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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 22 juillet 1952 (29 chaoual 1871) réglementant les loyers 

des locaux & usage d’habitation dans les médinas et quartiers 

marocains des villes nouvelles. 

EXPOSE DES MOTIFS. 

Le présent dahir a pour objet d’établir la parité du prix des 
loyers de tous les locaux d'babitalion ‘soumis \ taxation, en aulo- 

risant pour les immeubles sis dans lés médinas et les quarticrs 
marocains des villes nouvelles des majorations de loyers telles que, 
a la tin de Vannée 1953, ces loyers se trouveront, par rapport A ce 
qu’ils étaient en 1939, au coefficient 11, sensiblement égal a celui 
quatteindront A la méme époque, en vertu du dahir du 17- février 
tgor, les loyers des immeubles sis dans les villes nouvelles. 

Cette parité sera réalisée par le jeu de trois majorations succes- 
sives de fo % intervenanl les 1 octobre 1952, 18 janvier 1953 et 
1 juillet 1953. Ces majorations, cependant, ne s’appliqueront que 
si le prix actuellement pergu est le prix légal déterminé par le 
dahir du 15 avril rgio ; d’autre part, chaque majoration de 4o % 

sera calculée sur le prix légal pratiqué 4 la date du 30 septem- 
bre rgbz. . : 

En outre, le présent dahir étend aux immeubles des médinas 
ct des quarliers marocains des villes nouvelles des dispositions parti- 
culiéres qu’avaient édictées pour les seuls immeubles des villes 
nouvelles les dahirs des 25 mai 194g et 17-février rg5v. 

i * 
* % 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceaqu 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 15 avril 1950 (97 joumada [I 1369) régle- 
mentant les loyers des locaux 4 usage d’habitation dans les médinas 
el les quartiers marocains des villes nouvelles, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les loyers des locaux, nus ou meublés, 4 
usage d'habitation, construits avant le 1 janvier rg41, sis dans 
les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles et précé- 

‘demment sonmis aux dispositions du dahir susvisé du 15 avril 1950 
(a7 joumada If 1369) pourront étre majorés - 

De fo % le 1° octobre 1952 ; 

De fo % le 1° janvier 1953 ; 

De 4o % le 1 juillet 1953, 

ce pourcenlage s’appliquant au prix en vigueur au 3o septembre 
1953, établi conformément aux dispositions du dahir précité du 
1 avril 1950 (a7 joumada II 1369). 

. Aucune augmentation ne pourra étre exigée des preneurs payant 
déjA un loyer égat ou supérieur au loyer calculé comme ci-dessus. 

Arr. 2. — Si au cours de la période viste ~& l'article précédent, 
le prix de location résultant de Vapplicalion de cet article venait 
a atteindre ou a dépasser, du fait de l’état ou de. la situation des 
lieux loudés, la valeur locative réelle de ceux-ci, le preneur pourra 

demander au juge, dans les conditions prévues par le dahir du 
5 mai 1998 (15 kaada 14846), de limiter le loyer correspondant 4 
ladite valevr locative. La demande en justice ne suspendra pas 
Vapplication de l’article premier. 

Arr. 3. — Lorsque les locaux n’étaient pas lonés a la date du 
r@ septembre 1939, leur loyer sera déterminé par analogie avec 
celui percu 4 cette derniére date pour les locaux similaires, aprés   
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estimation, le cas échéant, A dire d‘experts désignés, sur la demande 
des parties, par le pacha ou caid ou la juridiction frangaise compéd- 
tente suivant le cas. 

Arr. 4. — Lorsqu’un locataire sous-loue soil la lolalité de son 

logement, soit au moins deux piéces de ce dernier dans Je cas de 
sous-location partielle, la majoration applicable & la part du loyer afté- 
vente A chaque piece sous-loudée sera doublée. 

Ant, 9. — Lorsque le hailleur aura effectué des dépenses A 
Vavantage du locataire, il pourra, 4 défaut d’accord amiable avec ce 
dernier, majover le prix de location d’un taux supérieur 4 celui 

peévu & Varticle premier ci-dessus, davis la proportion qui sera 
fixée par justice conformément & l’arlicle 14 ci-aprés. 

Ant. 6. — Lorsqu’un local appartient pour moitié au moins A 
Yun de Nos sujets incapable, le juge peut, a Ia demande de la 
personne chargée de la prolection de l’incapable, majorer le taux 
d’augmentation du loyer fixé 4 Varticle premier ci-dessus. Le loyer 
fixé dans ces conditions ne pourra toutetois étre supérieur de plus 
de jo % au prix qui résulterait de l’application de l’article premier 
du présent dahir. . 

-. = Le loyer des emplacements ou locaux 4& usage de 
garage, qucl que soit leur mode d’ulilisation (garage, remises, res- 
serres, etc.) ect qu’ils soient ou non compris dans le bail des 
locaux & usage d’habitation, sera fixé par les parties librement et, , 
le cas échéant, indépendammenlt du-loyer des locaux principaux, Ce 
decnier loyer ne sera dans ce cas majoreé, conformément aux dispo- 
sitions de l'article premier, qu’aprés déduction du loyer payé 
au 80 seplembre 1952 de la part-.afférente aux emplacements et 
locaux 4 usage de garage dont le prix est rendu libre. 

ART. 7. 

Toutefois, les dispositions du précédent .alinéa ne s’appliqueront 
pas lorsque les emplacements ou locaux A usage de garage scronl 
utilisés par le preneur 4 titre principal pour son habitation person- 
nelle et effective ou pour celle des personnes vivant habitucllement 
sous son toit, A condition que cette utilisation soit, antérieure au 
1 oclobre 1952, 

fin cas de désaccord entre bailleur cl preneur sur la fixation’ 
du prix des emplacements et locaux 4 usage de garage, les tribu- 
haux slatueront dans les conditions fixées par le dahir du 5 mai 
1928 (15 kaada 1346) édictant des mesures temporaires au regard des 
baux a loyers. . 

Le bailleur ne pourra, sauf convention contraire, donner congé 
des emplacements ou locaux 4 usage de garage indépendamment des 
autres locaux faisant l’objet de hail. 

ArT. 8. -—+ Le propriélaire aura le droit d’exiger de ses loca- 
taires ou occupants, cn sus du loyer principal, le remboursement 
des prestalions, fournitures individuelles et taxe locative énumérécs 
ci-aprés. ; a 

A. — PResrations. 

t® Fournitures nécessaires 4 l’entretien de propreté des parties 
communes de Vimmenble ; 

2° Consommation d’électricité nécassitée par léclairage 
parties communes de Vimmeuble et location des compteurs ; 

des 

3° Frais de vidange ; 

_ 4° Frais d’'abonnement du poste téléphonique de l’immeuble. 

B. — FourniTunes (NDIviDUELLES. 

1° Consommation d'eau froide et chaude des locataires ou occu- 
panls de limmeuble et location des compteurs ; 

2° Frais de ramonage des cheminécs ; 

3° Frais de chauffage, cette fourniture étant récupérable sui- 
vant Vimportance des éléments de chauffage. 

C. — Taxe LOcaTIVE DITR © ‘TAX RIVERAINE D’ENTRETIEN 

‘ ET DE BALAYAGE ». 

Aucun autré impdét ou taxe ne pourra étre exigé par les proprié- 
taires. Seront nulles de plein droit loutes stipulations contraires 
intervenues entre bailleurs et preneurs. 

Si la ventilation des prestations, fournitures individuelles et 
taxe locative n’est pas possible, leur répartition entre les locataires 
et occupants sera effectuée au prorala des loyers payés par chacun
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d’eux ct, pour les locaux occupés par le propristaire, au prorala 
du loyer. qu'il aurait a payer s’il était locataire. Tl devra élre tenu 
compte dans cetle répartition des locaux loués A usage: autre que 

d’habitation. 

Le propriétaire devra adresser & chaque locataire ou occupant, 
quinze jours avant d@’en demander le remboursement, le compte 
détaillé des prestations, fournitures individuelles ct taxe locatiye, 
ainsi que la répartition faite entre les locataires et occupants A la 
disposition desquels seront tenues les pieces justificatives dans la 
quizaine qui suivra l’envoi du compte. 

Art. 9. — A partir du 1% octobre 193, 
tions des locaux 4 usage d’habilalion visés 4 l’article premier ci- 
dessus sera déterminé en majorant la part du loyer principal 
afférent aux locaux sous-loués payés par le locataire principal de 
n00 % dans ‘le cas de Jocaux sous-loués nus, de 300 % dans le cas 
de lecaux sous-loués meublés, 

le prix des sous-loca- 

Anr. 10. — A dater de la publication du présent dabir, le pre- 
neur de locaux d’habitation ne peut, quelle que soil la date de cons- 
truction de ceux-ci, céder son bail saul accord du -bailleur 4 la 
cession envisagée ou clause expresse de bail lautorisant 4 céder 
celui-ci, Est présumée, sous réserve de la preuve contlraire, constituer 
une cession de bail, loule sous-localion parliclle ou tolale consentie 
par un preneur qui n’occupe pas les locaux de maniére habituelle. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux 
baux des locaux d'habitation dans lesquels le preneur exerce sa 
profession. 

Arr. tr, — Il est interdit aux agents de location el tous autres 
intermeédiaires de percevoir, en sus de la commission qui corres- 
pond au service rendu, une rétribution supplémentlaire sous quelque 
forme ou dénomination que ce soil. 

Art. 12. — Toule infraclion aux dispositions qui préccdent, et 
notamment le fait d’exiger du preneur, sous quelque forme que ce 
soit, un loyer supérieur au loyer légal, sera punie d'un emprison- 
niement de onze jours 4 six mois ou d’une amende de t2.001 a 
1 million de francs, En cas de récidive, le maximum de la peine 

pourra é@tre portée au double. 

Arr. 13. ~- Le présent dahir n'est pas applicable aux lovers des 
immeubles donnés en location par les Habous et par les Offices ché- 
rifiens des logements militaires et maritimes. 

Art. 14. — ’Les conlestations entre bailleurs et preneurs 
auxquelles donnera lieu l'application du présent dahir, ainsi que 
celles qui sont visées 4 l’article premier du dahir du 5 mai 1928 
(15 kaada 1346) édictant des mesures lemporaires au regard des 
baux 4 loyers, relévent, dans les conditions du droit commun. de la 
compétence des jiridictions francaises ou des juridictions makhzen. 

Quand les juridictions francaises seront compélentes, les contes- 
tations scront soumises au président du tribunal de premiére instan- 
ce du licu de la situation de l'immeuble qui siatuera au fond dans 
la forme du référé. . 

Demeurent abrogés, en conséquence, les deux premiers alinéas 
de Varticle 4 du dahir précité du 5 mai 1928 (15 kaada 1346), dont 
les autres dispositions demeurent en vigueur. : 

Ant. 15. — La taxe judiciaire exigible ,devant les juridictions 
frangaises sera celle prévue par les arlicles ag (§ a ¢) et 34 (2°) du 
dahir du 14 mars r950 (24 joumada 1 1369) sur les frais de justice. 

Arr. 16. — Les dispositions du présent dahir prendront effet 
4 compter du 1 octobre 1952. Le dahir du 15 avril 1950 (27 jou- 
mada II 1369) réglementant les loyers des locaux A usage d’habi- 
tation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles 
est abrogé 4 compter de la méme date. 

Fait a Rabat, le 29 chaoual 1371 (22 juillet 1952) 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 30 aot 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. | 

  

    

OFFICIEL 1263. 

Arraté vizirlel du 25 aodt 1952 (3 hija 1371) déterminant les mesures — 

particuliéres d’hygiéne applicables | dans les industries ot le per- 

sonnel est exposé & l'intoxication par le bromure de méthyle. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir dn 2 juillet 1947 G3 cbhaabane 1366) portant régle- 

mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 décembre 1926 (19 joumada IT 1345) 

concernant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 

cables 4 tous les établisserments industriels et commerciaux, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Indépendamment des mesures générales 

prescrites par Varrété viziriel susvisé du 25 décembre 1926 (19 jou- 

mada II 1345), les dispositions du présent arrété sont applicables 

aux parties des établissamenlts industriels ou commerciaux dans 

lesquelles le personnel est exposé. d'une facon habituclle, 4 Vintoxi- 

cation par le bromure de méthyle. 

Arr. 2. — La fabrication du bromure de méthyle et Jes opéra- 

lions chimiques comporlant Vutilisation de ce produit se feront dans 
les appareils rigoureusement clos. 

Ces appareils seront placés 4 L'air libre ou dans des locaux 
nettement sc¢parés des autres locaux de travail. 

Arr. 3. — Les réservoirs et les canalisations seront protégés 
contre les variations importantes de température. 

Les canalisations seronl en matériaux résistant au bromure de 
méthyle ou & ses produits de décomposition. 

' Les joints seront rendus élanches par serrage de lampons en 
matériaux imperméables et résistant au bromure de méthyle. tels 
que le cuivre doux, le laiton, le plomb et le feutre dur. 

L’emploi d’huiles ou de graisses pour lubrifier ces joints est 

inlerdit. . 

A exception des dispositifs de remplissage d’extincteurs d’incen- 
die.. qui devront étre vérifiés tous les trois mois au moins, les 

installations seront vérifides au moins une fois par an par un 
personnel qualifié. 

Ces vérificalions feront Vobjct d’un compte rendu qui sera 
tenu a Ja disposition des agents chargés de Vinspection du travail. 

Ant. 4. — Le Lransvasement 4 lair libre du bromure de méthyle 
sera effectué au-dessus d’un apparcil aspirant mécaniquement d’une 
muaniére efficace per descensum les vapeurs émises par ce liquide. 

Le bromure de méthyle devra étre maintenu A une .tempéra- 
ture ¢égale ou inférieure 4 dix dogrés au-dessoug de zéro (— 10°) 
pendant toute Ja durée du transvasement. 

Les opérations du transvasement, de remplissage et de vérifi- 

cation ne peuvent é@tre effectuées dans un local fermé qu’a la con- 
dition que celni-ci soit nettement séparé des autres locaux de 
travail. 

Ces opérations doivent étre .effectuées & Vintérieur d’une cage 
u, A défaut, d’une hotte destinge A empécher la diffusion des va- 

peurs et dont les ouvertures ne permettent que le passage des 
appareils et des mains de l’opérateur. Les récipients ou ampoules 
une fois remplis, obturés et vérifiés seront immédiatement évacués 

du local. 

Ce dernier sera ventilé et Vévacuation de Vair sc fera mécani- 
quement au niveau du sol. 

Ant, 5. — Les récipients ou ampoules remplis de bromure 
de méthyle seront stockés soit A l’air libre, soit dans un local isolé 
et ventilé, dont Vévacuation de Vair se fera mécaniquement au 
niveau du sol. : 

Tl est interdit de séjourner dans le local réservé au stockage. 

Ant. 6. — Le bromure de méthyle destiné au remplissage des 
extincteurs devra contenir un odorisant de point d’ébullition suffi- 
samment voisin de celui du bromure de méthyle. 

Art. 5. — La désinsectisation des denrées alimentaires par le 
bromure de méthyle s’effectuera dans un local isolé, éloigné des 
autres Tocaux de travail.
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Ce local devra étre équipé d’un sysléme efficace d’aspiration 
mécanique per descensum et muni de larges ouvertures 4 sa partie 
supéricure. 

L’accés de ce local sera réservé a 

de masques ou d’appareils respiratoires efficaces. 

Arr, 8. — Si le bromure de méthyle a servi 4 des fins de désinsec- 
tisation ou de dératisation dans un local de travail, l’accts de ce 
dernier sera interdit au personnel tant qu’il n’aura pas été constaté 
que l’atmosphére du local ne présente plus aucun danger. 

Ant, 9, — Sans préjudice des autres dispositions de Varticle 8 
de l’arrété viziriel précité du 25 décembre 1926 (19 joumada IL 
1345) les ouvriers exposés A l’intoxication par le bromure de 
méthyle disposeront d’une armoire-vestiaire individuclle réservée aux 

vétements de ville. Les vétements de travail devront étre placés 
dans une armoire individuelle distincle ou exposés A l’air libre. 

Arr. to. — Les chefs d’entreprises sont tenus de fournir des 

vétements de travail, ainsi qu’un masque ou apparell respiratoire 
individuel efficace, aux ouvriers qui sont particulitrement exposés 
4 Vintoxication par le bromure de méthyle, notamment pour la 
vidunge et le nettoyage des: appareils, la recherche et la réparation 
des fuites des installations, les opérations de désinscctisation et de 

dératisation. 

Des masques ou appareils respiratoires efficaces seront placés 
& proximité des postes de remplissage afin de pouvoir étre utilisés 
en cas d’accident. 

chefs de ces Les d’entreprises 
effets. 

Les masques seront maintenus en parfait étal de fonction- 

nement. . 

assureront le bon entretien 

Art. rz. — Les chefs d’entreprises doivent s’assurer la colla- 
boration d’un médecin qualifié, dit « le médecin », dans les diffé- 
tents actes du présent arrété, pour procéder aux examens médicaux 
du personnel en vue de la prévention et de la détection des intoxi- 
cations par le bromure de méthyle. 

La rémunération de ce médecin est & la charge de l’entre- 
prise. 

Ant. 12, — Seuls peuvent étre cmploy¢s aux Lravaux’ exposant 
au risque d’intoxication par le- bromure de méthyle, ou étre 
appelés A séjourner d’une facon habituelle dans les locaux oft ces 
travaux sont, cffectuds, les ouvriers et les employés dont Vaptitude | 
A ces travaux est constalée par une altestalion du médecin. Cette 
attestation, valable pour deux. mois A compter de la date d’embau- 
chage, doit étre ultérieurement renouvelée de six mois en six mois. 

Si le médecin conslate qu’un ouvrier occupé dans un local 

ot. s’effectuent des travaux exposant A Vintoxication est. atteint. 
-d’une des maladies énumérées au tableau des inloxications par le 
bromure de méthyle annexé A l’arrélé du directeur des travaux 

‘publics du 8: mai 1943, pris pour l’application du dahir de la 
méme date, étendant aux maladies professionnelles les dispositions 
du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) relatif & la réparation des 
accidents du travail, tout Je personnel occupé dans Ie méme local 
devra étre examiné par le médecin. 

Le chef d’établissement est tenu de faire examiner par le 
médecin, sans attendre une visite périodique, toute personne 
employée A ces travaux ou travaillant dans les locaux ot ils sont 
effectués, qui se déclare indisposée par le travail auquel elle est 
occupée, ainsi que tout ouvrier absent plus d’une semaine pour cause 
de maladie. 

Art. 13. —-Un_ registre spécial, 

mentionne pour chaque ouvrier 

1° Les dates et durécs d’absence pour cause :de maladie quel- 

conque ; 

2° Les dates des certificats présenlés pour juslifier ces absences 
el Ic nom du méddecin qui les a délivrés ; 

tenu constamment A jour, 

3° Les attestations formulécs par le médecin, 

Ce registre doit ¢tre mis 4 la disposition - -des agents chargés 
de inspection du travail. 

des ouvriers spécialisés munis 

“intoxication et pour en prévenir Ie -rctour. 
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Arr. 14. — Les chefs d’établissements sont tenus Wafficher 
dans un endroit apparent des locaux de travail : 

1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et Ic 
lieu ot: les examens seront effectudés ; 

2° Un avis indiquant les dangers d’intoxication par le bromure 
de méthyle ainsi que les précaulions & prendre pour éviter cette 

Les lermes de cet avis 
du direcleur du travail et des questions 

de la santé publique et de la 
arrété 

du directeur 

seront 

sociales, 
famille. 

fixés par 
aprés avis 

Art. 15. — Un arrélé du. directeur du travail et des questions 
sociales fixera les Lermes des recommandalions 4 faire au médecin. 

; Le texte de cet arrété sera remis au médecin par le chef d’éta- 
blissement. Tl sera iranscrit en téle du registre sptcial visé A Varti- 
cle 13. 

Art. 16. -- La procédure de mise en demeure prévuc par I’arti- 
cle 82 du dahir susvisé du 2 juillet 1947 (13 chaabane 1866) est 
applicable en ce qni concerne Jes prescriptions du présent arrété 
indiquées au tableau ci-aprés ; Icdit tableau fixe, cn méme temps 
le délai minimum prévu a Varticle 33°du méme dahir pour l’exé- 
cution des mises en demeure : 

DELAI MINIMUM 
dexéeution 

des mises en demeure 

PRESCRIPTIONS 

pour lesguelles est prévue In mise cn demeure 

  

Article 2, alinga a ......ecee ee ee ees eve eeeeeees 3o jours. 
Article 3, alinéas premicr et 2 .............00005 3o jours. 
Article 4, alinda 3 woe ccc cee ce eee eee eee eee 30 jours. 

-Anr. 17. —~ Le directeur du. travail et des questions sociales 
est chargé de Vexécution du présent arrété qui entrera en vigueur 
le soixanti#me jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fatt @ Rabal, le 8 hija 1371 (25 aont 1952). 

Mowamep EL Moxa. 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 30 aot 1952. 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME, 

, 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 26 aot 1952 

indignant les dangers de I’intoxication par le bromure de méthyle, 

LE DIRECTEUR DU TRAVAI. ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 25 aoft 1952 déterminant les mesures 
particulitres d’hygiéne applicables. dans les établissements. dont 
le pérsounel est exposé & Vintoxication par Je bromure de méthyle, 

notamment son article 14 ; 
Aprés avis du directeur de la santé publique et de la famille, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’avis indiquant les dangers de. Vintoxi- 
calion par le bromure de méthyle, ainsi que Jes précautions a 

prendre pour éviter cette inloxication ou pour en prévenir le 

‘retour et gui devra étre affiché en exécution de Varticle 13 de 
Varrété viziriel susvisé du 25 aottt 1952 devra dtre conforme au texte 
clannexé. 

Rabat, le 26 aott 1952. 

R. Manear.
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ANNEXE. 

Ayvls 

indiqnant Jes dangers de l’{ntoxication par le bromure de méthyle 

et les moyens de prévention. 

Tout travail qui nécessite un contact avec le bromure de méthyle 
expose 4 une intoxication. 

Le bromure de méthyle est gazcux 4 la température ordinaire. 

absorption massive de vapeurs, soit par Inhalation répétée de petites 
quantités de vapeurs. 

Dangers. 

‘L'intoxication par le bromure de méthyle se manifeste par des 
troubles nerveux extrémement graves qui 
mort. 

L’attention sur cette intoxication peut etre altirée 
de la vision et de audition, l’élal d’ébriété, 
maux de létc, Ics tremblements. 

Certains sujets présentent une susceptibilité spéciale vis-4-vis 
du bromure de méthyle et peuvent, dans ces conditions, étre atteints 
trés peu de temps aprés leur prise de contact avec ce produit. 
Cette prédisposition commande l’éloignement définitif du sujet 
de tout (travail mettant en contact avec le bromure de méthyle. 

par les troubles 

Moyens de prévention. . 

Les mesures indiquées ci-aprés permettent d’échapper 4 1’intoxi- 
cation par le bromure de méthyle ou tout au moins d’en réduire 

considérablement le danger. 

TI, -—- VisiruS MEDICALES PERIODIQUES. 

Les ouvriers qui se trouvent exposés 4 intoxication par le bro- 
mure ‘de méthyle doivent, dans leur intérét, se faire examiner 
par le médecin qui peut déceler Vintoxication avant ses manifestations 
graves. , 

Il. — MeEsuRES TECIINIQUES DE PREVENTION. 

Les vapeurs de bromure de méthyle seront évacuées au fur 
et & mesure de Jeur production lorsqu’il ne sera pas possible 
d’utiliser des appareils rigourcusement clos en marche normale. 

Dans leur propre intérét, les ouvriers ne devront em aucune ' 
maniére entraver le fonctionnement des dispositifs de ventilation . 
ou d’aspiration. 

En raison de la densité élevée des vapeurs dc bromure de 
méthyle, ces vapeurs seront captées per descensum et au lieu méme 
de leur production. 

Le renouvellement de l’atmosphere générale des locaux affect¢s 
au remplissage des récipients ct ampoules par Je bromure de 
méthyle et A leur stockage sera assuré par des dispositifs placés 
au niveau du sol et refoulant & extérieur Vair pollud. Il_y aura licu 
éventuellement de créer une émission d’air de compensation. 

L’ensemble des moyens de ventilation existant doit permettre 
de ne pas dépasser dans l’atmosphére des locaux en cause Une teneur 
en bromure de méthyle de l’ordre de 0,05 gramme par métre cube. 

Les prélévements 
des voies respiratoires des ouvricrs 4 leur poste de travail. 

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de réparation des 
appareils habituellement clos ne seront entreprises que lorsque 
Vatmosphére de ces appareils aura été soigneusement purgée. Les 
ouvriers affectés 4 ces opérations seront munis d’appareils respira- 
loires appropriés, Les masques filtrants ne donnent souvent qu’unc 
protection illusoire. Tl cst donc préférable de recourir aux appareils | 
isolants. Les travaux terminés, les vétements de travail seront immé- 
dialement enlevés. 

Le port de gants, 
danger. 

Les chiffons souillés de bromure de méthyle devront é¢tre mis 
immédiatement dans des réripicnts métalliques chos et étanches dont 
la vidange se fera 4 |’extérieur. 

méme en caoutchouc, peut constituer un 

les vomissemenls, les ; 

\ 
| 

d’air devront étre effectués 4 la hauteur - 
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Il]. — Mesounes p'nyGiENE (NDIVIDUELLE. 

A la fin du travail, 

Eviter les boissons alcooliques qui augmentent les dangers 
d‘intoxication. 

il est uécessaire de changer de. vétements. 

Consulter le médecin dés apparition du moindre trouble. 

  

Arré+é du directeur du travail et des questions sociales du 27 aoft 1982 

Ses vapeurs sont extrémement toxiques. Elles peuvent pénétrer dans , 
Vorganisme par les pournons ct provoquer une intoxication soit par | 

flxant les recommandations préyvues pour les visites médicales 

du personnel exposé a l'intoxication par le bromure de méthyle. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la J.égion d’honneur, 
peuvent entrainer la | 

Vu Varrélé viziriel du 25 aodt 1952 déterminant les mesures 

' particulitres d’liygiéne applicables dans les établissements dont le 
personnel est exposé 4 Vintoxication par le bromure de méthyle, 
nolamment son article. 15 ; 

Aprés avis du directeur de la santé publique el de la famille, 

‘ARRETE : 

ARTICLE unigte. — Les recommandations'’ inscrire en téte du 
‘ registre special dont la tenue est prescrite par l'article 13 de 
' Varrdté viziriel susvisé du 25 aodt 192, dans les établissements 

4 Vintoxication par le bromure de ; dont le personnel est exposé & 
' meéthyle, seront conformes au texle cj-annexé. 

Rabat, le 27 aoat 1952. 

R. Marcar. 

- 
* * 

ANNEXE. 

  

Recommandations 

concernant les visites médicales du personne! exposé a l'intoxication 

par le bromure*de méthyle. 

  

L’intoxication par le bromure de méthyle peut provoquer : 

a) Des troubles légers. Ces troubles peuvent persister plusieurs 
semaines aprés |’exposition au toxique. Ils guérissent avec 1’élimi- 
nation de ce dernier ; 

bi Des accidents graves 4 la suile de trowbles légers avec ou 
sans période de rémission ; 

c) Des accidents graves sans troubles prémonitoires. Mais méme 
dans ces cas il existe, aprés inhalation du toxique, une période 
latente de plusicurs heures. 

1. — Les troubles Iégers se caractérisent par les symptémes ~ 
i ci-apres : 

Céphalées ; 

Vertiges ; 

Somnolences, état ébrieux ; 

Lipothymies ; : 

Prurit, sensation de brilures des mains ; 

Picotement des yeux ; 

Vomissements : 

Troubles cutanés, bralures, érythtme, phlycténes ; 

Hyperacousie douloureuse: ; 

Amblyopie ; , 

Dysarthrie avec achoppement des syllabes el conlorsions spasmo- 
diques des muscles péribuccaux : 

Anxiété pantophobique avec impressionnabilité extréme.
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Il convieut de considérer UVhyperacousie, Vamblyopie, la dysar- 
thrie et lanxiélé pantophobique comme des symptémes d’alarme 
spécianx & Vinloxication par le bromure de méthyle, 

Tl. — Les accidents graves se manifestent par : 

1? Des troubles cérébello-labyrinthiques ; . 

Vertiges, étal ébrieux : 

Titubation avec parfois latéro-pulsion et chute ; 

Dysmétric, ataxie ; 

a° Des troubles moteurs ; 

Crises épileptiques généralisées ou localisées. Dans les cas 
graves, elles constituent l’accident majeur de l’intoxi- 
cation. Elles deviennent subintrantes, s’accompagnent 
rapidement de coma et entrainent la mort en quel-, 

ques heures : — . / 

Mouvements involontaires ; 

Secousses cloniques des doigts (symptéme caractéristique 
de cette maladie) ; 1 : 

Tremblement péribuccal ; 

Tremblement intentionne] ; ° 

3° Des troubles sensitifs ; 

Céphalées ; oo ' 
Courbatures: douloureuses ; : 

4° Des troubles sensoriels : ; s 

a) Oculaires : 

Amblyopie ou méme amaurose ; 

Diplopie ; 

Nystagmus ; 

“b) Auriculaires : 

Hyperacousic ; 

5° Des troubles psychiques : . 

Confusion mentale ; 

Dépression mélancolique ; 

Anxiélé pantophobique ; 

Hallucinations. 

Les accidents graves entratnent des séquelles telles que les crises 
épileptiques, Ices tremblemenls intenlionnels, les troubles psychiques 
et Vamblyopic qui peuvent persister pendant des années. 

  

Arrété vizieiel du 26 aofit 1952 (4 hija 1371) fixant, pour. la période 

du .1° juillet 1952 au “30 juin 1958, le contingent des produits 

d’origine algérienne admissibles on franchise des droits de douane 

et de la taxe spéciale & V'importation par la frontiare algéro- 

marocaine, . 

  

Le Granp ViziR, 

Vu Je dahir du +8 juin 31986 (28 rebia I 1355) édictant des 
dispositions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain 
ot les dahirs qui Vont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

ArticLE premipn. — Le contingent des preduits d'origine algé- 
rienne désignés A Varticle premier ds dahir susvisé du 3x8 juin 
1986 (238 rebia I 1355) est fixé A une valeur globale de deux milliards 
(2.000,000.000) de francs pour les importalions qui seront effectuées 

du 1 juillet rofa au 30 juin 1953. 

Anta, — Les im portations auronl lieu librement! ; le service 
des douanes du Maroc relavera au fur et A mesure des entrées les 
quantilés el valeurs des produits.   

OFFICIEL N° 9081 du 12 septembre 1952. . 

Arr. 3. — Si le contingent n'est pas couvert en totalité dans 
la période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible 
ne pourra étre roportée sur la période suivaute. 

Fail & Rabat, le 4 hija 1371 (26 aoft 1952). 

Mowamep EL Moxrt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 uottt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Reference : 

Doaliir du 18-6.1936 (4.0, ne 1285, du 26-6-1996, p. 768). 

  

  

Arrété résidentiel du 13 juin 1952 modifiant et complétant l'arrété 

résidentiel du 15 Juillet 1947 déterminant les modalités d’appli- 

cation du dahiy du 22 avri) 1942 portant création d’une caisse 

d’aide sociale, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 99 avril 1942 portant création d’une caisse d’aide 
sociale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 1d juillet 194) déterminant les moda- 
lités d'application: du dahir précilé du 22 avril 1942, modifié et - 
complété par les arrétés des 26 décembre 1947, 4 octobre 1950, 
31 mars 951 eb 30 juin 1951, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. -—— Les articles 8 (alinéa premier), 12 (alinéa 3, 
par. 2°. 1g (alindas 3 et 4), 23 (alinéa 2), 25 (alinéa premier), 
26 (alinéa premier) et 33: de Varrélé résidentiel susvisé du 15 ‘juil- 
let ro47 sont modifiés ainsi qu‘il suit : 

« Article 8. — Bénélicie des allocations et prestations prévues 
‘\ Varticle » du dahir susvisé du 22 avril r942, sous réserve qu’il 

(ail son domicile dans la zone frangaisc du Proteclorat, tout tra- 
vailleur au service d’un affilié, 4 la condition que ce dernier ne 
soit pas son parent au premicr ou atu deuxiéme degré, dés qu’il 
a accompli six mois de services ininterrompus chez un’ou plusieurs 
employeurs affiliés ou dispensés d’afliliation, méme si ces services 
sont antérieurs en lout ou partie & la date d’entrée en vigueur 
dis présent arrété, » 

(La suite sans modification.) 

« Article 12 (3° alinda). — 

« 2° Jusqu’A dix-huit ans, pour enfant placé en apprentissage 
dans les condilions prévues par le dahir du 16 avril 1940 relatif 

« A la formation. professionnelle d‘ouvriers spécialistes, ou dans 
les Gtablissements agréés par la caisse d’aide sociale sur avis de 
l‘inspecleur du travail ; » ' 

(La suite sans modification.) 

“« Article 19 (aliénas 3 el 4)..— 

des « L'appel cotisations cst 
caisse. 

effectué mensucllement par la 

« Le montant de la cotisation ne peul étre inférieur:A 300 francs 

par mois. »-' 

« Article 23 (alinéa 2)... -. ccc ccc cece tee ee eee eae e cee es 
’« Elles sont dues A compter du jour of Vaffilié s’est inscrit A 
la caisse, dans le cas diaffiliation spontanée ct, dans Ie cas con- 

traire, 1 compter du jour de Vinvitalion de s’inscrire qui lui 
aura été faite par la caisse. En outre, en cas d'‘affiliation tardive, 
spontanée ou non, l’affilié devra acquitter une cotisation supplé- 
mentaire dont le montant sera fixé par le conseil d’administration. 
Cette cotisation supplémentaire ne pourra excéder le montant
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des cotisations échues depuis la dale 4 laquelle l’affilié s'est 

R
O
R
 

a plus d'une auncée, sur la base du dernier mois connu. » 

« Article 23. —- Si un affilié ne fournit pas ces renscignements 

recommandée avec accusé de réception, de les fournir dans les 
dix jours. Si l’affilié ne salistail pas a cette mise en demeure, il 

« du mois précédent. En cas de récidive cette majoration 
doublée sans qu'il y ait mise en demeure préalable. » 

(La suile sans modification.) 

« Article 26, —- Si, dans les dix jours de la réceplion de la mise 
en demeure prévue au premier alinéa de I’article 25, laffilié ne 

de sa colisation ou de sa contribulion, caleuléc, le cas échéant, 
dans les. conditions prévues par cet article 25, est majoré de 

a 
A
n
 

R
R
R
 

précité du a2 avril 1942. Le taux de Ja majoration est porlé 4 
« 200 % en cas de récidive dans les douze mois d'une précédente 

mise en demeure. » , 

(La suite sans modification.), 

« Article 83, — Les affiliés sont ténus de préscnter A toute 
réquisition de ces délégués et des agents chargés de l’inspection 
du travail loules piéces et documents de nature 4 établir. : 

« 1° Le monlant exact de leurs cotisations ou contributions et | 

la date @ laquelle elles ont élé versées ; 

« 2° L’envoi des renseignements réclamés conformément aux 
dispositions du réglement intéricur ; 

« 3° Le paiement aux bénéficiaires des allocations familiales par 
lemployeur au inoyen d’un carnel de paiement sur lequel figu- 
rent, en face de l’émargement du bénéficiaire, ses nom, prénoms, 

période correspondante. » 

« Ils doivent prendre les dispositions nécessaires pour que, en 
cas d’absence lors de la premicre visite du contréleur et sur 

R
O
R
 A

R 

présentés A Vexpiralion du délai imparti. » 

ArT, 2, — L’article 26 de l’arrélé résidentiel précité du 15 juil- 
lel 1947 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 26. — ....... eee ence ee ence ee eae eee 

« plusieurs déclarations erronées ayanl entrainé ou pouvant entrainer 
« Vattribultion d’une allocation supéricure a celle récllement due, le 
« montant de la cotisation afférente au tolal du bordereau inexact 
« est majoré de zoo % et, en cas de récidive dans les douze mois, 
« de 4oo %. » 

trouvé agsujellti au dahir susvisé du 22 avril 1g42, ni remonler | 

ou ces pidces dans les délais et conditions prévus par le régle- : 
ment intérieur, il est mis en demeure par Ja caissc, par lettre , 

numéro d'inscription 4 ln caisse, monlanl de la somme versée ct - 
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{ 

fait Vobjet d’une majoration de cotisation égale 4 sa cotisation ° 
seta 

fournit pas les renseignements ou piéces réclaiés, le montant . 

roo % sans préjudice des pénalités prévues 4 Uarticle 5 du dahir : 

Vu lVarrété directorial du 25 mars 194g fixant les modalités 

d'application de Varticle 2 de l’arrété viziriel du 13 oclobre 1933 

portant classement des établissements insalubres, incommodes ou 

dangercux, 

ARREIT. 

AnricLE untTouE. — L’article 2 de Varrété susvisé du 25 mars 

1949 est complété comme suit: : , 

« Toutefois, si la capacilé totale de Jlinstallation n’est pas 

supérieure a rh métres cubes (dont ro mélres cubes au maximum 
de produits blancs), les réservoirs d'une capacilé unitaire infé- 

yieure ou égale & 5 métres cubes pourront étre simplement cnter- 
rés A la condition qu’ils soient silués, par rapport & Ja limite des 
propriétés voisines, 4 une distance au moins égale 4 10 métres 
pour les produils blancs el & 5 métres pour les produits noirs. » 

Rabat, le 23 aodt 1952. 

GIRARD. 
Référence - 

Arrété directorial du 25-3-1949 (8.0, n° 1903, du 15-4-1949, p. 497). 

  

  

Décision de l’ingéniewr en chef des mines, chef de la division des 

mines et de la géologie, du 27 aofit 1952 fixant la date a partir de 
laquelle pourront étre déposées an service des mines, & Rabat, 

des demandes de permis de recherche de quatriame catégorie 

portant sur une certaine région. 

  

L’INGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1951 portant réglement 

- minier au Maroc; . 

Considérant que les permis. de recherche n°* 8684 et 868) sont 
' périmdés ct qu'il y a eu de fixer les conditions dans lesquelles les 

préavis de huit jours de ce dernier, ces piéces ef documents soicnt | 

tercains compris dans les périmétres desdits permis pourront étre 
rendus aux recherches, 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER. — Pourront é@lre déposées au service des 
mines, 4 Rabat, & partic du lundi 29 septembre 1952, les demandes 
de permis de recherche de quatriéme catégorie portant sur les 
terrains anciennemenl couverts par les permis de recherche n°* 8684 

« Lorsqu’il est découverL sur un bordereav de salaire une ou ' 

Arr. 3. -- Loalinéa 2 de Varlicle 1g ct les alinéas 2 et 3 de : 
Varticle 25 de Varrété résidentiel précité du 15 juillet 1945 sont abro- | an 

gés. 
Rabat, le 13 juin 10952. 

J. bE Bursson, 

  

Arrété du directeur des travaux publios du 23 aoiit 1952 complétant 
l'arrété directorial du 25 mars 1949, fixant les modalités d'appll- 
cation de l'article 2 de l’arrété yiziriel du 13 octobre 1933 portant 

_ Classement des établissements Insalubres, incommodes ou dange- 

Yeux. 

’ LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation des éta- 

blissements insalubres, incommodes ou dangereux, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 octobre 1933 portant classement des 

établissemenls insalubres, incommodes ou dangereux, et les arrétés 

qui ont modifié ou complélé ; 

et 8685, définis ainsi qu’il suit 

Permis de recherche n° 8664 : 

Désignation du repére : axc de Ja tour sud de la casha de Toourir- 
Mimoun ; 

Téfinition du centre par rapport au repére 
L.4foo® 8. 

3.4007 O. - 

Permis de recherche n° 8685 : 

Désignation du repere : axe du marabout d’Izekal ; 

Définition du centre par rapport au repére 2.0007 N. - 
4.ooo™ QO. 

ART. a. — Les demandes déposées pendant cing jours, A dater 
du lundi 49 septembre 1952, scront considérées comme simultanécs ; 
la priorité sera fixée, Ics intéressés entendus, par décision de 1]’ingé- 
nieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la 

_géologie, approuvée par le directeur de la production industrielle 
mines. 

Arr. 3. — Passé le délat de cing jours prévu A.Varticle précé- 
dent, les terrains n’ayant fait I’objet d’aucune demande rece- 
vable scronl rendus libres aux recherches dans Jes mémes conditions 
que pour les mines de deuxiéme, troisiéme et sixi¢éme calégorie. 

et des 

Rabat, le 27 aodt 1952. 

Pour Vingénieur en chef des mines, 
chef de la division des mines 

cl de la géologie, 

L’ingénieur des mines, 
chef du service des mines, 

De Corn.
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Arrété du directeur du commerce et de la marina marchande du. 

5. septembre 1952 complétant I’arrété du 13 mai 1950 du direc- 

teur de lagriculture, du commerce et des foréts, relatif 4 la 

sortia des marchandises hors de la zone francaise de VEmpire 

chérifien. 

. LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le lemps de guerre, tel qu'il a été modifié ou compleélé, 
et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidentic!l du 16 juillet 1946 relatif 4 la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréls du 13 mai 1950, tel qu'il a élé modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 3 mai 1952 modifiant l’arrété résiden- 
tiel du 1g avril 1947 portant regroupemenl de certains services de 
Vadministration centrale A Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La liste annexée 4 l’arrété susvisé du 13 mai 

tgd0, Gnumérant les produits, matiéres et denrées dont l'exportation 
sur toules destinations, sauf la zone de Tanger et la zone espagnole, 
demeure subordonnée 4 la délivrance de licences d’exportalion, est 
completée ainsi qu’il suit : 
    

NUMERO 
do la nomenclilare douanitre DESIGNATION DES PRODUITS 

  

Autres animaux vivants : 

‘o/or-Tg-42.   
Rabat, le 5 septembre 1952. 

Pour le directeur du commerce 
el de la marine marchande 

el par délégation, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division du commerce 
el des industries de transforrnation, 

ROLLer. . 
Références = 

Arralé résidentiel du 16-7-1946 (B.0, n* 1760, du 19-7-1946, p. 634) ; 
Arrété résidenliol du 15-12-1949 (B.0. n° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 
Arrété directorial du 13-5-1950 (8.0. n°” 1960, du 19-5-1950, p. 598) ; 

Arrélé résidenticl du 3-5-1982 (8.0. n° 2063, du 9-5-1952, p. 696). 

rt eee) 
~ s 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 10 aofit 1952 (18 kaada 1871) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique les modifications apportées au plan et au regle- 
‘Inent d’aménagement des quartiers da la ville européenne (Dje- 

nan-el-Hartsi), 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sid? Mohamed) 

Que lon sache par les présentes —- puisse Dien en élever et en 

fortificr Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 

alignements, plans d’aménagement ct d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété :   

OFFICIEL N° 2081 du 12 septembre 1952. 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui Vout modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) approuvant 
et déclarant d'utilité publique les nouveaux plan et réglement 
d'aménagemenl des quartiers de la ville européenne de Marrakech 
et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Venquéle de commodo et incommodo ouverte, du 1°. sep- 
tembre au 1 oclobre 1951, aux services municipaux ; 

. Sur la proposilion du direcleur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Sont approuvées. el déclarées d’utilité 
publique les modifications apportées au plan ct au réglement d’amé- 
nagement deg quartiers de la ville européenne (Djenan-el-Hartsi), 

telles qu’clles sont indiquées au plan et au réglement annexés a 
Voriginal du présent dahir. 

Ar. 2. -- Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de Vexécution du -présent dahir.. 

Fait a@ Rabat, le 18 kaada 1877 (10 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécultion 

Rabat, le 26 aodat 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

’ Dahir du 48 aoft 1952 (26 kaada 1371) approuvant et déoclarant: 

d'utilité publique des modifications apportées au plan et au 

réglement d’aménagement du quartier de la Gare, 4 Casablanca 

(rue de Mareuil). 

LOUANGE A DIEU SEUL!- 
(Grand sceaw 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 dabir du 16 avril rgr4 (20 joumada T 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et Ics dabirs qui lont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rg2r (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal el les dahicvs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 15 janvier-1g2r (5 joumada I 1339) approuvant 
el déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quar- 
tier de la Gare, 4 Casablanca, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou 

completed ; . 

Vu le résultat de lenquéte de commodo et incommodo ouverte, 

du 2x janvier au 23 février 1952, aux setvices municipaux de la 
ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Sont approuvées et déclarées d’utilité 
publique les modifications apportées au plan et au réglement 
d’aménagement du quarticr de la Gare, 4 Casablanca, telles qu’elles 
sont indiquées sur le plan et Ic raglement annexés A l’original du 

. présent dahir. 

Arr. 3. — Les autorités municipalos de la ville de Casablanca 
sonl chargées de l’exécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1871 (18 aodt 1952), 

Vu pour promulgation et mise a exécution - , 

Rabat, le 1 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Dahir du 25 aotit 1952 (8 hija 1371) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique le plan et le rdglement de zoning applicables a la 

banlieue de Casablanca. 

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 16 avril rg14 :20 joumada 133a) ‘yelalif aux . 

alignemenls, plans d’aménagement et d’extension des villes, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre rgzt (27 safar 1340} sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les résullats de ]’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

. aux services municipaux de Casablanca, du 28 janvier au 1 avril 
199% | 

Sur la proposition du direcleur de liutérieur. 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utililé publique 
Je plan et le réglement de zoning, annexés A loriginal du présent 
dahir, applicables 4 la banlieue de Casablanca. 

Anr. 2. — Les autorités locales sont chargées de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait a@ Rabat, le 3 hija 1871 (25 aont 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1° septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) approuvant et déclarant d’utl- 

llté publique les modifications apportées au plan et au régle- 

ment d’aménagement du secteur du Fer-a-Cheval, 4 Agadir. 

  

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1gt4 (20 joumada I 1832) relatif aux 

alignements, plang d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
ludes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1345) complétant la 
législation sur l’aménagement des centres et la banlicue des villes ; 

Vu le dabir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plans et réglements d’amé- 

nagement el les modifications apportées aux plan et réglement 

daménagement de la ville ; 

e 

uf
 ‘H
. 

Vu leg résullats de Venquéte de commoada et incommodo ouverte 
-vux services municipaux d’Agadir, du 1 au 31 aot 1951 inclus; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Phemipn. — Sont approuvées et déclarées dutilité 
publique les modifications apportées au plan et au réglement 
d’aménagement du secteur du Fer-d-Cheval, a Agedir, tellessqu’clles 
sonl figurées au plan et au réglement annexés A Joriginal du 
présent dahir. 

    

| 
| 

\nr. 2. — Les aulorilés locales de la ville d’Agadir sont chargécs 
die Ve seention du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1871 (@5 aodt 1952). 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le i septembre 1952. 

Le Contmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Dahir du 11 aot 1952 (19 kaada 1371) portant réglement du budget 

spécial pour l’exercice 1951 et approbation du budget additionne! 

de l’exercice 1952 de la région de Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du tz novembre to32 (tg ramadan 1357) portant 
crganisation du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1g29 (11 joumada IT 
i346, 2 décembre 1928 (9 rejeb 1547) et xa juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglernent sur Ja comptabilité de ces budgets spéciaux, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tals du compte administratif résumant les opérations du budget 
spécial de la région de Rabat pour l’exercice 1951 : 

Recettes - 2. ee cee ce eee 226.663.9239 

Dépenses 160,007,632 

Lvexrédent de receltes de 66.656.290 francs sera reporté au 

budevt de Vexercice 1952 de Ja région de Rabat, ainsi qu’une 
sonune de 5.073.674 francs représentant les resles A recouvrer des 
exercices Clos, 

Arr, 2, — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de l’exercice en cours de la région cle Mabat : : 

PREMIERE PARTIE, — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. — Recettes ordinaires. 

Art. r.— Excédent de receltes de l’exercice 1951 .-. 66.656.2g0 

Restes a recouvrer, 

  

Art, a. — Prestations 194g ..-...--. eee eee eee ee 90.446 

Art. 3. — Prestalions 1950 eee tee tee eee yee 170.002 

Arl. 4. — Prestations 1951 22... eee ela ee ee eee 4.767.688 

Art. 5. — Recettes accidentelles 1951 ......,...-... 115.538 

Toran des recettes ........ 71.729.964 

DEUNIEME PARTIE, — DEPENSES. . 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. 

Art, 1"— Restes 4 payer deg exercices clos ........ 165,050 

Report de crédits, 

Arl. 2. — Travaux d’amélioralion du réseau tertiaire. 2.243.898 
Arl. 5. — Travaux neufg a Teporter .............. 12.90T.193 

Art. 4. —- Traitements, salaires, majoration maro- 
caine, indemnités permanentes et occa- 
sionnelles aux agents chargés de tra- 
vaux dans les centres non constitués 

on municipalitégs 2.0.2.2... .....0.005 3.923.973 

Toran des dépenses ........ 18.534.044 

+
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Arr, 8, — Le directeur des finances et le contréleur civil, chof | Art. 4. — Report, reliquat sur traitement, majora- P q ade J 
de la région de Rabat, sont chargés, chacun cn ce qui le concerne - tion marocaine, saleire, indemnités per- 

de lexécution du présent dahir. manentes et occasionnelles des agents . 

. n chargés des travaux dans Ies centres 
Lait a@ Rabat, le 19 kaada 1371 (1 aoat 1952). non conslitués en municipalités 9.956.742 

Vu pour promulgation et mise a exécution : Dépenses nouvelles, 

Rabat, le 26 aout 1959. Art. 5. — Traitements, majoralion maroceine, sa- — 
. laires, indemnités _permanenles et occa- 
-Le Commissaire résident général, siounclles aux agents chargés des tra- 

GuILLAUME vaux dans les centres non constitués 
“ en municipalilés webb eee ee aces eae 3.000.000 

= / Tota, des dépenses beeeeeee 11.577.353 

Dahir du 44 aofit 1952 (19 kaada 1371) portant raégiement du budget Aur, 3. — Le directeur des finances ct le général, chef de la 
spécial pour l’exercice 1951 et approbation du budget additionnel 

de l'exercice 1952 de‘ la région de Fés (zone olyile). 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

tortificr la teneur| 

Que Notre Majesié Chériflenne, 
Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant. 

organisation du budget spécial de la région de Fes ; 

Vu les arrétés vizirielg des 14 décembre 1997 (at joumada it 

1345), 23 décembre 1928 (g rejeb.1347) et rz juin 1934 (28 -safar 

1353) portant réglement sur la complabilité publique des budgets 

régionaux ; 

Sur la proposition du chef de la région de Fas, aprés avis du 
direcleur des finances, 

A DECIDE CE QUI-8UIT : 

Awticyr PREMIER, — Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 

tals du ‘compte administratif résument les opérations du budget 

spécial de la région de Fés pour l’exercice rg51 : 

Recetles oo. .c. cess eet e eter eens 105.992.7900 - 

DEPCNSCS 2 Lecce eee eee eects §7.005.195 

L’excédent de receltes de 38.987.525 francs sera reporté au 
budget de l’exercice 1952 de la région de Fes, ainsi qu’une somme 

de 1.320.504 francs représentant les restes A Tecouvrer des exercices 
clos, 

Art, 2. —- Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de l'exercice en cours de la région de Tés : 

PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER, -— Recettas ordinaires. 

  

Art. 1%.-— Excédent de recettes des e¢xercices pré- 
Cetsre (cs 60 fcr 38,987.525 

Restes & recouvrer des exercices clos, ° 

Art. 2. — Prestations 194g «1... .. eee eee ee eee 3.800 

Art. 3. — Prestations 1950 «1... eee eee e nee eee ee 229.456 

Art. 4. — Prestations 195% ......- ee eee eee eee eens 1.091.248 

Recettes nouvelles, 

Art. 5. — Versement du budget général pour paie-. 
ment des traitements, majoration maro- 
caine, salaires, indemnités permanentes 

et occasionnelles des agents chargés 
des lravaux dang les cenlres non cons- 
titués en municipalilés ......-...... 3:000.000 

Tora des recettes ........ 43.308.029 

/DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Arl. 1.— Restes A payer sur exercice clos -....... 136.660 

Art. a. — Participation de 1]’Etat & l’entretien des 
chemings tertiagires ........ccc eee eae. 931.524 

Art. 3. — Travaux neufs (reports de créditg) ...... §.a5a.497 

\ 
  

région de Fés, sont chargés, de 
Vexécution du présent dahir. 

chacun en ce qui le concerne, 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1871 (11 aout 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aotit 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Dahiy du 12 aotit 1952 (20 kaada 1871) portant réglament du budget 

spéclal pour l’exercice 1951 et approbation du budget additionnel 

de l’exercice 1952 de la région de Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentcs — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 15 janvier 1927 (ro Tejeb 1345) portant organi- 
sation du budget’ spécial de la région de Casablanca ; ; 

Vu les arrélés viziriels des 14 décembre 1929 (11 joumada 1845), 
aa décembre 1998 (g rejeb 1344) et rx juin 1934 (28 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabililé de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région de Casablanca, aprds 
avis du diretteur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opfrations du budget 
spécial de la région de Casablanca pour lexercice 1951 : 

Rkécion pE CaAsaBLANca. 

Recettes 417,704.974 

Dépenses 305.552.842 

Liexcédant de recelles de 172.479.1592 francs sera reporté au 
budget de l’exercice 1952 de la région de Casablanca, ainsi qu’une 
somme de 8.157.978 francs représentant les restes A recouvrer des 
exercices clos, . 

ART. 2. — Sont autorisés les adjonctions suivantes au budget 
de V’exercice en cours de la région de Casablanca : 

PREMIERE PARTIE. 
CHAPITRE PREMIER. 

— RECETTES. 

— Recelles ordinaires. . 
*- 

Art. 1°", Excédent de recettes de l’exercice 1951. 119.179.1832 

Restes A recouvrer. . 

Art. 2. — Produit des prestations r9hg wee gees ‘ 115.164 

Art. 3. — Produit des preslations 1950 ..........-. 340.138 
Art. 4. — Produit des prestations rg5r ..........-. 4.701.976 

Recettes nouvelles, 

Art. 5. — Reliquat du produit de la taxe sur 1’es- 

SEMCE 95D . cv eeve ee veer teen e neers 33.500.000
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Art, G. ~- Versement du budget générel pour paie- Art. t7. — Subdivision du Tadla, — Travaux d’amé- 

ment des traitements, majoration maro- lioration et d’entrelien des cheming du 

caine, salaires, indemnités permanentes réseau terliaire 4 réaliser avec la par- 

et occasiontelles aux agents chargts licipetion de VElat ....... ec eee eee 4.020.000 
aes fravanx dans Jes centres non cons- . Travaux neufs. 

itués cipe Skee eee eres 1750.000 os 
mMues On puniespaness ae _ | Art. 18 — Subdivision du Tadla ....--.-... ee eees 6.700.000 

Totar, des recettes ........ 156.579.4140 Dépenses nouvelles. 

x - . ‘| Art. 19. — Traitements, majoration marocaine, sa- 
: IME :, — DEPENSES. . enn 

DEUXIEME PARTIE, DEPENSES laires, indemnit¢és permanentes et occa- 
CuAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. sionnelles des agents chargés des tra- 

Art. 1".— Restes & recouvrer de l’exercice 1951 ect vaux dans les centres non, constitués 
des exercices clog ..-...-.-----+ becuase » en municipalités ........-2..-.000 es 1.750.000 

Report de crédits, Tora, des dépenses .......- 128,131.959 
Art. 3. — Travaux d’entretien (cercle de Chaouia- ; . ws 

nord) .....eeeeee eee cece eeccus veeeee 1.875.000 Apt. 3, ~- Le directeur des finances et le contréleur civil, chef 

Art. 2 bis. — Travaux d’amélioration et d’eniretien , de Ja région de Casablanca, sont chargés, chacun en ce qui le 

“ . des chemins du réseau lerliaire 4 réa- concerne, de Mexécution du- présent dahir. 

. liser avec la participalion de l’Etat .. 4.430.000 Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1371 (12 aodt 1958). 

Art. 3, — Travaux d’entretien (ccrcle de Chaouia- : ; 
0) 7.610.000 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Art. 3 bis. — Travaux d'amélioration et d’entreticn ue 

des chemins du réseau tertiaire 4 réali- Rabat, le 26 aodt 1952. 

ser avec la participation de I - pees 6.160.000 Le Commissaire résident général, 

Art. 4. — Travaux - d’entretien (territoire d'Qued- 

ZOM) voce cc cccecsecueee eee susaeapeneen 8.780.000 GUILLAUME. 

Art. 4 bis. — Travaux d’amélioralion et d’entrelien 
des chemins du réseau tertiaire a réali- — = 

ser avec la participation de VEtat .... 1.640.000 

Art. 5. — Travaux d'entretien (territoire de Mazagan). 7.785.000 Dahir du 12 aofit 1952 (20 kaada 1371) portant réglement du budget 

Art. 5 bis. — Travaux d'amélioration et d’entretien spécial pour l'exercica 1951 et approbation du budget additionnel 

des chemins du réseeu tertiaire & réali- de Vexercice 1952 de Ja région de Meknés. 

ser avec la participation de l’Etat:.... 7.695.000 

Art. 6. — Travaux d’entretien -(territoire du Tadla). 4.365.000 

Art. 6bis, — Travaux d’amélioration et d’entretien LOUANGE A DIEU SEUL! . 

des chemins du réseau tertiaire 4 réali- (Grand seeau de Sidi Mohamed) 

ser avec la participalion de l’Etat .... 4.840.000 One l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et c- 

Art. 7. — Travaux neufs (cercle de Chaoula-nord). 2.670.000 | fortifier la tencur! 

Art. 8. — Travaux neufs (cercle de Chaouta-sud) 11.390.000 Que Nolre Majesté Chériflenne, 

Art. g. — Travaux neufs (terriloire d’Qued-Zem) » Vu le dehir du 15 février 1949 (16 rebia TI 1368) portant orga- 
Art. ro. — Travaux neufs (territoire de Mazagan). 9.840.000 | nisation du budget spécial de Ja région de Meknis ; 

Art, 11. — Travaux neufs (lerritoire du Tadla) 3.380.000 Sur la proposition du chef de la région de Meknés, apres ¢ avis 
: : . , a direc les finances, 

Art. 12. — Traitements, majoration marocaine, sa- du directeur des finan 
laires, indemnités permanentes et 4 DECIDE GE OUI SUIT ; 

occasionnelles des agenls chargés des . 
travaux dans les centres non constitnés ARTICLE PREMIER, s aux chiffres ci-aprés les résul- 

en municipalilés ...-...-.+.-.eeeee eee 2.791.999 | fats du compte administratif résumant les opérations du budget 

Relévement des crédits du budget primitit. epéciel de la région de Meknés pour Vexercice 1951 
: oe . i oe Recettes ... 06... e eee eee ees roh.Aho.g24 

Art. 13. — Subdivision. de Cheouia-nord ..........- 9.500.000 Dép ' 416. 73a 
. ns . ; épenses ....---+- ene ene nee . 79-44 

Art. 13 bis. Fee eet tion 7 L’excédent de recettes de quarante- quatre millions neuf cent 

chemins du réseau tertiaire a réaliser quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-douze francs 
avec Ja parlici nation de \’Ftat th.ona.000 ‘44 og4.Ana fr.) sera reporté au budect de Vexercice 1952 de la récion 

. : be rp . oe eens re de Meknés. ainsi qu'une somme de trois millions cent qualre-vingt 

Art, 14. — Subdivision de Chaouia-sud .........-.. 3.400.0¢0 | un mille quarante-deux francs (3.181.042 fr.) représentant ics restes 

Art. 14 bis theouia-sud. — Tra a recouvrer des exercices clos, : 

vaur d'amélioration et d'entretien des Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 

chemins du réseau tertiaire 4 réaliser, de l’exercice en cours de la région de Mcknés : 
aver la participation de lEtat ........ 5.025.000 - 

Art. 1h. _. Subdivision d’Oued-Zem, __ Travaux ‘ PREMIERE PARTIE, —_— RECETTES. 

d’amélioration et d'entretion des che- CHAPITRE PREMIER. —- Recelles ofdinaires, 

ming du réseau terliaire A réaliser avec Art. 17. Excédent de recetics de Vexcrcice 1951 44.994.492 
la participation de l’Elat .....+...... 1.675.000 

livisi Restes 4 recouvrer, 

Art. 36. — See atin nea en, ‘dos "he. Att. 9, — Restes & recouvrer sur l’exercice 1949 .... 450.138 

mins du réseeu tertinire a réaliser avec Art. 3. — Resles A recouyrer sur l’exercice 1950 .... 759.808 

la participation de l’Elat ............ 8.910.000 | ‘Art. 4. — 1,971 .096   Restes & recouvrer sur l’exercice 1951 ....



      
    

  

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier 4a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1933.(4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial de la région d’Oujda ; 

Vu les arrétés viziricls des 14 décembre 1927 (11 joumada II 
(345), 22 décembre r928 (9 rejeb 1347) et rx juin 1934 (28 safer 

1353) portant réglemeut sur la comptahilité de ces budgets spéciaux ; 

LOUANGE 
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Recettes nouvelles. Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis du 

Arlt. 4. — Participation. de IIitat A l’entretien et directeur des finances, 

‘ : Vaménagement des chemins du réseau A DECINE CE QUT SUIT : 

tertalre ss 6s. sve eee ess esnes rece seos "7.200.000 ARTICLE PRE 3 aux chiffres ci-aprés les résul- 
Art. 4. — Versement du budget général pour paie- : tals du compte administratif résumant les opéralions du budget 

ment des traitements, majoration maro- spécial de la région d’Oujda pour Vexercice 1951 

caine, salaires, indemnilés permanentes : . : 
: i Recettes 2.2... cee eee eee eee 9 4.156.866 

el occasiounelles aux agents chargés 
des travaux dans les centres non cons- TepenseS 2... ee eee een eee ee 76.790.127: 

tituéds en municipalilés .........0.... 4.000.000 L’excédent de recettes de dix- -sept millions trois cent soixante- 
~~... | six mille sept cent trenle-neut francs (17.366.739 fr.) sera reporté 

Toran des recettes ........ 63.395.534 | au budget de Vexercice 1952, ainsi qu’une somme de un million 
cinguante-deux mille cing cent vingt-quatre francs (1.052.524 fr.) 

DEUXIEME PARTIE. — DEPENSES. représenlant leg restes A recouvrer des exercices clos. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses ordinaires. Ant. 2, — Sont.autorisées les adjonctions suivantes au budget 
Art, 7°". Restes & payer sur l’exercice clos ........ 113.533 | de l’exercice en cours : 

Report de crédits. PREMIERE PARTIE. — RECETTES. 
Art. 9. — Travaux dentretien des pistes ......:... rr6.anq: . ee The gt 

, : . ; . : CuasMtRre PREMIER, — Recettes ordinaires. 
Art. 3. -— Travaux d’amélioration et d’entretien des Art. ret e Excéd 1 ttes de l’ : 5 3 

_chemins du réseau terliaire & réaliser Art. 1".— Excedent de tecettes de lexercice r9dt 17,366.739 
avec la participation de l’Etat --...... 6.170.470 Restes 4 recouvrer. 

Art. 4. — Traitements, majoration marocaine, salai- Art. 2. — NKestes i recouvrer, — Droits de voirie. 5ho 

res, indemnités permanentes et occa- Art. 3. — Restes A recouvrer sur prestationg de 
sionnelles aux agents chargés de tra- Vexercice 1949.2... eee eee Lease bee 840 

vas Tans es Contes non constitués bi. 80 obh Art. 4. — Restes A recouvrer sur prestations de 
en panieapar worn teen sess eeeses . 199g.gnn Vexercice 1950 1.0... cc eee vee eee tenes 49.446 

Relévement de crédits sur budget primitif. Art. 4. — Restes 4 rcecouvrer sur prestations de 
Art. 5. — Salaire, traitements ct -indemnités per- — Vexertice 1951 .......2.-.0-- ocaeuaae 1.007.688 

manenles du personnel titulaire et Recettes nouvelles. 

auxiliaire 0... cee eee eee 500.000 _ . . 
é mn Art. .6. — Versemenit’ du budget général pour paic- 

. Dépenses nouvelles. ment des traitements, majoration maro- 
naar 1. : . . , J 

Acl. 7. — ‘Travaux d’amélioration et d’entretien des caine, salaires, Indemnités permanentes 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser et occasionnelles des agents chargés 

avec la participation de VEtat ........ 11.200.000 des travaux dans Jes centres non cons- 
Arl. 8 — Traitements, majoration, merocaine, salai- Uitués en municipalités ......02.-..., 1.366.405 

res, indermnités permanentes et occa- — —_— 
sionnelles aux agents chargés des tra- Tova des recettes ........ 19.785.668 
vaux dans les cenlres non conslitués woe ay . 

toe . . HKUXLEME Pe —_— APENSES 
en municipalités ...........-....00-- 4.000.000 DEUXIEME PARTIE, DEPENSES. 

——__— GHAPITRE PREMTER. — Dépenses ordinaires. 

Torar, des dépenses .......- 2§.340.232 | Art. .r.— Resles A payer sur exercice, clos roir hahah 

Amr. 3. — Le directeur des finances et le général, chef de la Report de crédits. 

gion ae Mekn’s, some charges, chacun en ce qui le concerne, de) art» — Travaux neufs 2.1... .0cee eee reneee neers 1.259.205 
exécutio nt dahir. : ' . . . 

cutron Gu preser ur Act.. 3. — Travaux d’entretien et d’arnélioration des 
Fait @ Rabat, le 20 kaada 1871 (12 aodt 1952) chemins du réseau terliaire ........-- 368.07 

Vu pour promulgation et mise ¥ exéeulic Art. 4, —~ Traitements, salaires et indemmnités des , 
pou promulganon eb MBe a CXeCULION agents techniques atteclés dans les 

Rabat, le 26 aoat 1954 CONICS Lie eee eee tees 1.864.995 

oo. . , Arl, 5. — Travaux neufg 2.2.00... 00.0: e ee eee eee » 
Le Commissaire résident général, os 

Gu , Dépenses nouvelles. 

UILTLAUME. Art. G. -- Traitements, majoration marocaine, sa- 
_ _ Jaires, indemnités permanentes et occa- 

~ sionnelles aux agents chargés deg tra- 

Dahir du 12 aofit 1952 (20 kaada 1371) ‘portant réglement du budget vaux dans les centres non constitués . 
spécial pour Vexercice 1951 et approbation du budget additionnel en municipalités .---.-...--ss-00ses 1.366.405 
de l’exercice 1952 de la région d’Oujda. a 

, 8 region a'0ul Toran des dépenses ........ 4.501.486 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le contrdleur civil, chef 

de la région d’Qujda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexéculion du présent dahir., 

Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1871 (12 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME,
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Arrété viziriel du 16 aofit 1952 (24 kaada 1371) reconnaissant d’utl- 

lité publique le reboisement d'un {mmeuble domantial (Fés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conserva- 
tion et exploitation des foréts ct les dahirs qui Vont modifié, 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu d’utilité publique le reboi- 

sement de la partie de l’immeuble domanial n° 
« Inaouéne-Taza n° 8 », titre foncier n® 2118 F., sis 4 Matmata (Fés), 
d’une superficie de 19 hectares environ, figurée par une teinte 
verte sur le plan annexé 4 \’original du présent arrété. 

ART. 2, — Ledit immeuble est soumis au régime forestier. 

' Arr. 3. 

culture et des foréts sont chargés de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1871 (16 aol 1952). 

Monammep et Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 16 aodt 1952 (24 kaada 1871) ordonnant la déli- 

mitation des cantons du Tafertate et d'Azzekour de la forét doma- 

niale du Chikér, situés sur le territoire du bureau du cercle de 

Taza (région de Fés). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur lu délimilalion du domaine de VF tat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Ja réquisiltion de Vinspecteur général, chef de la division 
des eaux et foréts, en date du 30 juin 1952, requérant la délimi- 
tation des cantons du Tafertate et d’Azzekour de la forét doma- 

niale du Chikér, situés sur le territoire des tribus des Rhiata et des 
Benj Oujjane, bureau du cercle de Taza (région de Fes), 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER, -— Il sera procédé, conformément aux dispo- 
” sitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, A la déli- 
mitation des canions du Tafertate et d’Azzekour de la forét doma- 
niale du Chikér, situés sur le territoire des tribus des Rhiata et des 
Beni Oujjane, bureau du cercle de Taza (région de Fés'. 

ART. 3. 

14 octobre 1952. . 
Fait &@ Rabat, Ie 24 kaada 1871 (16 acdt 1952). 

Monaymep ev Hasourt, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 aoft 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GumLauMR. 

543/T.R., dit | 

— Les opérations de délimitation commenceront le 

Areété vizivriel du 19 aofit 1952 (27 kaada 1371) ordonnant la déli- 
mitation de la forét domaniale d’Ain-Madao, située sur le terri- 
tolre du bureau du cercle de l’Anti-Atlas occidental et de l’an- 

neve d’affairas Indigénes d’Irherm (région d’Agadir). 

Lu Grann Viz, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglemenlt 

special sur la délimitation du domaine de l’Etat et les dahirs qui 
' Vont modifié ; 

Vu la réquisition du conservateur, chef de la division des 

eaux et foréls p.i., en date du ori juillet 1959, requéraril Ja délimi- 
lation ce Ja forét domaniale d’Ain-Madao, située sur le territoire 

des tribus des Ida Ouguenidi{f (bureau du -cercle de 1’Anti-Atlas 
vccidenfal: et des Ait Ali (annexe d affaires indigénes d’Ivherm). 
région d’Agadir, 

| ARBETE : 
— Le directeur des finances et le directeur de l’agri- | 

Antich: Premmen. -- Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la d@imitation du domaine de l’Etat, & la délimitation 
de Ja forét domaniale d’Ain-Madao, situéc sur Je territoire des tribus 

des Ida Ouguenidif (bureau du cercle de VAnti-Atlas occidental) 
et des Ait Ali (annexe d’affaires indiganes d'Irherm), région d’Agadir 

Anr. 2, — Les opérations de délimitation commenceront le 
rrr détembre 1952. 
: Fail @ Rabat. le 27 kaada 1871 (19 aoal 1952). 

MonwayMep EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir., 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 26 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   
Arrété viziriel du 25 aoit 1962 (3 hija 1371) autorisant I’acquisition 

par la ville de Moknés du marché de Ja place El-Heddime appar- 
tenant aux Habous. : 

Le Grann Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1975 (13 joumada TT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont madifid ou complété ; 

Vu le dahir du os2 mai tg8+ O° rebia T 1356) modifiant et 
complétant le dahir du rg octobre tga1 (17 safar 1340), tel qu’il a 
été modifié par le dahir du 22 mars 1948 (17 joumada I 1365) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Meknés, au 
cours de sa séance du 31 janvier rg5o ; 

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, apres avis du 
directeur des affaires chérifiennes, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Meknés du marché de la place El-Heddime, appartenant aux Habous, 
et comprenant :   a) Une parcelle de terrain non immatticulée d’une superficie 
de mille deux cent trente et un metres carrés (1.231 mq.) environ, 

‘ telle qu'elle est figurée par des bachures roses sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété ; . 

b) Les constructions édifiées sur cctte parcelle ainsi que sur une 
parccNe municipale, non immatriculée, telle que celle-ci est indi- 
quée pac des hachures bleucs sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété. ,
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Anr. 9. — Catte acquisition sera .réalisée au prix de vingt-trois — Vu la requéle du directeur de Vintéricur en date du ra juil- 

millions cing cent quatre-vingt-cinq mille cent quatre francs | let 1952, tendant a fixer au 1 avril 1953 la délimitation des immeu- 

(93.585.104. fr.). ' _ bles collectifs désignds ct-aprés, 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont ARRETE : 

“orci ’exécution du présent arrété. . . 
chargées de Pexécution ! ' ARYICLE Unsigur. — Conformément anx dispositions du dahir 

Fait & Rébat, le 3 hija 1371 (25 aatt 1952). 

MonamMep EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 30 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

: 

eR RT RS Re 
———— ee 

Avvaté viziriel du 26 aoat 1952 (4 hija 1371) modifiant l’arrété yizlviel 

du 84 mai 1937 (20 rebia I 1336) relatif au cautionnement des 

pllotes de la station de pilotage du port de Casablanca. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8x mai 1937 (ao rebia I 1356) sur la respon- 

sabilité civile des pilotes de la station de pilotage du port de 

Casablanca ; 
. 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1937 (20 rebia { 1356) relalif 

au cautionnement des pilotes de la station de. pilotage du port 

de Casablanca ; a : 

Sur la proposition du directeur de’ Vagriculture et des. foréts, 

aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticte uniour, — Le paragraphe premier de Varticle premier 

de Varrété viziriel du 31 mai 1937 (a0 rebia 1 1856) est modifié 

ainsi qu7il suil : - 

« Article premier. — Tout pilole on pilote stagiaire de Ta 

station de pilotage du port de Casablanca qui entre en fonctions 

« doit constituer, dans les six mois qui suivent la date do sa 

nomination, un cautionnement dont le montant est fixe 4 trois 

cent mille francs, » oo, 

« Le montant du cautionnement exigible des piloles qui exer- 

cent leurs tonclions 4 la station de pilolage du port de Casa- 

blanca depuis plus de six mois est également porté 4 trois 

cent mille francs, » , 

, (La suite sans modification.) 

Fail & Rabat, le 4 hija 1371 (26 aoadt 1952). 

Mowamep wt Morn. 

Va pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, te 80 aoft 1952. 

Le Commissaire résident général, 

- GUILLAUME, . 
féférences ! 

Dahir do 31-5-1987 (8.0. n° 1288, du 2-7-1937, p. 887); 

Arrété vigiriol du 315-1937 (B.O. n° 1288, du 2-7-1937, p. 887). 

  

  

Arrété viziriel du 26 soft 1952 (4 hija 1371) ordonnant la délimitation 

de huit (8) immeubles collectifs sis sur le territoire de la tribu 

des Mzouda (contréle civil de l'annexe d’Imi-n-Tanoute), région 

de Marrakech, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (92 rejeb 1842) portant régle- 

ment spécial pour la délimitation des terres collectives ou les 

dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

    

susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1842) il sera procédé A la déli- 
mitalion des huit (8) immeubles collectifs dénommés 

A. — « Tazat », roo hectares environ, appartenant 4 la fraction 
Laifa ; . 

Br. — « Tagant Timlil » 80 hectares environ, appartenant 
A la jemfa de la fraction Ait Gdid ; 

B 2. — « Tourit », 120 heclares environ, appartenant & la jemda 
de Ja fraction Ait Gdid ; 

B3. —« Irrerarén », 1.000 hectares environ, appartenant a la 
jemda de la fraction Ait Gdid ; : 

C. — « Irrerarén », 600 hectares environ, appartenant a la 
traction Iznagueén ; , 

D. — « Irrerarén », 800 hectares environ, apparlenant aux 
fractions Ait Ba Yacoug et Ait Tarrhount ; 

. E. — « Bou Nizel », foo hectares environ, appartenant a la 
fraction des Ait Ba Yakoub ; , 

F. — « Idazzem », 800 hectares environ, appartenant aux 
fractions Ait Ba Yakonb, Ait Tarrhount et Ait Talaktér, 

ces huit (8) immeubles sont situés sur le territoire de la tribu 
Mcouda. . . 

La commission de délimitation se réunira a l’effet de procéder 
aux opéralions, le 3° avril 1953, 4 g heures, & Vouest du douar 

| Irig, situé au sud-est de l'immevble Idazzem, les opérations se pour- 
suivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat; le 4 hija 1371 (26 aadt 1952). 

Monamep Et Moxat. . 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 30 aoét 1952." 

Le Commissaire résident général, 

GuilLLAUME, 

  

  

Autorisation d’exercer accordéa & un architecte. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 aott rg5a 
a élé autorisé A exercer Ja profession d’architecte (circonscription 
du Sud, conseil régional de Casablanca), M. Caviglioli Noél, archi- 
tecle & Casablanca. . oo 

  

  

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 8 septembre 1952 

portant additif et reotlficatif a Ja lista des pharmaciens diplomds 
dans l’officine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

Le s£cRETAINE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du ro [évrier 1938 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat, cL notamment son article a ; 

Vu Varrété en date du’g juillet rgba portant agrément des phar- 
maciens frangais dipldémés dans l’officine desquels le stage officinal 
peul élre accompli. ; 

Vu Vavis de la direction de la santé publique et de la famille 
(inspection des pharmacies), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont agréés pour recevoir dans Jeur officine 
des 6léves en pharmacie accomplissant le stage officinal au ‘cows 
de l'année scolaire 1951-1952, les pharmaciens ci-aprés désignés : 

M= Croize, née Plavigny Georgette, & Taza ; 

MM. Benhamou Moise, & Oujda; — 

Abitbol Léon, 4 MKabat.



€ 
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Arr. 2. — Est ray¢, sur sa demande, de la liste des pharmaciens | Maroc est autorisée & émettre ‘un emprunt obligalaire d’un mon- 

agréés pour recevoir dans leur officine des éléves en pharmacie accom- 
plissant le stage officinal, ayant fail l'objet de Varrété susvisé 

M. Labuna Raphatl, pharmacien A Rabat. 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
el par délégation, 

‘Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

Arrét6é du directeur de l’intérieur du 5 septembre 1952 autorisant 

la ville de Salé & acquérlr deux parcelles de terrain appartenant 

& des particuliars. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 sur l’organisation municipale ct 

les.dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1931 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du 1a mai 1937 modifiant le dabir du 19 octobre 
1931, tel qu’il a été modifié par le dahir du a2 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 Vavis émis par la commission municipale de Salé,. au cours 
de sa séance du 17 décembre 1951, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par !a ville de 
Salé 

1° D’une parcelle de terrain d’une superficie de deux cent 
six métres carrés (206 mq.) environ, faisant partie du titre foncier 
n° 13369, appartenant & M. Ferront, sise au plateau de Bettana ; 

2° D’une parcelle de terrain d’une superficie de neuf cent vingt- 
trois mélres carrés (g23 mq.) environ, non immatriculée, apparte- 
nant 4 Si Larbi ben Said, sise au plateau de Bettana. 

Telles que lesdites parcelles sont figurécs par une teinte rose sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2, —. Les acquisitions seront réalisées au prix de cinq cents 
francs le mé@tre carré, soit pour la somme globale de cinq cent 
soixante-quatre mille francs (564.000 fr-). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 5 septembre 1532, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIERANDE. 

    

Arrété du directeur des finances du 29 aofit 1952 fizant les modalités 
d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 

600.000.000 de francs que Ia Compagnie des chemins de fer du :; 

Maroc est autorisée 4 contracter. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le-dahir du 8 aoft 194g autorisant ]’émission d’emprunts 
obligalaires par la Compagnie des chemins de fer du Maroc, en 
vue de faire face A des dépenses d’établissement de son premier | 
réseau et notamment l'article 5 dudit dahir, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sur les autorisations d’emprunter don- 

nées par le dahir susvisé, Ja Compagnie des chemins de fer du 

    

tant nominal maximum de 500.000.000 de francs, représenté par 
des obligations de 100.000 francs nominal qui porteront intérét 
453 % lan. Cet intérét sera payable Je 15 aofit de chaque année, 
le premier terme venant 4 échéance le 15 aotiL 1953. Ces obliga- 
tions seront émises 4 99 %, soit gg-ooo francs par obligation, paya- 
hles en espéces ef en un seul versement, dés demande du titre ; 
elles revéliront exclusivement la forme nomimnalive et porteront 
jouissance du 15 aodt 1952, 

Anr. 2. — L'amorlissement de ces obligations ‘s’effectuera en 
vingl-cing années, A comptler du 15 aodt 1g5a,.conformément a 
un tableau d‘amorlissement établi sur la base d’une annuité cons- 
tante @’intérét et d’amortissement el au moyen de tirages au sort 
qui auront lieu au mois de juin de chaque année, de 1953 4 1977. 

Les obligations sorlies aux tirages annuels seront remboursées A 
125 %, soit § raison de 125.000 francs par obligation de 100.000 francs 
nominal, Le paiement intervicudra 4 l’échéance d’intéréts, suivant 
le tirage. 

En outre, les obligataires auront la faculié de demander le 
‘remboursement aulicipé de tout ou partie des obligations qui leur 

> apparliennent 4 105 %, soit zo5.coo trancs par obligation de. 
1od.c00 francs nominal, le 15 aot 1967. 

Celle demande, ansi que les titres dont le remboursement sera 
demandé, devront parvenir 4 la Banque de Paris et des Pays-Bas, 
3, rue d’Autin, & Paris, élablissement chargé du paiement des inté- 
réls el du remboursement des obligations, quatre mois au moins 
avant la date de remboursement ci-dessus._ 

La Compagnie s’interdit de procéder 4 l’amortissement anticipé 
de tout ou parlie des obligations du présent emprunt. 

Les tirages au sort serout effeclués dans les conditions suivan- 
les : un numero sera Liré au sort ; les obligations 4 amortir seront 

appelécs au remboursemenl A partir de ce numéro, suivant la suite 

naturelle des nombres, comple lenu des obligations amorties anté- 
Ticurement jusqu’éa concurrence du nombre d ‘obligations dont 
V'amorlissement est 4 effectucr. Pour lapplicalion de ces disposi- 
tions, le numéro 1 sera considéré comme succédant au dernier 
numéro. 

Les numéros porlés par des obligalions qui auraient élé anté- 
ricurement remboursées par anticipation compleront néanmoins et 

diminueront d’autant le nombre des titres appélés au remboursc- 
ment. / 

D'autre part, seront remboursées & 125 % les obligations qui, 
sorlies au tirage de juin 1963, auraient &é déja déposées en vuc 

dobtenir le remboursement anticipé prévu ci-dessus. 

Lez numéros des titres sortis aux tirages seront publiés dans 
le Journal officiel de la République francaise vingt jours au moins 
avant la date fixée pour Je remboursement. / 

Les obligations cesseront de porter intérét 4 parlir du jour ot 
la Compagnie les mellra en remboursement, et le montant des 
intércts qui auront été indiment payés sera retenu lors de ce rem- 
boursement,. 

Arr. 3. — Le montant des commissions et des rémunérations 

bancaires de toute nature que la Compagnie pourrait’avoir 4 verser 
a l’occasion de cet emprunt sera arrété aprés accord du directeur 
des finances ou de son représentant délégué a cet effet. 

Rabat, le 29 aoadt 1952. 

Pour le directeur des finances. 

Le directeur adjoint, 

Dupoy. 

  

  

Retrait d’agrément de société d’assurances. 
  

Par arrété du direcleur des finances du a septembre 1952 est 
retiré, suc sa demange, A la « Compagnie francaise d’assurances », 
dont le siége social est A Paris, 60, rue Taitbout, Vagrément qui 

lui avait été accordé par les arrétés des 20 janvier 1943 et 17 juin 1947.
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- - ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’aofat 1952. 

Liste des permis de recherche accordés Je 16 aofit 1952. ETAT N* 1. 

a —_ 4 
ee POSITION DU CENTRE = 
q 5 TITULAIBE CARTE _ DESIGNATION DU POLNT-PIVOT da permis par rapport g 

> Z : au point-pivot a 
go 

12.861} Si Ali ben Brahim, Midelt (route de lizér, Axe de la porte d’entrés d’une mai-) 4.600" O.- 9007 8.) TI 
Mibladén). son, prés du ksar d’Ait-Moussa-ou- 

Ar, 

12,863} M™ venve Renée-Pierrette Dufau, néc Midelt-Rich. ’ Angle sud-ouest du ksar Outaza, dit] a.000% O. - joo™ 8. Tl 
Laurichesse, M. Guy Dufau et « Tiflitha ». : 
M. Serge Dufau, Midelt. ‘ ; 

12,864) M. Smile Peretti, 38, rue Gallieni, Rheris. Rocher caractéristique situé 4 66 mé-] z.000™ §, - 1.5007 E. Th 

Casablanca, tres en direction nord vrai, 25° est, 
du point culminant et croisement 
des pistes du Tizi-n’OQumzour. 

12.865| Société miniére et meétallurgique de id. Borne en maconnerie au Tizi-n’Oum-] 9.850" §.- g8o™ O. II 
Pefiarroya, rond-point Saint-Exu- zour. . 

péry, Casablanca. 

12,866] Société minitre- du Tafilalét, Beni- Rich. Angle du panneau de signalisation, 4oo™ N, + 5.3007 Q. Il 
Tajitte, par Talsinnt. , : construit en macgonncrie 4 la bifur- 

cation (située & environ 5 km. 5oo 
de la redoute de la mine de Beni- 
Tajjite), des pistes Beni-Tajjite—Bou- 

. denitb et Beni-Tajjite—Atchana. 

12.864] id. id. id. 1.400" N.- 1.3007 0. | II 
12,868] M. Raphaél Duran, 129, avenue Mers- id. Centre de la seule maison formant| 4.400™ E. - 4.800" §, I 

Sultan, Casablanca. : le ksar, dénommé Bou-Oufoulous- 
. _sén, situé au sud des Ait-Labbés en 

bordure de la rive sud de l’oued 

Chouf-Guemeur, 

12,869| M. Joseph Santacreu, villa « Riant- Theris. Axe de la borne indicatrice de distan-} 1,000" N. - 400™ E. II 
, Cottage, rue d’Aix, Franceville, Ca- ces, au Tizi-Tagountsa, sur Ja route 

sablanca. Rich, Agoudim, Assoual. 

ta.890| M. Raphaél Duran, 129, avenue Mers- Rich, Centre de la seule maison formant] 5.500™ E. - 3,o00™ §. I 
Sultan, Casablanca. ksar, Ait-Bou-Oufouloussén, sur la 

rive gauche de l’oued Chouf-Gue- 

: meur. 

12.87% id. id. id. 7-400" E. - 3,000" 8. | II 

12.874 id. id. id. 5,500" E,- 1.0007 N.} JE 

12,893 id. id. id. 7.8007 I, - r.o00" N, | IT 

12.874 id. id. / / id. 1.500" &, - 800" §. i 

12.875| Société minitre et métallurgique de Tafilalt. Axe du kerkour maconné sur le ro-] 2.100% N.- 2008 E, II 

Pefiarroya, rond-point Saint-Exu- cher caractéristique, au lieudit « Is- 
péry, Casablanca. ‘ , sendal-Takat-Toungalt ». 

12.876] M. Jacob Tordjman, place du Géné- Todrha. Angle ouest du ksar de Talrhemt. 5.h00™ N. - 5,800 O. II 
ral-Giraud, Erfoud. , . 

12.899 . id id. id. 6.2007 N.- 1.800" O. | TE 

12.898 id. id. id. 6.200% N. - 3.200™ E. Il 

12.879 id. id, id. 2.2007 N, - 6.200" E. Il 

12,880 id. id. id. a,2007 N. - 2,200 E, II 

12.881 id. id. id. 2.2007 N. - 1,800" O, II 

72,882 id. id, id. 2,200" N, - §, 800" Q. | II 

12.883 id. id. id. 1.800% §. - 56,8007 O. | II 

12.884] id. id. - id. 1.800 §. - 1,800" 0. II 

12.885 id. id. id. | 1.800 8. - 2.9007 E, | I 

12.886 id, ‘ id. id. 1.800" §.- 6.2008 E. | ID 

13.889 id. ‘ id. id. 5.800™ S, - 1.8007 Q. II 

12,888 id. id. id, 5.8007 8, - 9.200" E, | IT 

12.889 id. id. 5.000” §, - 6.200 E, | I       id.      



E
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a 7 ? 24 POSITION DU CENTRE I 
3 = TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 
= 2 

au point-pivot = 

12.8g0| M. Antoine Souarez, 39, rue de la Tafilalt. Axe de la borne magonnée au som-| 23.0007 N. - 2,000" QO. II 
Marne, Meknés. met du jbel bordant la plaine de 

Rosfa-el-habla. 

12.891 id. id. id. 2.000% §. - 2.0007 QO. I 

12.892 id. id. id. 2.000" N, - 23,0007 E. He 

12,893 id. id. id. 2.0007 §. - 2,000 E. ll 

12.894 id, — id. id. 6.000" E. ‘ UW 

12.895|' M. Abderrahman Guerinik, ruc du Rich. Centre de la pelite maison située a] 4.000" KE. - 4.600™ §. af 
Makhzen, Midelt. iv mélres de la source Iboughaltn, 

19,896| Société minitre de 1’Atlas marocain, Tafilalt-Todrha. Axe du kerkour maconné sur un ro-| 6.800" N. - 3.650" O. | II 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- cher caraclérislique, au lieudit « Is- 
blanca. sendal-Takkat-Toungalt ». 

12.899| | id. id. Axe du kerkour maconné servant 4| 6.000™ N. - 1,200" O, Il 
délimiler les Ait Iria ou Moussa el 

‘les Ait Houatiche, le plus proche 
de Taguerroumt, 

12.898 id. id. . id. 2.0007 N, + 1.200" 0. Il 

12.899, M. Louis Pitlion, 46, rue Gouraud, Rich. Angle sud-ouest du ksar de Talmout-) 7 joo™ S, - 5.c00" E, | TI 
Fas. : Tabourit. : : 

72.900 id, id. , id. 1.800" §. - 1,000™ E. II 

r2,gor1| Si Assou ou Moha ou Zaid, Gourra- Rich-Boudenib. Angle est du borj du ksar de Timi-| 6.400" 8. - 1.800™ E, Il 
ma. lout. 

12.902| M. Abderrahman Guerinik, rue du Rich. Centre de la petite maison située a] 4.o00o™ E.- 500m §.] I 
Makhzen, Midelt. to meétres de la source. Ibougha- 

lén. . . 

12.903] M. Jacques Meresse, g, rue de Madrid, Tafilalt. Borne cimentée située au camp de roo §- 6Goo™ E. U 
, Meknés. Tisserdamine. ; 

12.904 id. id. , id. joo" §.- 4.600" E.| II 

12.905 id. id. id. 3.300" N. + 4.600" E. | I 

12.906 id, id. id. 4.700 §. - 4.600" FE. II 

12,907| Sociélé miniére de l’Atlas marocain, Maidér. kerkour magonné & 390 métres nord,| 3007 8.- Goo O. I 
rond-poinl  Sainl-Exupéry, CGasa- 3o° guest, du puits de Tanout-el-| - 
blanca. Fecht. 

12.908 id. id. id. 3007 §. - 3.400" E, II 

12.909 id. id. id. 4.3007 §.- Goo™ O. Il 

12.910 id. id. - id. 4.3007 § - 3.400" E. ll 

12.911 id. id. id. 1oo™ N. - 7.400™ Ei. Il 

12.912} M. Gaston-Paul Regaldic, Erfoud. Tafilalt. Axe de la borne de Rosfa-Kahla. 6.8007 Q. - 3.600" N. | IT 

13.913] M. Flie Benchetrit, Erfoud. id. Borne macounée située A 200 métres| 3.000” 8. - 2.6007 O. II 
environ du puits Hachguig-Tahlani. 

1a.g14] M™° Francine Giacobi, Tedders. id. Axe de la borne macgonnée 4 VHassi-| 3000" O. - 2.000™ N. II 
Hachguig-Tahtani. , 

42.915 id. id. id. 1,000 E. - 2.000% §.} II 

13.916] M™e (Gabrielle Duran, 129, avenue Rich. - Borne magonnée située A 300 métres}| 4.0007 N, - 3.5007 E.| Tf 
Mers-Sultan, Casablanca. au sud-ouest de la cote 1976 — X : 

996,635 ; Y : 199,317. 

13.917 id. id. id. 3.500 I. IT 

13.918] Si Mohamed ben Ali, Fenguig, par Midclt. Angle sud-ouest du ksar Talrolt. 4oo™ EK, - 2,500" N, caf 
Erfoud. : 

12.919 id. id. id, 7.400 EB, - a.400™ N. IL 

ra.gao| Sociélé générale d’exploration (Alge- Bheris. Borne magonnéc située approximati-| 1.000 O.- Soo™ N. II 
meene Exploratie Maatschappij), verment — X : 519,300} Y : 122,000. | ° 
rue de Mareuil, Casablanca. 

12.921 id. id. id. 5.0007 O.- 8o00™ §. Il 

12.922| M. Elie Tordjman, Erfoud. Maidér. Axe de la porte d’entrée de la maison| 9.200" Q, - 1.400" N. Ul 
: d’Adda ou Idir, 4 Takouchamt. 

12,923; Si Louassaine ben el Hadj Mohad- Dadés. — Angle sud-ouest de la maison de Si| 5.700™ N, - 4.0007 O. Il 
dach, Tinerhir, Embarek ou R’Hou. 

13,994 id. id. id. 3.7007 N. - 8.000" 0. | II          
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r2.925) M. Vincent Guardiola, café du Gla- Tafilalt. Axe de la borne maconneée siluée au! 7.900" N. - 1.000” O, Il 
cier, Erfoud. camp de Tisscrdamine. - 

12.926 id. ‘id. Borne magonnée située au camp de| 6.200 N. - 4.800™ QO. II 
Tisserdamine (axe). 

12.927} M. Simon ben Ittah, Ksar-cs-Souk. Rheris. Axe de la porte d’entrée du poste} 3.800" N, - 5.700™ EF. Il 
d’Agoudim. 

12,928] M. Mouchy Pinto. Midelt. Midelt. Axe de la.tour du ksar Tanerhift, 3.600" 8, - 2,100™ FE. IT 

12.929| M. Abderrahman Gucrinik, ruc du Rich. Axe ouest du ksar Maghlif. 4.200" TE, - 3.0007 §. II 
, Makhzen, Midelt. ' | . 

12.940) M. Gaston Castel, 81, boulevard de Midelt. Angle sud-est de la maison de Said] 6.000™ §. + 5.c00™ E. II 
Paris, Casablanca. ben Moha, village de Taararl. : 

72.931] Si Addi on Moha ou Zaid, Gourrama. Anoual. Axe de la porte principale du ksar! 5.Go0™ 8. - 3.800" EB. U 

Amrmougueur. . 

12.932| M. Meyer Tordjman, avenue Lyantey, Rheris, Axe de la porte d’enirée du ksar del 4.200" E. - 1.goo™ N, TT 
Erfoud. Tallfraout. . 

12.933} Si Haddou N’Ait Moha ou Ali, Gour- Rich. Axe de la porte d'entréc du ksar de! 5.100" Q, - 5,700™ N. II 

rama. Tamelahl, : 

12.9384| M. Simon Pinto, Midelt. id. Axe dela Lour du borj de Tarhena-} 3.800™ N. - 4.000™ E. i 

mit. / 

12.935] Sidi Mohamed Boukil et Si Hassan Midelt. ‘Axe de la porte d’entréc de la mai- 7.600" 8. -  25o™ k. II 

hen Lhabib, Midelt, son de Rouh ou Siko, au ksar de 
Tattiouine. - 

72.936 id. id. : id. 7.700" $8, - 3,700" O, l 

12.937 id. ; id. id. 5.800™ EB. - 5.100" 8. If 

12.938] Si Mohamed ben Hachem, Talsinnt. Anoual, Axe de la porte d'entrée de l'écolc} t.400™ E,-- 3007 5, | II 
a’Anoual. 

12.939| M. Tlou ben Ichou, Gourrama., ~ Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar| t.too™ §.- +200" 0. |] IL 
Ichou-Ali. / . 

r2.g4o| Si Hadj Mohamed ben Said, Talsinnt. Missour, Angle sud-est du ksar d’El-Leuh., 2.000" ©. - a.200% 8. ] IL 

1a.941| Si Mohamed ben Hachem, Talsinnt. Anoual. Axc de la porte est du ksar Ait-Boub-| 4.400" S$. - 2.700" O. | 
ker. ‘ 

12.942] M. Abbou Amram,’ Midelt. _ Midelt. Angle est du ksar de Tanerhift. 5.200" 8. - 1.500" O, II 

72.943} Si Addou N’Ait Moha ou Ali, Gour- Rich-Boudenib. Sommet du maraboul de Moulay| 2.400" E. + 4.400" §, WT 

Tama. Lahssenne. 

12.944 id. id. , id. 3.200 O. - 6.0007 §. II 

12.945| M™* Micheline Postorino, 20, rue du Missour. Axe de la porte sud de Vancien poste] 6.600™ S. - 4.600 O. Il 
Lyonnais, Rabat. de Doutra. : _ 

r2.946| id. id. id. 5.600” 8. - 4.600" 0. | II 
12.947| M. Lucien Henriot, 3, rue de Lan- Telouét. ‘Angle sud-ouest de la maison du 8.co07 O. - 2.Goom §.[. H 

gemarck, Casablanca. mogaddcm des Ait-Rais, 4 Iruerzga.| - 

12.948] M. Hubert Hovasse, 54, rue Henri- Rich. Angle sud-est du borj de la casba, sur] 6.500" §.- 300" BE, | IL 
Popp, Rabat. : la place de Rich? 

12.949 id. Midelt. Angle sud-est de la casba de Iqhijd.| 7.300" S$. - 1.500" E. | I 

t2.902| Bureau de recherches et de partici-/T'afraoute-Taroudannt.| Axe du marabout de Si Abdallah. 3.800" N, - 3.4007 O.]| TL 
pations miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

12.9538 id. Tafraoute, id. 2.200 §. - 2.2008 LE. II 

72.954 id. id. id. 1.800" N.- 6oo™ E. | TI 

12.955 id. id. id. 200" §. - 6.ooo™ O. | IT 

12.956 id, / id. id. 4.2007 8. - 4.8007 O. II 

12.957 id. Tafgaoute-Taroudannt, id. 5.800m N.- Goo™ E. I 

12.958} Société marocaine d’études et d’ex- Tazoult. Axe du marabout de Sidi Bou L’Bara-| .500™ S. - 5oo™ O. II 
plorations miniéres, 81, rue Col- , ka, d’Irhil-n’Issemsidén. 

bert, Casablanca, . . 

id. id. ° id. 4.500 $,- Soo™ QO. TT  
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12.960] M, William Fuchs, 23, ruc de la Nich. Sommet du marabout de Douiret Sba.! 2.000" N. - 6.0007 E. iI 
République, Rabat. 

13.961] M. Henri Cornette, 206, boulevard Midelt. Axe de la porte de la maison de Mou-| 4.000" 5. - 1.000" O. il 
Denfert-Rochercau, immeuble lay Smain, 4 Boumia. 
« Amic », Casablanca. 

r2.963| Bureau de recherches et de partici- Tayoudannt, Angle ouest de la maison de Fakir} 1.250" N. - 7.800" O, II 
pations miniéres, 27, avenué Urbain- Ahmed ben Aomar, au douar Ta- 
Blanc, Rabat. - gadir n’Ait Ali (maison extréme W 

du_ village). 

12.964] Sociélé « Moracco », 3a, allée du} Demnatle-Telouét. Axe du pignon sud dela maison fores-| 3.400" N. ~ 1.0007 O. II 

Cygne, Casablanca. licre de Tifni. : 

72.965 id. id. id. 5-4oo™ N. II 

12.966 id. id. id. 4.400 N. - $.0007 E, II 

12.967 id. Telouét. id. hoo™ N. - 6.400 E, It 

12970 id. id. Axe du pignon sud: de Ja maison fo-| 5.4007 N. - 4.000" QO, TI 
resLiére des Avjt-Amellil. 

15.971 id. id. id. 4.650" N. - 4.000™ E. | IT 
12.972 id. id. Angle sud-est de Dar-Ahmed-n‘Ait-Ta-| 5.600" N. - 8.150" O. | II 

melt, dar Tiourza. , 

12.978 id. id. id. 2.300 §, I 

12.974| Sociélé minitre de Ksiba, 34, bou- Kasha-Tadla. Axe du-signal géodésique de Tisseli-| S007 $8. - a00™ BE. II 
; levard de Ja Gare, Casablanca. n’Roumi. 

12.975} M. Henri Labbé de Champgrand, Oulmés— Centre du marabout de 8i Hammou. | 3..ca™ N, - 1.1007 QO. Il 
route du Souissi, Rabat. Moulay-Bouazza. 

12.976 id. id. id. 3.209" N. - a.goo™ E, U 

12.977 id. Marrakech-sud. Axe du pont sur Voued, & 200 metres S00™ 5. = 5.700™ O. IV 

environ au nord du village d’Agou- 
mi. ; 

12.978 id. El-Borouj. Axe de Léolienne de Ja ferme Toualét,| t-ioo™ N. ~ 3.600" E. | IV 

12.979, id. Mechra-Bendbhou. Centre du marabout de Si Bel Abbas.} 7.Goo™ EF - 400m N.{ IV 

11.980 id. id. Sommet de Ja coupole .du marabout] 1.550" O. - goo™ N. Ii 

de Si Moulay Bou Derga. . 

12.981 id. id. id. . | 5.550" 0.- goo™ N. Il 

13.982 id. Kasha-Tadla. Axe du panneau indicateur A l’inter-| 2.500" §, - 2.700™ E. TT 
- section de la route principale n° 94 

et de la route N’Ait-Rouadi. ; 

19.983 id, id. id.. 2.500" §. - 1.3007 O. Il 

72.984 id. El-Borouj. Axe de la porte d’entrée du mara-| 1.2007 N. - 3.G30™ KE. Il 
: bout de Si Mohamed es Sedik. 

12.985 id. id. id. 5.200 N. - 5.G50™ E. II 

12.986 id. id. id, 3.250™ N. - 1.650™ E, I 

12.987] Union miniére d’oulre-mer, 1, place QOujda. Axe de la maison forestiére d'Ain-| 6.000" 5. - 3.500" E, If 
Mirabeau, Casablanca. : Almou. 

12.988 id. id. id. 2.000" 8, - 3.5007 FE. IT 

12,989 id. id. id. 7-0007 8.- Soo™ QO. Tt 

12.990 id. id. id. 2.0007 8. - Seo™ O. Il 

72.991| M. Maklonf Hazout, Missour. Rich. Angle est du monlin d’Azriouila. 7ao™ §. - 1.4007 E. VI - 

12.992] Union miniére d’outre-mer, 1, place Oujda. Axe de la maison forestiére d’Ain-| 2.0007 N, - 4.500" O. Tl 

Mirabeau, Casablanca. Almou. , 

} 12.993) M™* Anne-Marie Labbé de Champ-| Marrakech-nord. Axe de la borne du souk d’Et-Tnine-| 3.c00™ N, - 4.c00™ O. IV 
grand, route du Souissi, Rabat. Mharra. , 

12.994 id. _ id. id. Goo™ O. - 4.300% §. JV 

12.995] M. Henri Cornette, 206, boulevard Midelt. Axe du pont sur Poued Messaoud. au} 2.200% N.- 500 FE. TT 
Denfert-Rochereau, immeuble nord-ouest de Si-Tiar. 
« Amic », Casablanca. ; 

12.996 id. id. id. 4.200" 5, - 3.4007 0. II - 

12.997 M. Gaslon Davioud, 21, rue Roland-| Mechra-Bendbbou. Axe du marabout Sidi Bou Azzouz. 600" N, - 1.0007 QO. TT 
Fréjus, Fes. . 

13.998 id. id. id. 9.0007 Q. II
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13.000] M. Henri Labbé de Champgrand, Boujad. Axe de la borne du souk d’Et-Tleta.| 5.000” 5. - 4,000 E. Wl 
route du Souissi, Rabat, . 

13.001) Société « Moracco », 32, allée du Telouét. Angle sud-est de Dar-Mahjoub-Had-| 5.300" N,.- 2.7o0™ BE.) IL’ 
‘Cygne, Casablanca. n’Tirili: , 

13.003] M. Etienne Mougeot, boulevard Roose- Oulmés— Angle nord-est de la maison forestiére| 4oo™ 8. - a.100™ E, Il 

velt, Casablanca. Moulay-Bouazza. de Bou-Khassi. 

13.003} Société d’études et d’exploitations Bonjad. Axe de la porte du marabout de Sij 5.4a0™ N. II 
miniéres du Tadla, 44, place de Bou Nellam. 
France, Casablanca, 

13.004 id. id. / id. 4.000 E. - §.400™ N, | IT 

13.905] M™® Laurent Migeot, quartier de la Demnate. Axe du marabout de Sidi Youb. 1.400 N, + 3.000 BE. | TI 
Gare, Oued-Zem, ; 

13.006 , id. id. id. 1.400" N. - 7.000" B. | II 

13.007 id. id. Axe de la maison de Si Mohamed] t.200™N. - 4.800 E. | II 
ben Lahstn, au nord du village de 

M'Kongsa. 

13,008 id. id. | id. 5.200% N. - 4,000™ E, Tl 

13.009] M. Elias Benaim, 26, rue Guynemer,| Foum-el-Hassane. Sommet du marabout de Si Abdellah| 5.goo™ N. - 4.000” E. mil 

Casablanca. , ou Ahmed, prés d’Icht. 

13,070 id, id. id. 5.goo™ N. - 8.000 E. | II 

13.011 ‘id. . id. id. g-.goo™ N. - 4.000" E. TT 

13.012 id. id. id. g.goo™ N, - 8,000" FB. | IL_ 

13.013 id. id. id. g.goo™ N, - 1.200" EB. II. 

r3.or4] id. id. id. 13.900" N, - 13.0007 E.} II 

13.015] M™* Denise. Béziére, 33, allée du Cy- Teloudt. Angle sud-est de Dar-Mahjoub de} 2.650" §. - 7.500" O.] II 
ene, Casablanca. Had-Tirili, 

13.016 . id. . id. id. 1.300" N, - 7.8507 O. II 

13.017] M™e Anne-Marie Labbé’ de Champ-| Marrakech-nord.. ‘Axe de la borne du souk d’Et-Tnine-| 7.joo™ N.- 300™ O. Iv 
grand, route du Souissi, Rabat. Mharra. . 

13.018) M. Henri Labbé: de Champgrand,| Mechra-Bendbbou.: ‘Axe du pont 4 Vinterseclion de la] 1.500™ N. - 6.150" E. II 
route du Souissi, Rabat. route n° 9 et .de la ligne du 

G.F.M., & 3 km. S00 de Mechréd- 
Beuabbou. . 

13.019] M. Paul Vaton, chez M. Cornand,| Mogador-Chichaoua. Angle sud-est du refuge d’Aoua. 4.000" E, - 2.2007 N, IV 
2, rue de Sfax, Rabat. Co 

18,090] M. Maurice Ledente, chez M. Sabricr, Telouét. Angle sud-ouest de ia maison du| 800" 8. - 8500" E.] II 
6, rue de Guyenne, Casablanca. cheikh des Ait Messaoud ou Addou. , 

13.021 id, id. id. 4.800 §. - 8.500% E. | IL 
13.022] M. Miccjislav Reklewski, lotissement Taza. Angle nord-ouest de la tour d’obser-! r.o00™ §, - §.600™ O, I 

C.M.C.F., Port-Lyautey. vation-ouest du poste de défense 
de Merhraoua. : 

13.023 id. id. Angle nord-ouest de la maison fo-] 9.300" 8. - s00™ E. II 
restiére de Bab-bel-Arha. 

13.024 id. id. Angle nord-ouest de la tour d’obser-| 7.000™ N, - 1.600" O. II 
vation-ouest du poste de défense de 
_Merhraoua. 

138.025 id. id. | id, 3.000 N. - 5.600" QO. | IT 

13.036 id. id. id. | 1.0007 8, - 1,600" O.'| Il 

13.047 . id. id. id. 5.000" 58, - 1.600" 0, II 

13.028 id. id. id. 1.000% 8. - 2,400" E.) I 

13,029 id. id, id. 5.000 ™S, - 9.400" EK, II 

13.030] Si M’Hamed ou: Madi, Tazzarine Thel-Sarhro. Angle nord de la tour de garde des} 3.600™ §. - 5.400" E. 0 
(annexe des Ait-Atta), région de : » Agaérd-n’Ousai. 
Marrakech. 

13.081] Société civile minitre du Tadla, Kasha-Tadla. Axe de-la porte d’entrée du bureau| §.400% §,- 650" E. I 
38, boulevard du Général-Moinicr, _ du contréle civil de Beni-Mellal. 
Rabat. , , 

id. id. id. | 5.400% S. - 3.350" QO, | TT  
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13.033| M. Miccjislav Reklewski, lotissement Taza. Angle nord-ouest de la lour d’obser-| 7.000 N. - 2.400" E. Il 

C.M.C.F., Port-Lyautey.. vation-ouest du poste de défcnse de 
Merhraoua. : 

13.034| Sociélé miniére d’Aouddine, 34, bou- Kasba-Tadla. Piguon est de la villa du commandant| 2.000" E. - 1.400 N. i 
levard de la Gare, Casablanca. - des affaires indigénes de Tagzirt. 

13.035 id, id. id. 1.400" N, - 6.0007 E. If 

13.036 id. id. id. 1.Goo™ 8, II 

13.034| * id. id. id. 2.600 §.- 4.0007 E.| IT 

13.038] Sociélé miniére des Gundafa, 81, ave- Tizi-N Test. Axe de la porte d’entrée de la casba| 7.000" §. - 3.800™ E. Ir 
nue Moinier, Casablanca. d@Adouz. , 

13.039} Si Haddou ou Moha cu Ali, Gour- Rich. Axe de la porte d’entrée du ksar de| 7.1007 N. - 3.600" E. | IT 
rama. Thabaha. 

13.040} M@ Anne-Marie Labbé de Champ- Oucd-Tensift. Axe du signal 425. 5.3007 N.- 3007 E.} 
erand, route du Souissi, Rabat. 

13.043 id. id. . id. | 5.300" N. - 4.300" E. | II 

13.042 id. id. Axe du signal 574. 2.600" N, - 6.4007 O, II 

13.043 id. id. Axe du signal 425. 1.300" N. - 4.300" E. | It 

13.044 id. id. id. 1.3008 N.- 300k. | II 

13.045 id. id. id. 2.700" §, - 4.300™ E. I 

13.046 id. id. Axe du signal 574. 2.600" N, -~2.400" O. IT 

13,047 id. id. id. 1.4007 §. - 6.4007 QO. II 

13.048 id. id. id. 1.400™ 8. - 2.4007 O. II 

13.049 id. id. id. T.400™ §, - 1.600™ E. Il 

13.050 id. id. id. 5.4007 §. - 3.0007 O. II 

13,001] M. Francois Gallon, 3, derb 1’Hotal, Telouét. Axe de la porte d’entrée de la mai-| 3.9007 N, - 100" E, a 
Bab-Doukkala, Marrakech. son foresti¢re des Ait-Amellil. : 

13.052] Société « Moracco », 32, allée du id. Axe du pignon nord de la maison) G5o™ N. - 4.ooo™ E,| If 
. Cygne, Casablanca. forestiére des Ait-Amellil. 

13.053 id. id. id.’ 650" N. U 
13.0541 M. Ladislas Potocki, impasse Guel- Argana. Angle nord-est de la maison la plus} 2.60075. - 300" E. | IV 

: louli, Agadir. au sud du douar Afensou. : ; 

13.055 _ id. id. Angle sud-ouest de Dar-Brahim-ben-]| 3.400" N, - 2.700™ E. IV 

Mohamed-Ait-Oudri, au douar Iz- 

zouarén., / 

13.058| Société miniére des Gundafa, &1, ave- Tizi-N’Test Axe de la porte de la casba d’Adouz. | 7.000" §.- 300" O, II 

nue Moinier, Casablanca. : 

14.059| M. Mostapha Kara, Rissani. Tafilalt. Angle sud du ‘ksar des Oulad-Saidane.| 2.200" §. - 7.2007 QO. II 

13.060/ M. David Elkaim, 31, rue Tauhib, Zagora. Axe de la tour ouest du ksar d’El] 7.700" Q, II 
Marrakech. Aroumial. : 

13.061 id. id. , id. 1.4007 S. - a.goo™ O. | TI 

13.062/ Si Amza ben Amza el Aouti, 238, Ta- Boudenib. Axe de Ventrée sud du tunnel de la|a.joo™ 5. - 12.2007 E.| [I 
la-el-Kebira, quartier Bhera, Fés- ‘Légion. - 

‘ meédina. . - 

13.064] M,° Elie Benhamou, Boudenib. Todrha. Axe de la porte d’entrée du ksar} 600" 5.- 800™ E.} II 
d’Achbarou. 

13.065] Société miniére de l’Atlas marocain. id. Axe de la tour sud-est du poste mili-} 5.3307 S. - 4.300" E. | 11 
rond-point  Saint-Exupéry, Casa- taire de Meccissi. 
blanca. . 

13.066] M. Elie Benhamou, Boudenib. Maidar. Angle sud-ouest du borj du ksar d’Al-| 5.600 §.-- 1.600% E. | II 
nif. . 

13.067) M. Francois Fabiani, 67, rue Charles- Taouz. Axe de la borne édifiée 4 35 métres au! 6.g00™ O. - 4.000" §. II 
Lebrun, Casablanca. nord-est du puits d’Hassi-Remlia. 

13,068 id. id. id, 4.000% Q, - 2.000" §, II 

13.069 id. id. id. 4.800" BE. - 4.000% N, |} II 

13.070 id. id. id. 8o0™ E. - a.000m N, | I 

13.071 id. id. id. 3.2007 Q. - 9.0007 N. Tl 

13.073 id. id. id, 7,300" ©, - 3.000% N.} IT  
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os ; POSITION DU CENTRE E 
g & TITULACRE CARTE DESIGNATION PU LOCNT-PIVOT du permis par rapport 8 

Ze au point-pivot & 
a 

18.078} M. Francois Fabiani, 67, rue Char- Taouz, Axe’ de la borne édifiée & 35 métres} 1.8007 0. - 6.000 N. | II 
les-Lebrun, Casablanca, . au nord-est du puits d’Hassi-Remlia. , 

_ | 28.074 id. Maidér. Axe de la borne maconnéé édifiée anf 3007 ©. - 3.200" 8. | I 
ae, . Zircg. . 7 

13.075 id. id. id. 4.3007 QO. + 1.2007 N, | | I 

13.076{ M. Gabricl Fabiani, 67, ruc Charles-|’ id. id, 8.c00" N. il 
. Lebrun, Casablanca. 

13.079 id. id. id. 4.c00" QC. + 6.goo™ N, I 

13,078 id. id. id. 7.700" O, - a.100"N, |} Of 

13.079 "id. id. id, 1.200 §. ~ 7,900" Q. it 

13.080 id. id. id, 4.3007 O, - a.7oo% §, | IL 
13.081 id. id, id, 4.3007 OQ, = 6.700™ 8. Ul 

13.082 id. ° id. id. 6.goo™ O. - 8.goo™ S$. | TI 
13.083 “id, id. ' Axe du puits d’Assi-Boulmane. 5.200" EB. - 4.100" §, II 

13.084 id. id. id... , 1.2007 fi, - 1.700" S, | 

13,085 id. id. sO id, 411.000" E, - 2.600% N.t> IT 

13.086 id. id. Centre de la koubba du marahout de] 8.000™ FE, II 
- Si Ali ou Moussa. . 

13.089 id, id. id, Centre au point-pivot.| TI 

13.088 id. id. id. 4.0007 F, , i 

13.090} M. Henri de la Ferriére, 67, rue id. Angle sud-est de la maison Ia plus A} 7.100" E. - 3.6007 N.| I 
Charles-Lebrun, Casablanca. Vouest de Khtar-n’Ait-Khebbach, 

13,093 id. Tacuz-Maidér. Borne maconnée édifiée A 20 métres}] 5.950" O.-5.300m §.| TI 
. : . du puits d’Hassi-ba-Hallou. 

13.093 id. Taouz. / id. 1.950" O. - 6.600" §. | I 

13.094 id. Maideér. Centre de la koubba du marabout de} 4.000% O. - 4.000" §, | II 
Si Ali ou Moussa, 

r3:095| M. Charles Schmidt, 46, rue du Gé- Taouz. Axe de la borne maconnée édifiée A} 5.400 E, - 1.200" §, il 
néral-Mercié, Casablanca. : 290 métres au sud du puits d’Hassi- 

- ha-Hallou. , . 

13.096 id. _ id, id, T.400" E. - 3.6007 §. II 

13.097} M. Henri de la Ferriére, 65, rue id. id. 2.600" QO, - 2.600" §, } - IT 
Charles-Lebrun, CasabJanca. Lo 

13.098 id. id. Axe de la borne édiflée 4.35 métres au| 2.0007 §, Bit 
nord-est du puits d’Hassi-Rerlia. 

“13.099 id. id. id, 1,000" E. - 4.600" §, | II 

13.100 id. id, id. 4.000" E. - 3,000" §, | II 

t3.z01} M. Elie Tordjman, Erfoud, id. Angle sud de la maison du cheikh} 2.100" E. - 3.4007 N, | IT 
. d‘Ouzina. 

13.1702] M.- Pierre Brunel, 10, ruc Sauvage, id. Axe de la borne maconnée édifiée aux} 7.0007 0. - 3.500™ §. aa 
Casablanca. environs de Tazoult-Nehra. — 

13.103 id. id. id. 6.400" §. - 3.425" O.] IT 

13.104 id. id. . id. 7.4259 O. - 6.400" §. |] II 

13.105 id. id, Axe de la borne maconnéc édifiée 4] 4.450™ E. - 2.800™ N- | 0 
» Bou-Tarit, & l’intersection des pistes 

Taouz-Abadla et Taouz-Zougdou. 

13.106 id. id. id, ‘ 450" B. - 2.8007 N. II 

13.707} Si Gbali Lamrani, roo, rue Caid- id. Signal géodésique 1035 du jhel Hajra-} 8.0007 8. - 1.400™ E. i 
Kamar-Baftoun, Fes. Beida. / . 

13.108 id. id. Axe de la borne maconnée édifide au| 5.800% E.- Goom S$.) TT 
puits A.-Yala appelé « Tourza ». 

18,709 id. id, Borne maconnée édifiée 4 225 métres| 1.800" N.- 3.300" QO. | TL 
au nord-est de la pointe la plus aul - 
nord du “piton d’Aferdoum-n’Soual- 
krim. 

13.710 id. id, id, 1.8007 N.- vyoo® Ff, | I  
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2 a Qe POSITION DU CENTRE 5 
3 é& FITULAINE GARTE DESIGNATION DU FOINT-PIVOT da permis par rapport ej 

5 2 au point-pivot = 

! 

13.111; Si Mohamed ben Mekki, Alouaame Taouz. Axe de la borne cimentée située At 8.c00™ S. - 4.g00™ E. I 
(Rissani). t kilométre 4 l’ouest du puits}. 

_ Mouib-Malek. 

13,112 id. _ id. id. . 8.cco® 5, - goo™ E. II 

13.114] M. Omer de Ryck, 96, avenue Lyau- id. Axe du signal géodésique Hajra-el-] 6.000™ EB. - 1.800% S. I 
tey, Meknés. Beida. 

13.115] M. Gabriel Fabiani, 67, rue Charles- Maidér. Axe du puits d’Hassi-Boulmane. 5.2007 E, += roo™ §, Il 
Lebrun, Casablanca. 

13.116] MM. Yahia Nezri et Aaron Malka, Tafilalt. Axe de la porte d’entrée de la maison! 2.800" N.- 3007 O. It 
Erfoud. d’Amou ou Aicha, située au picd] ° 

du jbel Tablimt. 

13.1197] Société miniére de l’Atlas marocain, Maider. Sommet du  jbel, coordonnées 1.300% N.- aoo™ O, Il 
1, rond-point Saint-Exupéry, Casa- 583.400, 451.750. 
blanca. 

13,118, M. Marcel Salvat, 32 bis, rue du Oulmés. Axe de la cheminée de la ferme situéc|] 5.600" E. - 3.800™ &, | IV 
Lyonnais, Rabat-Agdal. 4 roo métres de la rive nord de 

Daiet-er-Roumi. , 

13,119| M. Maxime Salvat, agence « C.T.M. », . id. id, 3.8007 8. - 1.600 FE. IV 
Tiflét. . 

13.120 id. Khemissétt. id. 300" N, - 3.750™ E. IV 

13.121 id. id. id, 300" N,- 250" O, Iv 

13.129! Si Ghali Lamrani, 100, rue Caid- Taouz. Axe de la borne magonnéc édifiée au)4.600™ 5, - 10.400" E,| It 
Kamar-Baftoun, Fés. puits A.-Yala, appelé « Tourza ». 

ETAT N° 2. 

Additit & 1a liste des permis de recherche accordés pendant le mois d'ayril 1962, parue au « Bulletin officiel » n° 2066, du 30 mal 1982. 

Z DATE 5 5 g E cong pea acuell POSITION DU CENTRE ie 
Z go one ermis ° TITULAIRE. CARTE DFSIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 2 

zg a été inslitué au point-pivot s 

11.455} 16 avril rg52. |M. Henri de la Ferriare, 67, Maidér. Angle sud-est de la maison la! 4.400" E. - 5.600 N. {*° I 
: rue Charles-Lebrun, Casa- plus a Jouest de Khtar- 

blanca. N’Ait-Khebbach. . 

11.479 id. id. id. id. 7.700" QO, - 3.0007 §. II 

. ETAT N° 3. 

Additif & la liste des permis de recherche acoordés pendant le mois de juin 1963, parue au « Bulletin officiel » n° 2078, du 418 julllet 1962. 

4 2 
gz i DATE POSITION DU CENTRE & 

2 smn TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POLNT-PIVOT du permis par rapport g 
zg a été institud au point-pivat 5 3 

19.319] 16 juin 1952, | M. Charles Schmidt, 47, rue Taouz. Angle sud-est du corps du ba-| 1.800 E. - 3.300™ §. iI 
du Général - Mercié, Casa- ment nord d’Outtara. 
blanca. 

Liste des permis d'exploitation acoordés pendant le mois d’aofit 1952. ETAT N° 4. 

o i DATE — POSITION DU CENTRE z 
f Acomptan dengauetic TITULAIRKE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT | du permis par rapport & 
2 3 a été Institue au point-pivot g 

oo 

1092 | x6 avril 1952. | Société miniére de Bou-Azzar Tamgrout. Angle est de la maison du| 4.000™ N, - 6.c00™ E. II 
et du Graara. cheikh El Arabi, & Aft-Abdal- 

lah. . 

1093 id. id. id. id. 4.0007 N, - 2.000" E. II    
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ETAT Ne 5 

Rectificatif & la Uste des permis d’exploitation 
renouvelés au cours du mois de juin 1952. . 

‘Au lien de : « PLE, 834 » ; 
Lire ; « 587. » 

ETAT N° 6 

Liste das. permis de recherche annulés au cours du mois d’aoit 1952. 

6908 - 6gog - Goro - Gort - Ggra - 6913-6914-I1 - 
d’Aouli - Midelt. 

6916 -I,-M. Gabriel Cornand - Benahmed. 

&840 - IT-M. Max Mastey - Marrakech-sud. 

8841 - 8842 - Il - Société minidre des Ait-Abbés - Quaouizarhte. 

8847 °- 8849 - IT - Société miniére du djebel Tazzeka -~ Taza 

8850 -II-M,. Pierre Terme - Taza. 

8851 - IT- Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

8852 -1-8i Bachir ben Hadj el Houcine - Marrakech-nord. 

8853 - Il - Société générale des minerais - Tamelelt. 

8854 - 8855 -II-M. James Schinazi - Akka. 
8857 - TT - Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Semlali - 

Midelt. 

8858- 885g - 
nate. 

8864 - 8865 - 8866 - II -M. Camille Grey - Fés. 

8869 - 8870 ~ 8871 - 8892 -IL-M. Narcisse Garbis - Alougoum. 

8873 - 8874 ~ 8875 - 88476 - 8879 - 8880 - 888x - 8882 - IL - Société géné- 
tale d’exploitation de Soueira-Kédima - Qued-Tensift. 

8883 - IV - Société Volci - Boujad. 

8884 - 8885 - 8886 - IV - Société Volci - Oulmés-Boujad. 

8887 - IV-- Société Volci - Boujad. 

8888 -IT-M, Léon Combemale - Qued-Tensift, 

8889 - IT-M., Camille Grey - Fas. 

8892 - 8893 - 8894 - 8895 -I1-M. Honoré Manfroy - Oulmés. 

8896 -IT-M. Jackie Pascal - Demnate-Telouét. 

8264-ID-M. James Schinazi - Boujad. 

Société des mines 

II - Omnium de gérauce industrielle et miniére - Dem- 

ETAT N° 9. 

Liste des permis d’exploitation annulés au cours du mois d’soiit 1952. 

842 -I1- M™ veuve Dorée Marius - Talate-n-YAkoub. 

845-If-Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- el- 
Hadid - Casablanca. - 

846 - 847 - Il - Compagnie des minerais de fer magnétique de Mok- 
ta-el-Hadid - Mazagan. 

848 - JIT - Société méridionale et salinitre - Ameskhoud. 

849 - II - Société des mines d’Aouli - Maidér. 

850 - II - Société des mines d’Aouli - Bou-Haiara. 

851 - III - Société méridionale et salinitre - Marrakech. 

a88 - I - Société miniére du djebel Salrhef - ‘Marrakech-nord. 

Liste des permis de recherche renouvelés au cours du mois d’aoft 1952. 

8676 - 8677-IIE-16 juin 1949 - Société nord-africaine industrielle 
ct commerciale - Oued-Tensift. 

ETAT No 8. | 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées. 

895 - 396 - 897 - 398 - hoo - hor - 4o2 - 408 - hod - 405 - 406 - 4o7 - 408 - 
II - Société minigre Assomam - Todhra. 

363 - Il - Coopérative miniére marocaine - Maidér. 

79 T- 80 T - 81 T - 82 T 
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364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 390 - 371 - 372 - II - Coopérative miniére 
_ marocaine - Todhra. 

Aro - 411 - 413 - 415 -.416 - 417 - 420 - far ~ faa - ID ~ Société miniére 
du djebel Rheris - Todhra. 

350 - 851 - 35a - 353 - 354 - 355 - 356 - 359 - 359 - 360 - 36x - 36a - It -' 
Société miniére du djebel Signit - Todhra, 

395 - 399 II - Société « Union minitre marocaine » - Todhra-Maidér. 

880 - 386 - 387 - 388 - II - Société « Union minitre marocaine » - 
Todhra. , 

383 - 384 - 385 - IL - Société « Union miniére marocaine » - Maldar. 

457 - 46T - W.-M. Paul de Ryck - Taouz. 

- 84 T - IL - M, Olivier de la Ferriére - Taouz. 

go T - g2 T - 104 T - IL - Société interatricaine d’entreprises - Taouz. 

to7 T- 113 T- 114 T - 116 T - IL- M, Francois Fabiani - Taouz. 

146 T - I - M. Gabricl Fabiani - Maidér. 

aug T - IL- M. Charles Schmidt - Taouz. 

240 T - o4vT - af2 T - IL - M. Joseph Abihssira - Taouz, | 

258 T - 260 T - 261 T - 262 T - IL - M. Oquendo Navaro - Taouz. 
goog -JL- VM. Ali ben Brahim - Midelt. 

9615 - II -M. Louis Favennec - Jhel-Sarhro, 

gi45 - IL - M. d’Adhémar de Lantagnac Georges - Oulmés—Moulay- 
Boudzza. 

ETAT N° g 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 

venant a échéance au cours du mois d’ootobre 1952, 

N.B. — Le présent état esi donné 4 tilre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui 

doit étre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard 
le jour anniversaire de l’institution du permis. 

Les terrains couverls par les permis dont la transforma- 
lion ou le renouvellement n’aura pas éié demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis 
de premiére et de quatriéme catégoric) rendus libres aux 
recherches & partir du lendemain du jour anniversaire de l’ins- 
tilution des permis venus 4 expiration, et de nouvelles deman- 
des de permis de recherche visant ces terrains pourront: étre 
déposées. 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque permis : Je numéro 

‘du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carie de reconnaissance au 1/200.000°, sur laquelle 
est silué le permis. _ . 

a) Permis de recherche institués le 16 octobre 1945. 

6941 - Gg42 - 11 - Société miniére du Siroua - Tikirt. , 

6943 - 6944 - 6945 - TIT - Société chérifienne des sels - Fes. 

6946 - 6945 - IL - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Timidért. 

6948 -T1-M. Henri Anzieu - Timidért. 

6949 - IT'- Société d'études et d’exploitations miniéres du Sagho 
central - Timidért., 

6950 - IT-M. Gabriel Cornand - Casablanca. 

‘6951 - IT - Société d’exploitations miniéres au Maroc - Casablanca. 

b) Permis de recherche instilués le 17 octobre 1949, 

898g - HI - Société chérifienne des sels - Fés. 

&ggo - Il - Société Intermine - Boujad. 

8g9r - 8992 - IE - Société des mines de Bou-Arfa - Tamelelt. 

8998 - 8gg4 - 8995 - IL- Compagnie des minerais*de fer magnétique 
de Mokta-el-Hadid - Demnate. 

8996 -IL-M. Gabriel Bois - Tikirt. 

8997- Il -M. André Salzi - Telouat. 

8998 -II-M. Jackie Pascal . Demnate. 

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

gooo ~ goor - IY -M. Antoine Takis - Telouét.
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9002 - goo3 - goo4 - good - gooé - IT- M. Emile Rigaud - Kasha-Tadla. 

goo7 - II - Société marocaine dé commerce et @’investissement - Ames- ; 
khoud. 

goo8 -I1-M. Emile Rigaud - Benahmed. 
goog - Il - Société des mines de Midkane - Midelt. 

goto -II-Moulay Abmed ben Mohamed ben Ahmed el Semlali - 
El-Borouj. 

gor - IT - Société d’études et de recherches par procédés radiophy- ; 
siques - Casablanca. 

go12 - II-M. Saint-Paul Robert - Talate-n-Yakoub. 

go13 - gor4 - TL-M. Jacques Evers - Talate-n-Yacoub. 

gord - gor6 - gor7 - go18 - gorg - IT - Société miniére de Demnate - Te- 
_ louat. 

9020 - goa - go22 - goa3 - go24 - go25 - I - Charbonnages nord-africains - 

Berguent, 

go26-IT-M. Charles Béchara - Coude du Draa. 

go27 - IL - Société des mines du djebel Salrhef - Marrakech-nord 

9028 - goag - IL - Société de prospections et d’études miniéres - Tikirt. 

go3o - I] - Sociélé d’études et de recherches ‘par procédés radiophy- 
siques - Casablanca. 

go31 - 9032 -I - Société des métaux et terres rares Maroc - Meknés. 

9033 - 9034 -Il-M. Méaudre de Sugny Robert - Tikirt, 

go35 - 9036 - go37 - 9038 - godg - goho - gods - I - M. Emile Rigaud - 
Kasba-Tadla. 

c) Permis d’ezploitation institués le 16 octobre 1948. 

819-If-M. Henri Migeot - Boujad. 

820 -1I-M. Henri Migeot - Demnate. 

  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte, 

  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 27 aott 1952 ° 
une enquéte publique est ouverte du 8 septembre au g octobre 1952, 
dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey, 4 Port- 
Lyauley, sur le projel de prise d’eau par pompage dans la nappe 

_phréatiqug, au profit de la Société marocaine des plantations de 

Lalla-ILo, & Sidi-Yahya-du-Rharb, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Port-Lyautey, & Port-Lyautey. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2g aot rode | 
une cnquéte publique est ouverte du & septembre au g octobre 1952, 
dans l’annexe de Chichaoua, 4 Chichaoua, sur le projet de prise 
d'eau au moyen d'une rhetara, au profit de 1’A.5.A.P. des Oulad- 
Azzouz, en formation A Sidi-Moktar. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de J’annexe de countréle 

civil de Chichaoua, 4 Chichaoua. 

  

Service postal 4 Marrakech-Ayiation. 

Par arrété du directeur de 1l’Office des postes des télégra- 
phes et des téléphones du 1™ septembre 1952 une agence postale 
de 1° catégorie sera créée, le 16 septembre 1952, A Marrakech- 
Aviation. 

. Ce nouvel établissement participera aux services -postal, 
graphique, téléphonique et des mandais. 

télé. 

! . 
| Rectlfcatif au « Bulletin officiel » n° 207%, du 25 juillet 1952, page 1042. 
| ————_ 

| Arrété du directeur des travaux publics du 22 juillet 19529 modifiant 
| les taxes d’usage applicables au port de Casablanca. 

| 
| 

Majeration minima par heure commandée et par main desservie: 

Opérations effectuées de 20 heures 4 6 heures. 

Aw liew de : 

Lire: 

(La suite sans modification.) ' 

« 1.700 francs » 3; 

« 2,900 francs. » 

ORGANISATION ET PERSONNEE 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

Arrété vizirie] du 25 aoit 1952 (3 hija 1371) fixant les taux de l’indem- 

nité de logement allouée aux fonctionnaires et agents marocalns 

en fonction dans les administrations publiques du Protectorat. 

| a TEXTES COMMUNS 

t 

| Le Granxn Vizir, 

' Vu Larrété viziriel du 16 mars 1948 (5 joumada I 1367) fixant 
‘de taux de l’indemnité de logement allouée aux fonclionnaires et 

, agents marocains en fonction dans les administrations publiques 
| du Proteclorat, tel qu’il a été modifié, notamment par l’arrété 
| viziriel du rg septembre 1951 (17 hija 1370) ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel sus- 
visé du 16 mars 1948 (5 joumada T 1369) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. — Les 1aux annuels de Vindemnité de loge- 
ment allouée aux fonctionnaires et agents marocains en fonction 

dans Jes administrations publiques du Protectorat sont les  sui- 
« Vants : 

« Fonclionnaires et agents du 1° groupe 

« Fonctionnaires et agents du 2° groupe. ..... 

30.000 francs 

« Agents aunxiliaires marocains relevant du statut ] 24.000) 

« du 3 octobre 1931 (22 jourmada IT 1350). . 

« Ces taux sont majorés pour Jes agents non logés : 

« De 4oo francs par mois en faveur des fonctionnaires et agents 

résidant dans les villes municipales et dans les localités dont la 
liste est arrétée par Te secrétaire général du Protectorat : 

« De 1.2ho francs par mois en faveur des fonctionnaires et 
agents résidant 4 Rabat, Salé, Casablanca, Fes, Meknés, Marra- 
kech, Oujda, Taza et Port-Lyautey. » 

Ant. 2. ~- Les dispositions du présent arrété porteront effet 

compter du i octobre 1952. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1872 (26 aot 1952). 

St Aumen Hasnaout, 
Natb du Grand. Vizir. 

at
a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arraté viziriel du 25 aofit 1952 (3 hija 1371) modifiant le classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonetionnaires des cadres 

mixtas en service au Maroc. , 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- 
tionnaires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été 
modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général -du Protectorat, aprés 
‘avis du direcleur des finances et s’@tre assuré ladhésion de la 
commission interministérielle des traitements,   

OFFICIEL N° 208: du 12 septembre 1952, 

modifié conformément aux dispositions du tableau annexé au pré- 
sent arrété. 

Le présent tableau prendra effct du 1° janvier 1952. Toutefois, 
les dispositions relatives aux ingénicurs du génie rural et aux 
vétérinaires-inspecteurs auront respectivement effet du x1” janvier 
1gdo et du 1* janvier igr. , 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1871 (25 aot 1952). 

31 Anmep Hasnaout, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 1° septembre 1952. 

  

    

    

ARRETE ; 

ARTICLE UnrguE. —- Le tableau indiciaire annexé 4 l’arrété vizi- Le Commissaire résident général. 
riel du xo ttovembre 1948 (8 moharrem 1368) est complété ou GUILLAUME.. 

. x 

* OF 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS , OBSERVATIONS 

Indiees In-tlcag 
normaux excep\Vonnels 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. 

Directeur chef d’administration .............c cece eee cnet eee eeae 750-780 800 Echelon exceptionnel accessible a 
/ , quatre titulaires d’un emploi de direc- 

teur ; un cinquiéme emplyi pourra, 
4 titre exceplionnel, étre accessible 
au directeur de J’intérieur, s’i] ap- 
partient 4 un corps administratif 
civil, 

| I ‘ énéral A titre personnel l’indice 780 sera 
mspecteur général oo... eee cece ee eee tee En ee yee accessible au conseiller juridique, au 

: Conseiller juridique wee eee teeta eee nt ee eee eee 00-93-750 conseiller économique et aux deux 

1 Conseiller économique ....... 0... cece tec e eee cette keane nee nes Bop inspecteurs généraux actucllement 
! Direct en fonction dans des conditions & 
] Directeur ..... 6s cece geese eee e eset etn tenet eta es fixer ultérieurement, 

Directeur adjoint ........ ccc cent eee eet tee ee nun nt ne 675-700 L’indice joo est réservé & cing em- 
plois. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. . 

Coniréle des institutions israélites. . 

Inspecteur principal et inspecteur ............ ren 225-5oo 

a ’ DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Inspecteur régional de l’enseignement primaire’ ........-....... 300-550 

Rédacteur principal des services extérieurs ......--.-...4..2-- ee eee 250-342 360 

Aide technique de laboratoire .......+-- eee eet eee eee tenes 170-240 355 

Adjoint d’inspection de l’enseignement musuiman ....... rn 235-450 

Inspecteur marocain de l’enseignement arabe .......----veseneees 250-510 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, ; 

Médecin et pharmacien de la santé divisionnaire ..........--....5- 650 Classe exceptionnelle pour deux 
. | emplois. 

Administrateur-économe ordinaire et principal .........--..6s.04s- 200-420 hho Classe exceptionnelle accessible A 
1o % de l'effectif budgétaire du 
cadre. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. , 

Contréleur des transports et de la circulation routiére ............ 160-315 

.Drnection pe L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
Et DES TELEPHONES. - 

Télécommunications. 

Ingénieur en chef ......... 0. cece cee EEE 500-650 

Ingénieur ......,.0008- Denne eenee Lee beeen eee ete nee ed teeeeee 315-550 

Ingéniettr-dléve .. 6c. eee eee teen tee arena enna taee hewaeer abo 

Service automobile, 
200-270   Maitre dépanneur ..........-65-5 vena e eee eu eeeveeeeeetas ee eeeeuee        
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CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS SS er OBSERVATIONS 

Indices Indices 
normayx exceplionnels 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FoRtrs. 

Elevage. 

Vétérinaire-inspecteur en chef ...-.. 0... cece eee eee eee eet ee eaee 300-600 630 Echelon  exceptionnel pour un 
emploi. 

Vétérinaive-inspecteur principal ........-. 2 cece reece ee ete tenet 4a0-5to 

Vélérinaire-inspecteUr ©... .. 6... eee ee eee eee cee three aneeees 2702400 

/ Génie rural, / 

Ingénieur en chef ..... 0.0... ec eee teen es 500-600 _ 630 Classe exceplionnelle pour un em- 
_plot. 

Ingénieur principal ..-.. 0.00.6 ec jee eet ete tent eetees 520-550 

TnQ6MieUr voce cece ee ee ee eee ee ea, 300-510 | 

Tngémieur-6leve ok ee eens 250 

‘ ' Service topographique, 

Ingénieur topographe principal ........... ce cece eee ent eet nee : boo Classe exceplionnelle pour deux 
Ce cmplois. 

DIRECTION DU' TRAVAIL ET DES QUESTIONS -SOCIALYS.- *, : 
Inspecteur divisionnaire adjoint du travail .....................0,- 6oo Classe exceptionnelle pour un em- 

: ploi.           
  
  

Arrété résidentiel du i septembre 1952 

portant révision du classement hiérarchique de certains grades et emplois. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1o novembre 1948 portant classe- 

ment hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu'il a été 

modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQuE. —- A compter du 1® janvier 1952 le tableau 
indiciaire annexé & l’arrété résidentiel susvisé du ro novembre 1948 
est, modifié conformément aux disposilions du tableau ci-aprés : 

7 
  

  

  

      

CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES OU EMPLOIS OBSERVATIONS 
Indices Indices 
HOrmux exceplionnels, 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. o 

Chef de région ........... cece cee ee ener e eee eens pote eevenenee 750-780 800 Echelon de commandement_ terri- 

torial exceptionnel réservé & un em- 
ploi. 

Corps DES ADJOINTS DE CONTROLE. 

Adjoint de contréle principal ........... cee escent ee te eee Bad Pour deux emplois.   
Rabat, le 1° septembre 1952. 

- GUILLAUME. 
  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 septembre 1952 modi- 

fiant l’arrété du seorétaire général du Protectorat du 24 soft 1944 

relatif 4 V’application de l'arrété viziriel du 7 julllet 1944 fixant 

le taux de l’indemnité de logement allouée aux fonctionnaires ef 

agents non citoyens francais en fonetlon dans une administration 

publique du Protectorat. 

Le PREFFT, SECRETAIRE GENSRAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 aott 
Todt velatif 4 l’application de Varrété viziriel du 7 juillet ro4z 
fixant le taux de l’indemnité de logement allouée aux fonction-   

naires et agents non citoyens francais, en fonction dans une admi- 
nistration publique du Protectorat, 

ABRETE : / 

ARTICLE UsIQUE, — L’article premier de l’arrété du secrétaire 

général du Protectorat susvisé du 24 aodt 1941 est complété com- 
me suit 4 compter du 1° octobre 1952 : 

Seb e eee e tener eee etre eae Jerada. » 
Be es Peewee ee a eae ee 

« Région de Marrakech. — Louis-Gentil. » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

Georocrs Hurtin.
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TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANGAISE 
  

\ 

Arrété viziriel du 29 aofit 1952 (7 hija 4371) complétant: Varraté vizi- 
wel du 11 avril 1918 (29 joumada II 1386) relatif su logement 
des magistrats des juridictions frangaises, 

  

. ! 
Le Granp Vizir ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l'avis 

du directeur des finances, 

ABRETE ! 

- ARTICLE UNIQUE. — Par complément aux dispositions du deuxia- 
me paragraphe de V’article unique de l’arrété viziriel susvisé du 
_ tr avril 1918 (29 joumada IT 1336) le droit au logement est étendu 
aux présidents de chambre de la cour d’appel et aux présidents 

_ et procureurs des tribunaux de 17° classe de Rabat. , 

Fait & Rabat, le 7 hija 1871 (29 aoft 1952). 

; Monamep rt MoKaRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

oo Rabat, le 2 septembre 1952. 

-Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. i 
oa 

  

  

DIRECTION DE L7INTERIEUR 

  

Arrété viziriel du 29 aoft 1952 (7 hija 1371) relatif a la désignation 

des agents chardés de receyoly les déclarations de nalssance et de 

décts des sujets marooains, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars rg5o (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de Vétat civil institué par le dahir du 4 septembre 

“y915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de 1’Empire chéri- 

fien, et notamment son article 3 ; : 

Vu Varrété viziricl du 3 avril 1950 (15. joumada II 1369) por- 

tant application du dahir précité du 8 mars 1950 (18 joumada I 

- 1369), 
ARRETE : 

Anticie PREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont les noms 

suivent sont désignés pour recovoir les déclarations de naissance 

et de décés deg sujets marocains :— 
    
    

  

2 SIEGE 
NOM ET PRENOMS QUALIT du bureau de I’état civil 

Région DE MARRAKECH. 

A compter du 1™ mars 1962.| 

Amatousse Hocine ...+....6. Commis d'inter-|Marrakech-banlieue 
, prétariat tem- (cercle). 

poraire. ‘ 

Abdesslem ben Mohamed Bou- 
COMA Lo cere ere ee ete eens Mokhazni. Marrakech-banlieue 

, (cercle), 
A-compter du 17 aodt 1952.) 

-Abdelkrim ben Abbés Laknati. |Commis d’inter- El-Kelda-des- 

, . prétariat sta- M’Gouna. 
giaire. (annexe).         

Mckki ben Larbi ........-...400. ‘Services municipaux 
d’Ouezzane. © 

| A compter du 1 mars 1952. 

Mamoun bel Caid Maati ...-.... Services municipaux 

  

OFFICIEL N° 2081 du r2 septembre 1952. 

Anr. 2. — Les fonctionnaires el agenls visés A l'article pre- 
mier pourront recevoir, en compensation des heures supplémen- 
faires qu’ils seraicnt amends 4 effectucr A ce titre, une indemnité 
forfaitaire mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont 

le taux maximum est’ fixé 4 2.500 francs, 

Agr. 3. — Jes aulorités régionales et locales sont chargées de 
Vexéculion du présent arrété, 

le 7 hija 1872 (29 aodt 1952). Fait & Rabat, 

MouaMEp EL MOoKaI.: 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

“Rabat, le 3 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 29 aofit 1952 (7 hija 1371) portant recrutemiont du 

personnel chargé de recevoir les déclarations da nafssance ou de 

décés des sujets marocains. 

Le Granp Viztr, 

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

sion de J’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé viziriel du 3 avril 1930 (75 joumada II 1369) por- 
tant application du texte précité, 

ARRarE : \ 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir les déclarations de naissance ou 
de décés des sujels marocains dans les bureaux d'état civil maro- 
cain? 

  

NOM ET PRENOME - SLEGE DU BURKAU DE ETAL CIVIL 

  

Réaction pe Rapar. 

A compter du 1° féurter 1952. 

de Port-Lyautey. 

Mohamed ben Mohamed Kkayati.|, Services municipaux 
d’Ouezzane. 

A compter du 1° avril 1952. , 

Meddoum Lachemi cecuatevaeuns Services municipaux de Rabat. 

A compter du 1 mai 1952. 

| Mohamed ben Khraba .......... id. 

Récion pe Mexnis. 

A compter du 1* avril 1952. 

Bencherif Abdelouahed ......... Services municipaux de Meknés. 

“A compter du 16 avril 1952. , 

Ghazaba Mokhtar .......++e00e+ _ id 

Benzakour Abdelkhalek ......... id. 

A compter du 16 juin 1952. 

Djelti Ali... cece eee cece ee eee ee Ksar-es-Souk (annexe).      
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JOM ET PRENOMS - 

  

SIEGE DU BUREAU DE SETA CIVIL 

  

Région pe Fes. 

A compter du 1° mars 1952, 

Kadiri Abdelaziz 

hamed 

A compter du 11 avril 1952. 

Gouza Ahmed 

A compter du 1° juin 1952. 

A compter du 1 juillet 1952. 

Abderrazak ben Aomar 

Récion v’Ouspa, 

A compter du 1* février 1952, 

Bel Achemi Mohamed 
Dine Habib ....--..ecceeeeneees 

A compler du 1 juin 1952. 

Rerkaoui Mohamed ............ 
Mohamed ben Mustapha ste ee eee 

R&écion pe MARRAKECH. 

A compter du 15 mat 1952. 

Abdallah ben Abdesslem Laryachi. 

Mohamed ben Abdellah ben 
him eee ee 

A compler du 1* juin 1952. 

Mohamed ben Abdellah el Fatz .. 

Récion p’AGADIR 

A ¢ompter du 1° juillet 1952. 

Bezzaz Ahmed   
Aur. 2, — Les autorités régionales et locales sont chargées de 

l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 

lhe 

Ben Slimane Mohamed ben Mo- 

Tazi Abderrazak ben Abdesslam. 

Bra- 

Services municipaux de Tas. 

id. 

Fl-Aderj ‘poste). 

Services municipaux de Fes. 

Rhafsat (cercle’. 

Services municipaux d’Oujda. 
id. 

Touissit-Boubkér (annexe) 
id. 

Abda-Safi (circonscription) 

id, 

Mogador (cercle). 

Irherm (annexe).     
le 7 hija 1371 (29 aot 1952). 

MonaMen EL “Moxni. 

a exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 29 aofit 1952 (7 
cadres d’agents chargés de rece 

hija 1371) portant radiation des 

voir les déclarations de naissance 

naissance et da décaés des sujets marocains. 

Lr Granp Vizm, 

- Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 journada I 1369) portant exten- 
sion dc état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(a4 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien, 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 
tant applicalion du dahir précité, 

7950 (15 joumada II 1369) por- 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates cLaprés, 
les agents dont les noms suivent, désignés précédemment pour 

OFFICTED 

recevoir Jes déclaralions de naissance el de 
cains : 

1289 
  

décés des sujets maro- 

  
    

NOC ET PREXOMS OVUALITE. 
SIEGE 

du bureau do l'état civil 

  

    

Récrox DE CASABLANCA. | 

A compter du 1° juillet 1952. 

Ghenim Mohamed Hocine 

Récion pe Rapar. 

A compler du 15 juin 1952, 

Yacoubi Moulay Ahmed ... 

R&Gion pe MrErnis. 

A compler du 1* juillet 1952. 

Tadlaoui Abdeslem 

Mohamed ben Aomar 

Moulay Abdelmalek ben M’Ha- 
med 

Mohamed cl Mohamed ben 

Hadjaji 

Ali ow Raho 

ReGION pe Fés. 

A compter du 80 mai 1952. 

Mohamed ben Bouazza 

A compter dia 1° juillet 1952, 

Saouli Larbi 

Récion p’Ouma. 

A compter du 80 avril 1952, 

Mohamed ben Abdelkadaér ben 
Aissa 

A compter du 80 juin 1962, 

Cherkaoui Abdclkadér 

Récion pr Manrakece, 

A compter 

du 1° septernbre 1951. 

k’Hobiza M’Hamed 

A compter du 1° juillet 1952. 

Khalifa Ahmed Zemrani ... 

Larbi ben Mohamed el Has- 
naoui 

-|Commis d’inter- 
prétariat prin-|° 
cipal. 

-|Interpréte de 
2° classe, 

Commis d’inter- 
prétariat de 
3* classe. 

Commis d'inter- 
prétariat prin- 
cipal. 

Secrétaire de 
contrdle de 
6° classe. 

Khodja 
raire. 

lem po- 

Commis d’inter- 
prétariat prin- 
cipal. 

Interprete de 
1 classe. 

Commis d’inter- 

prétariat sta- 
giaire. 

Commis d’inter- 

prétariat tem- 
poraire, 

Commis d'inter- 
prétariat tem- 
poraire. 

Commis d’inter- 
peélariat de 
7° classe. 

. (Commis d’inter- 
prétariat de 
3° classe. 

Commis d’inter- 
prétariat tem- 
poraire,   

Oulad-S4id 
(annexe). 

Zoumi 
(circonscription). 

: Rich (cercle). 

Moulay-Idriss 
(annexe). 

Ait-Issehak. 
(poste). 

El-Hammam 
(annexe). 

Erfoud 
(cercle). 

Karia-ba-Mohamed 
(circonscription). 

Outat-Oulad-el-Haj. 
(annexe) . 

Figuig (cercle). 

Berguent ' 
(annexe). 

El-Kelda-des- 
M’Gouna 
(annexe). 

Taliouine 
(cercle). 

M’Semrir (annexe).    
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1" SLECE "4 . 
NOM Et PRENOMS QUALITE , wos . NOM ET PRENOMS SIEGE DU BUREAU DE L'ETAT CIVIL 

du bureau de l'état civil . . 

Ali on Hammou .........-..- Commis d’inter- Agdz A compter du 30 juin 1952. 

|: ot prétarial sta-| (circonscription). Berrada Mohamed ben Driss Rhafsai (cercle). 
: / giaire. , : 

: Rieton. p’Quipa. | 

Arr. 2. — Les autorités régionales cl locales sont chargées de A compter du 31 mai 1952. 

iI 'exécution du présent arrété. 

Fail &@ Rabat, le 7 hija 1371 (29 aodt 1952). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 scptembre 1958. 

Le Commissaire résident général, 
« 

GUILLAUME. 
’ 

4 

Arrété vizlriel du 29 aoit 1952 (7 hija 1371) portant radiation des 

cadres du personnel recruté pour recevoir Jes déolarations de 

naissance ou de décés des sujets marocains. 

~Le Granp Viair, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 
sion de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans Ja zone frangaise de l’Empire chérifien, 
et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) por- 
tanl application du texte précité, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, recrutés précédemment pour 
recevoir les déclarations de naissance ou de décés des sujets maro- 
cans : 

  

        

NOM ET PRENOMS SIPGE DU BUREAU DE L’ETAT CIVIL 

  

R&cIoN DE CASABLANCA, 

A compter du 1% juin 1951. 

| Filaly Ansary Mohamed .....-.. Casablanca 
. (services municipaux). 

A compter du 20 seplembre 1951, 

Hassan ben Moulay Ahmed Ali .. id. 

A ‘compter du 30 novembre 1961. 

Farid ben Mamoun Kettani id. 

A compler du 7 janvier 1982. ' 

Hassan Mohamed .........0.0004- id, 

Ritcton pe Rawat. 

A compter du 1 février 19.52, 

Ahmed ben Mohamed Hanifi ..../OQuezzane (services municipaux). 

R&écton DE Fis. 

A compter du 12 juin 1951. 

Mekki Tazi ....... 0. cece cece Fés (services municipaux). 

A compler du 1° juin 1952, 

id.       ‘Lahami Abdelatif .............. .   

Tedjini Mohamed ................ Touissit-Boubkér (annexe). 
Mustapha ben Miloud .......... id. 

R&cIon DE Mannagicn. 

A compter du 15 mai 1952. 

Tiane Mohamed ben el Tahar’....| Abda-Safi (circonscription). 
Benhiba M’Bark ben Brahim .... id, 

A compler du 31 mai 1952: 

Mohamed ben Abdallah Harrati. 

A compter du 1° juillel 1952. 

Cherradi Hassan ben Brahim .... 
Fl Kebir ben Ahmed el Amdani .. 

Mogador (cercle). 

Chichaoua (annexe), 

Iknioun (poste). 

Réeion v’AGADIR. 

A compter du 30 juin 1952. 

Bachir hen Belaid Irherm (poste).       
Art. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 

Vexécution du présent arrété. : 

Fait & Rabat, le 7 hija 1871 (29 aodt 1952). 

Monamen EL Mosgrt, 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 2 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 5 septembre 1952 
modifiant et complétant l’arrété portant assimilation & des caté- 
gories axistantes, en vue de la révision des pensions, de certains 

emplois supprimés de la direction de 1l’intérfeur. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu Je dahir du tz mai rg5o porlant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes ; 

Vu larrété du 16 mars rgit (B.O, n° 2004, du 23 mars 1951, 
p. 426) portant assimilation A des catégories existantes, en vue de 
ja révision des pensions, de certains emplois supprimés de la direc- 

lion de l’intérieur, 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, —- Le tableau de concordance annexé & l’ar- 
rélé susvisé du 16 mars 1957 est complété comme suit : 

EMPLOI 

danz lequel Vagent a été 
. EMPLOL D'ASSIMILATION 

retraité 

  

Avant le 1® janvier 1950, A compter du 1% janvier 1950. 

Chef de comptabilité de classe ex-|Chef de comptabilité de classe 
ceptionnelle, 3° échelon (indice| exceptionnelle, 4° échclon (in- 
8g0), avec plus de 54 mois d’an-| dice 420). 

cienneté,
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ArT, 2. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspondant A l’assimilation ci-dessus, sous réserve que les inté- INDICES 
   

  

és vemplissent Jes conditions d’ancienneté prévucs aux pre- 
mier ct deuxiéme alinéas de larticle 13 du dahir du 12 mai rg5o. 

Rabat, le 5 septembre 1952, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

E. Duraxn. 

  

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Aryaté résidentiel du 1° septembre 1952 formant statut provlsoire des 

cadres de la direction des services de sécurité publiqve accessibles 

aux seuls Marocains. , 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grahhd-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 relatif 4 l organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; - 

Vu le dahir du ag aodt 1940 fixant la limite d’age des fonction- 

naires ct agents des services publics du Protectorat ; 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 

pensions civiles ; 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1930 relatif & la concession 
des congés de longue durée aux fonctionnaires titulaires des cadres 
permanents des administrations publiques du Protectorat atteints 
de tuberculose ouverte ; ‘ 

, Vu Varrélé résidentiel du 13 novernbre 1951 fixant les émo- 
luments applicables, a compter du 10 septembre 1g51, au personnel 
des caclres de la direction des services de sécurilé publique accessibles 

aux seuls Marocaius ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis du direcleur des finances, 

ARRETE : 

AricLy: PREMIER, — Les agents des cadres de la direction des 

services de sécurité publique accessibles aux seuls Marocains sont affi- 
liés au régime des pensions civiles du dahir du 12 mai 1g5o. 

    
    

  

    

Anr. 2, — Les indices de référence de ces personnels, destinés 
a servir de base au calcul des pensions, sont fixés ainsi qu'il suit : | 

. | INDICES 
EMPLOIS, GRADES FT CLASSES | do rotérence 

~ 

Inspecteur principal : | 
Classe exceptionnelle  .....---......00ee sees 159 
Hors classe ....... ee eee eee Utd en eens 16 
TT? CLASSE cece ee cece eee tenets i 153 - 

Inspecteur sous-chef : | 
Hors classe : : ' 

ae 6chelon 1.0.00... cece e eee eee eee | 150 
vt échelon 2.2.6.0... 6. ee ee eee eee 147 

Classe UNiQUe ..... 2.60 e eee eee eee TAY 

Inspecteur : . 
Hors clasS@ ... 0.2. ccc ce eee e eee eee | Tr 

V8 CASS Lecce eee et eet eee 138 
g° ClaSSC 26. e ee eee tie { 136 

B® ClasSG co.cc ee eee tenet eee outs | 133 
Stagiaive oo... . cece eee eee tees 130 

{ 
‘ 

  
  

  

EMPLOIS, GRADES FT CLASSES 
de référence 

  

Brigadier-chef 

        

1 classe .-......... deere ete eect eet igs ooo a Ga 

2° CLASSE Lec eee eee ee eta eee ‘150 

Brigadier : 

YO C]ASSO Lo ccc eee e eee ee cee eee ee vee eee wae 345 
(2° CLASSE Coke ce ee tee tees orn 143 

Sous-brigadier : 

Apros 2 ans de grade’ oo... .. eae e eee eee thy 

Avant 2 ans de grade oo... ee cece eee 138 

Gardien de la paix : 
Hors classe ........02.-.---- Dee ene e nee 136 
Classe exceptionnelle -........-. 000000 ee esas 133 

TT’ CLASSE Coe cee ee eee etree te 130 

a? ClaSSO . oc ccc cece cee eee ee eee ees ra8 

SY Class@ oe cee tee ee eee 126 

Slagiaire ........- ec ee ce eeeeeens aeaee eek eae 723 

Chef gardicn : 
TPO C)ASSC Cue eee eect eee eee Vance eens Leeae 130 
BY CLASEE ae eee Te ee eee eae ., 126 

af C1ASSE . oe cae eae [a2 

No CMASSC pec ci wee eee eee eee eet tas a TIg 

Gardien : 

Hors class@ 2.0... eee cece eee ens 113 
I ClASS@ Clo eee te ete Tog 

a claSs@ ... 0 eee eee Cane tee ceee to6 

SY ClASSO ok eee eee Lenawee eva 105 

“© classe ....., eee c eee eee eben eee ete ee ttas a 102 

Ant. 3. — Les relenues et subventions rétroactives correspon- 
dant uux services de titulaire validés, accomplis dans les cadres 
des services de sécurité publique accessibles aux sculs Marocains, 
avant la date d’effel du présent arrété, seront mises a la charge du 
budget général. 

Ant, 4. — Les dispositions du dahir du ag aotit 1940 fixant 
la limite d’dge des fonctionnaires et agents des services publics 
du Protectorat et celles de l’'arrété viziriel du aa janvier 1937 por- 
dant classement des emplois présentant un risque particulier ou 
des fatigues exceptionnelles (catégorie B), sont applicables aux 
agents des cadres accessibles aux sevls Marocains affiliés au régime 
des pensions civiles chérifiennes. 

Aur. 5. — Ces personnels bénéficient également des disposi- 
tions de Larrété viziriel du g septembre 1930 relatives aux congés 
de longue durée. 

Ant. 6. — Le présent texte prendra effet du 1° octobre 1952. 

Rabat, le 1 septembre 1952. 

GUILLAUME. 

Arvété résidentlel du 4 septembre 1952 modiflant l'arrété résidentiel 
du 21 novembre 1946 relatif aux Indemnités du personnel des 
services actifs de la police générale. 

Le GENERAL D’ARMEG, Covnnssatke RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE VRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale, et notam- 
ment son article 52a, tel qu’il a 4lé modifié par l'arrété résidentiel 
du 23 aont 1947 ; 

Vu larrété résidentiel du 21 novembre 1946 relatif aux indem- 
nilés du personnel des services actifs de ]a police générale, et notam- 
ment son article g, tel qu'il a élé modifié par Varrété résidentiel 

duo aotit gr 5°
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“Vu Varrété résidentiel du 18 décembre 1948 fixant les nouveaux Arr, 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
trailements et indemnités du personnel des services actifs de la | 4 trente-six -(36). 

police générale, cl notamment son article 4, paragraphe b ; Ant. 3. —~ Sur le nombre des emplois mis au concours, d dix-huit 
Sur la proposition du secrétaire général du FProtectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

s ARRETE : of 

ARDICLE unique, —- A compter du 1° janvier 1952, Vindemnité 
annuelle accordée par l'article g de l’arrété résidentiel susvisé du 
at novembre 1946 & certains agents des services actifs de la police 
générale qui, pour molifs de service, ne sont pas pourvus d’un 

uniforme, est fixée au taux unique de 18.000 trancs, 

Rabal, le 4 septembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

‘Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin, 

  

  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Errété du directeur des finances du 6 aot 1952 portant ouverture 

d'un concours externe pour l'emploi d’agent de constatation et 

d'asslotie ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 

des finances. , 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 portant organisation du 

personnel des cadres adminislratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation provi- 
soire du cadre des agents principaux et agents de constatation et 

dassiette ou de recouvrement, et notamment son article 2, 1°95 . 

Vu Varrété du direcleur des finances du 2 mars 1941 fixant les 

condilions, les formes et le programme du concours externe pour 

Vemploi d’agent de constatation el d’assielte ou de recouvrement 

des cadres. exléricurs de la direction des finances, et notamment 
son article 4; . ; : 

Vu Je dahir du 28 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions . 

relalives au régime des emmplois réservés aux Francais et Marocains 
dans les cadres généraux des administralions publigques ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de Vadmis- 

sion des Marocains A concourir pour les emplois des administralions 

publiques du Protectoral et le régime qui leur est appliqué dans le 

classement aux concours el examens, tel qu’il a é16 modifié, notam- 

ment pat le dahir du 8 mars r1gbo ; 

Vu Varrélé résidenticl du 14 mars 1939 relatif 4 la compo- 

sition et au fonclionnement de la comission des emplois réservés: 

aux Maroecains pour Vaccés aux administrations publiques du Pro- 

tectorat, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour lemploi d’agent de cons- 

tatation ct dassiclte ou de recouvremment des cadres extérieurs de. 

Ja direction des finances s’ouvrira 4 Rabat et Casablanca et, si le 

nombre des: candidats le justifie, dans d’autres centres, le 12 février 

1gb3. 

Peuvent seuls étre admis a poser Jour candidalure au concours 

Yes Francais jouissant de leurs droits civils et Jes Marocains, les 

uns et les autres devant étre A4gés de plus de dix-huit ans et de 

moins de trente ans a Ja date du concours et Litulaires du brevet 

d’études du premier cycle de l’enseignement secondaire ou ‘du bre- 

“yet élémentaire de Venscignement du premier degré ou d’un 

‘dipléme équivalent ; ces limites d’Age peuvent étre prorogées dans 

les conditions fixées par l’article 3 de l’arrété susvisé du 3 mars 

1951 en faveur des candidats justiflant de services civils antérieurs 

ou militaires obligatoires, ainsi qu’en fdveur des bénéficiaires du 

dahir susvisé du a3 janvier 1951.   

sont réservés aux bénéficiaires des deux sexes des dispositions du 
dahir susvisé du 23 jamvicr 1951 et six aux candidats marocains, 

Ant. 4. — Sur le nombre des emplois mis au concours, huit au 
maximum sont susceptibles d‘étre atiribués aux candidats du_ sexe 
féminin, 

Anz. 5. -—- Les caudidats suscceplibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourronlt également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraicnt pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées, a moins de 
décision contraire prise par arrélé du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrélaire général du Protectorat. 

Any. 6. —- Au cas ot les candidats bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 ne parviendraient pas A pourvoir les emplois 4 cux 
réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidals venant en - 
rang utile. 

Amr. 7. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
réglementlaires, notamment celles ‘permettant de déterminer la qua- 

lilé de bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, devront, sous peine 
de forclusion, parvenic 4 la direction des finances (bureau du_per- 
sonnel), a MRabat, avant le 12 décembre 1952, dale de cléture du 
registre des inscriptions. 

Rabat, le 5 aoadt 1952. 

E. Lamy. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
  

Dahir du 18 aoit 1952 (26 kaada 1371) autorisant la prise en compte, 

au titre du régime des allocations spéciales, des services accom- 
pills a la Régie des ports marocains par les agents statutalres de 

cette Régie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 2 mai 1931 (14 hija 1349) instituant un régime 
d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories d'agents 

des cadres spéciauk des administrations du Prolectorat et les textes 
subséquenls qui l’ont complété ou modifié, notamment le dahir 

du 16 janvier rg51 (7 rebia II 1370) 

Vu Varrété viziriel du iz aoiit 1948 (6 chaoual 1367) portant 

incorporation des agents statutaires de la Régie des ports marocains 
dans le cadre des employés el agents publics (direction deg travaux 
publics), complété par l’arrété viziriel du 13 mai 1952 (17 chaa- 
bane 1371), 

A picré CE QUI SUIT : 

Antictn untgug. — Les services accomplis 4 la Régie des ports 
marocains, antérieurement au 1 janvier 1950, seronl pris en compte 
pour la liquidation des allocations spéciales des agents statutaires 
de cette Régie, qui seront intégrés dans le cadre des sous-agents 
publics de la direction des travaux publics, en application de l’arrété 
vizitiel susvisé du rt aotit 1948 (6 chaoual 1367), modifié par 
Larrélé viziriel du 12 mai 1952 (17 chaabane 1395). 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1371 (18 aoat 1952), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Greorces Hurtin.
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Arrété du directeur des travaux publics du 28 soit 1952 modifiant 

l'arrété du 22 octobre 1945 fixant les modalités d'incorporation | 

de certains agents de l'administration chériflenne dans les cadres 
de fonctionnaires de la direction des travaux publics. , 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

7 Vu le dahir du 5 avril 1945 relatil 4 L’incorporalion de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; : 

Vu Varrété du aa octobre 1945 fixant les modalités d’incor- 
poration de cerlains agents de l’'administration chérifienne dans 
les cadres de fouctionnaires de la direction des travaux publics ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’arlicle 3 de Varrété susvisé du 22 octo- 
bre 1945 est complété par les dispositions suivantes 

« Les agents qui ont apparlenu, en qualilé de Llilulaire, 4 un 
cadre du méme ordre et du méme niveau des administrations 

chérifienne, -métropolitaine ou coloniale pourront également étre 
dispensés de cet examen, aprés avis de. la commission de classe- 

ment, » 

Art, 2. — L’arrélé susvisé du 22 octobre 1945 cst complélé par 
les dispositions suivantes 

« Article 8 bis. — Pourront élre pris cn considéralion dans 
Vapplicalion des articles 7 cl 8 ci-dessus, les services accornplis en 
qualité de tilulaire dans Vadministralion du Protectorat, a condi- 
tion qu’ils n’aicnt pas élé rémunérés par une pension de retraite 
ou un versement de la caisse de prévoyance aulre que le rembour- 

sement des retenues, sauf si les intéressés ont été admis 4 le 

reverser. » . 

« Article 9 bis, — Pourronl bénélicier des dispusitions du pré- 
sent arrété les agents auxiliaires qui ont été tilularisés aprés concours 
dans un emploi comportant une échelle de trailement inférieure A 
cella de Vemploi dans lequel ils seraient titularisés s’ils étaient 
restés auxiliaires. * , 

« La durée des services en qualité de lilulaires sera prise en 
compte en vue du reclassement des intéressés daus leur nouveau |! 
cadre. » 

Ant. 3. 
vier 1945. 

— Le présent arrété prendra effet & parlir du 1 jan- 

le 28 aott 1952. 

GIRARD. 

Rabat, 

. 

DIRECTION DE 1.’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 4 aoft 1952 

portant réglementation des conditions, formes et programme de 

l’examen professionnel de fin de stage du cadre d’adjoint du 

cadastre. 
——— 

LE DIRECTRUR DE L’AGRICULTURE ET DLS FoRETS, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, ’ 

Vu l'arrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant ect complé- 
tanl l’arrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du person- 
nel du service topographique ; 

Vu larrété du directeur de l’agriculture, ‘du commerce et des 

foréls du 12 octobre 1951 portant réglementation du concours pour 
lVemploi d’adjoint du cadastre, 

ARBETE |: 

Vadmission ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour 

des adjoints du cadastre stagiaires au grade d’adjoint du cacastre— 
est ouverl, 4 Rabat, chaque fois que les nécessilés exigent, 4 la 

tiolts 

  

OFFICIEL 1293 

dale fixée par décision’ du chef’ d’administration ct sur la propo- 
silion du chef de la division de la conservalion fonciére et du service 
Loporraphigue. 

Celle date est portée par le chef de division 4 la connaissance: 
du personnel, 

Ant. 2. — Les épreuves soul subies devant une commissio.: 
composée ainsi qu’il suit ; 

Du chef d’administration ou de son délégué, président ; 

Du chef du service topographique ou de son suppléant ; 

De deux ingénieurs lopographes principaux ou ingénicurs tops- 
graphes ; / 

Dun ingénicur géométre principal. 

Des correcleurs ou examinaleurs, choisis dans les mémes condi- 
et en raison de leur compélence parliculiére, peuvent étre 

appelés individuellement ou collectivement par le président A se 
joindre au jury et & participer avec voix délibéralive 4A ses opé- 
ralions. 

Anr. 3. — Les membres du jury sont désignés par arrété du 
directeur de Vagriculture et des forets. 

4 ART. — Sont admis A se presenter 4 Vexamen les adjoinls du 
cadaslre slayiaires qui peuvent justifier d’une ancierineté d’un an 
de services uffectifs dans leur grade, & Ja dale du concours. 

La liste des candidats est arréi¢e 
el des furdts 

  

par le directeur de Vagricullure 

Ant, 5. — L’examen comporle des épreuves écrites et de terrain 
qui sont ; Durée Coelficient 

® Rédaction sur un sujet donné .........000e 3h, 3 

b° Caleul logarithmique ........... 0.000 eee eee 2h. 4 

8° Topographic oo. cee eect eee eee eee 3h. 3 

4° Levé, calcul eb rapport d’une propriété...... 12h, 8 

5° Uéographie physique, économique et politi- 
que du Maroc ......... 0. cece eee e cee eee ee ah. a 

Torat des coefficients... . "a0 

Ant. G. — Le programme de Vexamen comprend : 

1° Réedaclion sur un sujet d’ordre général, 4 choisir par le can- 
didat sur trois sujets. : 

a° Calcul logarithmique. Résolution de triangles. Calcul de for- 
mules simples. 

’ Topographie (es queslions ne porteront que sur les instru. 
sents ct les mélhodes employés par les agents du cadre d’adjoint 
du cadastre,. 

But de la topographic. 

Généralilé sur Jes procédés topographiques. 

Divers procédés de détermination dun point. 

Nolions sur les principaux organes des instruments, 
visce, lunetles, limbes, vermiers, 
au bulle d’air. , 

Mesures dircctes des longueurs, double pas, miétre, double métre, 
régles, chaines d’arpenteur, ruban d'acier. 

Mesures indirectes des longucurs. Principe de la stadimétrie, 

Levé des détails 

appareils de 
alguilles aimentées. Niveau 

: procédés. Cheminements et polygonations. 

Calcul d'un cheminement compris entre deux points de coordon- 
nées counues: 

Transmission d‘orienteménts, compensation des écarts de ferme- 
ture. . 

Caleul des contenances. Planimétre. 

4° Levi, rattachement, calcul ct rapport du plan d'une pr opriété 
simple, urbaine ou rurale, 

5° Géographie du Maroc. Géographie physique. Géagraphie éco- 
nomique. Gtographie politique. 

ART, 7. — Les notes sont données d'aprés une échelle de points 
variant de o A 20. . 

De plus, il est attribué 4 chaque candidat une note d’ aplitude 
professionnelle dounée par le jury d’examen sur proposition du 
chef de service, Cette note est attectée du coefficient 3.
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Nul ne peul ¢tre admis s’il n’a obtenu la nole 12 comme 
moyenne générale, ou s’il a obtenu une note inféricure ou égale 

“8 4 4 lune des matiéres. / 

Ant. 8. — Les candidats qui ne juslifieront pas de la possession 
du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par I’Institut des 

hautes éludes marocaines ou ‘d’un dipléme équivalent, ne pourront 
étre titularisés que s‘ils ont subi avec succes un examen organisé 
par les soins de Ja direction de l’agriculture et des foréts. 

Arr. 9. — Les conditions d’organisation ct de police de lexa- 
men sont * celles établies par l’arrété directorial du 6 octobre 1950 
portant réglementation de la police des examens cl concours orga- 
nisés par les services relevant de la direction de l’agriculture ect des 
foréts. 

Rabat, le 4 aodt 1952. 

FORESTIER. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande portant 

ouverture d’un concours pour le recratement de cing commis 
de la marine marchande et des péches maritimes. 

  

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

- Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 
personnel technique de la division de la marine marcbande et des 
péches maritimes au Maroc, tel qu’il a été modifié par l’arrélé vizi- 

riel du 13 décembre 1947 ; 

Vu Varrélé direclorial du 27 mars 1947 porlant réglementation 
du concours pour Pemploi de commis de la marine marchande et 

des péches maritimes ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1g5z sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques ; _ 

Vu Varrété directorial du 6 octobre rg50 portant réglemen- 
tation sur l’organisation et la police des concours et examens orga- 
nisés par les services relevant de la direction de l’agriculture, 

du commerce et des’ foréts, 
ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, ~- Un concours pour le recrutement de cing 

commis de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc, 

s’ouvrira le 3 novembre 1962 4 Casablanca, A la division de la marine 

marchande el des péchcs maritimes. 

Ant. 2. — Sur ces cing emplois deux sont réservés aux bénéfi- 

ciaires du dahir susvisé du 23 janvier x95 et un aux candidats maro- 

cains. ' 

publique et'de la famille 4 Rabat.   

OFFICIEL N°. 2081 du 12 septembre 1962. 

Anr. 3. -- Les demandes d’inscriplion, accompagnées des piéces 
justificalives, devront parvenir 4 la direction du commerce ct de 
la marine marchande (division de la marine marchande), & Casa- 

blanca, le 3 oclobre 1952, dernier délai, 
\ : 

Rabat, le 14 aont 1952. 

Pour le dirceteur du commerce 

‘et de la marine marchande 
_et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division du commerce 
cl des industries de transformation, 

. Ro.iet. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 27 aoit 
1952 portant ouverture d’un concours pour yingt-quatre emplois 

d’adjoint technique (cadre marocain). 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel, du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la santé ect de Vhygitne publiques, nolamment son article 28, 
et les toxtes subséquents qui Mont modilié ou coropléte ; | 

Vu Varrété du direcleur de la santé publique et de la famille 
du 23 oclobre 1944 ‘porlant réglemeni du concours d’adjoint tech- 
nique (cadre marocain) ; 

nécessités du Vu les service, 

ARRBETE 

ARTICLE UNIQUE,’ — Un concours pour vingt-quatre emplois 
d‘adjoint technique (cadre marocain) s’ouvrira le 15 décembre 1952 
dans les conditions fixées par l’arrélé susvisé du 23 oclobre 1944 
inséré au Builetin officiel du. Protectorat n° 1675, du 1 décem- 
bre 1944. 

La liste des demandes d’inscription sera close le 15 novembre 
yg52, 4 18 heures, 

L’appel des candidats admis & sc présenter 
lieu le 15 décembre 1952, 4 97 h. 4b, & la 

aux épreuves aura 
direction de la santé 

Rabat, le 27 goat 1952, 

G. Sicau.t. 

  

  

OFFICE DES POSTES, 

“ Ayreté ‘vizirlel du 27 aofit 1952 (5 hija 1871) modifiant Varrété viziriel 

du 25 mars 1946 (21 rebla II 1365) relatif aux indemnités allonées 

‘aux persontiels de I’Office des postes, des télégraphes et dos 
téléphones du Maroc. 

  

Le Gnanp Viz, 

Vu larrété viziriel du 25 mars 1946 (21 rebia TI 1365) relatif 

aux indemnités allouées aux personnels de l'’Office. des postes, des 

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE 

DES TELEGRAPHES ET 

LINDEMNITI 

DES TE ELLEPLLONES 

télégraphes et des téléphones, et les arrélés viziriels subséquents qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

AnticLe uxrgur. — Le lableau n° 6 figurant & article premier 
de Varrété viziricl susvisé du 25 mars 1946 (7 rebia II 1365) est 

complété ainsi qu’il suit : 

TAUX DE L'TNDEMNITE OBSERVATIONS | 

  

Facteurs el agents des services techniques uti-| Indemnité 
lisant Jeur cyclomoteur personnel pour la 
distribulion ou la reléve des dérangements. ce, 

Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 1° septembre 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GuILLAUME, 

de déplace- 
ment dans la résiden- 

A compler du 1 janvier 1952, les faux et les 
modalités d'attributlon sont fixés par arreté 
du directeur de VOlfice des postes, ces télé- 
graphes ct des lléphones, viré par lo directeur 
des finances ef approuvé pat le secrétaire 
général du Protecloral. : 

! 

Fait & Rabat, 

Variable suivant le kilo- 
métrage journalier 
moyen. 

le 5 hija 1371 (27 aodt 1952), 

Monamep ei Morn.
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Arrété viziriel du 29 aofit 1952 (7 hija 1371) modiflant l’arrdté viziriel 
du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) fixant, & titre transitoire, les 
conditions de recrutement des contréleurs ot des contrdéleurs des 

Installations électromécaniques. de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1g5r (8 ramadan 1840) fixant, a 
titre transitoire, les conditions de recrutement des contrdleurs ct 
des contréleurs des installations électromécaniques de 1]’Office des 
postes, des lélégraphes et des lLéléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article 5, deuxiéme alinéa, de l’arreté 

viziriel susvisé du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) est modifié ainsi 
qu'il suit : . 

« Toutefois, ceux d’entre eux qui appartenaient aux cadres de 
« litulaires de l’Office sont maintenus dans leur ancien emploi 
« pendant la, durée du stage ; lorsque leur traitement est inféricur 
« au traitement de contrdleur stagiaire, les intéressés percoivent 

« ce traitement de contréleur stagiaire. Lors de leur tilularisation, 
« leur situation est régularisée dans les conditions fixées par arrété 
« du directeur de l’Office. » 

(La suite sans modification.) 

ART, 3. 
vier 1952, 

— Le présent arrété viziriel prendra effet du 16 jan- 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1371 (29 aodt 1952). 

MonaMep EL Mort. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéculion 

Rabat, le 3 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 1° septembre 1962 fixant les conditions d’attribution 
de Vindernnité de déplacement dans la résidence, instituéa par- 

Varrvété viziriel du 27 aofit 1952, au profit des factours-télégra- 

phistes et- agents des services techniques utilisant leur cyclo- 
moteur personnel pour la distribution on la reléye des déran- 
gements, 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Olficier de la Légion d’honneur, 

— Vu Varrété viziriel du 25 mars 1946 relatif aux indemnités 
allouées aux personnels de l’Office des posles, des télégraphes et 
des téléphones, et les textes qui l’ont modifié ou complété, notam- 
ment Varrété viziriel du a7 aovt 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de déplacement dans Ia rési- 

  

dence, prévuc par l'arrélé viziriel susvisé du a> aont rg52 est 
allribuée aux taux suivants : : Par an 

1° Pour un parcours journalier moyen supérieur 

& 25 kilometres ...... 2. eee eae 36.000 francs 

a° Pour un parcours journalier moyen supéricur : 
a 80 kilométres .............20000ccae eee eee 49.600, — 

3° Pour un parcours journalicr moyen supérieur 
& 35 kilométres 2.0.0.0... cece eee fg.200 0 — 

, A° Pour wn parcours journalier moyen supérieur 
A fo kilométres ......- 0... cece eee eee 55.800 = 

‘et Léonetli Léandre, secrétaires-greffiers adjoints de 6° classe ; 

  

- 3° Pour un parcours journalier moyen supérieur 
A 45 kilométres ...0.0 0000002 

6° Pour un parcours journalicr moyen supérieur 
A 5o kilometres 2... cece eee eee eee tenes 

7° Pour un parcours journalier moyen supérieur 
A 60 kilometres ........... 0.0.0 cee eee eee ee 

8° Pour un parcours journalier moyen supérieur 
a jo kilométres 

62.400 — 

69.000 — 

82.200 — 

95.400 — 

9° Pour un parcours journalicr moyen supérieur 
A 80 kilométres 2.2.2.2... cece cee eeueeeeees 108,000 " — 

Ant. 3. — Le taux des indemnités A attribuer aux agents utili- 
sant leur cyclomoteur personnel pour l’exécution du_ service, est 
fixé périodiquement aprés calcul de la moyenne des distances réel- 
Icment parcourues. 

Anr. 3. — L’indemnité est due pour chaque journée de service 
réellement effectué sur la base de 1/300° du taux annuel et payable 
trimestriellement. 

Art. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 19532. 

Rabat, le 1°° septembre 1952, 

PERNOT. | 

a SS iy yee estate) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeé, aprés concours, secréfaire d’administration stagiaire 
du cadre des administrations centrales du Protectorat du 1 juil- 
let rg52 : M. Di Carlo Gaston, commis principal de 2* classe. (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du & juillet 1952. ) 

* 
* ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du 1° septembre 1952 ; 

Secrétaires-greffiers de 3° classe : MM. Rech Aimé et Fourcade 
Henri, secrélaires-greffiers de 4° classe ; : 

Secrétaires-greffiers adjoints de 2° classe ;: MM. Casabianca Augus- 
tin et Faye Régis, secrétaires-greffiers adjuints de 3° classe ; 

Seerctaires-greffiers adjoints de 5° classe : MM. Boudou Pierre 

7 

Commis principal de 2° classe : M. Broussal Robert, commis prin- 
cipal de 3¢ classe ; rat 

Commis de 1° classe : M. Etesse Jack, commis de 2” classe ; 

Commis de 2° classe : M™° Mantéi Marie, commis de 3° classe ; 

Interpréte judiciatre principal hors classe (1% échelon) : M. Bahri 
Mohamed, interpréle judiciaire principal de 17° classe. 

fArrété du premier président de la cour d’appel du ir aadt 1959.) 

a: 

*k 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus du 1 novembre 1952 : 

Adjoint de contréle principal de 1° classe : 
adjoint de contréle principal de 2° classe : 

Adjoint de contréle principal de 4° classe 
adjoint de contréle de x? classe ; ? 

M. Bernard Jean, 

: M. Dufeu Alexandre, 

Adjoint de contrdle de 1° classe : M. Humbert Pierre, adjoint de 
contrdéle de 2° classe. 

(Arrété résidentiel du 27 aodt 1952.)
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Sonl nommeés, dans Ie cadre des secrétaires administratifs de Seerétuire administratif de 2° classe (4° échelon) du 1 jan- 
municipalité : vier 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1948, 5° échelon du 

Secrétaire administratif de 2° classe (6° échelon) du x jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1 janvier 1948, secrélaire administratif 

de 17° classe (4° échelon) & la méme date, et 2° échelon du 1 jan- 
vier 1952 : M. Chalumeau Auguste ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° mai 1948, seerétaires administratifs 
de 1°° classe (1° échelon) 4 la méme date, el 2° échelon du 1° jan- 
vier 1952 : M. Marquis Jean et M™* Bascoules Valentine ; 

Secrélaire administratif de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du r® juin 1948, secrétaire administratif 
de 1° classe (1° échelon) & la méme date, et 2° échelon du 1° jan- 
vier 1952 : M. Mariani Toussaint ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° mai 1948, seerétaires administratifs 
de f° classe (1% échelon) 4 la méme date, et 2° échelon du 1 fé- 
vrier 1952 : M. Agostini Joseph ct M™ Latrilhe Lucie ; 

Secrélaire administratif de 2° classe (6° échelon) du 1® janvier 
1gbo; avec ancienneté du 1 avril 1948, seerétaire administratif de 
qe classe (1% échelon) A la méme dale, et 2° échelon du 1° février 
1953 : M. Leroy Bené ; 

Secerétaire administratif de 2° classe (6° échelon) du x1 jan- 
vier 1950, avec ancienncté du 1 février 1948, seerétaire adminis- 

tratif de 1° classe (1° échelon) X la méme date, et 2° échelon du 
re février ro5a : M. Baguer Jéréme ; 

Seerétaire administratif de 2° classe (6®° échelon) du x jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° janvier 1948, secrélaire adminis- 
tratif de 1° classe (1° échelon) & la méme date, et 2° échelon du 
vr février 1953 : M, Pontier Emile ; ‘ 

Secrélaire administratif de 2° clusse (6° échelon) du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1% juillet 1949, secrétaire adminis- 
tratij de 17° classe (1* échelon) du 1™ avril tg5o et 2° échelon du 
ce avril 1952 : M. Babylon Antoine ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 
‘vier 1950, avec ancienneté du xr* novembre 1948, seerétaire admi- 
nistratif de 1° classe (1% échelon) du 1 février 1950 et 2° échelon du 

r mai.1g52 : M. Hamel Edmond ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 
vier tg5o, avec ancienneté du 1 aot 194g, secrétaire administratif 
de 1° classe (17° échelon) du x avril 1950 et 2° dehelon du. 

T mai 1952 : M. Reina Onofrio ; 

Seerétaire administratif de 1™ classe (2° échelon) du 1 mai 
1952 : M. Fugier Aimé ; 

Seerétaire administratif de 17° classe (1% échelon) du 1 mai 
1950 et 2° échelon du 1% juin 1952 : M. Allard Raymond ; 

' Secrétaire administratif de 17 classe (1* échelon) du 1* juin 

igo et 2° échelon du r* juin 1952 : M. Marquet Pierre ; 

Secrétaires administratifs de 1° classe (1° échelon) du 1° juil- 
‘let 1950 et 2° échelon du 1 aodt 1952 : MM. Redon Jules et 
Corcos Salomon ; 

Secrétaire administratiy de 1° classe (1% échelon) du 1° juin 

todo et 2° échelon du 1 aodt 1952 : M. Guittard Alphonse ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (6° échelon) du 1 jan- 

vier rg50, avec ancienneté du 17 aodt ro49, et secrétuire adminis- 

tratif de 17¢-elasse (1° échelon) du 1 avril 1950 : M™ Rey Antoi- 

nette ; - 

Seerétaire administratif de 2° classe (6° éehelon) du 1% jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Humbert Jean- 

Baptiste ; 

Secrétaires administratifs de 17 classe (1° échelon) : 

Du 1 aoftt 1950 : M. Boutonnet Armand et M™* Saccone Geor- 

gette ; 

Du 1 septembre 1950 : M™* Lecesne Thérése et Collet France ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Bencivengo Jean, Mm° Levanti Marie 

et M. Soldati Francois ; 
‘ 

  

  

i Tévrier 1950 et 6° échelon du 1 mars 1952 : M. Leclert Victor ; 

Scerétaire administratif de 2° classe (4° échelon) du sx jan- 
vicr 1950, avec ancienncté du 1 janvier 1948, 5° éehelon du 1 mars 
t930 et 6° échelon du 1 mai 1952 :°M. Marcepoil Fernand ; 

Seerétaire administrati~f de 2° classe (4° échelon) du 31* jan- 
vier rg50, avec anciennelé du 1° janvier 1948, 5° éehelon du 1 mars 

£ 
TgS0 et 6° échelon du 1 mai 1952 : M. d’Anterroches Francois ; 

Secrélaire administratif de 2° classe (4° échelon}) du rm jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 1 avril 1948, 5° échelon du 1° mai 
t9d0 et 6° échelon du 1 juin 1952 : M. Guillain André ; 

Secrélaire administralif de 2° classe (4° échelon) du 1 jan- 

vier 950, avec ancieuneté du 1 octobre 1949, et 5° échelon du 
i novembre 1951 : M. Normand Ernest ; 

Secrélaire administralif de 2° classe (5° éehelon) du 1 jan- 

vier 1952 : M. Garcia Joseph ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (4° échelon) : 

Du x janvicr 1952 : M. Capdepon Raoul ; 

Du i févvier 195» : MM. Bodet Alfred ct Ackermann Félix ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (8° échelon) : 

Du i janvier rg5a MM. Battesli Jean-Pierre, . Poinsignon 
Robert, Chabanon Robert, Verges Jcan, Bigot Pierre et Nemoz 
Michel ; : 

Du 1 féveier 1952 : M. Maquin Clément. 

Soot tilularisés et nommés 
2° classe (1% échelon) : 

Du 1 juillet ighz 

secrétaires . administratifs de 

: M. Guenmoun Abdelhacq ; 

‘Du re juillet 1952 : MM. Quazani Jriss ben Ahmed, Lahrizi 
Mohamed cl Mohammed ben Ahmed ben ITadjalmid Mazouzi. 

(Arrétés directoriaux du rx aodl 1952.) 

Sont reclassés : 

Agent publie de 3° calégorie, 4° échelon du x janvier 1951 
M. Molinari Antoine, agent public de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du x1 janvier rg5r et 
promu au 5° échelon du re" mars 1951 : M. Calatayud Thomas, agent 
public de 4° catégorice, 5° échelon. 

rArrétés directoriaux du 26 avit 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

' Municipalité de Fes : 

‘Est titularisé ct nommé dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels, caporal, 5° échelon du 1” janvier 1946, avec ancien- 
nelé du i février 945, 4 échelon du x" aotit 1947 et 3° échelon 
du 1® février rofo : M. Aichagui Ahmed ben Mohamed. (Arrété 
directorial du 5 aodt rods.) 

* 
+ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de la streté slagiaire du 1 juillet 1952 : M. Mondo- 

Joni Pierre ; . 

Inspecteur de la sdreté chargé des fonctions d’opérateur radio- 
télégqraphiste stagiaire du 1° juillet r952 : M. Martzloff Alain ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Dua 6 avril 1952 : M. Barbier Philippe ; 

Du 16 avril 1952 : M. Meric Paul. 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1™ septembre 1952 : M, Ceccaldi Jean-Antoine ;
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Du 1* dctobre 1952 : M. Guionnet Robert, 

gardiens de la paix de 1°@ classe ; | 

Cardien de la paix de 2° classe du 1 novembre 1939 : M. Mosse 
Stenislas, gardien de la paix de 3° classe. roe 

Sonl nommes, aprés concours : 

Seerclaires de police stagiaires du 1% juin 1959 : MM. Cazeneuve 
Georges, Mennetret Emile el Rouxel Maurice, inspecteurs de la sQreté 

stagiaires ; , 

. Seerétaire de police de i'* classe du 1 juin 1952 : M. Roche 
René, inspecteur de la sdreté de 1 classe. : 

Sonl nommeés, apres concours, cl reclassés : 

Inspecteur-chef, chef de poste radiotélégraphiste de 3 classe 

(2° échelon) du 1 juin 1952, avec ancienneté du 15 novembre 1950 
‘honification pour services militaires : 66 mois 16 jours) : M. Avar- 
guez Augustin. inspecteur de la siireté chargé des fonctions d’opéra- 
leur radiotdlégraphiste hors classe ; 

Inspecleur-chef, chef de poste radiotélégraphiste de 8 classe 

(1 échelon) du 1 juin rg52, avec ancienneté du ro juillet 195 

(bonificalion pour services mililaires : 34 mois 12 jours) ; M. Garcia 
Francois, inspecteur de la stireté chargé des fonctions d’optrateur 
radiolélégraphiste de 17° classe. 

Est titularisé et nommé gardien de la paix de 3* classe du 4 aodt 
1952, avec anciennelé du 4 aott 1951 : M. Samson Arséne, gardien 

de la paix stagiaire. 

Sont titularisées, aprés concours, et reclassées du 1** mai 1952 : 

Dame employée de £° classe, avec ancienneté du 14 juin 1949 : 
Mm™ Boudgen Aicha, dame employée auxiliaire de complément ; 

Daclylographes, 5° échelon : . , 

Avec ancienneté du 8 janvier 1951 : M™* Leca Antoinette ; 

: Mme Levallcis Jeanne ; 

Avec anciennelé du 7 octobre 1g51 : M®¢ Claudin Paule, 

Avec ancienneté du 1°° avril ro5r 

dactylographes auxiliaires de complément ; 

Dactvlographe, 4* échelon, avec ancienneté du 22 janvier 1950 : 
M™ Berges Iris, dactylographe auxiliaire de complément ; 

Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du rr mai 1951 
M™* Verhe Paule, dactylographe auxiliaire de 6° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 8& aodt 1951 

Mm Meyer Alice, dactylographe temporaire. : 

“Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1° aotit 1959 : M. Braud Joseph. 
inspecteur hors classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 
lation, duo? aott toda : M. Jan Louis, inspecteur hors classe. 

Est rayé des cadres du r® septembre 1952 : M. Ali ben Brahim 
hen Haj Ali, gardien de la paix de classe exceptionnellc. 

(Arrétés dircctoriaux des a3 avril, 17, 20, 35 juin, 5, 20 et 
So juillet et. g aodt 1952.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de la sQreté stagiaires du 1 juillet 1952 : MM. Costan- 
lini Jeau, Muzy Francois et Qusset Henri : 

Gardien de la paiz stagiaire du 9 avril 1952 ; M. Renard Jean, 

Sont nommes 

Brigadier-chef de 1° classe du 1° octabre 1952 : M. Mas Gabriel, 
brigacier-chef de 2° classe ; 

_ Brigadier de I° classe du 1% aodt 1952 : M. Chassagnon Lucien, 
brigadier de 2° classe ; 

Rrigadiers de 2 classe du 1* janvier 1952 : MM. Joncour Jean, 
Basset Charles, Polmard Fernand et Vergé René, sous-brigadiers 
Caprés 2 ams) 5   
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Sous-brigadiers du 1 janvier 1952 : MM. Canetto Henri et Cardos 
Anloine, gardiens de la paix hors classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe du 1% octobre 1g5a : MM. Bessueille 
Roger, Bouchaib ben el Kbir ben Brabim, Lahsén ben Rhali ben 
Khalifa, Mohammed ben Boujema hen Brik, Mohammed ben Kaddour 

ben Dehhane et Mohammed ben Hamou ben Abdelkadér, gardiens 
de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° octobre 1952 : 
M. Mohammed ben el Haj ben Allal, gardien de la paix de. 17¢ classe. 

Sonl nommeés, aprés concours : 

Inspecleur de la sdreté stagiaire du 1° juillet 1952 : M. Lescure 
Georges, inspecteur chargé des fonctions d’opérateur radiotélégra- 
phiste stagiaire ; 

Agents spéciaue exrpéditionnaires de 2° classe du 1 juin rg5a : 
MM. Gauthier Georges et Mira René, gardiens de la paix de classe 
exceptionnelle ; , 

igent spécial erpéditionnatre de 4 classe du r® juin roi 
M. Forcioli Sébastien, gardien de Ja paix de 4° classe. 

Sonl nommeés,, aprés concours, et reclassés :' 

Inspecteurs de la sdreté de 2° classe du 1 juillet 1952 

Avec anciennelé du 21 décembre 1950 (bonification pour services 
muililaires + 42 mois ro jours) : M. Bellair Ernest ; 

Avec ancienneté du ro février 1957 (bonification pour services 
mnilitaires : 40 moig 21 jours) : M. Monerris Sébastien. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paiz de classe exceplionnelle : 

Du 1 aofit 951, avec ancienneté du 29 décembre rg4g (bonifi- 
cation pour services militaires : g:1 mois 2 jours) : M. Gueytron 
Pierre : 

Du 13 aowt 1951, avec ancienneté du 11 mars 1951 (bonification 
pour services militaires : 77 mois 2 jours) : M. Hernandez Antoine ; 

Gardiens de la pair de 1° classe : 

Du rer juillet 1951, avec ancienneté du 28 janvier 1950 (bonifica- 

tion pour services militaires : 65 mois 3 jours) : M, Mansano Emile ; 

Du 21 juillet 1951, avec ancienneté du 24 septembre 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 69 mois 27 jours) : M. Echaubard 

Rémy ; : 

Du 1*" aout rg5z, avec anciennelé du 7 janvier 1951 (bonification 
pour services militaires : 54 mois 24 jours) : M. Berté Paul ; 

Du 13 aodt 1951, avec ancienneté du 21 mai rgso0 (bonification 
pour services militaires : 69 miois az jours) : M. Marien Marcel ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° aodt 1951, avec ancienneté 

du 25 juin 1950 (bonification pour services militaires : 37 mois 
6 jours) : M. Alliesse Roger ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 13 aotit 1g5r, avec ancienneté 
du 2 aotit 1950 (bonification pour services militaires 12 mois 
11 jours) : M. Comte Joseph ; 

Gardiens de la paix de 2* classe du 13 novembre 1950, avec an- 
cienneté du 1g juin rg4g (bonification pour services militaires 
45 mois 24 jours) : M. Amar ben Hamou ben Srhir et Rhazt ben 
Mati ben Lahsén ; ‘ 

Gardien de la paix de 3° classe du 1 février 1952, avec ancien- 
neté du 1 février 1951 : M. Abdallah ben Lahsén ben M’Bark, 

gardiens de la paix, stagiaires. 

A compter du 4 juillet 1959, il est mis fin au slage de M. Renard 

Jean. gardien de la paix. 

(Arrétés dircctoriaux des 30 avril, 17 et 20 juin, 5, g et 30 juil- 
let 1952.) : 

Est titularisé et reclassé agent spécial expéditionnaire de 5° classe 
du re” janvier rofo, avec ancienneté du 28 aot t94g (bonification
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pour services militaires : 28 mois 3 jours) : M. Mauro Raymond, agent 
spécia) expéditionnaire stagiaire. (Arrété direclorial du 20 juin 195a 
modifiant l’arrété du 13 avril 1951.) 

Est titularisé ct reclassé inspecteur de police opérateur radiotélé- 

‘graphiste de 2° classe du 1 juin 1950, avec anciennelé du 1° no- 

vembre 1949 (bonification, pour services militaires : 31 mois) 
M. Pérez Gabriel, inspecteur de police opérateur radiotélégraphiste 
stagiaire. (Arrélé directorial du 29. mai 1952 modifiant Varrété du 

8 juin 1951.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2040, du 30 novembre 1951, 
page 1880. 

Sont titularisés et reclassés : 

Au lieu de: 

« Gardien de la paix de 3° classe du 1° octobre 1950, avec ancien- 

nelé du 7 février 1948 (bonificalion pour services militaires :.30 mois 

24 jours) : M. Aumailre Paul » ; , 

Lire ; 

« Gardien de la paix de 2° classe du 1* octobre 1950, avec ancien- 
nelé du 7 février 1950 (bonification pour services militaires : 30 mois 

ah jours) : M. Aumaitre Paul. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2076, du 8 aodt 1952, page 1146, 

Sont nommeés : 

Au lieu de : 

« Dactylographe, 2° échelon du 1 novembre 1950 et dactylographe 

de 7° classe du 1 mai 1g5a ; M™ Vast Yvonne, dactylographe, 

i échelon » ; 

Lire : 

« Daetylographe, 2° échelon ‘du 1 novembre 1950 et sténodacty- 

lographe de 7¢ classe du 1 mai rg52 : Mme Vast Yvonne, dactylo- 

graphe, 1° échelon. » 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2078, du 22 aodt 1952, page 1189, 

Sont tilularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Au lieu de: 

« Du 1 mars 195%, 
tion pour services militaires : 

Lire: 

« Du x? mars 1951, 
cation pour services militaires 

avec ancienneté du 1 mars 1950 (bonifica- 

1a mois) : M. Chaillet André » ; 

avec ancienneté du 1° mars 1gso (bonifi- 

: 1a mois) : M. Chaillet Claude. » 

OK 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont promus : 

Percepteur de 17° classe (1° échelon) du 17 novembre 1952 

M. Diebold Aloys, percepteur de 2° classe (2° échelon) ; 

Percepteur hors classe du 1 décembre rg52 : M. Pérés Edouard, 

percepteur de 1 classe (3° échelon) : 

Du 1 octobre 1954 : 

Contréleur principal, 8° échelon : 
‘principal, 2° échelon ; 

Contréleur, 5° échelon : M, Vitalis Raoul, contréJeur, 4° échelon ; 

M, Roger Eugéne, contréleur   
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Du r* novembre 1952 : 

Contréleur, 6° éehelon : M. Mordiconi Ange, contrdleur, 5° éche- 

lon ; : 

Contréleur, 4 échelon : M. Laguierce Pierre, contréleur, 3° éche- 
lon ; 

Contréleur, 5° échelon du 1% décembre 1954 
contréleur, 4° échelon ; 

: M. Ambal Georges, 

Du 1 octobre 1952 : os 

Agent de recouvrement principal, 3° échelon : M. Laforét Marcel, 
agent de recouvrement principal, 2° échelon; — 

Agent de recouvrement, 3¢ échelon : M. Lebeaud André, agent 
de recouvrement, 2° échelon ; 

Du 1 décembre 1952 : 

Agent de recouvrement, 4° échelon ; M. Goffit Jacques, agent de 
recouvrement, 3° é&chelon ; 

Agent de recouvrement principal, 5° échelon : M. Ribes Paul, 
agent de recouvrement principal, 4° échelon ; 

Agents principaux de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 
3 ans) du 1 novembre 1952 : MM. Borel Arthur el Brice Louis, 
agents principaux de poursuiles de classe exccptionnelle (avant 3 ans); 

Du 1: décembre ro5a : 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 
38 ans) : M. Braizal Louis, agent principal de poursuites de classe 
exceptionnelle (avant 3. ans) ; 

Commis principal d’interprétariat de I'* classe : M. Chraibi 
Abdelhafid, commis principal d’interprélariat de 2° classe ; 

Fqih de 1° classe du.1* octobre 1952 : M. Tahiri Moulay Driss, 
fqih de 2° classe ; 

Fqih de % classe du 1* décembre 1952 
fqih de 5° classe ; 

Chaouch de 3° classe du 1 octobre 1952 
chaouch de 4° classe. ; 

: M. Tolab Mohamed, 

: M. Megaiz Ahmed, 

Chavuch de 2° classe du r* novembre 1952 : M. Lamrhari Said, 
chaouch de 3° classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1 décembre 1959 : 
chaouch de 3° classe. 

M. Diane Mohamed, 

Est nommeée, apres concours, agent de recouvrement, 1° échelon 
dur avril. 1952 : Mle Buresi Maric-Francoise, 

(Arrétés directoriaux des 30 juin et 8 aofit 1952.) 

Sont nommés et reclassés : 

Secrélaire d’adminislralion de 2° classe (1¥ échelon) du 1* octo- 

bre 1948 et secrétaire d’adminisiration de 1° classe (2° échelon) 
du. 1 octobre 1950 : M. Monier Alexandre, commis principal de 

3° classe ; 

Seerétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avee anciennelé: du 4 mars 1948, et promu secrétaire 
Voedministration de 1” classe (1% échelon) du 1 avril 1950 : M. Pille- 
boue Roger, commis principal hors classe ; 

Secrélaires d’administralion de 2° classe (1° échelon) du 1 octo- 
bre 1948, avec ancienncté du 1° octobre 1947, et seerélaires d’admi- 
nistration de 2° classe (2° échelon) du 1° octobre 1g4g9 : MZ Bacq 
Line ct Martinez Yvoune, commis de 17 classe ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelan) du 1° octo- 
bre 1948, avec anciennelé du 1° octobre 1947, ct seerétaire d’admi- 
nistralion de 2° classe (2° échelon) du 1 mars 1950 : M" Thirion 
Pauline, commis de 17° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 16 juin 1952.). 

Est nommeée, aprés concours, et reclassée dactylographe, 1° éche- 
lon du 1 juin 1952, avec ancienncté du 6 octobre r950 : Me Salut * 
Marie, agent temporairc. (Arrété directorial du 25 aodt 1992.) 

  

Est promu commis principal dinterprétariat de 1° classe, de 
lenregistrement et du timbre, du 1° seplembre rg52 : M. Chaouad
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Lounis, commis principal d’interprélariat de 2° classe. (Arrété direc- 

torial du > aotit 1952.) 

  

aprés concours, el reclass¢ée dame employée de 

6° classe du 1 juin 1952, avec ancicnnelé du 16 septembre rg5r 

(honification pour services de temporaire : 3 ans 1: mois 15 jours) : 

M@: Chotlin Marie-hérése, dame emplovée temporaire qualifiée du 

service de Venregistrement et du timbre. (Arrélé directorial du 

a1 juillet 1952.) 

Est nommée, 

  

Est promu agent principal de recouvrement, 17 échelon du 
agent de recouvrement, 
(Arréié directorial du 

m décembre 19a M. Dubuis Roger, 
5@ échelon du service des perceptions. 
232 aot 1992.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent de recouvrement, 1° échelon, 

du service des perceptions, du x avril 1952 : M. Billefod Guy. 

(Arrété directorial du 30 juin 1952.) 

* 
aN 

DIREQTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommée, apres concours, chef de bureau d’arrondissement 

de 4° classe du 1 juin rgoa et reclassée 4 la 3° classe de son grade, 

4 la méme date, avec ancienneté du 2g novembre 1951 (bonifica- 

tion pour services militaire; : 2 ans 6 mois a jours) : Mme Skolil 

Jeanne, commis de 2° classe, (Arrété directorial du ra aodt 1959.) 

  

Est nommé, aprés concours, conducteur de chanlier de 5° classe 
du 1 juillet rgi2 : M. Mousnier Serge, commis stagiaire, (Arrété 

directorial du 20 aot 1952.) 

Esl promu agent public de 2° calégorie, 1° échelon du 1°* jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 24 juin 1949, et reclassé au 2° echelon 
du 1 juillet 1952 : M. Diaz Antoine, agent public de 3° catégorie, 

rr échelon. (Arrélé direclorial du g aodt 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont -titularisés et nommés : 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon (surveillant de 2° classe) 

du 1 janvier 1946, avec ancicnnelé du 17 octobre 1944 : M. Morac- 

chini Camille, agent auxiliaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (gardien de nuit) 

du ‘1 jenvier 1948, avec anciennelé du 1°" octobre 1946 : M, Elarbi 
ben Belaid ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (porte-mire) du 

i janvier 1950, avec ancienneté du 1 février 1949 : M. Taougui 
Daoudi ben Mohamed ; 

Du 1° janvier 1951 

Sous-agent public de 1” catéqorie, 9° échelon (conducteur d’en- 

gins mécaniques), avec ancienneté du 1° juin 1945 : M. Boujemad 

ben Hemmou ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 1% eatégoric, 8 échelon (conducteur dien- 
gins mécaniques), avec anciermeté du 1 mars 1948 : M. Miloud 
hen Ahmed ben Salem ; 

Sous-agent public de It calégorie, 7° échelon (aide-magasinier), 

avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Sidi Mohammed ben Moulay 
Thami ; 

Sous-agent public de I catégorie, 3° échelon (aide-charpentier 

de marine), avec ancicnneté du 1° soft 1948 : M. Touir Omar ; 

Sous-agent public de I catégorie, 2° échelon (canoral de plus 

de 20 hommes), avec ancienneté du i” mai 1948 

Sellam ; 

Sous-agent public de 1° categorie, ie échelon (chauffeur), avec 

ancienneté au 1 novembre 1947 : M. Minejem M’'Barek ; 
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Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 

Caporal de moins dz 20 hammes, avec ancienneté du 1 décem- 

bre 1949 : M. Abdallah hen el Mahjoub ben Allal ; 

Chauffeur de chaudiére, avec ancienneté du it septembre 1950 : 

M. Mohamed ben M’Barek ben Ali ; 
2 . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (portefaiz portuaire 
permanent), avec ancienneté du ro octobre 1949 : M. Garani Lahou- 

cine 5 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° décembre 1947 : M. Ghorafi 
Embark ; : 

Sous-agents publics de 2° eatégorie, 3° échelon : 

Caporal de moins de 

1947 : M. Jelil Larbi ; 

Maneurre spécialisé, 

M. Lamaachi Omar ; | 

20 hommes, avec ancienneté du 1 aotit 

avec ancienncté du 1 juillet 194g 

Graisseur de camion, avec ancienneté du 28 février 1950 

M. Abdellah ben Hassan ; 

Graisseur, avec ancienneté du 1° décembre 1950 : 
ben Lahcén -; > 

M. Hammou 

Sous-agent public de 2° catégoriz, 1° échelon (manwuvre spé- 
cialisé), avec anciennclé du 17 avril 1950 : M. Es Saouab Lahcén ; 

Sous-agenls publics de 3° calégorie, 4° échelon (manceuvres) : 

Avec ancienneté du r avril 1948 : M. Abderrahman ben Larbi ; 

M. Khamari Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon (manceuvre), avec 

Avec ancienneté du 1° octobre 1950 : 

‘“ancienneté du 1 aout 1945 : M. Nasra Lahmar, 

agents journaliers. 

‘Arrétés directoriaux des 27 juillet 1951, 6 février, 17 avril, 

7 et 16 mai et 16 juin 1952.) 

* 
* tk 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Fst titularisée et nomméc, aprés concours, dactylographe, 
3° échelon du i mai 1g52, avee ancienneté du ro juillet 1951 
M™* Baduel Marguerite, dame employée temporaire, (Arrélé direc- 
torial du 1a aodt 1954.) 

* 
* Oe 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sont nomunés, 

stagiaires : 

aptts concours, ingénieurs géamélres adjoints 
af 

Du 1 juin 1952 : MM. Brunaud Henri, Darmon Joseph, Decrop 
Lucien, Goulay Robert, ‘Richard Jean, Vannereau Michel et Xavier 

; / . 

Iu 3 juin 1952: MM. Coquerie Jean et Lerognon André, 

“Arrétcs directoriaux des 4 juin et 26 juillet 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours, éléves dessinateurs-calculateurs 

du service topogrephique du 1° aofit 1952 ; Mle Alamel Mircille, 
MM. Jaussaud Jean, Raibaldi Charles, Thibault André et Vielmas 
Yves. (Arrétés directoriaux du 22 aodt 1952.) 

Est nommé interpréte slagiaire du service de la conservation 
fonciére du 1 juillet 1952 :M. Belkhayat Abdeslam. (Arrété direc- 
torial du 5 aodt 1952.) 

  

Est agceptée 4 compter du, 15 septembre 1952, la démission 

de son emploi de M"* Jean Bernadette, dame employée de 7° classe 
du service de la conservation fonciére, (Arrété directorial du 19 aodt 
1952.)
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Est reclassé, en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 

1945, contréleur de la défense des végétaux de 8° classe du 7 mars 

1951, avec anciennelé du 7 novembre 1950 : M. Larue Michel, con- 

trélcur de Ja défense des végétaux de 8 classe. (Arrété directorial 

du 18 aodt 1952.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 1947, 

‘vommis principal de 2° classe du 1™ juillet 1952, avec ancienneté 

du a6 mars 1950 M™@e Pinot Germaine, sténodactylographe de 

3° classe, (Arrété directorial du a8 avril 1952.) 

  

Est nommée, aprés concours, dame employée de &° classe du 

18 mai 1g52, avec ancienneté du 18 novembre 1951 : M™* Son Alice, 

dame employée temporaire. (Arrété directorial du 13 aodt 1952.) 

_Sont titularisés et mommés moniteurs agricoles de 9° classe 

du x1 juillet 1952 :.MM. Letoublon Jean, Tatard Henri et Guillet 

Hilaire, moniteurs agricoles stagiaires. (Arrétés directoriaux du 

24 juillet rg5a.) 

  

Application du dahir du 6 april 1945 sur la titularisation 
des augiliaires, 

Est titularisé el nommé employd public de 4° catégorie, 5° éche- 

jon (dessinateur-calqueur) du 1 janvier 1951, avec anciennete 

du ‘15 aotit 1950 : M. Marsil Mohamed, dessinateur-calculateur jour- 

nalier du service topographique. (Arrété directorial du 7 aodt 1952.) 

* 
* © 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est placé dans la position de disponibilité du 1 mars au 

20 aottt rg5o, réintégré pour ordre dans les cadres de la direction 

de l‘instruction publique du 21 aodt rg5o. et placé en service 

détaché. & la méme date, pour une période de cing ans, auprés dc 

M. le Gouverneur général de l’Algérie : M. Ferraton Jacques, météo- 

rologiste de 4% classe. (Arrété résidentiel du 30 juillet 1953.) 

Sont nommés : 

Répélitrice surveillante de 3° classe (cadre unique, 1 ordre) 

du 1°* octobre 1952, avec 1 an 2 mois d’ancienneté : M¥* Bensimon 

Camille ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 17 ordre) 

du 1° octobre 1952, avec 7 mois d’ancienneté : M. Marchal Jean ; 

Institulrice de 6° classe du x avril 1952, avec.2 ans 3 mois 

d’antienneté : M™* Frangois Nelly ; 

Institutrice de 6° classe du 1® avril 1952 : M™* Dubois Lucienne ; 

Inslitutrices stagiaires du 1° octobre 1952 : Muss Leclercq Jac- 

queline, Blanchard Lucette et Hubert Janine ; 

Insliluteurs stagiaires du x1® octobre x92 : MM. Gante Marius 

et Mercier Hubert ; 

Institutrices et instituteurs stagigires du cadre particulier du 

1" octobre 1954 : 

M'es Le Favre Arlette, Tronchare Simone, Balzano Andrée, Bout- 

tefeux Gilberte, Llorca Odette et Mariotti Rose-Marie ; 

MM, Goulet Jean-Jacques, El‘ Ouazzani Thami, Jemmah Moham- 

med, Mansour Abdallah, Baqzaza Ali, Ben Daoud Mohamed et Has- 

sani Ahmed ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1 janvier 1952 : 

M. Aboumaarouf Ahmed el Mokhtar. 

(Arrétés directoriaux des 8, 16 et 25 juin, 8, 28 ag et 31 fuillet, 

5, 6,9, 9 et 11 aoft rg95a.) 

Sont titularisées, en application de J‘arrété viziriel du 15 mai 

igha : 

Sténodactylographe de 7 classe du 1 mai 1952, reclassée a la 
6* classe A la méme date, avec ancienneté du 16 janvier 1950, et 

_promue & la 5° elasse du i aodt 1952 : M™ Piétri Paulette ;   
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Sténodactylographe de 7 classe du rc mai rg52, reclassée a la 

6° elasse Vo la méme date, avec anciennelé du 18 actit 1949, el 

promue 4 la 5° classe a la méme dale : M™ Mori Colette ; 

sténodactylographe de 7* classe du 1° mai rg5a et reclassée 4 la 

6° classe A la méme date, avec ancienneté du 14 avri] 1952 : M™° Mar- 

tin Monique ; 

Siénodactylographe de 7¢ classe du 1 mai r95a et veclassée A la 
4° classe & la méme date, avec anciennelé du 1° juin rg50 : M™* Cha- 
poulié Rose ; 

Sténodactylographe de 7° classe. du 1 mai 1952 et reclassée & la 

6° classe A la méme date, avec ancienneté du 6 juin 1951 :; M"* Voisin 

Jeanine 5; . 

Slénodactylographe de 7° classe du 1 mai rg5a, reclassée & Ia 
4° classe § la méme date, avec ancienneté du i février 1950, et 

promuc it la 3° classe du x* aottt 1952 : M¥ Deschamps Odette ; 

Sténodactylographe de 7° classe du 1* mai 1rgo2, reclassée 4 la 
3° classe & la méme date, avec anciecnneté du 19 novembre 1949, et 
promue A la. 2° classe du 2 juin rg52 : M¥* Perrelle Suzanne. 

rAgrélés direcloriaux du 8 juillet 1952.) 

  

Sonl titularisées el nommées, aprés concours : 

Sténodactylographes de 7° classe du 17° mai rgd : 
Avec 6. mois 14 jours d’anciennelé : M4 Renard Marie-Thérése ; 
Avec 11 mois d’ancieuneté : MZe¢ Chagny Jeanne ; 

Dactylographe, {7 échelon du 1 mai 1952 ct reclasste au 

4° échelon & la rméme date, avec ancicnnelé du 4 janvier 1951 
M™© Choquet Marie-Louise ; 

Dactylographe, 7° échelon du 1* mai 1952, reclassée au 4° éche- 

lon a la méme date, avec ancienneté du ra octobre 1949, et promue 
au 5° échelon A la méme date : M™ Gasson Marguerite ; 

7 

Dactylographe, 12° échelon du i mai 1952 et -reclassée au. 
a échelon 3 la méme date, avec anciennelé du r®* octobre 1951 

M@< Coufourier Marie-Louise ; 

Deetylographe, I échelon du 1 mai 1g5a, avec 1 an 3 mois 
26 jours d’ancienneté : MUe Fernando Liliane ; 

Dactvlographe, 1° échelon du 1 mai 1952 et reclassée au 3° éche- 

fon Ala méme date : Me Lopez Marie ; 

Dame employde de 7° classe du 1° mai 1952, avec 2 ans g mois 

d'ancienneté : M™* Cases Liliane ; 

Dame employée de 7° classe du 1° mai 1959, reclassée 4 la 
4° classe & Ja méme date, avec anciennelé du 1° novembre 1949, et 
promue A la 3° classe du 1° juillet rofa : M™°® Bertoux Giséle ; 

Dame employée. de 7° elasse du ‘1 mai xg52, reclassée 4 la 
4¢ classe \) la méme date, avec ancienneté du 1% octobre 194g, et 
promue A la 3° classe A la méme dale : M™* Hecht Suzanne ; 

Dame employée de 7 classe du xf mai 1959 et réclassée A la 
6° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 26 décembre 1950 : © 

Mme Cresto Armande ; > 

Dame employée de 7 classe du 1° maj 1952, avec 1 an 7 mois 

Mancienneté : M's Bowen Monique ; a 

Dame employée de 7° classe du 1 mai zg52 et reclassée 4 la 
3° classe 4} la méme date, avec ancienneté du 13 mars 1952 
M"* Jourdes Elianc ; 

_ Dame employée de 7° classe du 1 mai 1959 et reclassée A la 

6¢ classe A la méme date, avec ancienneté du 26 détembre 1950 
Me Ligiardi Henriette ; 

Dame employée de 7° classe du’ 1 mai 1952, avec 
17 Jours d’ancienneté : M"* Ricoux Josette ; 

Dame employée de 7* classe du 1° mai 1g5a et reclassée A la 
4 classe & la méme date, avec ancienneté du 14 aofit 1950 : M* Pen- 
navaire Simone 

1 an 7 Mois 

Dame employée de 7* classe du 1° mai 1952, reclassée -& la 
6° classe 4 la méme date, avec ancienncté du 15 juin 1949, et pro- | 

mue a la 5° classe 4 la méme date : M®* Curot Maryse 

(Arrétés directoriaux des rr, 16 et 18 juin, 5 et 8 juillet 1952.)
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Sont promus Du 1 octobre 1952 : 

Commis de 2° classe du r® aout 1952 : M, Sauvignon Yves ; Adjaints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) 

Dume employée de 6° classe du 1 mai 1952 : M™ Cases Liliane. 

(Arcélés directoriaux des 5 juin et 3 juillet 1gi9.) 

sl reclassée répélilrice surveillante de 5° elagse .1-" ordre) du 

at anvil rgd2 > M@e Paoli Catherine. (Arréié direclorial du 5 aodt 
1952.4 

Sonl nommeés du 1 octobre rg5a : 

Instituleur slagiuire ; M, Pibarot Marceau ; 

Instituteur slagiaire du cadre particulier : M. Soussi Ahmed. 

vArrétés directoriaux du g aodt 1952.) 

Sunt remis, sur leur demande, a la disposition de leur admi- 
nistralion dorigine el rayés des cadres de la direction de l'ins- 
truclion publique du 1 octobre 1952 : . 

M™s Bouchard Marie-Gabrielle, professeur licencié (cadre unique, 
g° échelon), Moreau Lucienne, institutrice hors classe, Renutci 
Léonie, institulrice dc 3° classe, Fresson Mauricette, institutrice de 
5° classe, Aussct Germaine, institutrice de 5° classe, et Combezou 

Huguelte, inslitutrice de 6° classe ; 

M™ Lertrand Simone, professeur licencié, 4° échelon ; 

MM. Laurent Yves, professeur agrégé, & échelon, Robert Jean- 
Baptiste, professeur agrégé, 4° echelon, Varlet Jean, instituteur hors 
classe, Mailhes André, instituteur de 2° classe, Soutiras André, Gui- 
gnard KBobert et Chave René, instiluteurs de 4° classe. 

fArrétés direcloriaux du g aodt 1952.) 

  

Rectijficalif au Bulletin officiel n° 2078, du 22 aout 1952, page 1191. 

Sont nommés 

Au lien de : 

« Institatrices et tnstituteurs slagtaires du cadre particulier du 
1 octobre 1952 

et ee : 

ee te Phere ew eee ee eee ee eee ee 

  

« Instituleur stagiaire du cadre général du 1°" octobre 1953 
M. Lavignotie Louis. » 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

font promus du 1 octobre 1952 

Médeein divisionnaire adjoint de P° classe :- 

médecin divisionnaire adjoint de 2° classe ; 

Médecin de 17° 
2° classe ; 

M. Poitrot Robert, 

classe M. Piétrapiana Jean, médecin de 

Médecins de 2° classe : MM. Cornibert Charles et Rémy Frangois, 

médecing de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 1° aovit:,1952.) 

Est titularisé cl nommé médecin de $* classe du 11 mai 1952 
M. Ortalli Noél, médecin stagiaire. (Arrété direclorial du 4 aodt 

» 1952.) 

Sont promus 

Adjoint spécialiste de santé hors elasse (2° échelon) du 1 octobre 
i952 : M. Millon Edouard, adjoint spécialiste de sanlé hors classe 
(1 échelon) ; . 

Adjointe principale de santé de 8° classe du 1* septembre 1952 : 
M™* Bros Aline, .adjointe de santé de 1° classe (cadre des dipldmées . 
d’Btat) ;   

-MM. Beaurie Gustave et Verrier Jean, adjoints de santé de 2° classe 
(cadre des diplémés a’Etat’ ; 

- Adjoinls de santé de 2 elasse (cadre des diplémés d’Etat) 
M™ Barbié Anne, M's Crespy Antonine, Dubeauclard Anne-Marie 
et M. Thibaud Louis. adjoints de santé de 3° classe (cadre des 
diplémés d'Etat) ; | 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
Mm? Guithon Yvonne, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 

dipléniées d’Etat) , . 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) 
M™s Dauches Héléne. Goube Marguerite et Sahuc Simone, adjointes 

- de santé de 3? classe ‘cadre des diplémécs d’Btat) ; 

Adjoint de santé de 1 classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 
M. Maclin Mover. adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémeés d*Etat). 

(Aceétés directociaux deg 31 mars et 1° aodt 1952.) 

sonl Ululacisées ef nommeées adjointes de 5° classe (cadre des 
diplémées d’E lat) .: 

Dun rT janvier 1952 : M™ Font Andrée et Martin Jacqueline ; 

Du 1 mars t952 : Mle Compas Suzanne ; 

: Mle Rousscau Josette, 

adjoinles de santé temporaires (cadre deg diplémées d’Etat). 

. (Arrétés directoriaux des 13 juin, 5 et 24 juillet 1952.) 

Du a avril rode 

Sonl uomimecs, aprés concours, et reclassées dames employées 
de 6° classe du 1 juin 1g6a : 

Avec anciennelé du 2r juillet t950 : M@¢ Huc Anne-Marie ; 

Aveo ancicunelé ‘di 24 janvier 1952 : M™* Pernot Marcelle ; 

\vee anciennclé du 13 novembre 1949 : M@™* Pochard Solange, 

dames employées temporaires. 

Arretés directoriaux da a5 juin 1952.) 

Ext recrulée en qualité d’assistante sociale stagiaire du ro juin 
1go2 : Ml* Bouvie Odile. (Arrété directorial du 28 juillet 1952.) 

Est recrulée en qualité dinfirmiére stagiaire du 1 avril 1952 : 
Me Azizi Mewlay Tahar. (Arrélé directorial du 81 mai 1953.) 

  

Est reclassé. en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1gia, injirmier de 1° classe du x oclobre 1951, avec ancienneté 
du i? janvier roar : M. Ramdan Benyounés, infirmier de 3° classe. 
(Arrel? direclorial du 8 décembre 1931.) 

“unt nonumnds infirmiers stagiaires du 1° janvier 1959 : MM. Driss 
ben Mohamed ben Kaddour, M’Hamed ben Mohamed ben Mbark ét 
Ousfouri Salah, infirmiers temporaires. (Arrétés directoriaux du 
6 juin r9a.i 

Sont. reerulés en qualité d’infirmiér et d'injirmiére slagiaires : 
Ii a mars 1952 : M. Moha ou Zemmou ; 

Du i mai 1932 : MY Lévy Simy. 

(Arvetés directoriaux du 28 juillet 1953.) 

Est reclassé sous-agenit public de 1” catégorie, $° échelon du 
ret janvier 1951, avec ancienneté du 1™ octobre 1949 : M. Mohamed 
ben brahim. sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon. (Arrété 
dircelorial du x juillet tg5a.) 

  

M"= Coursin Mariannik, assistante sociale de 3° classe, dont la 
démission est acceptéc, est rayée des cadres du 25 septembre 1952 
(Arrété directorial du > aot 1952.)
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Est révoqué de ses fonctions, sans suspension des droits 4 pen- 
sion el rayé des cadres du 8 aodt 1959 : M. Piétri Bonnefoy, adjoint 
principal de santé de 3° classe. (Arrété directorial du 8 aofit 1952.) 

Application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945-sur la litularisation ' 
des auciliaires. 

Est tilularisé et reclass&é sous-agent public de 8° catégorie, 
1? échelon du 1™ janvier 1951, avec anciennelé du 1° mai 1948 : 
M, Said ben Said, dit « Chaouja », homme de pcine journalier. 

(Arrété directorial du 4 juillet 1952.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 
ae échelon du 1 juin 1952, avec ancicnneté du a1 décembre 1948, et 
promue au 8° échelon du 21 mai rgh2 : Mm Aldeguer Antoinette, 

dactylographe temporaire. (Arrété du Uésorier général du 30 juillet 

1952.) 

  

  

" Honorariat. 

  

Est nommé adjoint spécialiste de santé honoraire M. Cauquil 

Louis, adjoint spécialiste de santé hors’ classe (2° échelon), e 
retraite. (Arrélé résidentiel du 22 aodt 1952.) 

  
  

Admission 4 la retraite, 
  

Est admise, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits A une 
‘ pension proportionnelle avec jouissance différée jusqu’au 1” aout 

1953 ct rayée des cadres de la direction de instruction publique 
du 1 novembre 195r ; M™* Pradal Anne, inmstitutrice de 17° classe. 

(Arrété directorial du ag mai 195a.) 

Sont admis a4 faire valoir leurs droits A la retraite, et. rayés des 

cadres de la direction de l’intérieur du 1° octobre 1952 : 

M. Rahal Raouti, chef de bureau d'interprétariat hors classe ; 

Me Bartoli. Marie, commis principal de classe exceptionnelle 

(indice a4o) ; 

M. Rondepierre Jean, commis principal de classe exceptionnelle 

(aprés 3 ans). 

(Arrétés directoriaux des 8 et 24 juillet et 1a aott 1952.) 

M. Serrano Vintent, agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 
MM. Baldacci Jean, Caliguri Carmelo ct Ucheda Vincent, agents 

publics de 3° catégoric, 5° échelon, de la direction de l'intérieur, 

sont admis a faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

cadres du x® octobre 1952. (Arrétés directoriaux du 18 aoft 1952.) 

M. Abbas ben Mekki, maitre infirmicr de 2° classe, est admis 

\ faire valoir ses droits 4 une allocation exceptionnelle pour inva- 

lidité physique ne résultant pas du service el rayé des cadres de 

la direction de la santé publique et de la famille du 1 aoft r95e. 
(Arrété directorial du 24 juin 1952.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits & Vallocation spéciale et 

rayés des cadres de la direction des services de sécurité publique 

du 3x juillet 1952 : M. Salah ben Ali ben Brahim, brigadier de 

1 classe ; MM. ‘Hammou ben Ali ben Bouchatb et Akrim Mhamed, 

gardiens de Ja paix hors classe. (Arrétés direcloriaux du a8 juin 

1952.) . 

M. Duvauchelle Marcel, brigadier de police de 17° classe, ‘est 

admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres de la direction des services de sécurité publique 

du 1 aotit so52. (Arrété directorial du 25 juillet 1952.)     

ower 

OFFICIEL N° 208: du t2 septembre 1952. 

‘Sont admis, au litre de la limite d’fge, 4 faire valoir leurs 
droilg 4 la retraite et rayés des cadres de la direclion des services 

de sécurilé publique du 1° gotit rg52 : 

M. Hardy Armand, 

M. Colonna Jean-Baptiste, 
(a® échelon) 

M. Venet Pierre, inspectcur hors classe ; 

imspeclour-chef principal de 2° classe ; 

inspecteur sous-chef hors classe 

M. Bouyssou Victor, brigadier de a° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1952.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés des 
cadres de la direction de l’instruction publique du 1° octobre rg5a : 

Mes’ Tyvanor Eugénie, Barri¢re Marie-Rose, Caron M.-Lucie, Hau- 
‘tie Marie-Madeleine, Amoyelle Lucie, Ginés Angéle, Halet Catherine, 

Azan Andrée, “Roche Raphaclie et Sarrailh Amélie ; 

MU Labbe Alice ; 
MM. Fouwlgocq Jean-Marie, Ferrer André et Chuchana Maklouf. 

(Arrétés directoriaux des 28 juillet et 5 aofit 1952.) 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Représentation du personnel dans les commissions d'avancement 

et les organismes disciplinaires. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
5 septembre 1952, la liste des représenlants des inspecteurs de- 
stireté du cadre réservé dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement pendant les années 1954 et 1953, est 
modifiée comme suit 4 compter du 1g septembre 1952 : 

Représentants titulaires ; 

MM. Mohamed ben Omar ben Dehhane et Brahim ben el Hous- 

sine ben Brahim. 

Représentants suppléants - 

MM. Mekki ben Cheikh Laidi ben Ali et OM Birik ben Hammadi 
ben M’Bark. 

Remise de dette, 
—_—, 

Par arrété viziriel du 5 aofit 1952 il est fait remise gracieuse. 
4 M. Leclercq Alexis, commis pénitentiaire de 17° classe, d’une 
somme de quatre-vingt-un mille trois cent vingt-huit francs 
(81.328 fr.). 

Par arrété viziricl du 5 aodt 1952 il est fait remise gracieuse 
4 M. Belkassem ben Mohamed Lamine, sous-agent public de 2° caté- 
coriz, 7¢ échelon, du service topographique de Meknés, d’une somme 
de dix-sept mille cent cinquante-neuf francs (17.159 fr.). 

Par arrété viziriel du 4 aot 1952 il est fait remise gracieuse 
iM. Soler Pierre, agent public de 2° catégorie, 6° échelon, du ser- 
vice lopographique de Casablanca, d’une somme de cinquante mille 
franes Go.ooo fr,). 

  
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Par arrété viziricl du 2g aotit 1952 M, Libert Jean-Byptiste, 
garde marilime de 2¢ classe, révoqué de ses fonctions A compter 
du 1g juillet rofa, est déchu de ses droits A pension avec effet 

du jour de sa radiation des cadres. 

Par arrété viziriel du 2g aodt 1952 est annulée, & compter du 
rm janvier robe, l’allocation viagtre de réversion n® 74, concédée 
a M™* Fatma bent Mohamed, veuve de l’ex-caid-mia Haddou ben - 
Addoui.
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Par arrélé viziriel du ag aoft 1959 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 

au tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

POURGENTAGE | $3 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | 48 Pensions Zq [CHARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d’Inscription ! 8 Rang des enfanta 

Princip, | Compl. =9 =z 

° % % % ; 
MM. Abdelhalim Frej. Commis principal d’interprétariat| 14.047 62 20 » enfants 1 juin 1952. 

. de classe exceptionnelle, aprés (6* et 7* rangs). 
3 ans (finances, impéts) (indi- 
ce 230). 

Abeksera Israél.  ’ Rabbin juge de 1" classe (affaires) 14.048 28 4 enfants 1™ septembre 1951. 

chérifiennes). (i au 4* rang). 

Alengry Pierre - Célestin-| Inspecteur _central-receveur de) 4.049 8o 33 9 enfants m mai rgoy. 
Jean-Charles. 17 catégorie (finances, douanes) ‘38 au 4* rang). 

(indice 500). : 

Nahon Jean-Pierre-Geor-| La mére, ex-adjointe de santé de| r4.oh0 | 11/10 1" octobre 1950. 
ges, orphelin Ansidéi] 4° classe (N.D.E.) (santé publi- 
Lucie-Charlotte-Joséphi-| que) (indice 150). 
ne, - 

M=* Gouzy Berthe - Georgette,| Le mari, ’ ex-sous-brigadier de| 14.051 | 49/50] 33 1 juin 1952. 

vellve Bouyssou Raoul-| 2° classe (agriculture et foréts) 
Léo. (indice 205). 

MM. Burg Victor-Léon. Agent public de 2° catégorie,| 14.052 3 33 1 janvier 1952. 

9° échelon (intérieur) (indice , 
a4o). 

Celce Marius-Jacques-Elie.|Contréleur principal de classe| 14.033 da 33 T aofit 1952. 
exceptionnelle, 2° échelon (tréso- 
rerie générale) (indice 360), 

M™* Lorenzo Rose-Carmen, veu-| Le mari, cx-ingénieur géométre| 14.054 | %o/50| 33 10 1% juillet 1g52, 
ve Chartier Pierre-Jean-| principal hors classe (service to- 

Charles. pographique) (indice 450). 

de Bouteiller Juliette-Lu-| Le mari, ex-secrétaire-greffier de] 14.055 | 46/50| 33 i mai 1953, 
cie-Marie, veuve Clave de} 1° classe des juridictions maro- 
Otaola .Jean-Antoine-| caines (affaires chérifiennes) (in- 
Emile. °% © dice 307). 

Orphelins (a) Clave de] Lc pére, ex-secrétaire-greffier de] 14.055 | 46/20] 33 mai gd. ’ 
Otaola Jean-Atoine-}| 17° classe des juridictions maro-} (1 et 2) 
Emile. caines {affaires chérifiennes) (in- 

dice 307). . 

M. Cohen David. Inspecteur adjoint, 1 échelon| 14.036 Ro 10 fF juillet 1952. 
‘P.T.T.) (indice 314). 

Mm Ghionga Marie-Thérése-Jo-| Le mari, ex-gardien de Ja paix! 14.05; | 28/50 vr mars 1992. 
séphine, veuve Corteg-} hors classe (sécurité publique) 
giani Barthélemy. ‘indice 210). 

Orphelins (2) Corteggiani] Le pére, ex-gardien de la paix! 14.05- | a8/a0 mr mars rgb9. 
Barthélemy. hors classe (sécurilé publique)| (1 et 7) 

indice aa). } 

M. Dira Lahcéne ben Belga-] Agent de constatation et d’assiette,| 14.038 53 | 14,89 » enfants 1 janvier 1952. 
cem, 3° échelon (intérieur, contréle (: au 4° rang). 

. des municipalités) (indice 166). 

M™¢ Matha Marie, veuve Espa-| Le mari, —ex-secrétaire-greffier| 14.059 | 23/50| 33 1 juin 1992. 
gnet Louis. adjoint de 2° classe (justice fran- 

caise) findice 300). “ 

MM. Fleury Georges-Jules. Agent technique principal de clas-| 14.060 28 33 1 avril tgs. 
se exceptionnelle, 2° échelon, 

apres 3 ans (travaux publics) 
indice 315). 

Gabillard René-Louis-Rtien- Inspecteur adjoint, 1 échelon| 14.061 80 33 rt juillet 1952. 
ne. P.T.T.) (indice 315) 

lecoutre Henri-Jules-Jo-| Receveur-perceptour (finances, per-| 14.062 | 80 33 r" juillet 1952.” 
seph.' ceptions) (indice. 550) 

Mathis Michel-Louis, Contrdéleur principal de classe ex-| 14.063 | &o 33 rm juillet 1952,   ceptionnelle, 2° échelon (finan- 
ces, domaines) (indice 360).              
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POURCENTAGE | 2 . 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | “8 pensions | 2g PGIARGES DE FAMILLE 

: oe as a ARV ET 
du rebraité grade, classe, échelon d'inscription On Rang des enfants 

, “ Princip. | Compl. 4 3 

. / % % % . 

Me Metref Chérifa, veuve Med-) Le mari, ex-commis principal hors] 14.064 | 59/50| 38 | 30 r décembre 1951. 
jad Hammou, classe (juslice francaise) (indice 

mo 210). . 

MM. Miesch Lucien-Philippe., Brigadier des eaux ét foréts del 14.065 7h 33 4 enfants 1™ décembre 1951, 
: 7 2° classe (agriculture et foréts) (1* au 4* rang). 

{indice 224). , 

Minard Edmond-Joseph. | Conducteur de chantier principal! 14.066 58 | 21,386 i juillet 1g52. , 
de 2° classe (travaux publics) 

; (indice 255). 

Moréno Thomas. | Agent public de 8 catégorie,| 14.067 80 33 1 mai ig5a, 
g° échelon (intérieur, contrdéle 
des municipalités) (indice 220). 

Mougin Julien-Auguste, | Contrdleur principal de classe ex-| 14.068 55 33 1 juillet 1952. 
ceptionnelle, 2° échelon (tréso- 

. rerie générale) (indice 360). 

M™ Batoul bent $i Rahal el] Le mari, ex-amin de 1° classe) 14.069 12/50 1 janvier 1952, 
Marrakchi, veuve Mou-/} (finances, domaines). : 
lay el Mamoun ben Lah- 
cén el Alaoui. 

‘Orphelins (7) Moulay ell] Le pire, ex-amin de 1 classe 14.069 | 12/50 x" janvier 1952. 
' Mamoun ben Lahcén el| (NM nances, ‘domaines). G@ a) 
Alaoui. . 

M. Moysoulier Fernand-Jo-| Ingénicur géométre principal de] 14.070 80 33 1 enfant (x rang).} 1? juin 1949. 
seph. classe exceptionnelle (service to- 

pographiqne) (indice 480). . 

Mm™ Ferrére Anna-Maria, veu-] Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 14.071 76/50 | -33 15 1 mars 195. 
ve Pérez Vincente-Boni-| tdgorie, 7 échelon (intérieur, 
facio. . contréle des municipalités) (in- 

- dice 200). ' 

M¥ Forcioli - Polverelli Tous-| Le pare, ex-commissaire division-| 14.072 66/50 TF aotit 1951. 
sainte-Rose, orpheline| naire, avant 3 ans (sécurité pu- 

. Polverelli Jean-Baptiste. blique) (indice 550). 

Mme Duran Aurélia, veuve Prat} Le mari, ex-inspecteur hors classe] 14.073 | 80/50| 33 1 juillet 1952. 
Louis-Paul. (sécurité publique) (indice 238). / 

MM. Raynaud Martial. Agent public de 38° catégorie,| 14.074 58 33 1 janvier 1952. 
6° échelon (intérieur, contréle 

: des municipalités) (indice 180). 

Salsas Jean-Antoine-Albeft.| Inspecteur’ adjoint, 1° échelon| 14.075 | 80 rr juillet r95a. 
(P.T.T.) (indice 315). ; 

Saunier Henri-Augustin. | Sous-hrigadier, avant 2 ans (sé-| 14.076 63 33 1 mars 1952, 
curité publique) (indice 215). 

Saupin Théophile-Auguste-| Ingénieur géométre principal de] 14.097 80 33 1 juillet r952. 
Maric. - classe exceptionnelle (service to- . 

pographique) (indice 480). 

MMe Thizy Jeanne-Marie. Tactylographe, & échelon (justice} 14.078 26 33 1 avril *1g52. 
francaise) (indice 170). 

MM. Torrégrossa Maurice. Agent public de 4° catégorie,| 14.049 60 33 - i@ avril 1952. 
4° échelon (travaux publics) (in- a Pal ob 

dice 131), - * oO 
Tronc Fmile-Roger. Receveur de 3° classe, 1° échelon| 14.080 ab 1 juillet 1959. 

" (P.T.T.) (indice 430). 

Pensions concédées au titre du dahir du 27 jéprier 1958. 

M. Autret Frangois-Marie-Emi-| Agent technique principal de| 14.081 38 “1™ Juin rgd. 
“le. 2° classe (travaux publics) (in- 

- dice 233). ‘ . 

M™* Valeton Joséphe-Anne-Ma-| Le mari, ex-médecin principal de} 14.082 | 63/50{ 33 1 juin 95a, 
tie-Yvette, veuve Vale-}| 17° classé (santé publique) (in- 
ton Prosper-Laurent-} dice 580). ‘ 
Paul.                  
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a a a RCENTAGE | fs 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Get Pensions PGIARGES DEF AMULLE EEFET 
du relraité grade, classe, écholon dinseription} — =o Rang des enfants 

(Princip. Compl. + 5 a : 

| * 

% % | % 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet d’une révision dans le pourcentage ou dans Vindice. 

M™* Clavel Yvetle-Elise-Rose,j Le mari, ex-contrdleur principal) 12.8496 , 70/50; 33 | 1 aodt 1950. 
veuve Desperies René-Jo-| de ciasse exceptionnelle, 1 éche- 
seph, lon «finances, douanes) (indice : 

34a). . . | 

Orphelins (2) Desperies| Iie pare, ex-contrdleur principal| 12.896 [o/ao| 33 1 aotit 1950. 
René-Joseph. de classe exceplionnelle, 1 éche-| (2 et 2) 

Jon (finances, douanes) (indice | 

MM. Dorlignac Jean. Controleur principal de classe ex-) 13.494 80 33 tT mars 1951, 

ceplionnelle, 1 échelon (finan- | 
ces, douanes) (indice 340). 

Levrat Antoine, Avent public de 3° catégorie,) 11.325; 80 . 33 ™ 1 enfant (5° rang). 1°" janvier 1948. 
g® échelon, (agriculture et fo- 
réts) (indice 220). ' 

Palu Vincent-Henri-Fran-|-Commis principal de classe excep-| 10.453 80 33 1 janvier 1949, 
cois-Octave, tionnelle {travaux publics) (in- 

lice 240). ; . 

Pasquicr Louis-Joseph. Commis principal de classe excep-| 11.456 56; 33 TO | 1° janvier 1949. 

lionnelle “3.G.P.) Gndice 24o). | 

M™* Rozeron, née Michaud] Institutrice de 1° classe (instruc-| 13.700 | 69 33 ! tr janvier r948. | 
Frangvise-Alexandrine. tion publique) (indice 328). 

M. de = Saint-Tulien Honoré-| Commis principal de classe excep-| 117.660 39 33 1*T janvier 1949. 
Léon-Marie-Louis, tionnelle (agriculture et foréts) 

(indice #40). 

M»" Latorre Pauline - Dolorés,| Le mari, cx-ingénieur géométre| ,. 573 | 65/50 1* janvier 1948. 

, veuve Sixdenier Ernest-| principal hors classe ‘service to- 
Adolphe, pographique) (indice 450). 

Bayle Marie-Eugénie-Ernes-| Employée publique de 3° catégo-| 15.653 77 33 1 novembre rodg. 
tine. ric, g° échelon (travaux publics) . 

findice 220), ; 

MM. Boutin Charles. Agent public de 3° catégorie,! 10.169 64» 33° Io 1 octobre 1950. 
, & échelon (travaux publics) (in- t 

dice aro). \ , 

’ Inesti Benoit-Attico. Agent public de 2° catégorie,| yo,981 | 80 1 33 15 1° octobre 1948. 
9° échelon (travaux publics) (in- | : 

dice 240). | | 
Lombard Eugéne-Henri. Agent public de 3° catégorie, 13.972 80 33 1 enfant (2® rang).| ,er novembre 1951. 

g* échelon (travaux publics) (in- 

dice 290). ‘ 
: 

Magnien Francois. Agent public de 3°  catégorie, 10.219 64° 383 i mai 1940. 
9°? échelon (travaux publics) (in- ‘ . 
dice 220). 

Maréchal Ambroise. Agent public de 3° catégorie,| ro.o95 | 77 33 20 1 octobre 1948. 
. g* échelon (travaux publics) (in-|- - i 

dice 320). | : 

M™* Catala Blanche-Marie-Loui-| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 13.657 | 77/50| 33 0 1 juin 1951. 
se, veuve Maréchal Am-|  tégorie, ot échelon (travaux pu- | 
broise. blics) ‘indice 220), 

MM. Merviel Victor-Emile. Acent public de 3° catégorie,| 10.096 | 80 33 i novembre 1948. 
g° échelon (travaux publics) (in- | 
dice 220). 

Péralés Antoine. Agent public de 3° catégorie,| 10.100 | &o 33 10 rf juillet 1949. 
o® échelon (travaux publics) (in- 
dice 920). ‘ 

Pérez Joseph. Agent public de 2° catégoric,| 10.549 70 38 1 janvier 1949. 
o° échelon (travaux publics) (in- i 
dice a4o). | 

M™ Canino Maria, veuve Pé-| Le mari, ex-agent public de 2° ca-| 10.550 | 75/5o| 38 1 janvier 1950. 
rez Joseph, - tégoric, 9° échelon (travaux pu- 

blios) (indice 240). 

1    
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‘N° 2081 du 12 septembre 1952.. 

Par arrété viziriel du 29 aodt 1952 sont concédées et inscrites eu yrand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESEATIONS MONTANT EFFET 
bD INSGHIPTION FAMILIALES a 

Ms Falma bent Ahmed Zerouali (1 orphelin), Affaires chérifiennes. 53.059 1 enfant. 25.200 | 1 mars 1952. 

veuve N’Ciri Abdelkadér ben Bousselham, 
le mari, ex-mokhazni hors classe. ; . 

Fettouma bent Omar, veuve Mohamed ben Travaux publics. 53.068 Néant. 14.986 | 1 mai rgd2. 
Ali, le mari, ex-sous-agent public de a* ca- ‘ 

tégorie, 3° échelon. 

Demmouche Mokbtara bent Adda (1 orphe- Douanes. 53.059 id. 41.496 1m mars 1952. 

lin), veuve Zini Charefould Ali ould Lam- . 

ri, le mari, ex-gardien de x” classe. 

Sodia bent Mohamed Temsamani (3 orphe- id. 53.060 3 enfants. 45.000 1 novembre 1951 

lins), veuve Fatah ben Said el Harizi, le 
mari, ex-gardien de 17 classe. / 

Fattouma bent Abdesselam, veuve Chouboun Direction des finances, 53.061 Néant. 97.312 1 juillet 1952. 

Mohamed ben Sliman, le mari, ex-chef service central. . 

chaouch .de 1° classe. \ 

Fatima bent Mohamed (2 orphelins), veuve Intérieur, inspection 53.062 2 enfants, 33.000 18 décembre rghr. 
Abdeslam ben Mohamed Loukili el Bour- des forces auxiliaires, 

kadi, le mari, ex-mokhazni de 5° classe. 

MM. Mezrag Mohamed ould Maamar, ex-mokhazni id. 53.063 a enfants. 66.000 | 1 juillet 1952. 

de 8 classe. a 

Younouss Mohamed ben Ali, ex-mokhazni id. 53.064 | 6 enfants. - 60.720 | 1 octobre 1952. 
de 5* classe. 

Me Habiba bent Lahoussaine (2 orphelins), veuve id. 53.065 | 3 enfants 16.390 | 1 juin 1950. 
Layachi ben Aomar, le mari ex-mokhazni 20,400 | 1° juillet rg5rz. 
de 7° classe, : . aa.440 | to septembre 1951, 

MM. Majid Lahoussine ben Mohamed, ex-sous- Municipaux Casablanca. 53.066 x enfant: 65.600 | 17 juin rgSz. 
ayent public de 2* catégorie, 5° échelon. 

Agazza Lahcén ben. Abdallah, ex-sous-agent id. 53.067 1 enfant. 80.000 | 1 juin 1952. 
public de 3° catégorie, 8° échelon. 

Koudia Bouchaib ben Ahmed, ex-sous-agent]- id. 53.068 | 3 enfants. 80.000 | 1° juin 1952, 
public de 2° catégorie, ‘9° échelon, 

Niddam ‘Said ben Hadj el Arbi, ex-sous- id. 53.069 | 5 enfants. 68.600 | 1° juin 1952. 
agent public de 3¢ catégorie, 6° ¢chelon. 

Toukil Said ben Maati, ex-sous-agent public id. 53.070 4 enfants. 58.800 | «°F juin 1952. 
de 3° catégorie, 5* échelon. 

Moussaoui Belaid ben Mohamed, ex-sous- ad. 3.07 5 enfants. 80.000 | 1 Juin 1952, 
agent public de a® catégorie, 8° échelon. 

Talbourt M’Barek ben Mohamed, ex-sous- id. 53.072 Néant. 16.800 | 1% juin 1952, 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon. 

Baha Abdelouahed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 53.053 3 enfants. za.000 | 1 juin 1952. 

public de 2° catégorie, 5° échelon. 

Jamat Abdelaziz ben Hadj Ahmed, ex-sous- id. 53.074 a enfants 50.000 | 1 juin 1952, 
agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon. 

M** Manni bent M’Hamed (a orphelins), veuve id. 53.075 2 enfants. 30.800 | 1° mai 1951. 
'  Wizame Thami ben Bouchaib, le mari, 35.400 to septembre 1958. 

ex-sous-agent public de 2 catégorie, , 

5° échelon., . 

.MM. Laaboubi Mohamed ben Lahcén, ex-caporal Municipaux Fés. 53.076 2 enfants. go.000 1 février 1992. 
'  pompier professionnel, 3¢ échclon. 

Ahamri Bouchta ben Abdallah, ex-sous-agent id. 53.07, |. 2 enfants. 98.400 | 1° avril 1952. 

public de 2° catégoric, 6° échelon. 

Bekkari Mohamed hen Abdesselem, ex-sous- Municipaux Sefrou. 53.078 Néant, 70.000 1 septembre 1951. 

agent public de 3° catégorie, 7° échclon. 

Saddik ben Mohamed, ex-inspecteur sous- Sécurité publique. 53.079 id. 83.600 | 1% juillet 1952. 

clef hors classe, 1° échelon. 

Sassy Mohamed ben Ali, ex-inspecteur hors id. 53.080 1 onfant. 129.800 | 1° juin 1952.   classe,            
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M™ Zohra benl Abdessclem Bedaoui, veuve Sécurité publique. 53.081 Néant. 23.336 | 1" mars rgha, 
Abdallah ben Mohamed Cherki, le mari, 
ex-gardien de la paix horg classe. 

Kaddouj bent cl Haj Ahmed, veuve Abdel- Domaines. 53.082 id. 26.663 | 1° janvier r95a. 
kadér ben Djilali Rahmani, le mari, | 
ex-chef chaouch de 1° classe. | 

MM. El Behmout M’Bark ben Lahcén, ex-sous- Municipaux Marrakech. | 53.083 | 4 enfants, 116.000 | 1° janvier 1953. 
agent public de 1’ catégorie, g® échelon. . 

Larbi ben Mahjoub, ex-sous-agent public de id. 53.084 1 enfant. 70.000 | 1° aodt 1957. 

2° catégorie, 7° échelon. \ 80.000 | ro septembre 1951. 

Mohamed ben Habib, ex-inspecteur hors Sécurité publique. 53.08 ' Néarit, 129.800 | 1°" mars 1952. 
classe. | 

Par arrélé viziriel du ag aout 1952 sont concédées el inscrites au grand livre des pensions viageres des militaires 
fienne les pensions énoncées au tableau ci-apros 

de la garde chéri- 

NUMERO PRESTATIONS 

  

Pa , i NTAN EFFET NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION lotuyseruptros| FAMILIAL BS MONTANT 
\ . 

M. Abdeslem ben Larbi, m'* 1253, garde de Garde chérifienne. , 80.480 1 enfant. 60.000 1? septembre 1952. 
iv classe, échelle n® 2. 

Orphelins Zahra ct Mobamed, sous tutelle id. , &o.48t Néant, 1g.200 | 1°" juillet 1952. 
dative d’Ahmed ben Belkhir Telouati, : 

ayants cause Salah ben Bellal, le pére, 
ex-garde de 1° classe, 

é 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, . 

  

Avis de mise en recouvrement des réles dimpdts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent_en regard _ 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 10 SEPTEMBRE 1952. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Agadir, role spécial 13 de 1952 ; Rabat-sud, réle spécial 22 de 1952 ; 
Casablanca-ouest, rdéle spécia} 10 de 1952 ; Fedala-banlieue, réle 
spécial g de 1952 ; Casablanca-centre, réle spécial 15 de 1952 
circonscrintion de Fedala-banlicue, réle spécial 10 de 1952 

  Le (5 SEPTEMGRE 1952. Supplément & Vimpét des patentes : 
ville et circonscription de Settat, réle 1 de 1952 ; Ouezzane, réle 1 
de i952 ; cercle du Haut-Querrha, réle 1 de 1952 ; Oued-Zem, 
Kasba-Tadla, Khouribga, Boujad, centre et circonscription de Fkih- 
Bensalah, Mezguiltem, roles 1 de ro52 Casablanca-centre, réles 
spéciaux 13 et 14 de rgi2 : Beauséjour, réle spécial 4 de 1952 ; 
Oasis II, réle spécial 2 de 1952 ; Marrakech-Guéliz, réle spécial 15 
de 1952 ; Mcknés-médina, rdle spécial 3 de 1952 ; Port-Lyautey, 
réle spécial 14 de 1952 ; Rabat-sud, réle spécial 24 de 1952. 

Patentes : circonscription d’Azrou, centre de Benguerir, Mar- 
takech-banlieue. annexe des Oulad-SAid, centre de Matmata. Saidia- 
Plage, circonstription de Berrechid-banlieue, centre d’Ain-el-Leuh,   

Rabat-banlicue (pachalik), Gmissions primitives de 1952 * Casablanca- 
sud, 52¢ émission 1950. 

Tare urbaine ; Saidia-Plage, émission primitive 1952. 

Tice de compensation familiale : Settat-banlieue, 3° émission 
1951 : Mazagen, 2° émission 1951 ; Sidi-Slimane, 2° émission 1951 ; 
centre et cercle de Souk-cl-Atba, 3° émission i950 et a°® émission 

toot : Souk-el-Arba, 3° émission 1949 ; Pelitjean, 2* émission ro4o ; 

cenlre el bunlieue de Sidi-Bennour, émission primitive 1952 ; Settat, 
3 émission 1991 ; bureau des affaires indigénes d’OQuezzane, émission 
primiline 1952 : centre et circonscription de Benahmed, émission 
Primitive 934. Khouribga, 3° émission 1950, 3° émission 1951 et 

emission primitive de 1952 ; Marrakech-Guéliz, émission spéciale de 
i939 Qued-Zem, 3° émission 1951 : cercle des Zemmour, émis- 
sion primitive r959 ; annexe d’Arbaoua, émission primitive 1952. 

Complément de ln taxe de compensation familiale : Casablanta- 
ouest, réle 1 de 1952 ; Casablanca-Maarif, réle 1 de 1959. 

Prélévement sur les traitements ct salaires et taxe de compen- 

sation familidle : Rabat-sud, rdle 7 de 1950 ; Safi, réle x de 1951 ; 
Casablanca-Miarif, réle 1 de 1951 ; Casablanca-sud, réle 1 de rg5y. 

Le xo sevremnnr 1932. — Supplément a Vimpdét des patentes : 

Casablanca-nord, réle 1 de 1952 (r) ; Fés-médina, Fés-mellah, Saka, 
Outat-Oulad-cl-Hadj ; circonscription de Sefrou-banlieue, Taza, réles 1 
de 1952. 

Patentes : Rabat-nord, émission primitive rg5a (art. 62-001 A 
Ga.rdr). 

Tare d habitation 
63.001 4 63.269). 

Taze urbaine : Rabat-nord, émission primitive 1959 (art. 60.001 
a bos). 

» Rabat-nord, émission primitive 1952 (art. 

Le 15 SEPTEMBRE 1932. — Tertib et prestations des Marocains de 
1952: circonscription de Sidi-Rahhal, caidat des Ah] Tamelelt ; cir- 
conscription de Fés-banlicue, caidat des Cherarda ; circonscription 
de Boujad, caidat des OQulad Youssef-est ; circonscriplion de Khe-
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nifra, caidat de Khenifra-ville ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, 
caidal des Deimsira-sud et nord ; circonscription des Ait-Ourir, caidats 

des Rhoujdana, des Touggana, des Glavua-nord ; pachalik de Maza- 
gan ; circonscription de Meknés-banlieue, caidal des M’Jatte ; cir- 
conscription de Tamanar, caidat des Ida Aubouzia ; circonscriplion 

des Beni-Moussa, caidal des Oulad Boumoussa ; circonseription 
d’Oujda-banlieue, caidat des Ez Zekara ; circonscription de Ber- 
guenl, caidat des Beni Mathar ; circonscriplion de Marchand, caidat 
des Mezaraa III; circonscription de Chemaia, caidat des Zerra, des 
“errarale ; circonscription des Abda, caidal des Behatra-sud ; cir- 
conscription de Jemda-Shaim, caidats des Temra, des Rebia ; cir- 
conscription de ‘aforall, caidat des Beni Attig-sud ; circonscription 
(ies Abda, caidat des Ameur ; pachalik de Porl-Lyautey ; circons- 
criplion d’El-Kbab, caidat des Ait Bouzaouite ; bureau de l’annexe 
ces affeires indigénes d’Assoul, caidats des Assoul, des Amellago 
(caid Mohamed ou Ali et cafd Ali ou Baouz), des Ait Hani ; burcau 
wes alfaires imdigtnes d’Azilal, caidat des Ait Outferkal et deg Ait 
Wugoudid, 

Pour le chef du service des perceptions et p.o., 

VION. 

Avis de concours 

pour le recrutement de cing commis de la marine marchande 

et des p&éches maritimes au Maroc. 

La direction du commerce et de la marine marchande (divi- 
sion de la marine marchande et des péches marilimes) organise 
un concours pour le recrutement de cing commis de la marine 
miarchande au Maroc. . 

Les épreuves de ce concours auront lu le 3 novembre 195a, 
a Casablanca, 4 la division de la marine marchande. 

Le programme et les conditions du ‘concours sont ceux fixés 
par l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du a7 mars 1947 (B.O. n° 1806, du 6 juin 194%). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 

devront parvenir Q la division de la marine marchande, 61, bou- 
levard Pasteur, 4 Casablanca, le 3 octobre 1952, dernier délai.   

De 

OFFICIEL N° 2081 du 12 septembre 1952. 

Avis de concours 
pour vingt-quatre emplois d’adjoint technique (cadre marocain) 

de la direction de la santé publique et de la famille. 

Un concours pour vingt-quatre emplois d'adjoint technique 
ycadre marocain) est ouvert dans Jes conditions fixées par larrété 

du 23 octobre 1944, inséré au Bulletin officiel du  Protectorat 
n° 1675, du 1 décembre 1944. . 

Les épreuves auront lieu 4 la direction de la santé publique 
et de la famille, A Rabat, le 15 décembre 1952. 

La liste des demandes d’inscription sera close le 15 novembre | 
1g52, &4 18 heures. 

L’appel des candidals admis A se présenter aux épreuves aura 
licu le 15 décembre 1952, 4 4 bh. 45, A la direction de la santé 

publique et de la famille, 4 Rabat. - 

Tableau des. indices devant servir 4 la détermination des valeurs 

de constructions 4 prendre en considération lors des constats de 
yalorisation afférents aux lots domaniaux urbains. : 

Indices pour le deuziéme semestre 1952. 
    

  

REGIONS ADMINTSTRATTVES INDICES 

Région d’Oujda ........ 2002 c eee cece eae teen aee 2,6 - 

Région de Fas ........ eee nee ee eeeee bape ne eee ees, 2,1 

Région de Meknés ......--... cece secret een nac enna a,I 

Région de Rabat ........ feet eee ees peepee deeneeees 2,8 

Territoire de Port-Lyautey ...........- eee ees 2,7 

Région de Casablanca ...... cc eee eset eee erence! 3,5 

Territoire de Mazagan meee te be Cees eeetnetaeae 4 

Région de Marrakech ............2 200k cece eect teens a,1 

Territoire de Safi oo... cee eee ees a4 

Région d’Agadir ....--.... ccc cece eee eee ne een ane 1,8       
  
  

  

Pour vos BATIMENT S... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

oO Boulevard Gouraud — RABAT 

  

~MATTEFEU™ 
L’Extincteur qui 

G. GODEFI N, constructeur..” 

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

tue le feu 

Téléphone 32-41 et 62-45 

    

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


