du 1% janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 26 octobre 1947 (honification pour services a auxilisire 
37: mois 3 jours), et promu chaouch de 5° classe du 1° novembre 
tg5o : M. Mohamed ben Ahmada, chaouch de 6° classe. 

(Arrélés du premier président de la cour d’appel du 13 mars 

Est nommé, en application du dahir du 22 ‘mai 1939, chaouch 

de & classe du 1 mars 199a et teclassé chaouch de 7* classe A la 
méme date, avec ancienneté du 2: mai 1949 (bonifications pour 
services mililaires : 3 ans 1 mois 24 jours et pour services d’auxi- 

31 mois 16 jours) . M. Larbi ben Lahssén, chauffeur tempo- 
raire. (Arrélés du premier président de la cour d’appel des 28 février 
rt 13. mars 1952.) 

  
Est tilularisé ct reclassé commis de & classe du 1% décembre 

1951, avec ancienneté du 3 novembre 1950 (bonification. pour servi- . 

ces d'auxiliaire : 2 ans 28 jours) : M. Moussaoui Djillali, commis | 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 

a7 lévrier 1953.) 
' 
| 
| 

OFFICIEL 5gr 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : 

Adjuints de contrdle principauz hors classe (8 échelon) du 
i janvier 1952 : MM. Lassalle Jean et Monsarrat Henri, adjoints 

de contrdle principaux hors classe (a* échelon) 

Adjoint de contréle principal hors classe (2° échelon) du x avril 

igs» : M. Peretti Joseph, adjoint de contréle principal hors classe 

(re? échelon) ; 

Adjoints de contréle principaux de 4° classe : 

: M. Gandelin Jean ; 

: MM, Vidal André et Jourdan Francis, 

adjoints de contréle de 17° classe ; 

Du i mars 1952 

Du i? mai 1932 

Adjoints de contrdle de i classe : 

Du i% janvier t95z : M. Cliquet Jean-Marie ; 

Da r mars 1952 : M. Bonamy André ; 

: MM. Gleizes Gaston ct Carbonniéres Jean ; 

: M, Chevalier le More Guy ; 

adjoints de contréle de 2% classe ; 

Du i avril 1952 

Du 1 mai 1952 

Adjoinis de contréle de 2° classe : 

: M. Noaillac Charles ; 

: M. Boursciller Hervé, 

Du i* octobre 1951 

Du 1 mars 1952 

adjoinls de contrdéle de 3° classe ; 

Adjuints de contréle de 3° classe : 

: M. Homo Jacques ; 

: M.'Gastaud Michel ; 

: M. Coche Frangois ; 

: M. Azan Pierre, 

adjuints de contréle de 4¢ classe ; 

Du 1 janvier 1952 

Du i? mats 1959 

Du 1 avril 1952 

Tru 1? mai 1952 

\djoints de contrdle de 4° classe : 

: M. Coche Frangois ; 

: M. Baleyte Robert, 

adjoints de contréle de 5* classe. 

“Arrctés résidenticls du 20 Mars 1952.) 

Du rf janvier 1950 

Du re avril rg5t 

Sont Litularisés et reclassés adjoints de contrdle de 5° classe du 
r décembre 1952, avec ancienneté ; : 

Du 4 octobre 1946 (bonification pour services militaires 
1 mois 26 jours) : M, Bellis André : 

: 3 ans 

Du 4+ mai 1947 (bonification pour services militaires : 2 ans - 
Go rmois 25 jours) : M. Priow Michel ; 

Du 23 aodt rg47 (bonification pour services mililaires : 2 ans 
% mois 8 jours) ; M. Gaffory Dominique ; 

Du g janvier 1948 (bonification pour services militaires ; 1 an 
10 mois 21 jours) : M. Duffaud Jean ; 

Du 2» février to49 (bonification pour services militaires 
a& jours) : M. Dupuy Henri, 

adjoints de contréle stagiaires (a* échelon). 

Arrétés résidentiels du 29 mars 1952.) 

: 9 mois 

Est reclassé adjoint de contréle de 4° classe du g novembre 1950, 
avec ancienneté du 1° septembre 1950 : M. Brochard Michel, adjoint 
de controle de 5* classe, (Atrété résidentiel du ao mars 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TAAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-ingénieur hors classe (8 échelon) du 1 avril 

1go2 : M. Lauga Roger, sous-ingénieur hors classe (2° échelon). 
(Arrété directorial du 5 mars 1952.)
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Est nomméd, aprés concours, commis slagiaire du 1* décembre 

yg5t : M. Dionisius’Marce], agent journalier. (Arrété directorial du 
14 mars 1952.) 

* 
* 

Il 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET D5 FORE TS. 

Est nommé, apres examen professionnel, adjoint technique du 
génie rural de 4° classe du 1 février 1952 : M. Chapoulié Jean, 
adicint technique journalier de 17° catégorie. (Arraté directorial du 

janvier 1993.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2058, du 4 avril 1952, page 530. 

Au lieu de: 

« Est reclassé, par application de Varrété viziriel du 7 acto- 

bre 1946, ...eceeevaeee Ce enn ne nae tee Eten te ete ee 
commis principal de 2 classe du 1 mars 1945, ....-ssseevse eens 

M. Miquel Emile, ... 20.020... cc eee eet teen ee eee DG 

Lire : . - 

« Est reclassé, par application de l’arrété viziriel du "7 octo- 

bre 1946, ....--.- er eee decent teen eee nee . Cette eee 
commis principal de 2° classe du 1 mai 1945, -.6.... eee eee ee eee 

M. Miquel Emile, ....... cc cue cece eee eee eee ences y 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés ; 

Du it janvier 1949 : 

Inlendant, 4° échelon, avec 4 ans 9 mois d’ancienneté, et reclassé 
au 6° échelon i la méme ‘dale, avec g mois d’ anciennelé : M. Garcia 
Lucien, économe de 17@ classe (cadre normal) ; 

et reclassée 

M™e Perrot 
Intendante, 4° échelon, avec 8 mois d’ancienneté, 

au 6° échelon i la méme dale, avec 8 mois d’anciennclé : 
Marguerite, économe de 1° classe (cadre normal) ; 

Intendant, 4° échelon, avec 3 ans 6 mois d’ancienneté, et reclasaé 
intendant, 6° échelon 4 la méme date, avec 3 ans 6 mois d’ancien- 

neté : M Robert André, économe de 17 classe (cadre normal) ; 

Sous-intendant, 5° échelon, avec 2 mois d’ancienneté, reclassé 
intendant, 3° échelon du 1° octobre 1949, avec 4 mois 2 jours d’an- 

clenneté, et promu au # échelon du 1° aodt -1951 : M. Roux Roger, 
sous-économe de 3° classe ; 

Sous-intendant, 6° échelon, avec 2 ans d’ancienneté, promu sous- 
intendanl, 7° échelon du 1™ mai 1949, rangé intendant, 5° échelon 
du 1 octobre 1950, avec rr mois d’ancienneté, cL promu au 6° éche- 

lon du 1 mars 1959 : M. Vezhinet Jean, sous-économe de 2° classe ; 

Sous-intendant, 8° échelon, avec 5 mois d’ancienneté, et reclassé 

intendant, 6° échelon du 1° octobre 1949, avec 2 mois 1g jours 

d’ancienncté : M. Palenzuela Louis, sous-économe de 17@ classe ; 

Sous-intendante, 6° échelon du 1™ janvier 949, avec 1 an 5 mois 
d’ancienncté, promue au 7° échelon du 1 aotit rg49, rangée inten- 
dante, 4° échelon du 1° octobre 1949, avec 1 an 4 mois a3 jours 

’ dancienneté, promuc au 4° échelon du 1 juin 1950 et au 6° éche- 

lon du 3° juin 1959 : M™* Giorgi Pierrette, sous-économe de 2° classe; 

Sous-intendant, 3 échelon, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté, 

‘promu au 4 échelon a Ja méme date, avec ancienneté du 1 juil- 

let 1948, au 5° échelon du 1® juillet 1950, rangé dans le 5° échelon 

du 1° janvier 1951, avec 1 an 6 mois d’ancienneté, et promu au 

6° échelon du 1 juillet 1951 : M. Rovira Raymond, adjoint d’écono- 

mat de 4° classe (1® ordre) ; 

Adjointe des services économiques de 1° classe (2 échelon), avec 
2 ans g mois dl’ ancienneté, promue au 3° échelon A la méme date, 
avec ancienneté du r®™ octobre 1948, rangée sous-intendante, 4° éche- 

vier 1962 
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lon du 1 janvier 1950, avec 6 mois 25 jours d’ancienneté, et promue 
sous-intendanle, 5° échelon du 1 janvier 1952 : M"@ Robert Jeanne, 
adjointe d’économat de 4° classe (2° ordre) ; 

Sous-intendant, 6° échelon, avec a ans 6 mois d’ancienneté, 
promu au 7° échelon & la méme-date, avec ancienneté du 1* juil- 
let 1948, rangé sous-indendant, 7° échelon du 1 mars rg4g, avec 

1 mois ro jours d’ancienneté, et promu au 8 échelon du x février 

T9591 : M. Mourot Roland, adjoint d’économat de 2° classe (1 ordre) ; 

Sous-intendante, 2 échelon, avec 1 mois d’ancienncté, et promue 
sous-intendante, 3° échelon du 1 décembre rgio : M™ Masse Yvette, 
adjointe d’économat de 5° classe (1° ordre) ; — , . 

Sous-intendant, 5° échelon et promu au 6° échelon du 1 jan- 
: M. Laugier Charles, sous-économe de 3¢ classe ; 

Sous-tnlendant, 5° échelon et promu au 6° échelon du 1 septem- 

bre 195r : M. Lacroix Adolphe, sous-économe de 3° ordre ; 

Sous-intendant, 8° échelon, avec 5 ans 3 mois d’ancienneté 

M. Kauftnann René, sous-économe de 1 classe ; 

Sous-inlendanl, 5¢ échelon : M. Henry Robert, sous-économe de 
3° classe ; oo. 

Sous-intendante, 3* échelon, avec 2 ans 7 mois d’ancienneté, 
reclassée au 4° échelon 4 la méme date, avec 1 an 4 mois d’ancien- 
neté, promue au 5° échelon du x juin 194g et au 6° échelon du 
TT juin rgdt : M2 Esclapez Lise, sous-économe de 4° classe ; 

Sous-intendant, 6° échelon, avec 6 mois d’ancienneté, et promu 
au 7° échelon du 1* aotit 1950 : M. Choukroune Albert, adjoint. d’éco- 

nomat de 2° classe (1° ordre) ; 

Adjointe des services économiques de I classe (2° échelon), avec 
tT an 2 mois d’ancienneté, rangée sous-intendante, 3° échelon du 
1°" oclobre 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté, et promue au 
4° échelon du 1 juillet 1950 : M™* Battini Hyacinthe, adjointe 
d’économat de 4° classe ; — : 

Adjointe des services économiques de 17° classe (2° échelon), 

rangée sous-intendante, 3° échelon du 1° octobre 1949, avec x an 

d'ancienneté, et promue au # échelon du 1° octobre tg5o : M™° An- 
dirac Marie, adjoinie d’économal de 4° classe ; 

Adjointe des seryjces économiques de classe exceptionnelle, ran- 
gée sous-intendante, 5° échelon du x* octobre 1949, avec 1 an 5 mois — 

28 jours d’anciennelé, et promue au 6° échelon du 1 mai rg5t 
M™ Amic Marie, adjointe d’économat de 2° classe ; 

Kconomes (nouvelle hiérarchie) : 

De 7° classe : | 

Avec 6 ans 3 mois d’ancienneté : M, Fauche Henri ; 

Avec 17 ans 7 mois d’anciennclé : M. Keriel Louis ; 

De 2 classe : 

Avec 2 ans 20 jours d’ancienneté, et promue 4 la 2° classe du 
1? décembre 1950 : M™ Moirand Jeanne ; : 

Sous-intendante, 5° échelon, avec 2 ans 18 jours d’ancienneté, 
promue au 6¢ échelon du 1 mai rg4y, avec 18 jours d’ancienneté, 
rangée économe (nouvelle hiérarchie) de 3 classe du x janvier 1950, 

avec 3 ans 1a jours d’ancicnneté, reclassée dans la 2° classe A la 
méme date, avec 8 mois 12 jours d’ancienneté, et promue économe 

de 1 classe du 1 septembre 1951 : M@™* Lemoine Renée, sous- 
économe de 3° classe ; 

Adjoints des services économiques : 

De classe exceplionnelle et économe (nouvelle hiérarchie) de 

4° classe du 1 octobre 1950, avec 5 mois g jours d’ancienneté 
M. Bouin Gaston, adjoint d’économat de 17° classe ; 

De 2 classe (4° échelon), avec 7 mois 5 jours d’ancienneté, ‘et 

promu & la {' classe (1° échelon) du 1* avril 1gdt M. Argivier Mau- 

rice, adjoint d’économat de 5° classe ; 

De classe exceptionnelle, avec ancienneté du 1 avril ro45 

Me Rosenstiel Jeanne, adjointe d’économat de 17° classe ;
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Du 1 octobre 1949 : . 6 échelon : M,  Guironnet Max ; 

.Sous-intendant, 4° échelon, avec 1 an 11 mois dancienneld, 3° échelon : M™° Leduc Andrée ; 

promu au 5° échelon du 1° décembre 1949 et au 6° échelon du 1 jan- # échelon : M. Bouladou Gérard ; 

vier 1952 : M. Millereux Bernard, adjoint d’économat de 3° classe 3° échelon : M. Taleb Mohamed ; 

(1™ ordre) ; 

Sous-intendant, 2° échelon, avec 8 mois d’anciennelé, el promu 

au 3° échelon de son grade du rr mars 1931 : M. Nadaud Yves, 
adjoint d'économat de 5° classe (1° ordre) ; 

Sous-intendant, 2° échelon du 1™ avril 1951, avec a ans 6 movis 

d’ancienneté, et promu au # échelon 4 la méme date, avec anciennelé 

du 1 janvier 1951 : M. Bru Roger, adjoint d’économat de 5° classe 

(x ordre) ; 
Sous-intendant, 38 échelon du 1 novembre 1951, avec 3 ans 

5 mois go jours d’anciennetd, ct promu au # échelon a la méme date, 
avec 1 an 4 mois zo jours d’anciennelé : M. Cambus Pierre-Robert, 

adjoint d’économat de 4° classe (1™ ordre). 

(Arrétés directoriaux du 18 mars 1951.) 

Est rangé professeur licencié de 4° classe (cadre nermal) du 
1 octobre 1947, avec ancienneté du 1 avril 1945, promu a la 
3° classe des professeurs licenciés (cadre normal) du 1* mai 1948, 

raugé dans le 6° échelon (cadre unique) des professeurs licenciés du 
1 janvier 194g, avec 8 mois d’ancienncté, el promu au 7° échelon 

- du x" novembre 1050 : M. Soléres Gaston. (Arrété directorial du 

25 février 1952.) 

Est nommeé professeur bi-admissible & Vagrégalion, 2° échelon 
du 1 octobre 1951, avec 2 mois d’ancienneté : M”* Vié Henriette. 

(Arrété directorial du rg mars 1952.) 

Sont promus : 

Du 1* mai 1952 ; 

Professeurs agrégés : 

& échelon : M. Le Bourgeois Jean ; 

7 échelon : M. Bendahan Joseph ; 

o° échelon : M. Vicaire Pierre ; 

Professeurs licenctés : 

® échelon : M™* Beveraggi Yvonne ; 

& échelon : MM. Hélin Léon, Lusinchi Jean et Mula Joseph ; 

7° échelon : M. Sanés Paul ; M™° Philippe Yvonne ; 

6° échelon : MM. Blanchard Guy et Chapou Gaston ; M™* Rous- 

seau Paule ; : 

5° échelon : M™* Reimbold Suzel ; 

_ & échelon : Mu Hamann Jacqueline ; M. Viollet Roger ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 7° échelon 
M. Lasailly Emile ; 

Répétiteurs surveillants (2° ordre) : 

De # classe : M. Ben Abdenbi Abderrahmane ; 

De 4° classe : M. Benzal Jean ; 

Secrétaire d’orientation professionnelle de 2° classe : M. Dupuis 
Marcel ; 

Mattre de travaux manuels de 3° classe (eadre normal, I caté- 

gorie) : M. Querrou Joseph ; 

Du 1 juin 1952 : 

Professeurs licenciés : 

9 échelon : M™* Granier Simone, Cleemann Elise et Lanly Anne- 

Marie ; M. Debats Paul ; . 

8 échelon : M™= Coriat Marie-Rose : 

7 échelon : M™" et MM. Seriot Paule, Gaillard de Champris 

Pierre, Bouquerel Jacqueline, Auvray Charles, Blanchard Madeleine 
et Mougel Georges ; - 

  

2 échelon ; M™ Salanié Jacqueline ; 

Professeur technique adjoint, 3 échelon : M™° Chaulet Madeleine; 

Profjesseurs d'éducation physique : 

4¢ échelon ; M”® Sabatier Annie ; 

3 échelon : M. Lombard Alain ; 

Repétiteurs surveillants (2° ordre) : 

De 3 classe : MM. Pesso Henri et Hermelin Maurice ; 

De £° clusse : MM. Casanova Joseph et Bisgambiglia Jean-Marie , 

Maitres ct mattresses de lravaux manuels (cadre normal, 2° caté-' 

gorie, : : 

De 1° classe : M. Emery André ; 

De 5* classe : M™* et MM. Fayaud Huguette, Noé Pierre, Conte 
Henriette, Maillet Georges ; , 

Maitre d’éducation physique, cadre normal, 3° échelon :M. Rebuf- 

fic Lucien ; 

Mouderrés de 2 classe : M, Said el Hadj Ahmed el Oujdi. 

(Atrétés directoriaux des 3, 4, ro et rz mars 1952.) 

Est rangé maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 
Iv eatégorie) du 1 janvier 1951 : M. Dutournier Michel. (Arrété 

directorial du 2g février 1952.) 

Sont reclassés : 

Professeurs liceneiés, 1 échelon ; 

mois r2 jours d’ancienneté 

: 3 ans 7 mois ra jours) : M. Recoules 
Du 1° octobre 1930, avec 4 ans 7 

\bonificalion pour suppléances 
André ; os 

Tn 1" octobre rg5r, avec 6 ans 11 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour suppléances : 6 ans rx jours) : M™* Viel Marie-Thérése ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 1° novembre 
1948, avec 3 ans 1 mois d’ancicnnelé, promu A la 5° classe de son 

grade 4 Ja méme date, avec ancienneté du 1° septembre 1948 (boni- 

fications pour services militaires et suppléances : 3 ans 1 mois), 
nommé répétiteur surveillant de 3° elusse (1 ordre) du 1 octo- 
bre 1949, avec la méme anciennelé, professeur licencié, 2° échelon 
du 1 octobre to5o, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promu au 

3° échelon 4 la méme date, avec ancienneté du 3 aodt rg5o 

M. Naquet André ; . . 

Répélileur surveillant de 6° classe (2° ordre) du 18 octobre 1951, 
avec 1 an g mois 18 jours d’ancienneté (bonification pour services 
militaires : 11 mois 13 jours) : M. Couderc Denys ; 

Institulrice de 6° classe du 1" novembre 194g, avec 2 ans 10 mois 
d’ancienncté (honification pour suppléances : a ans to mois), et 

. promue a Ja 5* classe A la méme date, avec to mois d’ancienneté : 
M7 de Sévin Angéle. ; 

fArréiés directoriaux des 23 février, 13 et 15 mars 1952.) 

* 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

’Sont reclassés, en application de Varrélé viziricl du 23 juin 1926, 
adjoints techniques de &. classe du 1° janvier 1952 : 

MM. Mohamed Mesmoudi, maitre infirmier hors classe ; 

Sefiani Tahar, maitre infirmier de 1° classe : 

Abdesleom ben Mohamed ben Ali et Brahim ben Aomar, 
mailres infirmiers de 2° classe ; 

Mohamed ben Said, maitre infirmier de 3° classe 

‘Arrétés directoriaux du 1° mars 1952.)
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Est reclassé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
d’Htat) du i octobre 1950 et adjoint de santé de 4° classe (cadre 
des dipléméds. d’Etal) & la méme date, avec ancicnnelé du 7 sep- 
tembre 1948 (bonification pour services militaires : 4 ans 6 mois 
24 jours) : M. Berthelomeau Désiré, adjoint de sanié de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 29 février 1952.) 

Sout recrutées en qualité de : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées a’ Btat du 
1g février 1952 : M"* Beaumel Henriette ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) 
du is mars 1952 :M Arramon Jeanne. 

(Arrétés divectoriaux des 22 et 28 février 1952.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 mars 1952 : Mue Godmer Claudie, adjointe de 
sanlé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

Est placée d’office dans la position de disponibilité du 6 mars 
ig52 : MZ Le Brelon Annik, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémécs d'Etat). 

(Arrétés directoriaux du 17 mars 1952.) 

Application du dahir du 5 auril 1945 sur 
des aucailiaires. 

Est tilularisé et reclassé sous-agent public de 1° catégorie, 
1 échelon du v°" janvier 1951, avec ancienneté du x février 1948, 
el promu au 2* échelon de son grade du 1% aott 195r : M. Mohamed 
ben Ahmed, maitre de vedette journalier. (Arrété directorial du 
26 Janvier 1952.) . . 

la titularisation 

  

Honoyrariat. 
  

Le titre d’adjoint de contréle principal honoraire cst conféré A 
M. Monsarrat Henri, adjoint de coniréle principal hors classe (3° éche- 
lon), en retraite. (Arrété résidentiel du 20 mars 1952.) 

  

  

Admission 4 1a retraite. 
  

M. Monsarrat Henri, adjoint de contrdle principal hors classe 
(3° échclon), est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé 
des cadres du x? avril rg5a, (Arrété résidentiel du 20 mars .1952.) 

M. Le Mau de Talancé Jean, ingénieur géométre principal de 
‘classe exceptionnelle du service topographique, est admis, sur sa 
demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite ct rayé des cadres 
de la direction de V’agriculture, du commerce et des foréts du 

17 mars 1952. (Arrété directorial du 13 mars 1952.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Aux termes d’un dahir du 17 mars 1952, le supplément pro- 
visoire de pension accordé a certains titulaires de pensions exception- 
nelles, est porté aux taux ci-aprés, 4 compter du r™ janvier rg5r ; 

  

  

MONTANT ANNUEL 

RENFFIGTAIRES | een nt 
de pension 

: Frances 

Héritiers de Ba Ahmed et Si Moussa ............ 363 500 

Veuve du docteur Linarés ...........-....-..00- 78.000 
M™ Rebout ..- cece cece eee eee e eect eee etna ee 84.300 
Héritiers de l’ex-caid Bouchaib ben Hadj Djilali .. 69.000 

M™ de Lépiney ......:..ceeeeeeee been eee teens 300.400 

Héritiers de Si Mehdi Gharnit eee ee eee 433.000     
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Aux termes d'un dahir du 17 mars 1952, est supprimée l’indem- 
nité exceptionnelle de résidence 4 Tanger allouée au chérif Moulay 
Ahmed hen Abdesselem. 

A compter du 1 janvier 1951, un supplément provisoire de 
pension au taux annuel de 256.000 francs est accordé A liniéressé. 

  

_ Elections. 

Flections du 26 mars 1952 pour la désignation des représentants 
da personnel de la direction de Vintérieur (service du contrdle 

des municipalités) dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement pour les années 1952 et 19523. 

1. — Canpipats £Lus. 

  

Cadre des régies municipales. 

Corps des coniréleurs principaux et contrdleurs 

a) Contréleurs principaux : 

Keprésentant titulaire : M. Grousset Jean; 

Représentant suppléant : M. Dor André, 

b) Contréleurs : 

Teprésentants titulaires : MM. Baque Irénée ; 
: Andreucci Francois ; 

MM. Mongaillard Armand ; Représentants suppléants : 

, Ousset Michel. 

Cadre des secrétaires administraltifs de municipalités. 

: MM. Soldati Francois ; 

Bencivengo Jean ; 

: MM. Boutonnet Armand ; 
Humbert Jean-Baptiste. 

Représentants titulaires 

Représentants suppléants 

IT. — CanvipaTs DESIGNES PAR VOIE DE TIMAGE AU SORT. 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 
: des régies municipales, 

Représentanis litulaires : MM. Boisson Lucien ; 
. Ferré Georges ; 

Représentants suppléants : MM. Cazemajou Georges ; 
Cerna Alexandre. 

Cadre dés sapeurs- pompiers professionnels. 

Corps des officiers : 

Représentant titulaire : M. Rose Fernand ; 

Représentant suppléant : M. Paris Irénée. 

Corps des sous-officiers ; 

Représentants titulaires : MM. Guénin Gilbert ; 

Daumas Joseph ; 

Représentants suppléants : MM. Ahmed ould el Hadj (m!* A); ; 
Bailly Jean. 

Corps des caporaux et sapeurs : 

. Représentants titulaires :MM. Ahmed ben Mohamed (m'* i), 
, caporal ; 

Mohamed ben Kaimer (m" 41), 
sapeur ; 

Représentants suppléants : MM. Mohamed ben el Lachemi 
~  (m?* 302), sapeur ; 
Gheik ben Mohamed Brini 

(m" gx), sapeur, 

Cadre des employés et agents publics. 

Employés et agents de 17° catégorie ; 

Représentant titulaire .M, Grieu Fernand ; 

Représentant suppléant : M. Marconnet Fernand. 

4
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Employés el agents de 2° catégorie : 

Représentants litulaires : MM. Rodriguez Lucien ; 

Bouchaib ben Mohamed Ma- 
Louzi ; 

Représentants suppléants : MM. Favre René ; 
Nouen Abel. 

Employés et agents de 3° calégoric : 

Représentants titulaires : MM, Manchon Remundo ; 

Vermeil Eugene ; 

Représentants ‘suppléants : MM. Pinelli Jean-Jacques ; 
Chiarisoli Paul. 

Employés et agents de 4° catégoric : 

Représentants tilulaires : MM. Casasoprana Toussaint ; 
Fernandez Lucien ; 

Représentanls suppléants : MM. Avache Israél ; 
_ Ahmed ben Mohamed ben 

Salah. 

Elections des représentants du personnel de la direction de Vintérieur 
(service du contréle des municipalilés) dans les commissions 
@avancement et les organismes disciplinaires pour les années 
1952 et 1953. 

Scrutin du 5 mai 1952. 

  

LISTE DES GANDIDATS, 

  

Corps des chefs de division ef attachés de municipalité, 

Liste « C.F.T.C. ». 

a) Chefs de division : néant ; 

b) Attachés de 17 classe ; néant ; 

¢) Altachés de 2° classe : MM. de Gaillande Paul et Jary René ; , 
d) Attachés de 3¢ classe ; MM. Barrazza Charles et Léon André. 

  

Elections du 29 mars 1952 des représentants du personnel des com- 
mis chefs de groupe, commis principaux et commis (25 corps) 
dang les commissions d’avancement et les organismes discipli- 
naires pour 1952-1953 de la direction de V'instruction publique. 

CaNpipats ELus. 

  

Représentants tilulaires : MM. Lalanne et Duguy ; 

Représenlants suppléants : MM. Morin et Lyernni. 

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Eramen professionnel des 17 mars et 3 avril 1952 
pour le recrutement de seerétaires-greffiers des juridictions frangaises 

du Maroc. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Nicoli Jean, Muraire 
Jean, Scotto Aurélio, Carrigre Marylouis, Adam Fugtne, Moussy 
Maurice et Stumpen Jean-Pierre.   
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Examen de fin de stage des secrétaires d'administralion 
, des 9 ef 10 avril 1952. : 

  

Caudidals admis (ordre aiphabétique) : 

MM, Ambrosini Dominique, Bonnicr Georges, Caillat Jacques, 
Calvet. Jacques, Gasbert Roger M'es Ghilardelli Odette, Gresse 
Fabienne ; MM. Lambert Yves, Maillet Robert ; M@™°* Martin Alice ; 
MM. Merian Michel, Russo Raphaél et Thévenard Jean. 

Concours 
Winspecteur adjoint slagiaire des régies financiéres du Maroc 

des 21 et 22 février 1952. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) 

1° Le Coroller Jean ; 2° Portron Jean ; 3° Mége André; 4° Dumas 
Jean ; 5° Biscarrat Jacques (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951); 

6° Gralitzer Maurice, ex equo Bourret Gilbert ; 8° Loubignac Lucien; 
g° Junca Claude ; 10° Mouret Albert ; 11° Marcaggi Toussaint (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier r95y) ; 12° Yardin André ; 13° Bauer 
Gérard ; 14? Humbert Michel : 15¢ de Ginestel Henri ; 16° Gensane 
Albert ; 17° Bourrelly Paul : 18° Baudet Marcel ; 19° Caro Georges ; 
20° Dibinger Jean-Francois ; 21° Daubol Michel, ex equo Couprie 

Jacques, Lijeour Christian et Sarrand Jacques (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1957). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIngcrion NES FINANCES. 
  

Service des perceptions ct recettes municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. r P 

Les contribuables sont inform¢s que les rédles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 15 avait 1942. — Supplément & Vimpdt des patentes : Taza, 
roles 4 de 1951, 3 ct 5 de rg5a ; Beausdéjour, rdéle spécial 3 de 1952 ; 
Fés-ville nouvelle, réle spécial 3 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle; rdle 
spécial 13 de 1932 ; Safi, rdle spécial 8 de 1952 ; Casablanca-centre, 
roles spéciaux 76 et 78 de 1952.; Casablanca-nord, réle 102 de 1959 ; 

circonscriplion des Zemmour, réle spécial r de 1952 ; Port-Lyautey, 
réle spécial 8 de 1952; Oujda-nord, réle spécial 3 de rgba. 

Patentes : annexc des Oulad-SAid, réle spécial 1959 (art. 1 A 4) ; 
cercle do Sefrou, 3° émission 1951 ; contréle civil de Marchand, 
4° émission ro51 ; circonscriplion de Jerada, 3° émission 195 ; El- 
Afoun, 3° émission 1951 ; Berguent. 3¢ émission 1951 ; circonscrip- 
lion de Talsint. 2° émission 1951 ; Mcknés-ville nouvelle, 9% émission 
rg95r 5 comtrdle civil des Zommour, 3° mission 1951; Taourirt, 
4° émission 1o%r ; Fés-médina, 2® émission 1951 ; Casablanca-centre, 
a3* émission ratg. t7* émission 1950, 16% émission 31951 ; Saidia- 
Plage, 2° (mission 1951 ;, Martimprey.du-Kiss, 4° émission 195y, 
5* émission rho, 

Taxe Chabitation : Quczzane, 5° émission 1951 ; Mogador, réle 
spécial 1952 “art. aor A 233) ; Meknds-ville nouvelle, 12° ct 13° émis- . 
sions rg5t : Fes-médina, 2° émission rod1 Casablanca - centre, 
17° émission 950, 16° émission ro5z, 

Taze urbaine : Berkane. 2° émission 1957, 

Tare de compensation familiale : Marrakech-médina, 3° émission 
TOQST. 

Le 20 avn 1959. — Supplément a Vimpét des patentes : Khe- 
nifra, réles 4 de 1950, 7 de t9%r ; Oujda-nord, réle 8 de 1950 ; Safi-
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banlieue, réles 2 et 3 de 1949, 1950 ct 1951 ; Marrakech-médina, 
role 11 de 1951 ; Khouribga, réle 3 de rg5z ; Settat, rdles 4 de 1g5o, 
a de rg5r. 

Patentes ; Fés-ville nouvelle, 7° émission 1950 ; annexe de con- 
tréle civi] d’Oulmés, 2* Smission T95r ; annexe de contréle civil de 
Tedders, 2° émission 1951 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1g51 ; 
contréle de Salé-banlieue, 4e émission 1951. 

Taze @habitation ; Fés-ville nouvelle, 7° émission rg5o. 

! circonscription des Rehamna, 
Safi, 4° émission 1950 ; 

; Meknés-ville nouvelle, 

Taxe de compensation jamiliale 
2° &mission 1949 ct émission primitive 1950 ; 
circonscription d’Amizmiz, 2° émission 1951 

7° émission 1950 ; Taza, 3° émission r1g5r. 

Complément & la taze de compensation familiale : Casablanca- 

sud, réle 1 de 1952 ; Casablanca-Maarif, rdle 1 de 1952 ; Casablanca- 
nord, réle 1 de 1g5a. : , , 

Prélévernent sur les traitements et salaires : 
2° émission r95r. 

: Lr 10 Mars 1953. — Préléverment sur les traitements et salaires ! 

Oujda-sud, réle 3 de 1950. 

Additif au Bulletin officiel n° 2086, du 2 novembre 1951. 

Tertib et prestations des Européens de 1951. 

7 FivrieR 1951. — Région d’Agadir, circonscription de Tarou- 

dannt ; région de Casablanca, circonscriptions des Beni-Amir—Reni- 
Moussa, d’EJ-Ksiba et d’El-Borouj ; région de Fés, circonscriptions 
de Rhafsai, de Tsoul, de Taineste et de Tahala ; région do Marrakech, 

 circonscription d’Amizmiz ; région d’Oujda, circonscription de 
Figuig ; région’ de Rahat, circonscriptions d’Quezzane - banlieue et 
d’Arbaoua ; région de Meknés, circonscription d’El-Khbab. 

Fés-ville nouvelle, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des impéts.. 
— 

Tertib ef prestations de 1952. 

AYIS8. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositiohs de V’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations & souscrire en vue de I’établis- 

sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de rgha, 
doivent @tre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1952, au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 

conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central] des impéts ot des formules imprimée? sont tenues A leur 

disposition. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 

dans les quinze jours qui suivent l’ensemencement, 

Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capitulations continueront A étre recues par le consulat 

de Ja nation intéressée, oW elles doivent étre déposées dans les délais 

ci-dessus indiqués. 

. Les contribuables qui ne: souscrivent pas leurs déclarations dans 

les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’article 9 
du dahir du ro mars tor5 (double ou triple taxe). 

  

  

Avis de concours pour le recrutement d’un commis 

de Ja marine marchande et des paches maritimes au Maroc. 

La direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (service 
de Ja marine marchande et des péches maritimes au Maroc) organise 
un concours pour le recrutement d’un commis de la marine mar- 
chande au Maroc.   
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L’emploi mis au concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans-les cadres généraux 

des administrations publiques. ‘ 

Si les résultats du concours laissent cet emploi disponible il 
pourra étre atlribué 4 un aulre candidal classé en rang utile. 

Les ¢preuves de ce concours auront lieu le 26 juin 1953, 4 

Casablanca, an service de la marine marchande. : 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés par 
Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 
27 Mars 1947 (B.O. n° 1806, du 6 juin 1947). 

Les demandes d’inscription, accompagnées deg piéces requlises, 
devront parvenir a la direction de l’agriculture, du commerce ct des 
foréts, service de la marine marchande 4 Casablanca, le 26 mai 1952, 

dernier délai. 

  

Médaille d’honneur du travail 
des employés, ouvriers et assimilés du commerce.et de l'industrie. 

(Extrait de Varrété du ministre du travail et de la sécurité sociale 
du 7 janvicr r952, publié dans le Journal officiel de la Républi- 
que frangaise du 1g janvier 1952, et de Ja liste des ouvriers et 

employés décorés, publiée dans le Bulletin officiel des décora- 
tions, médailles ef récompenses du rg janvier: 1952.) 

  

A. — MEDAILLE. D’ARGENT. 

T. — Ré&eron p’Acapin. 

Agadir. 

MM. Ahmed ben Abdallah ben Boujemaa, gardien dans la maison 

T. Gibert ; : 
Gomez Michel, chef d’usine & l’Fnergie électrique du Maroc. 

Il. -— Récron pe CasaBranca. 

1° Benahmed. 

M. Colin Charles-Henri-Auguste, chef de secteur 4 la Société ché- 
rifienne d’énergie. 

2° Casablanca. 

a) Compagnie industrielle de travaux (Entreprise Schneider) : 

MM. Ahmed ben Abdallah ben Mohammed, coffreur ; 

Abmed ben Mohammed ben Abderrahmance, poseur de voies ; 
Ahmed ben Rhali ben Brahim, manceuvre ; 
Relkassem ben Mohammed hen Mohammed, poseur de voies ; 
Lahsén ben Hammou hen Ali, caporal ; 
Lahsén ben el Kbir ben el Kadmiri, gardien ; 
Mohammed ben Abdallah, poseur de voies ; 
Salah ben Bouih ben Mbarek, poseur de voies ; 
‘Thami (EI-) ben Mohammed ben Omar, manceuvre. 

b) Compagnie générale transatlantique : 

MM. Abdelkadér ben Daoudi ben Hammadi, chef chaouch ; 
David Maurice, commis principal. 

c) Compagnie sucriére Marocaine : 

MM. Ahmed ben Mohammed ben Alla], ouvrier électricien ; 
Brahim ben Jemma, aide-mécanicien ; 
Brun Ambrojse-Emile, chef d’atelier mécanique ; 
Houssine (El-) hen Bihi ben Said, aide-mécanicien ; 
Lahsén ben Mohammed ben Brahim, aide-électricien ; 

Mathieu. Hmile-Léon-Louis, chef de service ; 
M&ti ben Driss hen Mohammed, turbineur ; 
Moréno FEustache-Auguste, chef de quart. 

d) Compagnie des tramways et autobus de Casablanca : 
MM. Arbi (El-) ben Abderrahmane ben Ahmed, télier ; 

‘Guarinos Etienne, surveillant ; . 
Lopez Blaise, peintre ; 

Merle Charles, contremattre électricien ; 

Mohammed ben’ Ahmed ben Bouchéib, manceuvre spécialisé ; 
Mohammed ben el Arbi ben Ahmed, mécanicien ; 

Thomine Marius-Henri, mécanicien,
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e) Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie : 

M™e Mongelli, née Rossi Pauline-Mélanie, employée principale ; 

M. Ruin Aimé-fdouard, ex-directeur. 

f) Energie électrique du Maroc ; 

MM. Abdelkadér ben Mohammed ben Hamed, surveillant de machine; 

Adam Robert, conlremaitre principal ; 
Argelits Fernand-Gaston, contremaitre principal ; 

Bechet Raymond-Maurice, chef de quart ; 

Boccaccino Francesco, chef d’équipe ; 
Bouyer Gabriel, surveillant ; 
Brahim ben Hammou, menuisier. ; 
Delage Pierre, contremaftre principal ; 

Lahsén ben Moharnamed QOuissalane, chef d’équipe . 
Laval Urbain-Félix, maitre ouvrier ; 
Malatray Armand-Jean-Marie, agent principal : 
Mohammed ben Hammou hen Abdelkrim, forgeron ; 
Penin Gaston-Albert-Fernand, chef de bureau ; 
Poissonnier Emile, ex-inspecteur de comptabilité ; 

Pouzol Louis-Victor, ex-chef de quart ; 

Rigaud Albert, sous-chef d'usine ; 
Zerrouk Mohammed, monteur électricien, 

g) Etablissements Bernard Guérin : 
MM. Brahim ben Mohammed ben Haj Jilali, chauffeur ; 

Corcos Messod, employé ; 
Jean Léon-Jules-Alfred, comptable ; 

Mbarek ben Allal ben Mohammed, gardien. 

h) Manutention maracaine : 

MM. Abdallah ben Mohammed, gardien ; 
Abdelhouahed ben Ali ben Mohammed, ex-contremaitre ; 
Abdelmalek ben Abderrahmane, ouvrier spécialisé ; 
Abderrahmane ben Cherif Mohammed, charpentier ; 

Adam René-Paul, chef magasinier ; 
Ahmed ben Miloudi Ouachrim, manoeuvre ; 

Ali ben Ahmed ben Mohammed, chaouch ; 
Alvarez Jean-René, chef magasinier ; 
Auler Joseph, ex-employé ; 
Renjoar Elie, commis qualifié ; 
Benjoar Maklouf, ex-pointeur ; 
Biton Abraham, ex-pointeur ; 
Buonomano Joseph-Clément, chef de zone ; 
Carlotti Michel, sous-chef de bureau ; 

Chuisano Félicien-Marius, ex-directeur ; 
Exposito Antoine-José, contremaitre ; 

Fourment Charles-Jean, ex-employé ; 
Giambelli Ange, chef magasinier ; 
Gloux Stanislas-Alexandre, chef de bureau ; 
Hachmi (El-) ben el Faddel, charpentier : 
Imbert André-Georges, ex-magasinier ; 
Jacob Eticnne-Gustave-Henri, ingénieur ; 
Jaouen Louis, chef de rade ; 
Juge Emile, ex-chef caissier ; 
Julia Antonio, ex-chauffeur ; 
Mallart Alfred-Gabriel-Luis, commis qualifié ; 
Maman Salomon, ex-pointeur ; 

Mohammed ben el Arbi ben Abbés ben Abida, 
de grues ; 

Mohammed (Haj) ben Seddik ben Hammou, sous-chef de zone ; 
Mohammed hen Slimane ben Ahmed, aide-infirmier ; 
Pardini Joseph, directeur ; 
Piétri Vincent, ex-chef magasinier ; 
Piétrignani Mathieu, caissier ; 
Richeux Auguste, chef conducteur ; 
Ruiz Antoine, ex-pointeur ; 
Savery Charles-Marie, chef magasinier ; 
Teissier Btienne-Georges, ex-chef magasinier ; 

Tur, Joaquim, magasinier outilleur. 

i) Office chérifien des phosphates : 

MM. Mohammed ben Ahmed, chaouch ; 
Mohammed ben Allal, frappeur, 

conducteur 
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j. Régie des exploitations industrielles du Protectorat : 

Berlou Yves-Gentil, contremaitre + . 
Costa \ugustin:César, chef d’équipe tourneur ; 

Dupont Ernest, chef complable ; 
Sune Florencio, tourneur ; 
Naillard Robert, chef comptable . 

Verdu Antoine, contremailre. 

MM. 

k) Société anonyme des Peintures « Astral Celluco » : 

MM. Abdesselam ben Said, coloriste ; 
Tloussine -El-) ben Moharamed hen Ahmed, préparateur ;. 
Mohammed ben cl Arbi Faraj ben Mahjoub, emballeur ; 
Mohammed ben Omar ben Dehbi, chauffeur ; 
Omar ben Ahdallah ben Messaoud. coloriste ; 

Yazid (El-) ben Mohammed ben Ali, coloriste. 

) Société anonyme « Le Patn Gautier » : 

MM. Ahmed ben el Atbi ben Feddoul, ouvrier boulanger ; 

Merlin Jean-Baptiste, chef complable ; 
Mohammed ben Abderrahmane ben Mbarek, boulanger. 

m) Société chérifienne d’engrais et de produits chimiques : 

M. Canonge Jean-Maurice, chef de laboratoire ; 
M=* Cipriani, née Péroni Marie-Jeanne, dactylographe ; 
MM. Dinar Louis, coniremaitre ; . 

Gonzalés Antoine, mécanicien d’entretien ; 
Joust René-Marcel, contremaftre ; 
Péroni Don Jean, magasinier. 

mn Société chérifienne dénergiec : 

MM. Boule Arthur, chef comptable ; 
Raquillet René-Charles, chef de bureau. 

o Sactété « France-Aula » : 

MM. Ahmed hen Hajjaj ben Abdallah, 
Teboul Flie, Glectricien. 

P 

gardien ; 

Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 

banque : 

MM. Fraillon Emile, payeur-receveur : 
Ramel Georges-Paul, agent, 

q: Autres employeurs : 

MM. Ali ben Mohammed ben Mbarek, cuisinier chez M™e yeuve 
Lorentz ; 

Ali ben Moussa, serveur au cercle de lV’ Automobile. Club maro- 
cain ; 

Amzallag Rahamime Meyer, chauffeur aux anciens Etablisse- 
ments Emile Laporte et Cl - 

Armand Louis-Léon-Raymond, contremaitre & la Socomy Vacuum 
Oi Campany ; 

M™ Charpenel, née Barherin Blanche-Marie-Joséphine, ‘commis prin- 

cipal A la Banque d’ftat du Maroc ; 
Choukroun David, agréeur en céréales 4 la Société marocainc 

de céréales ; 
Cossart Hilaire-Louis, chef de Ia comptabilité & la Compagnie 

marocaine de métaux et d’entreprise ; 
Courand Olivier, chef des services administratifs & la Société 

miniére et métallurgique de Pefiarroya ; 
Hammou ben Abdallah ben Mohammed, manquvre A la Com- 

pagnie générale de constructions téléphoniques ; __ 
Houssine (El-) ben Mohammed ben Allal, vendeur dans la 

maison Marcel Escot ; 
Kaddour ben Mohammed 

MY Khadidja bent Belkheir, 
Girardet ; . 

M™ Mesquida Joséphine, employée de bureau 4 la Société maro- 
caine de distribution d’cau, de caz et d’électricité ; 

Mohammed hen Abdallah ben Addi, chauffeur chez M™ Abt- 
Busset : 

Moyal Alexandre. ex-comptable 4&4 1’Entreprise Michel Dinjean ; 
Pommicr Valentin. concierge avx FEtablissements Henry Ha- 

melle ; 

Schleicher Louis-Marie, démonstrateur A la Société « 1’ Air 
Liquide » ; 

Srmiain hen Rahal hen Ali, caporal 4 la Stelline, Compagnie 
marocaine des carburants. 

MM. 

,-fardicn an cinéma Rialto ; 
emplovée de maison chez M. Robert 

MM.  
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3° Fedala. : c) Autres employeurs : 

M.  Sarrazin René-Jules, comptable 4 la Stelline, Compagnie maro- | MV. Lahsén ben Abdesselam, gargon de café au Grand Trianon ; 

caine des carburants. ; Legarcon Maximilien-Louis-Marie, rédacteur 4 la société ano- 

Imfoute. Monet Sentob, magestaier comptalle 4a la Société marocaine 

M. Mohammed ben Salem ben Brahim, garcon de bureau a de céréales ° , 

1'Energie électrique du Maroc. Pardini Jacques, chef d’usine & lBnergie électrique du Maroc. 

5° Khouribga. ; 

a) Energie électrique du Maroc : TV. — Ricron be MAWRAKECR. 

M. Giuliano Auguste, chef. de poste, 
1 Ait-OQurir, 

b) Office chérifien des phosphates : 

MM. Abdesselam ben Bihi ben Hammou, ferrailleur ; 

Ahmed ben Jilali ben Belkassem, gardien ; 
Aissa ben Mohammed ben Bouazza, caporal ; 

Ausina Sauveur, surveillant ; 
Brahim ben Omar ben Ahmed, employé ; 
Cerbera Alfred, conducteur ; 

-Cooremens Julien, électricien ; 

Cruz (de Ja) Joseph, ajusteur ; 

Ferre Manuel, surveillant ; 
Garcia Joan, chef de poste ; 
Kbir ben Asri ben Jilali, caporal ; 
Khir ben Mali ben Mohammed, manceuvre spécialisé + 
Lahsén ben Omar ben Ahmed, employé ; 
Maltéo Joaquim, chauffeur ; 
Mbarek ben Lahsén ben Mahjoub, chef de village adjoint ; 

Mohammed, ben Ali ben Brahim, conducteur de machinc fixe ; 

Mohammed ben el] Arbi Haj ben el Arbi, forgeron ; 

Mohammed ben Bouchta-ben Jilali, caporal ; 
Rauzier Roger, magasinier : 
Roux Henri, surveillant de carreau ; 

Thierry Louis, chef d’équipe électricien ; 
Trova Robert, chef d’équipe ; 
Vernet Marcel, employé. 

6° Mazagan. 

M,. <Abmed ben Ali ben Said, chef de quart Diesel A 1’Energie 
électrique du Maroc. 

7° Oued-Zem. 

MM. Miloudi ben Omar ben Mati, ouvrier houlanger dans la maison 
Henri Jamin ; 

Souchon, Robert-Fdouard, chef de groupe 4 la Société chéri- 

fienne d’énergie et antéricurement a ]’Energic électrique du 

‘Maroc. 
: 8° Settat. 

MM. Schoukroun Moise, représentant A Ja Société marocaine de 

céréales ; 

Sebag Joseph, caissier comptable dans Ja maison Nessim E. 

Ohayon. , . 

g° Sidi-Said-M4achou. 

M. Bonet Paul-Joseph, chef d’usine 4 Energie électrique du 

Maroc. 
Til. — Récion pr Fes. 

Fs, ‘ 

a) Brasserie de la Renaissance : 

MM. Driss ben el Caid ben Kaddour, chef cuisinier ; 

Quanich Flie, garcon de restaurant. 

b) Services municipaur : .. 

MM, Allal bon Hammadi, caporal sapeur-pompier ; 

Amrani (El-) Mohammed ben Allal ben Brahim, agent de 

_ désinfection ; 

Arbi (El-) ben Mohammed ben Moktar, mancuvre , 

Brik ben Kaddour, charretier ; : 

Driss ben Allal, caporal sapeur-pompier ; 

Habib (El-) ben el Mehdi ben Ahmed, goudronneur ; 

Habib (El-) ben et Tahar, balayeur ; 
Mhammed hen Mohammed, caporal sapeur-pompier ; 

Mohammed ben Ahmed ben’ Rezouk, manceuvre ; 
Mohammed ben Mbarek, caporal sapeur-pompier ; 
Moulaye es. Seddik ben Abdesselam, balayeur.   

M. Flecchia Quinto, gérant d’usine aux Usines nord-africaines. 

- 2° Marrakech. 

a) Entreprise Torrent et Estrade : 

MM. Arbi (El) ben Lahsén ben Mekki, chef magon 5. 
Mohammed ben Brahim ben Bihi, manceuvre. 

b) Autres employeurs : 

MM. Abdessclam ben Ahmed ben Omar, 
auxiliaire de transports au Maroc ; 

Cohen Jonas-Jean, cnet caissier 4 la Société marseillaise de cré- 
dit industricl el commercial et de dépdts ; 

Germaux Maurice-Emile, ex-chef monteur aux Ateliers Otis- 

Pifre. 
3° Mogador. 

MM. Benchemoul Aaron-Henri, chef d’agence 4 la Société marocaine 

de céréales ; 
Mohammed ben Ahmed ben Salem, soudcur tdlier. au Garage 

de la Plage. . : 

4° Safi. 

M. Lahsén ben El] Haj Khalifa ben Lahsén, manoouvre spécialisé a 

V’Office chérifien des phosphates. 

V. — Récion pp Mexnés. 

Meknés. 

a) Société marocaine de céréales : 

MM. Abderrahmane ben Hanafi ben Mohammed, gardien de maga: 

sins 3 
Akrich Jacob, 

b) Aulre employeur : 

Peyroutou Ftienne-Jean-Baptiste, directeur de agence du Cré- 
dit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

directeur. 

M. 

VI. — Récion v’Ouspa. 

Oujda. 

a) Energie électrique du Maroc : 

MM. Bardin René-Lovis-Augustin, inspecteur d’exploitation ; 

} 

Meghar Arezki, graisseur. | 

bY Aulres employeurs : 

MM. Azoulay Salomon, chef 
d’énergic ; 

Bouaziz Messaoud, 
Ies, 

de bureau A la Société chérifienne 

comptable & la Société marocaine de céréa- 

VII. — Réeron vr Rasart. 

1° Petitjean, 

Société chérifienne des pdtroles : 

MM. Alsladt Louis, maitre sondeur ; 
Mallouk ben Mohammed ben Bella, chauffeur ; 
“Wirth Jean-Baptiste, ingénieur. 

2° Port-Lyautey. 

a) Compagnie maracaine des carburants : 

MM. Mbarck ben Jilali, manceuvre ; 
Mohammed ben Mohammed ben Mbarck, graisseur. 

b) Société d’électricilé de Port-Lyautey : 

MM. Blin Désiré, contremaitre ; 
Mohammed hen El Abid ben Miloud. 

chaouch a la Compagnie
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c) Autres employeurs : 

MM. Driss ben El Ayachi ben Mohammed, ouvrier poseur & la 
Société commerciale el miniére pour 1|’Afrique du Nord 
(8.0.C.0.M.A.N.) 

Mohammed ben Malek ben Omar, gardien A la Société Auto- 
Hall. 

3° Rabat. ; 

a) Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’élec- 
lricité : 

MM. Ahmed ben Mbarek ben Ali, manceuvre spécialisé ; 
Bo Picrre-Marcel, chef déquipe ; | 
Gouzy Jean-Edmond, chef de groupe principal ; | 

Guerrero Dominique, chef de groupe ; 
Gutierrés Jacques, guichetier ; 

Ichou ben Houssine ben Brahim, monteur ; 
Serra-Cremadis Alvaro, chef monteur ; 

Simonet Pierre-Frédéric, chef de groupe. 

b) Aulres employeurs : 

Ahmed ben Abdesselam ben Haj Lahstn, gargon de restaurant 
au restaurant « La Palmeraic » ; 

Mue Bacha (Bl-) bent Moulaye Bouih ben Moulaye el Moktar, em- 

ployée de maison chez M. Cretin André ; 
MM. Benaissa ben El Arbi ben Bouchta, gardien de nuit 4 la Stclline 

(Compagnie marocaine des carburants) ; 
Chouraki Marcel, direcleur de la Société marocaine de céréales; 
Chriqui Prosper, caissier au Crédit foncier d’Algérie et de 

Tunisie ; 

Mohammed hen Abdelmalek, magasinier aux Etablissements 

LaforeL et Ci ; 
Mohammed ben Lahsén ben Mohammed, ex-garcon de magasin 

de la maison Robillard ; 

Salem ben Messaoud cr Roudani, chef chaouch au Bureau de 
recherches et de participations miniéres ; 

Zafrani Lobert, chef magasinier & la Société Sodex. 

M. 

4° Salé, 

MM, Abitbol Joseph, plombicr zingueur aux Etablissements Simon 
Nedjar ; 

Patricola Francois, ‘chef de quart A l’Energie électrique du 
Maroc. 

B. — MEDAILLE-DE VERMEIL. 

J. — Ritcton pe Casasianca. 

Casablanca, 

a) Compagnie industrielle de travaux (Entreprise Schneider) : 

MM. Belkassem ben Mohammed ben Mohammed, poseur de voies ; 
Thami (Et-) ben Mohammed ben Omar, manceuvre. 

b) Crédit foncier d’Algérie ct de Tunisie : 

MM. Ren Aiche Morice, employé ; 
Ituin Aimé-Edouard, ex-directeur. 

c) Energie électrique du Maroc : 

MM. Abdclkadér ben Mohammed ben Hamed, 
chine ; 

Adam Robert, contremaitre principal ; 
Argeli¢s Fernand-Gasion, contremaitre principal ; 
Béchel Raymond- Maurice, chef de quart ; 
Laval Urhain-Félix, maitre ouvricr ; 

Pouzel Louis-Victor, ex-chef de quart ; 
Rigaud Albert, sous-chef d'usine. 

surveillant dé ma- 

ad) Manutention marocaine : 

MM. Abdallah ben Mohammed, gardien :; 

Abdelhouahed ben Ali ben Mohammed, ex-contremaitre : 
Abdelmalek ben Abderrahmane, cuvrier spécialisé : 
Abderrahmane ben Chcrif Mohammed, charpentier ; 
Ahmed ben Miloudi Ouachrim, manceuvre ; 
Ali ben Ahmed ben Mohammed, chaouch ; ‘ 
Benjohar Elie, commis qualifié ; 
Benjohar Maklouf, ex-pointeur ; 
Biton Abraham, ex-pointeur ; 

Brien Pierre-Marie, ex-sous-ingénieur ;   

OFFICIEL 

MM. Exposito Antoinc-José, contremaitre ; 

Hachmi (EL) ben el Faddel, charpentier ; 
Juge Emile, ex-chef caissicr ; 
Maman Salomon, ex-poimleur ; 
Mobarmmmed ben El Arbi ben Abbts ben Abida, conducteur de 

grues ; 
Mohammed (Haj) ben Seddik ben Hammmou, sous-chef de zone; 
Pardini Joseph, directeur ; 
Pictri Vincent, ex-chef magasinier ; 
Teigsier Utienne-Georges, ex-chef magasinicr. 

©. Société chérifienne d'engrais et de produits chimiques 

MM. Canonge Jean-Maurice, chef de lahoratoire ; 

Jouot René-Marcel, contremaitre, 

{, Autres employeurs : 

Ahmed ben Lahstn ben Hammou, chef magasinier 4 la Com- 

pagnie marocaine de métaux et d’enlreprise ; 
Ali ben Mohammed ben Mbarek, cuisinier chez M™* veuve 

Lorenlz ; . 
Armand Louis - Léon - Raymond, 

Vacuum Oil Company ; 

Mme Charpencl, née Barberin Blanche-Marie-Joséphine, commis prin- 

MM. 

conlremaitre & la Socony 

cipal 4 la Banque d’Etal du Maroc ; 
MM, Jean Léon-Jules-Alfred, comptable dans la maison Bernard 

Guérin ; : : 
Lacoste Jcean-Baptiste-Léonard, 

générale ; 
Merlin Jean-Baptiste, chef comptable A la société anonyme 

« Le Pain Gautier » ; : 

Mohammed ben Abdallah ben Haddi, 
Busset. 

fondé de pouvoir A la Société 

chauffeur chez M™* Abt- 

il. — Récion pe Fis. 

Fés. 

a) Services municipaug : 

MM. Amrani (El-) Mohammed ben Allal ben Brahim, 
désinfection ; . 

Moulaye Es Seddik ben Abdesselam, balayeur. 

agent de 

b) Aulre employeur : 

M. Pardini Jacques, chef d’usine 4 l’Energie électrique du Maroc, 

IIf. — Ritcion pr MARRAKECH. 

1° Marrakech. 

M. TWanane Mohammed, agent de portefcuille 4 la Société nouvelle 
de la Compagnie algérienne de crédit et de banque. 

2°- Mogador. ; . 

M. Mohammed ben Ahmed ben Salem, soudeur-tilier av Garage 
de la Plage. 

IV. — Riicion pe Mexnis. 

Meknés. 

M. Akrich Jacob, direcleur de Ja Société marocaine de céréales. 

V. — Récton pe Rapar. 

1° Port-Lyautey. . 

'M. Salomon Célestin-Honorat, directeur d’agence au Crédit foncier 
d' Algérie et de Tunisie. 

a° Rahat. 

MM. Chriqui Prosper, caissicr au Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie ; : 

Mohammed ben Abdclmalek, magasinier aux Etablissements 
Laforét et Ce, : 

: 3° Salé. 

M. Palricola Francuis, chef de quart A l’Energie Slectrique du 
Maroc. 

©. — RAPPET DE LA MEDATLLE DE VERMEIL. 

TRécion be CASABLANGA, 

Casablanca, 

M. Ruin Aimé-Edouard, ex-direcleur de la Société marocaine de 
magasins généraux (Crédit foncier d’Algérie et de Tunisic).
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Avis aux importateurs et aux exportatours. 

Modifications @ la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décision du directeur des finances : 

  

  

    
  
  

  
  

  

      
  
  

  
  

  

I. -—- L’agrément de transitaire en douane a été accordé aux personnes désignées ci-aprés : 

NUMERO NOMS ET 4 DRESSES DATE 
. de Vagrément OMS Broa eee de la décision 

359 M. Bensalem ben Hadj Mohamed Sefrioui, ro, rue Devaux, Casablanca. - ta-3-5a 

360 M. Bourgoin René, rue des Orangers,.immeuble Timsit, 4 Ain-es-Sebaa, Casablanca. 19+3-52 

II. — Les transferts d’agrément ci-dessous ont été prononcés : 

ANCIEN BENEEICIAIRE NOUVEAU BENEFIGIUAIRE 

6a Société commerciale de transports transatlantiques| Société commerciale de transports transatlantiques 1a-3-54 
(S.C.T.T.), société anonyme francaise, Casablanca. (8.C.T.T.), société anonyme chérifienne, 11, rue 

- Berthelot, & Casablanca, Personne physique hahi- 

litée : M. Rivoalan Francois, directeur général. 

66 M. Obadia Simon (Transit maritime marocain). Transil maritime marocain (8.A.R.L.), 85, rue Sidi-Bou-| —12-3-5a 
Smara, Casablanca. Gérant habiliié M. Olliel 
Albert, 

148 ‘fransports internationaux, Louis Argence (S.A.R.L.).| Transports internationaux, Argence et .Peschaud 12-3-5a 
(S.A.R.L.), 42, rue La Pérouse, Casablanca, Gérant 
habilité : M. Louis Argence. 

317 Ftablissements B, Aillet et Cle (S.A.). Vairon el C®-Maroc (S.A.), place de l’Amiral-Sénés, a 12-3-52 
- Casablanca. Administrateur habilité : M. Aillet Bar- 

thélemy, 

339 M. Denzler Henri. Transports Henry Denzler et C* (S.A.R.L.), 4a, rue dle 1a-3-5a 
Ménilmontant, Casablanca. Gérant habilité :M. Henri 
Denzler. . 

If. — Ont élé habilitées A effectuer les opérations en douane pour le compte de sociétés titulaires des agréments 
suivanis, les personnes physiques ci-aprés désignées, & l’exclusion de toutes autres : 

SOCIETES TITULATRES DE L'AGREMENT TERSONNES PHYSIQUES IABILITEES 

“8 Express - transit, Express - bagages (S.A-R.L.), Casa-] M. Weiss Robert et M™° Gonzalez Carmen, née Rives, 79-3-52 
. blanca. cogérants. 

a78 Anciens’ Etablissements Cosso-Gentil (S.A.R.L.), | M. Charpentier Robert, gérant. 13-3-52 

Rabat.     
  
  

Avis anx importateurs. . 

  

Un contingent global de 425 millions de francs frangais est 

ouvert, au titre de l’année 1952, pour l’importation d’emballages 

en bois en provenance des pays de 1’'U.E.P. : 

Sur ce conlingent 285 millions sont réservés pour les caisses 3 

agrumes et 140 millions pour les caisses 4 conserves. 

A Vinlérieur de chaque catégorie, 45°% du crédit sont réservés” 

aux négociants-importateurs eb 55 % aux utilisaleurs. 

Les commercants exportateurs d’agrumes et les producteurs 

d’agrumes bénéficient chacun de la moitié du quota des utilisa- 

teurs de caisses 4 agrumes.   

Les demandes d'autorisation d’importation, établies dans les 
conditions habituelles, devront étre déposées a la division des eaux 

et foréts 4 Rabat, avant le 26 avril, A midi. 

Elles devront tre accompagnées sous peine de rejet -: 

1° D’une facture pro forma, établie en double exemplaire par 
le fournisseur, indiquant le prix unitaire F.O.B: port d’embarque- 

ment ainsi que les caractéristiques du produit offert ; 

2° D’une formule d’engagement ; 

3° De la justification de la qualité de négociant-importateur ou 
d’utilisateur. 

Le crédit restant éventucllement disponible aprés Je 26 avril, 
sera allribué jusqu’A son épuisement au fur et 4 mesure de la 

réception des demandes. ‘
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Accord commercial franco-portugals du 18 féyrler 1952. Importations de certaines marchandises en provenance de 1’'U.E.P. 

Un accord commercial entre la France et le Portugal a été signé Des contingents globaux sont accordés au Maroc pour l’impor- 

a Lisbonne, le 18 février 1g5a. talion au cours de année 1952 des marchandises suivantes en pro- 
Tl est valable du 1°" mars 31952 au 28 février 1953. venance des pays de l’Union européenne cles paicmenis. 

Exportations de produits de la zone franc vers le Portugal. Lisle des contingents globaux accordés au Maroc. 

Parmi les produits figurant aux listes A et C de l'accord, les ~~ CONTINGENT 
rubriques suivantes semblent plus particuliérement intéresser les global accordé au SERVICES 

p y ‘S Mi o ’ 
exportateurs du Maroc : ERODUITS mets cubes "ou responsables 

= — — ranes. : 
CONTINGENTS 

en tonnes ou en francs 

PRODUITS pour l'ensemble Fo Beurre vo. cece eee eee 3.800 T. C.M.M./B.A,. 
de la zone franc, : 

2° Frontage oo... ccs 2.500 T. id. 

3° Tous luits de conserve ...... 3.200 T. id. 
Cuirs et peaux tannés de toute nature bs op 1 

4°) Pommes de lerre de consam- 
(y compris peaux de chamois) eevee 490.000.9000 - . 

MUON oo eee eee ee 10.000 T, id. 
Placages .....-..45. eee ew eecuanee we keweee 4.000.000 . 

Pommes de terre ....0.-.00ccceeee eee eease Sclon commandes.. ” Poivre ef épices ............ 190 T. id. 
Huile dolive ...-..4. Phebe ee eneeeeeeee 1.000 T. 6° Textiles . 

Biscuits... . ec eee e eee ee eee vent 6.000.000 . 
Confiserie et produits en chocolat 6.000.000 Tissus de coton de toutes sor- ~ ME 
Contreplaqués ...........ceeeeeeeeeueeeues 10.000.000 tes (sauf tissus bouclés)...} (1) 3.000 T. | C.M.M./A.G. 
Maroquincrie 2.0... cceee cece eee 6.000.000 * Tissus fibres arlificielles ....] (2) 350 T. id. 

Anthracite V’ALF.N. 00... ccc cece eee eee 10.000, T, Filés - . n , ; ilés de colon..........4... (3) 80 T. | C.M.M./Indus. 
Phosphates maturels  ..........00.cc00- ee a20.000 T, 

5° Papier : 

Importations au Maroc de produils portugais. Pates a papier.........1.4-- 6.000 T. | C.M.M./A.G 

Les crédits suivants ont été accordés au Maroc par imputation Vicux papiers .....-....++.. 4.000 T id. 
sur les listes B, Bix et D de V’accord : Papiers kraft ....-......... 4.400 T id. 

~ CONTINGENTS = Autres papiers et cartons (nou 
da Maroc SERVICES comptis papiers journal). . 3.900 T id. 

PRODUITS . on tonnes Tespomsables Do Te ae ’ 
ou ch escudus 8 Corps gras } 

Huile de consommation (ara- 

. . ; chides, tournesol, coton, 
Café Terres een n sess e eee | 275 T. C.M.M./Alim. soja, sésame, etc.) .......5 5.000 T, | C.M.M./Indus. 
Graines de coton (avec possi- Huiles hy a . 

bilité d’augmentation) 9.000 T. C.M.M. /Indus, uiles srogenées de pois- r ‘a 
‘Tabacs o.. cece eaee eee eeeeee 5o T. Régie des tabacs. Sen, C DANCE vere sees 7.000 ". 1a. 
Ciment moulu et non moulu. 70.000 T, D.P.IM. Huiles A savonnerie, coprah, 
Poteaux télégraphiques 1.000.000 e8¢, E.F. palmisie, karité, palme, 

Bois de caisserie ...........: 3.000.000 esc. id. acid@ BraS ......-.ceeeeee 3.500 T. id. 

Caisses d’emballage .......... 14.000.000 esc. id. ©. Bois - 

Fils et cAbles en sisal ....... -1a5 T. | C.M.M./Indus. es 
Tissus de coton écrus, blan- Bois de coniftres pour mi- 

chis ou teints ..........4. 6oo T. C.M.M./A.G. MES ove seer eee tee 29.000 T, E. et F. 
Tissus de coton imprimés .... 5o T. id. Poteaux  coniféres écorcés 
GAZE eee eee eae weveaee ao T. Santé, dune longueur de 6m. .5 
Carreaux de faience ......... 5oo.an9 esc. C.M.M./A.G “exe, 413m. 5 inc., ayant 
LimeS 2. eee ee Fes 350.000 esc id. _ des circonférences au _LFO8| 
Réchauds a: pétrole: et lampes Ses oe bout “de 45 cm. exc. A 

tempéte ..... pee weeeeneane 500.000 esc. id, go CM. ING. ..-- eee eee 50,000.000 id. 
Bois de mine ....-........4. 8.500 T. ¥ \ EF. Bois de sapin blanc sciés.. 35.000 T, id. 
Porto sa eeseeeeua ‘ 4.800.000 esc. ins et alcools. : ' . ' ten eedduwreedes Bois de sapin rouge sciés.... 4 id. Pyrites oo. escee eee a een e eee 10.000 T. D.P.ILM. P ° és 39-000,10 is 
Divers (sans liste d ‘exclusion), 5.500.000 esc. C.M.M./A.G. . ~ ‘ ‘ 

: Panneaux, planches de bois, 
agglomeérés, plaques bois 

Nota. — Les opérations de compensation privée entre la France et le ou similaires défibrés .... 5,000 T, - id. 
Portugal ne seront pas admises. Emballages en bois ........ 425.000.000 id. 

= 10° Quincaillerie de ménage et 
Avis n° 688 de l’Office marocain des changes QUITES 2c eee ee eee (4) 250.000.000 | C.M.M./A.G. 

relatif & l'utilisation des devises mises & la disposition des yoyageurs. | | oo 
_ (1) Continzent valible exreptionnelloment du 1" février au 1" décembre 1952. 

. : : : .  ) (Ce contingent ext risers? A Vachat des produits figuranl sous Jes numéros suivanla 
Sont interdiles et constituent des infractions a la réglementa- ts of seomngt tare stalistijue douani&re marcaine ; 12-47-11 & 12-47-80, 12-63-61, 

wt tion des changes passibles des pénalilés prévues par les textes en (2) Conti ' . ab) . . . 
= , vigueur, la vente contre franes, 4 ]’étranger, des devises alloudes (3 Contingent ve ve Crceottonnetoment do At orien mS Gcomnbre 1852 ; 0) z iervé certa s cate, aa dle fildés. 

‘ pour frais de voyage et de séjour a Vétranger et, d'une fagon géné- (4) Ce contingent est réservé A Vachal de produits firurant sous leg numéros sui. 
rale, ]’utilisation de ces devises 4 d'autres fins que celles pour | vants ile la novnenclalure statistiqne doumidre mairomine : 18-16-10 au 18-16-70, 
lesquelles elles ont été délivrées. 18-17-11, 18-17-13 au 18-17-15, 18-17-20 an 18-17-50, 18-18-10 au a8 18-50, 18-26-11   au 18-26-80, 18-28-10 au 18-28-70, 18-28-90, 18-29-10 an 18-29-4
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P CONTINGENT | 
global uccordé au SERVICES 

PRODUITS Maroc en donnes, . t 
mélres cubes ou rosponsahles 
frances. 

vi° Carreauz de revélement et de . 
pavement civceiecsceevees 150.000.000 | C.M.M./A.G. 

12° Produils chimiques el phar- 
maceuligues : ” 

Oxyde de zine.........-..-- 310 T. D.P.1M. 

Sulfure de sodium ......... 1.500 T. id. 

Produits chimiques et phar- 
maceuliques divers ....... 450.000.000 id. . 

13° Industries parachimiques ; 

Lithopone .......ea cere eee gbo T. |, id. 

Coloratts .. 0.060. - eee eee eee 170,000,000 id. 

Peintures, couleurs, vernis. . 75..000.000 id. 

Poudres, explosifs .......... 80.000.000 id. 

AMOYCES veces eee ean eens 120.000.000 id. 

Colles diverses ..........060. 3o T. id, 

14° Caoulchoue nalurel et crépe. 300 T. id. 

15° Pnheumatiques, courroles en}. 
caoulchauc, ,caoutchouc sa- : 

nilatre ...... Seen eee eta 1.410.000,000 | C.M.M./A.G,         
Nota : 1° Les contingents globaux mentionnés ci-dessus sont vala- 

bles pour la période s’étendant du 1% janvier au 31 dé- 
cembre 1952. Les licences délivrées depuis le 1 janvier 
s‘imputent sur ces contingents globaux qui se substi- 
luent aux contingents inscrits dans les accords commer- 
ciaux conclus avec chacun des pays faisant partie de 
1U.E.P. Pour les textiles, les contingents. prévus sont 
valables exceptionnellement pour la période du 1 {é- 
vrier au 1 décembre rgo2 ; les licences délivrées en jan- 
vier ne sont donc pas imputables sur ccs contingents ; 

2° Los contingents seront mis en répartition suivant les moda- 
lités fixées par les services techniques responsables. 

  

  

Nouvelles restrictions britanniques aux importations. 

Parmi les produits et articles visés par les mesures en référence, 
figurent les suivants qui intéressent plus particuliércment l'Afrique   

du Nord et qui ont cessé de bénélicier du régime de ]’Open General 
Licence & partir du 12 mars 1952 : | 

CGornichons au vinaigre ou eau d’Aneth ; 

Légumes conseryés dans le vinaigre ; 

Graines de fleurs ; 

Marbre brut ou grossiérement scié, etc. ; 

Frilés de laine, y compris les filés mélangés d’autres maliéres, ctc-; 

Sacs 4 provision cn fibres végétales (coulfins) ; | 

Liéges bruts et granulés ; 

Copeaux de lidge et déchets ; 

Articles manufacturés en liége ; 

Oignons A fleurs, rhizomes et tubercules ; 

Articles en raphia. 

Le nouveau régime applicable & ces produits et articles ne scra 
connu que fin avril, mais entre temps les dispositions suivantes 
seront appliquées ; . , 

1° Les produits et articles pour lesquels il pourra étre  prouvé 
aux deuanes’ britanniques qu’ils étaient « en route » avant le 
12 mars 1952 scront admis sans licence. Une licence sera nécessaire 

dans tous les autres cas, que les marchandises aient Glé payées, 
qu'eles aient donné lieu A ouverture de crédits irrévocables ou que 
le fret ait été réservé pour elles ; 

2° Le nouveau régime applicable & ces produits et articles ne 

sera pas annoncé avant la fin d’avril, Aucune licence ne sera déli- 
vrée avant cette date sauf dans les cas suivants : 

a) Pour Vexécution de contrals passés avant le 11 mars 1952 ; 

‘b) Pour des motifs trés exceptionnels, tels que raisons saison- 
niéres urgentes («« urgent seasonal reasons ») ou besoins vitaux 
(« vital needs ») ; , 

3° Les dispositions suivantes ont été priscs pour le respect des 
contrats : 

a) Contrats ayant denné licu & ouverture. de erédits corifir- 

més ou irrévocables, 

Les importateurs devronl soumettre leurs demandes de licence 

en fournissant les indications suivantes ; 

Numéro de Ja « Form E.2. » ; . 

Date d’ouverture du crédit ; 

Période de validilé du crédit ; 

Marchandises couvertes ; 

Nom et adresse du bénéliciaire étranger ; 

Monlant du crédit original ; 

_Solde du erédit au rr mats 1952 ; 

b) Autres contrats. 

Dans tous les autres cas, la preuve de l’existence du contrat 
devra &tre. fournic. : 

  

Pour vos BATIMENTS... - 

vos VOITURES et CAMIONS... | 

votre MATERIEL AGRICOLE... 

~~ 

  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  

MATTEFEU 
L’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre l’incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

Téléphone 32-41 et 62-45 

  
  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


