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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir du 18 aodt 1952 (26 kaada 1371) modiflant le dabir du 7 juin 
1944 (11 joumada I 1360) réglementant la salsle-arrét et la cas- 

slon des sommes dues A titre de rémunération d'un travail 
effectué pour le compte d'un employeur. 

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

Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chéritienne, 

Vu le dahir du 9 juin 1941 (11 joumada I 1360) réglementant 

la saisie-urret el ia cession des sommes dues 4 titre de rémunéra- 

tion d’un travail effectué pour le comple dun cmployeut, modifié 

BULLETIN 

par les dahirs des 12 mai 1946 (g joumada Il 13ba, et 25 jan- 
vier 1990 (11 jourmada I 1360), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier el 2 du dahir .susvisé . 
du 7 juin rg41 (11 joumada I 1360) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les rémunérations dues 4 toutes les per- 
sonnes salari¢es ou travaillant, 4 quelque live ou en quelque 
licu que ce soil, pour un ou plusieurs employeurs, quels que 

soient le montant ef la nature de leur rémuneération, la forme 

et la nature de leur contrat, ne sont saisissables que jusqu’d R
O
R
 

« concurrence du vingtiéme si leur montant ne dépasse pas 
« 200.000 francs par an ». 

« Article 2. — Les rémunérations visées 4 larlicie ci-dessus ne 

R
O
R
 

Tieure & 00.000 francs et inférieure ou égale 4 §00.000 francs, 
d’un cinguiéme sur la portion supérieure 4 400.000 francs et infé- 
rieure ou égale & 600.000 francs, d'un quart pour la portion 
‘supérieure 4 600,000 francs el inférieure ou égale 2 800.000 francs, 

d'un tiers pour la portion supérieure 4 800.000 francs et infé- 

rieure ou égale A 1.000.000 de francs, sans limitation sur la por- 
tion supérieure 4 1.009.000 de francs. » R

R
 

R
 
R
U
A
 

KR 

Arr. a. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 

peuvent tre saisies au-deld dun dixiéme sur la portion supé- 

aux rémunéralions qui viendront 4 échoir 4 partir de sa publica-. 
lion au Bulletin officiel du Protectorat, méme si elles ont Lait l’ob- 

jet de saisie-arrét ou de cession signifiée avant celte date. 

Fait @ Rabat, le #6 kaada 1871 (18 aadl 1952). 

Vu pour promulgation el mise a exccution : 

Rabat, le 27 septembre 1982. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Références : 

Dahir du 7-6-1941 (6.0. o* (504, du 22-38-1941, p. 854) ; 

Dahir du 27-17-1950 (6.0, n? 1949, du 3-8-1950, p. 245). 

  

—. 

Dahir du 26 soft 1952 (4 hija 1371) modiflant le dahir du 14 juin 
1941 (18 joumada I 1360) rejatif a la saisie-arrét et a la cession 
des traitements, appointements, soldes et salaires des fonctlon- 

naires et agents de l’Etat, des municipalltés, des offices et éta~ 
_ blissements publics, ainsl que de toutes collectivités publiques et 
réglementant les oppositions faites entre les malns des comptables 
publics. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) : 

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

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 14 juin 1941 (18 joumada I 1360) relatif a Ja 
saisic-arrét et A la cession des traitements, appointements, soldes et 
salaires des fonctionnaires et agents de ]’Btat, des municipalités, des 

‘ 

OFFICIEL 1371 

des complables publics, modifig par Ie dahir du 27 janvier 1950 
(8 rebia IT 1369), 

A DECIDE GE QLi SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les 
du r4 juin .g4r (18. joumada 
Vier rgoo 8 rebia LL 1369), 

aclicles premiice cl a du dahir susvise 
1 1SGe, modifié par le dahir du 27 jan- 
sonl modifies ainsi qu'il suit 

« Article premier. — Les rémuntérations des fonclionnaires civils 
el des agents de toutes cattgorics allouées sur les fonds de l'Etat 

chévifien, des municipalilés, des offices el des clablissements 
publics, ainsi que de toules les collectivités publiques, ne sont 

. Sulgissables que jusqu’A concurren¢e du vingtiéme si leur montant 
ne dépasse pas 200.000 francs par an. » , 

Article 2. — Les rémunérations visées 4 Varticle ci-dessus ue 
peuvent ctve saisies au-dela d'un dixieme sur la portion supérieure 
A 2zoo.coo francs el inférieure ou égale 4 400.000 francs, d’un 
cinquiéme sur la porlion supéricure & 400.000 francs et inférieure 
ou égale & Goo.ooo francs, d'un quart pour la portion supérieure 
4 Goo.coo francs el intérieure ou égale 4 Seo.coo francs, d’un 
licrs pour la portion supériewre a 800.000 francs et inféricure ou 
6gale 4 1.000.000 de trancs, sans limilation sur la portion supé- 
Tieure 4 1.000.000 de francs. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent dahir sont applicables 
aux réemunerations qui viendront a échoir 4 parlir de sa publicalion 

au Bulletin officiel du Protectorat, meéme si elle ont fait Vobjet de 
saisie-arrét ou de cession signifiée avant cetle date. 

Fait &@ Rabat, le 4 hija 1371 (26 aodt 1952). 

a 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septernbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Dahir du 20 septembre 1952 (29 hija 1871) 
autorisant le Gouvernement chérifien & émettre des emprunts - 

a long terme. : 
  

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 Nolre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GL QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement -chérifien est autorisé A 

émettre au Maroc des emprunts obiligataires 4 long terme dans la 
limite de cing milliards de francs. : 

Arr. 2. — Leg souscriptions pourront é@tre libérées en bons 
ytcauipement émis antéricurcment par le Gouvernement chérifien 

ou en numéraire, chéques gu virements. 

Ant. 3. — Le paiement des intéréts et le remboursement des 
obligations scront effectuds nets de tous impdts chérifiens présents 
et futurs frappant les valeurs mobilit¢res. Ces obligations seront 
en outre exemplées de la formaiilé cl du droit de timbre chérifien. 

ART. 4. — Le taux, la durée, les condilions de remboursement 
et les autres modalités des emprunts seroni fixées par arrétés du 
directeur des finances. . 

Fait a Rabal, le 29 hija 1871 (20 septembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 septembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

offices et Glablissements publics, ainsi que de toules collectivités , 
publiques et réglementant les oppusitions faites entre les mains—
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Arrété résidentiel du 1° octobre 1952 relatif aux importations. 

Lr GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU’ Maroc, 

Grand-croix de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 9 septembre 1939 (24 rejeb 1358) relalif au contrdéle 
des importations et les textes subséquents qui l’ont modifié ou 
complété, ainsi que les textes pris pour son application ; 

Vu le dahic du 1o septembre 193g (25 rejeb 1358) relalif au 
contrdle des changes et Ics textes subséquents qui lVont modifié 
ou complété, ainsi que les textes pris pour son application ; 

- Vu le dahir du 380 aodl 1949°(5 kaada 1368) relatif & la répression 
des infractions 4 Ja réglementalion des changes et les textes subsé- 
quents qui l’ont modifié ou complété, ainsi que les textes pris pour 
son application, : 

ARREVE ¢ 

ARTICLE premiga. — Sout abrogés les arrétés résidentiels des 
“42 mars 1948 cl 30 décembre 1948 complétant ou modifiant l’arrété 
résidentiel du g seplembre 1939, pris pour Vapplication du dahir du 
g septembre 1939 relatif au contréle des importations. 

Awr, 2. — Peuvenl étre importées sans autorisation et quelle 
que soit la provenance les marchandises acquises sans attribution 
officielle de devises et otiginaires de toul pays pouvant invoquer 

en cette matiére lo bénéfice de l’Acte général d’Algésiras. 

Agr. 3. — Une autorisation générale est donnée par le présent 
arrété de transformer librement en francs marocains au moyen 
d’importations de marchandises, sans attribution officielle de devi- 

ses, des avoirs, en monnaies autres que Ie franc marocain, non 

soumis A obligation de rapatriement, Pimportateur d'une marchan- 

dise acquise sans altribution officielle de devises étant tontefois 

tenu, si la demande lui en cst adressée par les services chargés de 

Vapplication du coniréle des changes, de décrire Vemploi des fonds 

provenant de la vente ou de Vutilisation de la marchandise impor- 

tée. . ; 

Ari. 4. — Les marchandises importées dans les conditions pré- 

vues au présent arrélé ne pourront donner lieu 4 réexportation ulté- || 

rieure de la zone fraricaise du Maroc, saul dérogation autorisée dans - 

les formes prescrites par l'article 2» de Varrété résidentiel du 16 juil- 

let 1946 relalif & la sortio des marchandises hors de ladite zone. 

Arr. 5, — Li'arrété résidentiel du 14 septembre ro4g élablis- 

sant certaines restrictions d’importalions reste en vigueur. , 

Dans le cas of des mesures analogues s’avéreraient nécessaires 

pour d’autres marchandises, elles ne comporteraient également 

aucune distinction suivant l’origine ou Ja provenance ct feraient de 

méme Vobjet d’un arrété résidentiel. 

Art, 6. — L’importation de marchandises en provenance de 

la zone de Tanger et d’origine -cxtérieure & l’Empire chérifien, 

demeure soumise 4 autorisalion. 

Ant. >. — Le présent arrété prendra effet le 10 octobre rgd2. 

Rabat, le 1% octobre 1952, 

GUILLAUME. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 18 aoft 1952 (26 kaada 1371) approuvant et déclarant 

dutllité publique le plan et le rdglement du périmétre d’amé- 

nagement du « Grand Casablanca ». 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

    

  

  
  

OFFICIEL N° 2084 du 3 octobre 1952. 

Vu le dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada 1332) relatif aux 
aligncments, plans d’aménagement et d’extension des villes et les 
dahirs qui Vont modifié ct complété ; . 

Vu le dahir du rg octobra 1gaz (27 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1340) portant 
délimitation 4 lintérieur des zones périphériques de Casablanca et 
de Fedala, de cing flots d’aménagement constituant le périmétre 
daménagement du « Grand Casablanca » ; , 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo et incommodo 
ouverle aux services municipaux de Casablanca, au bureau du ter- 
viloire des Chaouia et aux services municipaux de Fedala, du 28 jan- 
vier ‘au 1 avril 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'intéricur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés cl déclarés d‘ulilité publi- 
que le plan et le réglement d’aménagemcnt annexé 4 l’original du 
présent dahir, applicables au périmétre d’aménagement du « Grand 
Casablanca ». 

Aur, 2. — Les autorités locales sont chargées de l'exécution du 
présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1371 (18 aodt 1952), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Le Cornmissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Dahir du 20 aot 1962 (28 keada 1871) approuvaut «ot déclarant d'uti- 
lit3. publique les modifications apportées (en ce qui concerne l’ave- 

nue d’Algérie) au plan et au réglement d’aménagement de Is yille 
a'Oujda. 

  

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

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 194 (20 joumada 1382) relatif aux aligne- 
ments, plans d’améuagement cl d’extension des villes, servitudes 
et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je ‘dahir du 30 novembre 1918 (24 salar 1337) approuvant 
et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement et d’extension 
de la ville d’Oujda, et les dahirs qui l’ont modifié ; : 

Vu les résultals de Venquéte de commodo et incommodo d‘un 
mois ouverte anx services municipaux d’Oujda, du 26 févricr au 
2g mars rg57 ; , 

Sur la proposition du directeur de 1’intérieur, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ANTIClL.Y PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apporlécs (en ce qui concerne I’avenue d’Algé- 
rie) au plan et au réglement d’aménagement de la ville d’Oujda, 
tees gu’elles sont figurées au plan et au réglement d’aménagement 
annexés 4 Voriginal du présent dahiv. 

Arr. 2. -— Les autorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1371 (20 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 26 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Avrété vizirlel du 23 septembre 1952 (2 moharrem 1372) ordonnant la 

‘délimitetion de Ja forés domaniala dAzent, située sur le terri- 

toire de la circonscription d'affaires indigénes des Ida-Oultite at 

du burcau da oercle de Tiznit (région d’ Agadir). 

Le Granp Visin, . 

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

spécial sur la délimitation du domaine de l’ftat et les dahirs qui 
l’ont modifié ; 

Vu la réquisition de l’inspecteur général, chef de Ja division 

des eaux et foréts, en date du 2 juin 1952, requérant la délimitation 

de la forét domaniale d’Anezi, située sur le territoire des tribus des 
Ait-Ahmed, des Ersmouka-de-la-montagne, des Jda-Qubakil-de-la- 

montagne (circonscription d’aflaires indigénes des Ida-Oultite, région 
d’Agadir), des Ida-Oubdkil-de-la-plaine et des Ersmouka-de-la-plaine 
(bureau du cercle de Tiznit, région d’Agadir), 

ARREVE : 

AnricLe premier, — Il sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, a la délimitation 
de la forét domaniale d’Anezi, située sur le territoire des tribus des 
Ait-Ahmed, des Ersmouka-de-la-montagne, des Ida-OQubakil-de-la- 
montagne (circonscription d’affaires indigénes des Ida-Oultite, région 

d’Agadir), des Ida-Oub4kil-de-la-plaine et des Ersmouka-de-la-plaine 
(bureau du cercle de Tiznil, région d’Agadir). 

Ant. 2. — Les opérations de délimilation commenceront le 
4 novembre 1gb2. 

Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1372 (23 septembre 1952). 

MowameED EL Moxkni, 

Vu pour promulgation et mise 4 ex¢culion ; 

’ Rabal, le 26 septembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

J. pE BLesson. 

  

  

Arrété du directeur de l'intérisur du 26 septembre 1952 autorisant 

Vacqulsition par Ja ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier. 

‘LE DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du ig octobre 1921 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant Je dahir 
du 1g octobre rgas, tel qu’il a été modifié par le dabir du a2 mars 

19hB ; 
Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminant Je mode 

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

Vu Vavis émis par la commission 
cours de sa séance du g février 1952, 

municipale d’Agadir, au 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. Est atitorisée 

d’Agadir, des droits indivis appartenant, 
Vacquisition par Ja ville 

i concurrence de 1/32, a 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 1393 

M@e Marie-Thérése Bermon-Morier, née Bastos, sur une propriété 

dite « Docleur Sotal », litre foncier n° 3132, d’une superficie 

totale de quarante-buit mille six cent soixante-dix métres carrés 
(48.070 maq.), telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le ~ 
plan annexé & Voriginal du présent arreté, 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réaliste pour la somme globale 
de quatre cent cinquanle six mille deux cent cinquante francs 

(456.250 fr.). 

Agr, 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 septembre 1952. 

Pour le directeur de lintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur dn 27 septembre 1952 sautorisant 

la ville de Salé, 4 acquériy deux parcelles de terrain apparte- 

nant & des particullers, 

Le pinecreun DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et 

les dahirs qui l’ont modifié ou-complété ; 

Vu le dabir du re mai 1937 modifiant Je dahir du 1g octo- 
bre rg2i. tel qu'il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 

de gestion du domaine municipal cl Ics arrétés qui lont modifié 
ou complété ;- 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, au cours 
de ses séances des 17 décembre 1951 ct 30 avril 3953, 

ARTETE : 

ARTICLE PREMTER..— Est autoriséce l’acquisition par Ja ville de 
Salé. de deux parcelles de terrain sises au plateau de Bettana, 
désignées au tableau ci-aprés, et telles qu’elles sont indiquées par 
un liséré rouge sur les plans annexés 4 V’original du_ présent 
arreté, 
    

SUPERVICUE 
PROPRIBT AIRES 

en matres carrés 
TITRE FONCIER 

  

Si Mohamed ben Alj Jerrari 2.800 Non immatriculé. 
Si Ahmed bel Harti Hajji ......: 5.124 | T.F. T. 120 CR. 

Arr. 2. —- Cetle acquisition sera réalisée au prix de cinq cents 
francs (400 fro Je metre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions neuf cent soixante-deux mille frances (3.962.000 fr.). 

4 
Ant. 3. — Les aulorités municipales dé la ville de Salé sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat. le 27 septembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, - 

MIRANDE,
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Arrété du diresteur de l'intérieur du 27 septembre 1952 autorisant 

Ja villa de Salé A acquérir une parcelle de terrain apparte- 

nant a un particulier. 
tee 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur Je domaine. municipal et 
. les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r2 mai 193) modifiant le dahir du 19 ‘oclo- 
bre 1921, tel qu'il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrélés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Salé, au cours 
de sa séance du 30 avril 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par la ville de 
Salé, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille six 
cent soixante-deux métres carrés (3.662 mq.) environ, titre foncier 
n°? 18975, sise au plateau de Bettana, appartenanl 4) Si Tad] Thou- 

bekér ben Mohamed ben Hadj, et telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé 4 L’original du préscnt arrété. 

sera réalisée au prix de cing cents 
soit pour la somme elobale d'un 
mille francs (1.831.000 !r.). 

ART, 2, — Cette acquisition 
francs (500 fr.) le métre carré, 
million huit cent trente et un 

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

Rabat, le 27 septembre 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MiranveE. 

27 septembre 1952 autorisant 

parcelle de terrain apparte- 

Arrété du directeur de V’intérieur du 

la ville de Salé & acquérir une 

nant & un partioulier. 
— 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur organisation municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahic du rg octobre rg2t sur le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant le dahir du 19 octo- 

bre roar, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 22 mars 19/8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Salé, au cours 

de sa séance du 30 avgil rg52, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée lacquisition parla ville de 
Salé, d’une parcelle de terrain d’une superficie de sepl mille trois 
cent quarante-six métres carrés (49.346 mq.) environ, titre foncier 

n° 1684 R., ‘appartenant aux héritiers Racquet, sise au plateau de 

Bettana, telle qu'elle est indiquée par vne teinte rose sur le plan 

annexé a l’original du présent arrété.   

OFFICIEL N° 2084 du 3 octobre 1952. 
oa 

Arr. 2. — Cetie acquisition sera réalisée au prix de cing cents 
francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 
millions six cent soixante-treize mille francs (8.678.000 fr.). 

Ant. 5. — Les autorités municipales de la ville de Salé sont 
char gées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur da Vintérleuy du 27 septembre 1952 autorisant 

la ville de Salé & acquérir une parcelle de terrain apparte- 

nant & un particulier. - 

Lr DIRECTEUR DE. L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril tg17 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 1g octobre rgar sur le domaine municipal et 
les dahirs qui ont modifié ou complété 5” 

Vu le dahir du ra mai 1987 modifiant Je dahir du tg octo- 

bre yga1, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg91 déterminant Ic mode 
de gestion du domaine municipal cl les arvélés qui l’ont modifié 
au complété ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de Salé. 
de sa séance du 30 avril rg52, 

au cours 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Fst autorisée l’acquisition par la ville de 
Salé, d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille sept 
cent vingt-six métres carrés (4.796 mq.) environ, titre foncier 

n° 1729, appartenant 4 M. Arthur Nizon, sise au plateau de Bettana, 
tclle qu'elle est indiquée par un liséré rouge sur le plan annexé A 
Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. = Cetle acquisition sera réalisée au prix de cing cents 
frances Goo fr.) le métre carré, soil pour la somme. slobale de deux 
millions trois cent soixante-trois mille francs (2.363.000 fr.). 

Any. 3; -— Les autorités municipales de la ville de Salé sont: 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

    

  

Décision du directeur des finances: du 5 septembre 1952 autorisant la 

constitution d'une société coopérative déuommée « Société coopé- 

rative agvicole des producteurs de lait d’Ain-el-Aouda -», 

Lr DIRECTEUR NES FINANCES, 

Vu le dahir du 20 aodt 1935 sur le crédit mutuel et la coopé- 
ration agricole ; 

Vu le dahir du 15 

Vu le dossier déposé A ta direction des finances pour autori- 
sation de constituer, conformément aux textes susvisés ct sous Ie 

nom de « Société coopérative agricole des producteurs de lait d’Ain- 

el-Aouda », une société coopérative ayant pour objet toutes opéra- 

janvier 19386 sur Ja coopération agricole ;



, 
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tions concernant la production, la transformation, la vente du lait Awr. 3. — Le présent arrété prendra effel quinze jours aprés 
provenant exclusivement des exploitations des sociéiaires, 

DECIDE : 

— Est autorisée la constitution de la Société 
dont 

/ ARTICLE UNIQUE. 

coopérative agricole des producteurs de lait d’Ain-el-Aouda, 
le siége. social est établi 4 Ain-cl-Aouda. 

Rabat, le 5 

Pour le directeur des finances, 

septembre 1952. 

Le difecteur adjoint, 

Dupvy. 

  

  

Arrété du directear des travaux publics du 28 Juillet 1952 modifiant 

et compléfant l’arrété directorial du 4 octobre 1950 fixant le 

taux et les modalifés de perception de la taxe sur le poisson 

débarqué ou introduit dans les limites du port d’ Agadir. 

  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du 3 aoft 1950 modifiant le dahir du 4 janvier 
1949 inslituant une taxe de péage sur le poisson, débarqué ou intro- 
duit dans les limites du port d’Agadir, tel qu'il a été modifié par 

le dahir du 1h janvier rg5r ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 4 octobre rg5o 

fixant le taux ct les modalilés de perceplion de la laxe sur le 
poisson débarqué ou introduit dans les limites du port d'‘Agadir ; 

Vu Vavis du directeur du commerce et de Ja marine marchande ; 

Vu Vavis conforme du direcieur des finances 

Ta chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 

d’Agadir consultée, : 
ARRETE 

ARTICLY PREMIER. ~— Les taux fixés 4 l'article premicr de Varrété 
susvisé dn 4 octobre rg5o sont remplacés par les suivants : 

2 % pour le poisson provenant des hateaux attachés 4 lun des 

ports de la zone francaise du Maroc ; 

% pour le poisson provenant des bateaux qui ne sont pas 

-attachés 4 l’un des ports de la zone francaise du Maroc, 
sont pourvus d‘une licence de péche non périmée ; 

ro % pour le poisson provenant des bateaux qui ne sont pas 
pourvus d’une licence de pfche ; 

2 % pour le poisson introduit par voie de terre et par ioute 
personne, dans les limites du port d’Agadir. 

Arr. 9, — L’article 2 de Varrété susvisé du & octobre ro50 est 
complété comme suit 

« Toutefois, en cas d’impossibilité de vente sur le marché local, 
ou doffres anormalement basses, Ja vente et la taxation pourtront 
étre faites par la halle d’un autre port, pour le compte « de celle 
Jd’ Agadir. 

« Dans ce cas, la valeur 4 prendre en compte pour Ja taxation 
seta celle résultant de ceite vente. défalcation faite des frais de 

iransport d’Agadir au port considéré, décomptés suivant le tarif 
B.C.T. en vigueur. 

« Ces frais de transport devront étre mentionnés sur le Jaisser- 
passer ¢tabli par la halle d’Agadir. 

« Pour les expéditions directes sur les villes ne possédant pas_ 
de halle an poisson, la valeur } prendre pour la taxation sera le 

prix maximum du poisson de méme catégorie passé en vente publi- 
que au cours de la méme journée ou, A défaut, celui résultant de 
la derniére vente publique. 

« Dans ce cas, la taxe de péage sera pergue au départ par la 
halle au poisson d’Agadir. » 

mais qui 

  

sa publicalion au Bullelin officiel. 
Rabat, le 28 juillet 1952. 

GIRARD. 

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrelé du directeur des travaux publics du 22 septembre 

1952 une enqucle publique est ouverte, du 1% au 20 octobre 1952, 

dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, & Had-Kourt, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, 
au prefil de ln société anonyme « El Tnine », représentée par 
M. Lacarelle. 

Arraté du directeur:de la production industrielle et des mines du 
19 septembre 1952 autorisant la société « Cocherex » & modifier 
les installations d'un dépét d’explosifs. 

  

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion A‘honneur, 

INDUSTRIELLE 

Vu le dahir du 14 janvier rgr4 réglementant l’importation, 

Ja circulation ect la vente des explosifs au Maroc, et fixant les condi- 
tions dinstallation des dépéts, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 1933 et g mai 1936 ; . 

Vu ja demande én date du ar juin 1952 de Ia société « Coche- 
rex », en accord avec la société « Coopal et Cle », A Veffet d’étre 
autorisée & modifier le dépét permanent d’explosifs de la société 
« Coopal ct Cl ». autorisé par Warrété du directeur général des 
travaux publics en date du g juin 1936 : 

Vu lez plans annexés 4 ladite demande et les pidces de J'en- 
‘quéte de commodo et incommodo 2 laquelle il a été procédé, du 

26 juillet au 26 aotit 1952, par les soins du conirdleur civil, chef 
du territoire des Chaouia-nord ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
gtologie, . 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMTER. — La socif{é « Coopal et Gl » est autorisée 
i modifier Ic dépét d’explosifs destinés & la vente, situé au_ kilo. 
mitre 18.500 de la route n® 1, de Casablanca } Rabat. 

ArT. 2. — Le nouveau dépdt sera établ conformément aux 
plans annexés 4 loriginal du présent arrété. 

Arr, 3. — La quantité maximum que les différents magasins 
du dépét pourront contenir est fixée respectivement A: 

29.000 kilogrammes de dynamite ou 35.000 kilogrammes d’explo- 
sifs nitratés ou de poudre noire dans chacun des deux principaux 
magasins ; 

T.000.000 d’unités dans le magasin 4 détonateurs ou amorces 
électriques ; 

5.000 metres de méche et ron.oco métres de 
nant dans le magasin & méches et cardean détonant. 

cordeau déto- 

ART. {, — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier rot, 
modifié et comaplété par les dahirs des 14) mars 1933 et g mai 1936, 
sont applirables au, présent dépdt, celui-ci devra, en outre, en ce 
qui concerne son fonctionnement, satisfaire aux conditions énon- 

ces 9ux articles 7 et 14 de l'arrété viziriel du 14 mars 1933 régle- 
mentant les conditions d’installation et la surveillance des locauy 
servant A V’emmagasinage des explosifs, élanl entendu. que le 
magasin 4 détonateurs ou amorces électriques et le magasin A 
méches et cordeau détonant sont exclusivement réservés 4 chacun 

de ces types d’explosifs.
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Art. 5, — A toute ‘époque, l'administration pourra prescrire Une décision du dirccteur de la production industrielle et des 
telles autres mesures qui scraiont jugées nécessaires dans l’intérét 
de’ la sécurilé publique. 

Art. 6. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai de 

trois mois, les travaux-n’ont pas été entrepris, ou si, ensuite, ils 
ont été interrompus pendant une période supérieure &4 une année. 

Arr. 7. — Avant que le dépét puisse étre remis en service, les 
travaux scront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que i1outes les conditions imposées par le présent 
arrété sont remplies. 

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

Ant, 8. -— Le présent arrété annule et remplace larrété susvisé 
dug juin 1936. 

Rabat, le 19 septembre 1952. 

A. PomMERIE, 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

25 septembre 1952 autorisant la Société marocaine d’explosifs at 

. @’accessoires de mines A établir un dépét d’explosifs. 

LE DIRECTEUR DE LA INDUSTRIELLE PRODUCTION 
ET DES MINES, 

Vu le dahir du 14 janvier r9t4 réglementant l’importation, la 

circulation ct la vente des explosifs au Maroc, ‘et fixant les condi- 

tions d’installation des dépdéts, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu la demande en date du 1g juin 1952 de la Société marocaine 
d'explosifs et d’accessoires de mines (S.M.E.) a Veffet d’étre auto- 
risée 4 établir un dépat permanent d’etplosifs sur le territoire du 

contréle civil de Safi, a ‘proximité de Sidi-Ouassel ; 

Vu les plans annex¢és 4 ladite demande et les ‘pitces de Venquéte 

de commodo et incommodo & laquelle i) a été procédé, du 26 juillet - 
au 26 aoil tobe. par les soins du contréleur civil, chef du territoire 

de Safi ; 

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

géologie, 
ARRETE 

_ Agriete premirr. — La Société marocaine d’explosifs et d’acces- 

soires de mines (S.M.E.), faisant élection de domicile A Casablanca, 

36, rue Guynemer, est autorisée A établir un dépét permanent 

Wexplosifs. destinés A la vente, sur le territoire de Safi, aux envi- 

rons de Sidi-Ouassel. 

Anr. 2. — Le dépét, constitué par un local de premiére caté- 

gorie, tel qu'il est défini par Varrété viziriel du 14 mars 1933, sera 

établi conformément aux plans annexés A Voriginal du présent 

arrété, 

Art. 3. — Les: dispositions du dahir susvisé du, th janvier 

roth, modifié et cormmplété par Ies dahirs des 14 mars 1933 et g mai 
1936, sont applicables au présent dépét ; celui-ci devra,en outre, 

en ce gui concerne son fonctionnement. satisfaire aux ‘conditions 

énoncées aux articles « A 14 de Varrété viziriel du 14 mars 1933 
téglementant les conditions d’installation et Ja surveillance des 

locaux servant A Vemmagasinage des explosifs. 

Ant. 4. — A toute époque, l'administration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans J’intérét 

de la sécurité publique. 

Ant. 5, — Le présent arrété sera périmé si dans le délai de trois 

mois les travaux n’ont pas été entrepris ou si. ensuite, ils ont été 

interrompns pendant une péridde supérieure 4 une année. 

Anr. 6. — Avant que le dépét puisse @tre mis en service, les 

iravaux seront vérifiés par un fontionnaire du service des mines 

qui s’assurera que toutes les conditions imposées par Ie présent 

arrété sont remplies.   

mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, Ja mise en service du dépét: 

Rabat, le 25 septembre 1952. 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines p.i., 

C. Faure. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 20 aoftt 1952 (28 kaada 1371) complétant le dahir du 5 avril 
1946 (21 rebla IT 1864) velatif & I’Incorporation de certains 
agents de l’administration chériflenne dans les cadres de fonction- 

naires. 

  

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

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en élever cel c-. 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 (a1 rebia II 1364) relatif & V’incor- 
poration de certains agents de Vadministration chérifienne dans les 
cadres de fonctionnaires, 

A DECIDE Cr QUI SUIT 
i 

ARTICLE PREMIER. — Le hbénéfice des dispositions du dahir sus- 
visé du 5 avril 1945 (at rebia IT 1364) est étendu aux agents recrulés 
enlre Ic 2 septembre 1939 et le 18 novembre 1942 en qualité d’anxi- 
liaires, en application de l’arrété viziriel du 5 octobre 19381 (22 jou- 
mada I 1350) portant statut du personnel avxiliaire des adminis- 
tralions publiques chérifiennes, ainsi qu’aux agents recrutés au 
cours de la méme période en qualité de chargés de mission, méme 
s‘ils ont été ultérieurement rangés dans une autre catégorie de per- 
sonnel. 

Ant, ». — Les bénéficiaires du dahir susvisé du 5 avril 1945 
(a1 rebia TT 1364) tel qu’il est complété par le présent texte pour- 

ront étre nommeés : 

Soit sur le reliquat des contingents de titularisation fixés avant 
le 1 janvier 1952 ; 

Soit sur des emplois de titulaires vacants dont le nombre sera 
fixé par le secrétaire général du Protectorat, apres avis du directeur 
des finances. 

Arr. 3. — Le présent dabir prendra effet du 1 janvier 1952. 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1371 (20 aeat 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

" Rabat, le 29 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizlriel du 15 septembre 1952 (24 hija 1871) modiflant l’arrété 
yiziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 413868) portant clas- 

sement hiérarchique des grades et emplols des fonctionnalres des 

cadres généraux mixtes en service au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il
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a été modifié ou complété, nolamment par l'arrélé viziriel du 15 mars | 
1959 (18 joumada II] 1377) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat el du 
directeur des finances, 
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ARRETE. : 

ARrigng wumieuve. -—- Le tableau n° 1 annexdé A l’arrété viziriel 

susvisé duis mars 1952 (18 joumada II 1371) est’ modifié ainsi 
qu'il suit) a compler du x janvier 1952: 

  

CLASSEVWENT TNDICIAIRE 

  
  

  

  
Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 23 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général 

GUILLAUME. 

GRADES OU EMPLOIS = OBSERVATIONS 
Indices Indices 

Horimaux exceptionnels 

ww 

DinECTION DE L’AGRIGULTURE &T DES FORErS. , 

Haug et forets. | . 

Sb ee eR ee eee eee eee eee 
‘ | 

Sous-chel de districl .. 0.0 ccc ete eee ees | ade | Classe exceptionnelle accessible a 

|     10 "4 de leffectif des sous-chefs 
| de district.   

rail @ Rabat, le 24 hija 1871 (15 septembre 1952). 

Monamen EL Moxrt. 

  

  

Arrété viziriel du 18 septembre 1982 (24 hija 1371) 

fixant les traltements de certaines catégories d’employés et d’agents publics. 
  

Le Granpv Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant créalion 

d’un cadre d’employés et d’agents publics et fixant Jeur statut ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 févricr 194g (15 rebia I 1368), 
a juin 194g (5 chaabane 1868) ct 24 avril 31950 (6 rejeb 1369) 
fixant les Wwaitements du cadre d‘employés et d’agents publics ; 

Vu larrété viziriel du 19 mars 1952 (92 joumada IT 1371) fixanl 

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

ABRRETE : 

ARTICLE UNTQURE. Les traiternents de certaines catégories 
WVemplovés et d’agents publics sont fixés ainsi qu’il suit A compter 

léchelonnement indiciaire du cadre des employés et agents publics ; | du 1° janvier 1948 : 
  

  

  

= = 

| . 
EMPLOYES ET AGENTS PUBLICS INDICES | 1 JANVIER 1948 | 1" JANVIER 1949] 1° JANVIER 1950 { 1° JUILLET 1050 

! 
! 

Hors catégorie : 
g échelon 2.20.02... 0 ccc ne eee 340 5a4.ovo 380.000 408.000 437.000 

2° catégorie : 

g? echelon. 2... tees aho o39.000 268 900 I aRo.o00 3ot.oa0 

8 échelon 2.0.0... eens 231 229.000 256.000 272.000 288000 

3° calégorie : / \ 
g? échelon 0.00... 022 ccc cece ere eee ees 220 213.000 | 241.000 | 257.000 2°7%.000 
RB échelon 20... ee een tree reece ees 210 207 Sa 231.000 245.000 259.000 

. Me   
Vu pour promulgalion ck mise & exécution 

Rabat, le 23 seplernbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

      
Fait &@ Rabat, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952), 

Mosamep et Moxri, 

      

    

Arrété vizirlel du 15 septembre 1952 (24 hija 1871) modiflant les arrétés 

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

(80 Joumada I 1387) facilitant le séjour 4 la céte, en été, des 

fonctionnaires en Msidenoe dans certains centres de la zone fran- 

gaise. ‘ 

  

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1998 (4 moharrem 1347) facilitanl 
le séjour A la céte, en été, des fonctionnaires en résidence das 

certains centres de la zone frangaise, tel qu’il a été modifié. ou 

complete ; 
Vu Varrété viziricl] du 28 juillet: 1938 (30 joumada T 135%) faci- 

filant le séjour A Ja cété ou A la montagne; en été, des agents auxi- 
liaires en résidence dans cerlains centres de la zone francaise, tel 

quiil a été modifié on complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Le poste du Had des Oulad Frej (région de 
Casablanca) est ajouté i la liste des centres émumérés A l'article 2
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des arrétés viziriels susvisés des 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 
et 28 juillet 1938 (80 joummada I 1357). 

Fail & Rabat, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952). 

, Mouamep et Moxart. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : . 

Rabat, le 22 septembre 1952. 

Le Commissaire résident générai. 

GUILLAUME. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
' 

Arrété du directeur de |’intérieur du 2 septembre 195° complétant 

Varrété directorial du 19 soft 1952 ouvrant un concours pour le 

recrytement de secrétaires administratifs de munictpalité. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

‘Vu Varrété résidentiel du 1" décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
ont complété ou modifié ; 

Vu tes arrétés résidontiels du ao juillet 1951 formant statut 
des secrctaires administratifs de municipalité et des secrétaires admi- 
nistratifs de contréle et Ies textes qui Ices ont modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété directorial n® 9980/D1./MI., du 1g aodt 1953, portant. 
ouverture d’un concours pour Je recrulement de secrétaires admi- 
nistratifs de municipalité de la direction de l’intérieur, notamment 
son article 3, , 

ARRETE : 

; ‘ARTICLE uniove. — Un emploi est réservé aux candidats de 

nationalité marocainec au concours du » décembre 1952 prévu par 
l’arrété directorial susvisé du ig aotit 1952 pour le recrutement 
de secrétaires administratifs de municipalité, 

Rabat, le 2 septembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MinanvE. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 2 septembre 1952 complétant 

l'arrété directorial du 19 aodt 1952 ouvrant un concours pour le 

reorutement d’attachés de municipalité de la direction de l’inté- 

rleur. 

LE DIRECTEUR DE T’INTERIEUR, 

» Vu larrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction des affaires politiques et lés textes qui 

Vont modifié ou complété ; 
Vu Larrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 

de division ct attachés de municipalité ; 

“Vu larrété directorial n° 9979/D.1./MI., du 19 aott 1952, 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’attachés de 

* municipalité ¢ de la direction de lintéricur, notamment son article 3, 

ARRETE : 

Articie unroue. — Le nombre d’emplois réservés aux candi- 

dats de nationalité marocaine au concours du 11 décembre 1953,   

prévu par larrété directorial susvisé du 1g aotit 1952 pour le recru- 
tement d’attachés de municipalité, est fixé 4 deux. 

Rabat, le 2 seplembre 1952 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

DIRECTION DMS FINANCES. 
  

Arvété viziviel du 16 soptembre 1952 (24 hija 1371) modiflant larrété 
viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant les raégles tran- 

sitoires pour le recrutement des inspecteurs -adjoints staglaires 
des douanes et impdéts indirects, des impéts directs, de l’enregis- 
trement et du timbre, des domaines et des stagiaires des per- 

ceptions. 

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant 
les régles transitoires pour le -recrutement des inspecteurs adjoints 
slagiaires des douanes et impdéts indirecls, des impdts directs, de 
Venregistrement et du timbre, des domaines et des stagiaires des 
perceptions ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE unloUE. — L’article 3 de lVarrété viziriel susvisé du. 

2 janvier t941 (28 rebia T 1370) cst modifié et complété ainsi qu’il 
suit. : . 

« Article 3. — Peuvent également étre admis A prendre part 

au concours : 

« Les secrétaires principaux ct secrétaires d ‘administration de ta 
direction des finances ; ; 

« Les contréleurs principaux’ et contrdleurs des cadres extérieurs 
de la direction des finances ; 

« Les agents principaux at agenls de poursuites des percep- 
tions. 

« Ces fonctionnaires doivent étre 4gés de moins de trente-six ans 

a la dale du concours et compter, 4 la méme date, cing ans au 

moins de services accomplis en qualité de titulaire & la direction 
des finances, le temps de service militaire légal venant, le cas 
échéant, en déduction des cing ans de services dont il s’agit. 

« Le nombre d’emplois & réserver A ces candidats scra au plus 
épal au 1/5*® des places mises au concours. » 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952). 

Monamep EL Mogari. 

Vu pour promulgalion el mise a exéculion 

Rabat, le 24 septembre 1952. ° 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété du directeur des finances du 5 septembre 1952 modiflant 
l'arvété du directeur des finances du 7 janvier 1952 fixant les 

conditions et le progvamme du concours pour l'emploi de secré- 
taire d’administration staglaire de la direction des finances. 

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

Vu Varrété du directeur des finances du 7 janvier 1952 fixant 
les conditions et le programme du concours pour l’emploi de 
secrétaire d’administration stagiairc de la direction des finances,
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ARRLIE : plus particuditre des livees de commerce, des lettres de change et 
, a . . . des chiqques. 

AmTICLE UniguKn. — Les articles 6 et > de Varrété du directeur Arithmétique (1). 

des finances susvisé du 7 janvier «1952 sont modifiés ainsi qu’il / oO / 
suit Numeération, sysleme décimal, nombres complexes, les quatre 

« Article 6. — Le concours comprend des ¢preuves écrites en 

langue francaise et des épreuves orales, portant sur les matidres 
détaillées au programme limitatif joint au présent arrété. 

« Les éprenves écriles ont lieu en méme temps dans les centres 
visés A Larlicle premier ; les éprenves orales ont lieu exclusi- 
vement 4 Rabat. » 

« Article 7. — Les épreuves sont ualées de o A a0 et portent 

sur les matiéres suivantes : 

«oA, 

« 1 Composilion francaise sur un sujet général (duréc 

— Epreuves écrites. 

: 4 heures ; 
« coefficient : 4); 

« 2° Note ou questions portant sur la législation financiére 
« francaise et marocaine (durée : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

« 3° Exercices pratiques d’arithmétique excluant toute question 
théorique (durée : 3 heures; coefficient : 2). . 

« B. — Epreaues orales. 

« 7° Interrogation de to minutes sur Vorganisation administra- 
tive du Maroc, le droit commercial, ainsi que sur les matiéres de 

la 2° épreuve écrite (coclficient : 3); 

« 2° Conversation de ro minutes avec le jury sur un ou plu- 
sieurs sujets de caraclére général, (coefficient : 2). 

(La suile sans modification.) 

Rabal, le 5 septernbre 1952. 

E. Lamy, 
* 

. * 

ANNEXE. 
  

Programme des épreuves du concours 

pour l'emploi de scorétaire d’administration staglaire 

de la direction des finances. 
  

Législation financiére frangaise. 

(Cf. Ouvrages de MM. Trorapas, Moye.) 

Le budget de l’Etal (contexture, préparation, adoption, exécution 
el contréle). Notions trés générales sur les ressources de 1’Etat (impats. 
emprunts). 

Organisation, législation ef finances du Maroc. 

(Gf. OQuvrages de MM. Arthur Ginaunr, Principes de colonisation et 
de législation coloniale, 3¢ partie, Maroc, Sirey, éditeur ; Louis 
Riviere, Précis de législation marocaine, Ozanne, éditcur, 18, rue 
des Rosiers, A Caen ; Cours élémentaire d’organisation adminis- 
trative marocaine \ l'usage des candidals aux fonctions publi- 
ques, éditions « La Porte », 4 Rahat. 

Les origines du Protectorat marocain ; organisalion politique, 
lerriloriale et administrative ; organisation financiére et fiscale ; le 
régime douanier du Maroc. 

René Marcaa., Précis de législation finaneiére marocaine, 
chez M™ youve René Marcnar, 8, rue de VEvéché, & Rabat ; 

MitLEnon et Povepa, Législation budgétaire et comptabilité admi- 
nistralive chérifienne, chez M. Louis Povépa, 36, rue de Béarn, A 
Rabat. 

Le budget chérifien, préparation, approbation, exécution, con- 
tréle de l’exécution ; la monnaie et le crédit ; notions succintes sur 

les ressources publiques, 

1948, 

Droit commercial, 

Notions générales sur les actes de commerce 
(4 Vexclusion des sociétés) cl les contrats 

; les commercants 
commerciaux ; étude   

operations, divisibilité ; nombres premiers ; plus grand commun 
diviseur et le plus pelit commun tultiple ; tonctions, rapports et 
proportions ; régle de Lrois ; mélanges et alliages ; intéréts simples ; 
escomptes ; comptes courants ; décomple des intéréts d'un compte 
courant, 

—_—_- — ' 

1 Les exercives porteront exsculicNemenl sur tes applications pratiques, 4 Vexclu- 
sien Ue Toute démonslralion (héerique ef de toul cfablissement de formule, 

  

DIRECTION DE 1’ AGRICULTIURE ET DES FORDTS 

  

Arrété vizirlel du 15 septembre 1952 (2% hija 1371) modifiant l'arrété 

vizlris] du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant organisation . 

du personnel du service topographique chérifien, 

  

Le Granxp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 193g (28 rebia I 1358) portant 
organisation du personnel du service topographique chérifien, 

a 

ARRETE | 

AwrICLE PREMIER, — L’article 10 de Varrété viziriel susvisé du 

78 mai 193g est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 10. — Les ingénieurs géométres de 3° classe sont 
nommes . 

w i* Au choix parmi les ingénicurs géométres adjoints de 
rT? classe, s‘ils comptent un minimum de deux ans d‘ancienneté 
dans la classe ; 

« 9° Parmi les ingénieurs’ géomeétres adjoints ayant subi avec 
sucees les Gpreuyes d'un examen professionnel dont les conditions, 
forines el programme sont fixés par arrété directorial. 

« Ne peuvent étre aulorisés & subir l’examen que les ingénieurs 
géomeétres adjoints comptant soit trois ans de services effectifs 
dans ce grade (slage compris), soit deux ans d’ancienneté dans la 
2° classe duo méme grade, .» 

Ant. 2. — Une bonification dancienneté, fixée aprés avis de 
la commission d'avancement el qui ne pourra étre supérieure A 
vingl-quatre mois, sera accordée 

1 Aux ingénieurs géométres nommeés en cette qualité sous le 
régime de Varticle ro de Varrélé viziriel dy 18 mai 1989 ; 

2° Aux ingénicurs géomélres adjoints qui accéderont au grade 
supérieur A la suite du premier examen professionnel organisé 
aprés la date de parution du nouveau statut. La bonification leur 
sera accordée du jour de leur nominalion au grade d’ingénieur 
géometre et dans la limite de l’ancienneté acquise par la premitre 
classe du grade d’ingénieur géométre adjoint sans qu'elle puisse 
dépasser vingt-quatre mois. 

Le veliquat d’ancienneté non utilisé pour une premiére promo- 
tion pourra étre pris en compte pour un avancement ultériecur. 

ART. 

1992, 

3. — Le présent arrélé prendra effet 4 compter du 1 jan- 
vier 

Fait & Rabat, le 24 hija 1871 (15 septembre 1952). 

Mowamep EL Moat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marochande du 

25 septembre 1952 portant ouverture d’un concours pour le recoru- 

tement d'un inspecteur stagialre des instruments de mesure. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété viziricl du 29 juillet 1949 portant organisation du 

personnel technique des instruments de tnesure ; 

Vu Varrété directorial du 13 septembre rofg portant réglemen- 

_ tation des conditions du concours pour Vemploi d’inspecleur sta- 
giaire des instruments de mesure ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur Ices cmplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je reerulement d'un 

inspectcur slagiaire des instruments de mesure aura licu les 16 el 
17 décembre robe, a Paris, Lyon, Bordeaux, Marseillo et Casablanca. 

Arr. 2. — L’emploi mis en concours est réservé aux bénéficiaires 
du dahir du 23 janvier 1g5r sur les emplois réscrvés. dans les cadres 
généraux dés administrations publiques ou, 4 défaut, & un autre 
candidat classé en rang ulile. 

Art. 3, — Les demandes d’inscription, accompagnées, le cas 
échéant, des piéces justificatives, devront parvenir A la direction du 
commerce et de la marine marchande (service du commerce, 12, Tué 

Colbert, 4 Casablanca), au plus tard le 16 novembre rgba, 

Rabat, le 25 septembre 1952. 

Pour le directeur du commerce 

et de la marine marchande 
et par délégaltion, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division du commerce 

et des industries de transformation, 

RoLrer. 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 
A 

  

Frvété vizirlel du 18 septembre 1952 (24 hija 1371) fixant ‘le taux 

des allocations allouées aux maftres de conférences et répétiteurs 

de l'écols marocaine d’administration. 

  

Le Granp VizIn, 

Vu le dahir du 8 mars 1948 (96 rebia TI 1367) créant une école 

marocaine d’administration ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 (26 rebia HW 1367) portant 

roglemeut pour lorganisalion et le fonctionnement de l’école maro- 

caine d’administration ; . 

Vu les arrélés viziriels des a0 mars 1950 (1° joumada IT 1369) 

el 27 mars 1951 (1g joumada IL 1370) fixant le taux des allocations 

allouges aux maftres de conférences el répéliteurs de ’école maro- 

caine d’administration, 

ABREIT. : 

Anticte uNiour. — A compter du 1°? octobre 1951 fes taux 

des allocations prévues en faveur des maitres de conférences et répé- 

titeurs de ]'’école marocaine d’administration sont fixés ainsi qu’il 

suit 
. 

Professcurs titulaires de l'enseignemevt supéricur.. 94.000 fr. | 

Professcurs chargés de cours de l'enseignement supé- 

rieur, professeurs agrégés, docteurs et autres 

miaittres de conférences .............0 0-20 e eee 81.000   

OFFICIEL 

Répétileurs licenciés ou pourvus d’un dipléme équi- 
valonk des médersas 0.0... cee eee eee eee 45.000 

Répeélitcurs pourvus du diplome d’arabe de |'Institul 
des Jiautes études marocaines ou de diplémes 
GquivalentS .. 0... ccc tees 39.500 

Fait @ Rabat, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952). 

Monamep ct Moxai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 28 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE I.A FAMILLE. 

Arréte viziriel du 15 septembre 1952 (24 hija 1871) modifiant l’arrété 

yiziriel du 22 mai 1946 (20 joumada JI 1366) allouant une 

indemnité de poste aux personnels des cadres techniques de la 

santé publique et de la famille, et les textes subséquents qui l’ont 

modifié ou compléte. 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 9 juillel 1945 (a: rejeb 1364) portant réforme 
traitements des fonclionnaires:en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mat 1946 (20 joumada JI 1365) allouant. 
une indemnité de poste aux personnels des cadres techniques de la 

sanlé publique ct de la famille, te] qu’il a été modifié par les 
arrelés viziriels des 26 mai 1947 (5 rejeb 1366), 28 janvier 1949 
(28 rebia I 1368), 5 aodit 1950 (20 chaoual 1369) ef a1 juillet 1g5t 
(46 chaoual 1370) ; -. 

des 

Vu Varvalé viziriecl) du iro novembre 1948 (8 imoharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il.a 

élé ullérieurement complété et modifié ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecloral ct aprés 
avis du direcleur des finances ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
lériclle des traitemenls et indemnités, 

ARRATE > 

Agtion: paemien. — Les 3¢ et 4° alinéas de Varrété viziriel du 
ve mai 1946 (zo joumada II 1365), tels qu’ils ont été modifiés par les 
arrelés viziriels des 26 mai so47 (5 rejeb 1366), 28 janvier 19/49 
(28 rebia I 9368). 5 aodl 1950 (20 chaoual 136g) ct 21 juillet 1951 
(16 chaoual 1370) sont modifiés ainsi qu'il suit 

« De 36.000 4 150.000 franes pour les inspecteurs, médecins et 

« pharmaciens ; . , 

» De 15.000 & 45.000 francs pour les adjoints spécialistes de 
« santé, assistantes sociales-chefs, assistanles sociales, officiers de 

« santé deo contrdle sanitaire aux -frontiéres, surveillants en chef et 
« surveillanis généraux, sages-femmes, adjoints de santé, adjoints 
« techniques, » , 

Ant. 2. — Le présenl arrélé prendya effet du 1 janvier rg52. 

Fait & Rabal, le 24 hija 1371 (15 septembre 1952), 

Mowamen et Moka. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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TRESORERIE .GENERALE 

Arrété vizirlel du 15 septembre 1952 (24 hifa 1371) modiflant l'arréié 
viziziel du 6 aoGt 1950 (20 chaoual 1369) relatif aux indemnités 
accoidées au personnel de la trésorerie générale. 

Lr Gnanp VIizin, 

Vu Varrélé viziriel du 5 aodt 1950 (20 chaoual 136g) relalif aux 
indemnités accordées au personnel de la trésorerie générale ainsi 
que Jes arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances et avee Vaccord de Ja commission 
interministériclle des traitements el indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE pREmipR. -- Le deuxiéme alinéa de article premicr 
de Larrété du 3 aotit tgdo (20 chaoual 136g) est modifié ainsi qu'il 

suil : 

« Le montant de ‘celte indemnité payable mensuellement ne 
« peut, dépasser les taux maxima annuels ci-aprés : 

« Inspecteurs principaux ................0005 s2.500 francs 

« Chefs de s@rvic@ oo... cece cece eee 38.500 — 

« Sous-chefs de service .........0.... cca 46.500 — 

Ant. 2. — Le présent arrété aura effet du 1° octobre 1951. 

Fail & Rabal, le 24 hija 1371 (15 seplembre 1952). 

MonamMep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUTLLAUME, 

& 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Reclifiealif au Bulletin officiel n° 2070, du 27 juin 1952, paye 931: 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat du 13 juin 1952 

sonl créés, 4 compter dur? janvier 1952, 4 Ja direction de l’agri- 
aullure, du commerce el des foréts, : 

5, — DIVISION DE LA CONSERVATION FONGIERL 
ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Au ldicu de: 

«a bi Service de la conservation fonciérce. 

« Service central. 

« Deux emplois: de commis ; 

« Deux emplois de commis d’interprétariat ; 

« Sept emplvis de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
« employée » ; 

Lire : 
« b) Service de la conservation fonelére. 

« Service extérieur. 

« Deux emplois de commis ; 

« Deux emplois de commis d’interprétariat ; 

« Sept emplois de sténodactylographe, dactylographe ou dame 
« employée. »   

      

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONLTROLE CIVIL, 

Sant promus : 

Controleurs civils chefs de commandement territorial supérieur, 

2 échelon : 

Du 1 juillet rgj2 : M. Morel-Francoz Robert ; 

Iu rt décembre 1952 : M. Thivend Claude, 

contréleurs civils chefs de commandement territorial supé- 
rieur, 1 échelon ; 

Contrdleurs civils chefs de commandement territorial supérieur, 
ie éehelon : 

Nu 1 juillet 1952, avec ancienneté du 1 juillet 1951 

M. Pons Louis ; 

Bu if octobre 1952, avec ancienneté du 1 octobre 1941 

MM. Baritou Louis, Bel Lucien et Barbey Marc, 

contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

Contréleur civil de classe exceptionnelle du ret décembre 1952 : 
M, Sire Jacques, contrdleur civil de 17¢ classe (2* échelon) ; 

Contréleurs civils de I* classe (2° échelon) : 

: M. Lamidey Marcel ; 

Du 1 septembre 1952 : MM. Garet Georges, Perrin Maurice- 
Marie, Robert Gérard et Berque Jacques ; 

Du re décembre 1952 : M. Bourgouin André, 

“Du 1 aout 1952 

contrdleurs civils de 17 classe (1 échelon) ; 

Contréleurs civils de 1 classe (1 échelon) : 

Duo novembre rhe : M. Besson Pierre ; 

Du i décembre 1952 MM. Massonaud Adrien, 
Camille et Buzenet Paul, 

Scalabre 

contrdéleurs civils de 2° classe ; 

Contrdleurs civils de 2° classe : 

: M. Berthier Paul ; 

Fyn ae décembre 1952 : MM. Pernot Jean, Barbarin André, 
Demasxsicux Jacques, Yvon Michel et Gaudibert Paul, 

contréleurs civils de 3° classe ; 

Du re? juillet. 1952 ¢ 

Contréleurs civils de 8° classe : 

_ Du 1 juillet 1952 : M. Chaillous Alain ; 

“Du 1 octohre ro5a : M. Henry Paul ; 

Du 1° décembre 1952 :'MM. Dallier Claude, Cardi Georges el 

Campredon Jean-Pierre, 

contrdleurs civils adjoints de 1*¢ classe (2¢ échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 1° classe (2° échelon) : 

Du i juillet 1952 : MM. Milcent Louis et Richard Pierre ; 

Du i™ aodit 1952 : M. Rieu Jean : 

Du 1° décembre 1953 : M. Denis Jean, 
contréleurs civils adjoints de 1 classe (7 échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de I classe (1 échelon) : 

Du 1 octobre rg52 : M. Friang Etienne ; 

Du r novembre rgb2 : M. Trotle Paul, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe 

Contréleurs ctvils adjoints de 2 classe : 

Du + juillet 1959 : M. Renard Pierre ; 

Du s** aodt rg52 : M. Gabarra Jean ; 

Du 1* octobre 1992 : MM. Delhome Jacques et Lacombe Paul ; 

Du u" novembre 1952 : M. Antier Marcel, 

contrdleurs civils adjoints de 3° classe (2* échelon), 

(Décret du président du conseil des ministres du 13 aodt 1959.)
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Fst placé, sur sa demande, dans Ja position de disponibilité, 
A compter du 1 octobre 1952 : M. Lamidey Marcel, contr6leur 

> civil de 1° classe (1° échelon). (Décret du président du conseil des 
ministres:du 27 aodt 1952.) 

* 
*O# 

SECIUITARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. : 

Est nommé seerétaire d’administralion de 2° classe (1° échelon) 
du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1% octobre 1947, reclassé 
seerélaire d’udministration de 2° classe (1¥ échelon) A la méme date, - 
avec ancienneté du r* janvier 1948 (bonification pour services mili- 

iaires 76 aus g mois 28 jours), el nommé secrétaire d'administration 
de 1° classe (2° échelon) dur février tg9ho ct 3° échelon du re fé- 
vrier 1952 : M. Mazurier Martial. (Arrété du secrétaire général du 
Proteclorat du 16 septembre 1959 modifiant les arrétés des 27 no- 
vembre robo et 16 avril 1952.) 

Est nommé secrélaire d’administration de 2 classe (1™ éche- 

lon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1* octobre 1947, 
yeclasaé au & échelon & la méme date, avec ancienneté du 7 juil- 
let 1947 (bonification pour services militaires et de guerre : 4 ans 
2 mois 23 jours), et nommé seerétaire d’administration de 17° classe 
(i échelon) du rc aodt 1949 et 2 échelon du 1 aotit robtr 
M. Sclariés Alexis. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
16 septembre 1952 modifiant Jes arrétés des re septembre 1949 et 
ht novembre 1991.) 

Est nommée secrétaire d’administration de 2 classe (17 éche- 
lon) du 1 octobre. 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1947, 
ge gchelon du 1° octobre 1949 et 3° éehelon du 1 octobre 1951 
M®° Saurel Madeleine. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 16 septembre 1952 modifiant les arrétés des 1° septembre 1951 
et 16 avril 1952.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° éche- 
lon) du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947, 
reclassé seerétaire d’administration de I°° classe (8° échelon) A la 
méme date, avec ancienneté du 5 aodt 1947 (bonification pour ser- 
vices militaires et de guerre : 11 ans 1 mois 25 jours), et nommé 
secrélaire d’administration principal, 1* échelon du 1 mars 1950 
et 2° échelon du rr mars 1gd2 : M. Bazon Auguste, (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 1952 modifiant 
les arrétés des 26 juin 1951,,15 et 1g avril 1952.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) 
du xi oclobre 1948, avec anciennecté du 1 mai 1946, reclassé au. 
3° échelon de. son grade 4 la méme date, avec 5 mois d’ancienneté, 

et nommé secrétaire d’administration de 1'° classe (1% échelon) du . 
mF mai 950 et 2 échelon du 1 mai 1952 : M. Simoni Jean. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 septembre 1952 
rapportant les arrétés des 30 janvier et 5 mai 1950.) 

  

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 

du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1°” octobre 1947, reclassé au 
ge échelon de son grade & la méme date, avec ancienneté du 
28 mai 1948 (bonification pour services militaires : 3 ans 4 mois 
3 jours), et nommé seerétaire d’administration de I™* classe (1% éche- 

. lon) du 1* aodt 1950 : M, Laporte Robert. (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 16 septembre 1952 modifiant l’arrété du 

23 novembre 1950.) 

% 
* 

| JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du 1 novembre 1952 : 
Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe : 

secrétaire-preffier adjoint de 5° classe ; 

M. Stévenot Georges, 

BULLETIN 

  
  

OF F ICIEL N° 2084 du 3 octobre 1952. 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : M, Fortuné Bernard, 
secrélaire-greffier adjoint de 6° classe. 

(Arrété du premier président de ta cour d’appel du 13 septem- 
bre 1952.) 

Est titularisée ct nommée, aprés concours, dactylographe, 
i échelon du 1 juin 1959 et reclassée au 5° échelon A la méme 
date, avec anciennclé du 26 novembre 195: M=™¢ Mines Marie, 

dactylographe auxiliaire. (Arrété du premier président de la cour 
dappel du » juillet 1952.) 

Est titularisée, aprés concours, et reclassée dactylographe, 
is éechelon du 1 juin 1952, avec ancienncté du 18 juin 1950 
M™ Salles Agnés, dactylographe temporaire. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 7 juillet 1952.) 

‘ 

Est litularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1™ aott rod2 
et reclassé chaouch de 4° classe A la méme date, avec ancienneté du 
a6 mai 1952 (bonification pour services militaires . 38 mois 

5 jours) : M. Mustapha ben Lhassén ben Ali, chaouch temporaire. 
‘Arrété du premier président de la cour d’appel du 27 aodit 1952.) 

Kst acceptée, & compter du 1 octobre 1952, la démission de 

son ermmploi de M. Baron Pierre, secrétaire-greffier adjoint stagiaire. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 3 septembre 
1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE L./INTERIEUR, | 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiatre du 1 décembre 1951 : M. Harici. Omar ; 

Sténodactylographes de & classe du 1 mai x95 : M" Bartoli 
Germaine el M™ Géoni Anne, dactylographes, 8° échelon ; 

Commis Winterprétariat stagiaires du 1° juillet 1952 :-MM. Mou- 
lay Othman ben cl Mehdi el Alaoui, Bennani Mohamed ben Allal 

et Mohamed ben Hassane ben Hadj Mohamed Chatar. 

(Arrélés directoriaux des 23 novembre 1951 
temhre 1952.) 

, 24 juillet el 3 sep- 

Sont nommeés secrétaires administratifs de controle de 17 classe 
1" échelon) : 

Du 1 juin 1952 : M. Artus Pierre ; 

Du r" septembre 1952 : M. Vigier Henri, 

secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (6° éche- 
lon). 

(Arrétés directoriaux du 27 aodt gis.) 

  

Sont promus : 

Commis de 1°* classe du 1* mai 1952 : M. Sury Claude, com- 
mis de »® classe ; 

Du 1° septembre 1952 : 

interpréte de 2° classe 
3° classe ; 

: M. Benmoussa Allal, inlerpréte de 

Commis principal hors classe 
cipal de 17° classe ; , 

: M™* Chauvet Julia, commis prin- 

Du 1°¥ octobre 1952 ; 

Attaché de contréle de # classe. (8° échelon) : 
mond, attaché de contrdéle de 2° classe (2° échelon) ; 

Rédacteur de 1 M. Desvages André, 
2 classe ; 

M. .Curie Ray- 

classe rédacteur de. 

Chef de bureau d’interprétariat de 1° classe : M. Lévy Ray- 
mond, chef de bureau d’interprétariat de 2° classe ; , ’
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Interprétes principaux hors classe : MM. Benchaalal Abdelhaq Du 14 juillet rgdr, avec ancienneté du 15 juillet 1950 
et Benzaknin Joseph, interprétes principaux de 17° classe - 

Interpréte principal de 2° classe : M. Souih Abdelkadér, inter- 
préte principal de 3° classe ; 

Interpréte de I" classe : M. Hassan Jorio, interpréte de 2° classe; 

‘Inlerpréte de # classe : M. Ben Abdesslam Mohamed el Hajjaj, 
inlerpréte de 4° classe ; 

Commis principal de classe eaxceptionnelle (avant 3 ans) 
M. Maillebiau Lucien, commis principal hors classe ; 

M. Beaumichon Henri, Commis principal hors classe i commis 
principal de 17° classe ; 

Commis principal de 2 
primtcipal de 3° classe ; + 

classe : M. Vuillemin Charles. commis 

Commis de I™ classe : M. Laroche Francis, commis de 2° classe; 

M. Tabet-Derraz 
commis d’imlerprélariat principal de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat principaux de 2 classe : MM. Abdes- 
slem ben el Hadj Ali et Seffar Abdelkrim, commis dinterprétariat 
principaux de 3° classe ; 

Sous-agent public de 2 catdgorie, 9° échelon : M. Labouid ben 
Mahjoub, sous-agent public de 9° catégorie, 8 échelon ; 

| Sous-agent public de @ catégorie, 6° échelon ; M. Hassan ben 
Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
L’Fquih ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie. 4° éche- 

‘lon ; 

Commis d'interprétariat principal hors classe : 
Mohamed, 

Sous-agent public de & catégérie, 6 échelon : M. Mohamed 

ben Hadj Sahraoui, sous-agent public de 3¢ catégorie. 5° échelon ; 

Commis d’interprétariat de & classe du 16 octobre 
Chebihi Mohammed, commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 aoudl, 1, 2 et 3 septembre 1952.) 

1952 
M. 

Municipalité de Casablanca. 

Sont titularisés dans le corps des sapeurs pompiers profession- | 
nels : 

Sous-lieutenant du 15 octobre 1952, avec ancienneté du 15 octo- 

bre 1951 : M. Bourquin Philippe, sous-lieutenant stagiaire ; 

Sergents, 4° échelon : 

: Du juillet 

M. Dupont Robert ; 

‘ Du 1 décembte 1951, avec ancienneté du 1 décembre rg5o : 

MM. Teytaud Jean, Martin Raymond et Guillerminet André ; 

Du 1° mars 1952, avec ancienneté du 1 m :M. Girerd 
Jean, 

or Igd1, avec ancienneté du 1 juillet 1950 

Inars 1g51 : 

sergents slagiaires ; 

Sapeurs, 5° échelon : . 

Du 1” juin rg5r, avec ancienneté du 1° juin 1950 : MM. Azzouz 
ben Mohamed hen Bouchaib (m 116) et Bouchaib ben Mohamed ben 
Nasser (m™ 117) 5 4 

Du 13 juin 195y, avec ancienneté du 13 juin r950 : M. Driss 
ben Bela ben Salah (m® 120) ; : 

Du 15 juin 1951, avec ancienneté du 15-juin 1930 : MM. Bouje- 
ma ben Boubekér ben M’Bark (m 118) ct Benasser bea Bouazza 
-ben Benasser (m!° 179) ; 

Du 1 juillel 1951, avec ancienneté du 1° juillet 1950 : MM. Bes- 
taoui ben Kraimeur ben Mohamed (m!* 122), Mohamed el Houssine ' 

* tembre 1952.) ben Hadj ‘ahar (m* 124), Mohamed ben Mohamed ben el Maati 

  
(ml! 125), Mohamed ben Maati ben Tadlaoui (m!* 126), Ajjaj ben | 
Belkassem ben el Arbi (m® 198), Omar ben Bouchta ben Hamadi 
(m'* tag), El Milali ben M’Barck ben Ahmed (m’ 131) et Jilali ben 
Daoud ben Cherki (m!'" tay) ; 

' Du 13 juillet 31951, avec ancienneté du 13° juillet 1950 
MM. Mohamed ben Ahmed ben Mohamed (m™ 191), Bouazzaoui . 

ben Boujema ben Abbés .m™ 123) et Abdallah ben ej Jilali ben | 
Seghir (m! 130) ; 

M. Miloudi ben Fatah ben Allal Gm 13a), 

sapeurs stagiaires. 

Sont promus du 1% janvier 1952 : 

Caporal, 2° échelon : M. Brahim ben Lahcén (m™® a6), sapeur 

de 17° classe (1° échelon) ; 

Caporal, 46 échelon : M -Laidi ben Lakcan (m!* 12), 
i échelon ; 

sapeur, 

Cuporauz, 5° échelon : MM. EI Meliani ben Ahmed (m!* 41) et 
Mohamed ben Kaimer ‘m'* 31), sapeurs, 3° échelon ; 

Sapeurs de 1° classe (2 échelon) ; MM. El Mekki ben Salah 
(me 37) et Mohamed ben Ahmed (m' 50), sapeurs, 2° échelon. 

Sont promus : 

Lieutenant, & échelon du 1 _™mars 1952 : M. Aguilar Marcelin, 

lieutenant, 4° échelon ; 

Seryents-chefs, 1 échelon du 1° janvier 1952 : M. Arnold Mau- 
rice ; . / 

Du 1 mai ig9h2 : M. Mohamed ben Mohamed Ameur (m!* 26), 

sergents-chefs, 2* échelon ; 

Sergent, 3 échelon du 1 mai 952 : M. KI Arbi ben Abdesse- 

lem (m” 24), sergent, 4° échelon ; 

Caporauz. 1° -échelon : 

: M. Mohamed ben M’Barck (m"™® 3) ; 

:M. Boualem.ben Belkheir (m!e 28), 

a® échelon ; 

Du 1 juillet 1952 

Du 1 novembre 1952 

caporaux, 

:M. Caporal, 2° échelon du i" aott gba Mohamed ben Ahmed 
(mm 20), caporal, 3° échelon ; 

Sapeur, 2° 
47), sapeur, 

échelon du 1 juin Tobe : M, Bouazza ben Mohamed 
3e échelon ; (mie 

Sapeurs, & échelon : 

Du i mars 1952 : M. Abdallah ben Bouchaib Ali (m*® 98) ; 

Duo avril 1952 M. Ahmed ben Mohamed ben Lahcén 
(mie <6) ; : : 

Du 1° aotit 1952 : M. Mohamed ben el Habib (m' &1) ; 

Du 1°? septembre 1952 : MM. Taibi ben Fatah (m'* 89) et Moha- 
med ben Tahar (m!® go) ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Bouchaib ben el Hatlab (m'* 74), 

sapeurs, 4° échelon : 

Sapeurs, 4° échelon : 

Du 1 février 1952 : MM. Mohamed ben Bouchaib (m'* 107) et 
Bouchatb hen Ahmed (m!* 103) ; 

: MM. Mohamed ben Lamine ben Mohamed 
‘me to6) et Mohamed ben Lachemi (mile 104), 

sapeurs, 5¢ échelon. 

Décisions du chef des services municipaux de Casablanca du 
29 aol 1952.) 

Du 1 avril rg5s 
Salem 

Est acceptée, J compter du 1 septembre 1952, la démission de 
leur emploi de MM. Sanson Pierre, commis principal de 2° classe, 
et Mohamed ben Hassane ben Hadj Mohamed Chatar, commis d’in- 
lerprélariat stagiaire. (Arrélés directoriaux des 25 aoWt et 8 sep- 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la fitularisation 
des ausviliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de S* catégorie, g° échelon du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 1% mars 19/8, et promu au 4° échelon du 
iw mai rg9o1 : M. Bahaj Bajji, macgon journalier - ,
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Du 1° janvier 1951 : ’ 

Commis principal de 8° classe, avec ancienneté du 1° avril 1948, 

cl promu commis principal de 2 classe du 1* juillet 1g: ; M. Mera- 
bat Mohamed, commis journalier ; 

Agent public de 8° catégorie, 2 échelon, avec .ancienneté du 

1 mai 1949, et promu au 8 échelon du 1* mars 1952 : M, Moha— 
med ben Mohamed ben Dahmane, chauffeur journalier ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Mohamed hen 

Kaddour ben Ahmed, jardinier journalier ; : 

Sous-agent public de & catégorie, & échelon, avec ancienneté 
du 1 aott 1949, et promu au 4° échelon du 1 avri] 1952 : M. Djil- 

lali ben Cherki, gardien journalier. 

(Arrétés directoriaux des 23 et 25 aodt 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus, dans l’administration pénitentiaire, du 1 octo- 
bre 1952 : , 

“ Econome de prison de 2° classe : M. Richard -André, économe de 
3° classe ; Cf : 

Surveillant de prison .de 3 classe : M. Delatouche Jacques, sur- 

veillant de 4° classe ; : 

Surveillant de prison de 4° classe : M. Clemenceau René, sir- 

veillant de 5° classe ; 

Chef gardien de 3° classe : M. Mohamed ben Kaddour (m!* 64), 

chef gardicn de 4° classe; 

Gardien de prison hors classe ; M. Hamadi hen Amar (m’ 175), 
gardien de prison de 1" classe. . 

(Arrétés direcloriaux du 4 juillet 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Inspecteurs de la sdrelé stagiaires : 

Du rt mars 1952 : M. Sury Claude ; 

Du 1 juillel tr95a : MM. Gheval Maurice, Gaspa Paul et Tara- 

zona Chrislophe ; . 

(Du vF aodt 1952. M. Lahaye Jean ; / 

Inspecleur opérateur radiotélégraphiste stagiaire : du 1 février 

1952: M. Varre Bernard. 

Sont nommés du 1°° novembre 1g52 : 

Inspecteurs-chefs principaux de 3° classe : 

MM. Bages Marcel, Bergés Raoul, Caimpagnac Henri, Dupoisol 

Joseph, Dupuy Jean, Simon Gabriel et Witters André, inspecteurs- 

chefs de 1*'classe (3° échelon) ; 

MM. Aguilar Roger, Berlrand Georges, Frappas Jean, Grandin 

Lucien, Cruillou Léopold, Marchioni Socrate, Mauro Joseph, Petrelli 

René et Queyroi Gaétan, inspecteurs-chefs de 1*° classe (a¢ échelon); 

MM. Gambe Claude, Papini Jean, Palanca Georges et Torres 

Joseph, inspecleurs-chefs de 17° classe (1°T échelon) ; 

Inspecteur de ta strelé de 2° classe ;: M. Driss ben el Hadj ej 

Jilali ben Mohamed ‘Tarfaoui, inspecteur de Ja stireté de 3° classe ; 

Brigadiers de 1° classe : MM. Ali ben Miloud ben Ali, Moham- 

med ben Lahsén ben Mohammed ct Omar ben Mohamed hen Kab- 

bour, brigadiers de 2° classe ; . . 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : MM, Rotella André, 

Justidiano Sauveur et Medina Joseph, gardiens de la paix de 1" classe; 

Gardiens de la paix de 1° classe ; MM. Berlei Armand, Brunet 

Robert, Chabalier Roger, Fabre Paul, Guitreau Christian, Lacotte 

Alfred, Meunier Bernard, Navas Louis, Niélo Aime, Perez Lucien, 

- Portal Robert, Rache Bienvenu, Rossini Thomas, Sauvin Pierre, 

Talieu André et Voirin Louis, gardicns de la paix de 2° classe; 

Gardiens de la paix hors classe : MM. Benaissa ben el Acbi ben 

Hammadi, M’Barek ben Abdallah ben Ahmed et Mohammed ben el 

Haj hen Ahmed, gardiens de la paix de classe exceptionnelle ;   
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Gardiens de la paix de clusse exceplionnelle : MM. Ali ben 
M’Hammed ben Omar, Bouchafb ben Abbas ben Kaddour, Driss ben 

Bouchta ben Abdallah, Driss ben Mohamined ben Omar, El Arbi 

ben Hammadi ben Lahsén, Mahjoub ben Mohammed ben Ahmed, 

Mohanimed ben M’Hammed ben Moussa et Salah hen M’Bark 
hen X..., gardiens de la paix de 17 classe. 

Sonl lilularisés et reclassés : 

Inspecteur de la stirelé de .3° classe du 1° aot 1952, avec ancien- 

nelé du i aodt 1951 : M. Balzac André, inspecteur de la streté 
slagiaire ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 3° aodl igor, 
avec anciennuelé du a7 février 1951 (bonification pour services mili- 

laires : 8 ans 5 mois 4 jours) : M. Moralég Mariano ; : 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 aovit 1951, avec ancicnnelé . 
du 26 novembre r1g5o0 (bonification pour services militaires : 2 ans 
8 mois 5 jours) : M. Moralés Joseph ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 14 aotit 1951, avec ancienneté du 16 juillet 1950 (bonification 
pour services mililaires : 1 an 28 jours) : M. Dubuis André ; 

Du 16 aodt 1951, avec ancienneté du 8 juin 1950 (bonification 
pour services militaires : 1 an 2 mois 4 jours) : M. Mura Antoine ; 

Du 5 septembre 1951, avec ancienneté du 5 septembre 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 11 mois 11 jours) : M. Martinez 
Antoine ; ; 

Du 7 janvier 1952, avec ancienneté du 7.janvier 1951 (bonification 
pour services militaires : 6 mois 26 jours) : M. Destéphany André, 

gardicens de la paix sagiaires ; 

Gardiens de la paix hors classe du 1° janvier 1951 : 

Avec ancienneté du ag mars 1950 (bonification pour services 
militaires : 8 ans g mois 2 jours) : M. Mimoun ou Raho ou Ali ; 

Avec. ancienneté du 20 juin .1950 (bonification pour services mili- 
jaires : 8 ans 5 mois 11 jours) : M. Mohammed ben Larbi ben Bou- 

bekeur ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 26 décembre 1950, 
avec ancienneté plu 4 juillet 1949 (bonification pour services mili- 

laires : 7 ans 5 mois 22 jours) : M. Mohammed ben Ali ben ‘ahar : 

Gardien de la pais de 1° classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
nelé du zo mars rg5o (bonification pour services militaires,: 4 ans 

g mois 2y jours) : M, Hammoune ou M’Barek ou Belkassern ; 

Cardiens de la paix de 2° classe : 

Du 13 novembre 1950 : 

Avec ancienneté du x12 février 1950 (bonificalion pour services 
militaires : 3 ans 1 jour : M. Bennassér ben Mohand hen Said ; 

Avec ancienneté du 27 mars rg50 (bonification pour services 

militaires :3 ans 1 mois 16 jours) : M. Moha ben Lahsén ben Oulaid ; 

Du 1 janvier 1951, avec anciennelé du 1 juillet 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans 6 mois 1 jour) : M. Harti 
ben Jilali ben Larbi ; ‘ 

Gardiens de la paia de 3° classe : ) 

Du 8 mars 195s, avec ancienneté du 8 mars 1950 (bonification 
pour services militaircs : g mois 23 jours) 'M. Houssine ou Alka 

ou Bassou ; . . 

Du 9 janvier ro52, avec ancienneté du g janvier 1951 : M. Habily 

hen Bousselham ben Allal ; 

Du g avril 1952, avec ancienneté du g avril 1g5y : M. Omar ben 

Lahsén ben Ahmed ; 

Du 1& mai 1g52, avec ancienncté du 1° mai rg5r : M. Abdesselam 

hen Abdelkadér ben Abdesselam, 

pardiens de la paix slagiaires. 

Est litularisée, aprés concours, et reclassée darne employée de 

a classe du 1 mai 1952 : M™* Mourlon Yvette, dame employée 

auxiliaire. . 

(Arrétés directoriaux des 20 mars, 17 et 20 juin, 5, sr et 

30 juillet, 2 et 30 aodt 1952.) :
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Est titularisé et reclassé, en application de l'article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : surveillant de prison de 6° classe du 1° mars 1950, 
avec ancicnneté du 16 mai 1949, et surveillant de 5° classe du 
r juin 1951, avec ancienneté du 16 septembre 1950 (bonification 
pour services militaires : 33 mois 15 jours) : M. Castillo Fernand, 

_ surveillant stagiaire. (Arrété directorial du 1° janvier 1952.) 

* 
+ * 

DIRECTION DES FINANCES. 

A compter du 6 janvier 1951 et jusqu’au 1° novembre 1951, 

dale de sa radiation des cadres de l’administration du Protectorat, 
M. Schmerber Jean-Marie, administrateur civil A l’administration 
centrale du ‘ministére des finances, détaché 4 la direction des 
finances du Maroc, en qualité de sous-chef de bureau de 1° classe, 

est classé, pour ordre, chef de bureau de 3° classe. (Arrété résiden- 
tiel du 1° septembre 1952.) . 

  

Sont promus, au service de lenregistrement et du limbre,’ du 

17 octobre 1953 : 

Inspecteurs de 1° classe (1° échelon) : MM. Cambon Paul et 
‘Lasserre Jean, inspecteurs de 2° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon 
Lucy, agent de constatation el d'assiette, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 5 septembre 1952.) 

Mme Catta 

Est titularisée, aprés concours, et reclassée dame employée de 
7° classe du 1: juin 1952, avec anciennelé du 20 février tg51 
M™ Pugeaud Jacqueline, dame employée temporaire qualifiée. 
(Arrété directorial du 2 septembre 1952.) 

  

Est titularisé et reclassé, aprés dispense de stage, commis de 
3° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 29 novembre 1950 : 
M. Bekkai ben Brahim, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
1a septembre 1952.) : 

Sont promus : 

Chef chaouch de 2 classe du 1* octobre 1952 : M. Mohamed 
ben Lahoucine ben X..., chaouch de 17 classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1* novembre 1952 : M. Mohamed hen 
Lahoucine, chaouch de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 septembre 195a.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2076, du 8 aoat 1952, page 1148. 

Sont nommés, dans l’administration des douanes 

Au liew de: ‘ 

« Adjudant-chef de 1° classe du 1 mai rg5a : M. Castec Jean, 
adjudant-chef de 2° classe » ; 

Lire : 

« Adjudant-chef de 1° classe du 1° mai 1952 : M. Castet Jean, | 
adjudant-chef de 9° classe. » 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommd¢, a titre provisoire, maitre adjoint de phare de 

' nelle 

. de or” classe des services administratifs des ports du ministére de   
5* classe du r® janvier 1952 : M. Rontard Louis, agent journalier. - 

(Arrété directorial du 1° juillet 1952.) 
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Sont promus du 1° octobre 1952 : 

Agent public de i catégorie, 7° échelon : 

agent public de 1* catégoric, 6° échelon ; 
M. Pélroff André, 

Agent public. de 1° catégorie, 5 échelon : 

agenl public de 1° catégoric, 4° échelon ; 

M, Zeck Conrad, 

Agent public de 2 catégoric, 7° échelon M™ Papadopoulo 
Jeanne, agenl public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2" catégorie,. 5° échelon:: M. Faugeroux Marc, 

agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Bastit Gabriel 
et Cano Laurent, agents publics de 8° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de i catégorie, 9 échelon : M. Hadj “oha- 
med ben Abderrahmane, sous-agent public de 17 catégorie, 8 éche- 

‘lon : 

Sous-agents publics de 1° calégorie, & échelon : MM. Bouazza 
ben Mohamed ben WHammed et Maadi M’Bark ben Brahim ben 

cl Maati, sous-agents publics de-17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de © catégorie, 7 échelon : M. Abdallah 
ben Mekki ben Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 
6° échelon ; : 

Sous-agent public de 2° ‘calégorie, 9 échelon : M. Moussa ben 
Mohamed ben X..., sous-agent public de 2° catégorie, & échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, &* échelon : MM. El Kholti 
ben Mohamed Nassi, Ahmed hen fouchta et Ali ben Embark ben 
Ahmed, :ous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 7° échelon M. Laredj 

Ahmed ben Bouchaib ben Boubckér, sous-agent public de 2° caté- 
goric. 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, G¢ éehelon : M. Youssef ben 

Mohamed el Drissi, sous-agent public de a catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public "de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Moulaye 
Mohand ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
Ion ; 

Sous-agenls publics de 2° catéyorie, 48 échelon ; MM. Moha- 
med ben Djilali, Abdeslem ben Larbi ct Moha ben Miloud, sous- 

agents publics de 2® catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie, 6° échelon : MM. El Hache- 

mi ben Abdeslam:el JIayani el El Haou ben el Madani, sous-agents 
publics de 3° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 48 échelon : M. Larbi bel 

Bekkari el Gharbaoui, sous-agent public de 3° caltégorie, 3° éche- 

lon. 
“Arrétés directoriaux du 30 aodt 1952.) \ 

Est nommé, pour ordre, commis principal de classe exception- * 
1* échelon) du 3 avril 1952 : M. Grondin Fernand. commis 

la France d’outre-mer, en service détaché. (Arrété directorial du 

9 aout 1952.) 

Est nommé, i titre provisoire, maitre adjoint de phare de 
3 classe du 1 janvier 1952 : M. Pezet Jean, agent temporaire. 
(Arrété directorial du 2 juillet 1952.) . , 

* 
x % ‘ 

DIRECTION DIY TRAVATE, ET DES QUFSTIONS SOCIALES. 

Est nommé contréleur adjoint du travail de 6 classe du 
if octobre 1952 : M. Mariotti Maurice, contréleur adjoint du tra- 
vail de 7® classe. (Arrété directorial du 15 septembre 1953.)
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DIRECTION DE IL.’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est titularisé et nommé vétérinaire-inspecteur de lélevage de 
6° elasse du 15 octobre 1952 : M. Charbit Joseph, vétérinaire-inspec- 
teur stagiaire. (Arrété directorial du 18 avril 1952.) 

Est titularisée et nommée, apraés concours, dactylographe, 
8° échelon du 1 mai 1952, avec ancienneté du 17 avril rg5x 

“M™e Braizat Frédine, dactylographe journaliére. (Arrété directorial 

‘du 20 mai 1952.) 

Est confirmé dans son emplof et titularisé du 1 juillet rg5a : 
M. Bennis Mohamed, secrétaire de conservation de 6° classe. (Arrété 
direcjprial du 9 septembre 1952.) , 

Est promu dactylographe, & échelon du ag septembre 1952 
M™* Diennet Jeanne, daclylographe, 7° échelon. (Arrété directorial 

du 18 avril 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DE INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Du 1 décembre 3950 : . 

Inspecteur de 1° classe : M. Smolikowski Michel, inspecteur de 

2° classe 3 . 

Adjoints inspection de 17 classe : MM. Botte Gabriel et Haza 
Lucien, adjoints d’inspection de 2° classe ; 

Moniteur de 1* classe du x octobre 1952 : M. Berrod Georges, 
moniteur de 2° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 12 septembre 1952.) 

Sont nommés : 

Rédacteur des services extérieurs de & classe du 1 .décembre 
1952, avec 2 ans d’ancienneté : M. Dumont Albert ; 

Institulrices stagiatres du cadre particulier de lUenseignement 
musulman du x1 octobre 1952 : M™* Lacroix Andrée, Michel Gene- 

vidve el Mounes Yvonne ; M"* Durand Renée ; , 

Instituteur stagiaire du 1 octobre 1952 : M, Maruejouls Gérard. 

(Arrétés directoriaux des 19 et 26 juillet, 14 ct 27 aodt 1952.) 

Est titularisée et mommée, aprés concours, sténodactylographe 
de 7 classe du 1 mai rg52, reclassée au méme grade A la méme 

date, avec anciennelé du 11 janvier r950, et promue a la 6° classe 

du 1 aott. 1952 : M™ Ponsich Sylvie. (Arrété directorial du 8 juil- 

lel rgd2.) 

Sont promus : 

Professeurs agrégés, 6 échelon : 

Du i octobre 1942 : M. Bellon Louis ; 

Du 1 décembre soh2 : M. Chevassus Georges ; 

Professeurs licenciés, 9° échelon : 

Du 1 octobre 1952 : M. Audurier Jean ; - 

Du 2 novembre 1952 : M. Figue Léon ; 

Professeurs licenciés, & échelon : 

Du 1 novembre 1952 : M. de Saboulin René : 

Du 1 décembre 1952 : M. Andréani René ; 

Professeurs licenciés, 4° échelon du 1 octobre 1952 : M, Pesso | 

Robert et M™° Panouse Marie-Louise ; 

Professeurs licenciés, 8 échelon du 1 novembre 1953 : M. Delaly 

Michel et M@ Régy Sylviane ;   
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Professeurs licenciés, 2° échelon : 

Du 1 octobre 1952 : M. Conseil Gabriel ; 

Du re décembre 1952 : M"¢ Meynadier Marie-Thérése ; 

Professeur technique adjoint, 8° échelon du x1®¥ novembre 1952 : 
M,. de Ryke Robert ; 

Professeur technique adjoint, 7* échelon du 1° décembre 1952 ; 

M. Etchebarne René ; 

Professeur technique, 
M. Benitha Marc ;_ ; 

Professeur technique adjoint, 68 échelon du i octobre 1952 

M. Peyrat Lucien ; 

7 échelon du 1 décembre rgb2 

‘ 

Professeurs techniques adjoints, 2° échelon du 1 novembre 
1go2 : M' Panot Suzette et M. Belec Jean ; 

Projesseurs d’éducation physique el sportive, 6° échelon du 
1 octobre 1952 ; M™@™¢ Spiral Francoise et M. Chaillat James ; 

Professeur’ d’éducation physique et sportive, 5° échelon du 
1 octobre 1952 : M. Bonnefous Francis ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 4° échelon du 
1 novembre 1952 : M™* Verheggen Marguerile ; 

Mattresse d’éducation physique et sportive, 6° ¢chelon du 
1° novembre 1959 : Mle Pretti Marcelle ; 

Maitre d’éducation physique et sportive, 5° échelon du 1 no- 
vembre 1952 : M. Garrigos Emile ; 

Sous-intendante, 5° échelon du 1 octobre 1952 : Mm Audirac 
Marie ; 

Sous-intendante, 4° échelon du 1 décembre 1952 : M™ Massé 
Yvetle ; 

Fconome, 5° échelon du 1* novembre 1952 : M. Bouin Gaston ; 

Surveillant général, 4° échelon du 1° novembre 31952 ° M. Péres 

Francois ; 

Répétiteur surveillant de 4° classe du 1 novembre 1952 
M. TWumbert Michel ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe du 1 octobre 1952 : M. Bro- 
tons Oscar ; 

Chargée d’enseignement, 7° échelon du 1? octobre 1952 

M™ Casile Marie-Louise ; 

Chargée Wenseignement, 5° échelon du 1% décembre 1952 
M* Perchais Juliette ; 

Chargé d’enseignement, 4° échelon du 1 octobre 1952 
M. Beluzzi Georges ; 

Chargé d’enseignement, 2 échelon du 1 novembre 1952 
M. Franchini André ; 

Instituteur du cadre particulier de 2° classe du x1 décembre 
1952 : M. Laraqui Driss ; o ; 

Institutrice et instituteur de 8° classe du 1? novembre 1952 
M™ Vareilles Sirnone et Bou Hassoun ben Said ; 

Institutrices de 4° classe du r* octobre 1952 : M™* Batly Odile- 

el Vaudois Suzanne ; — 

Commis de 2* classe du 1 décembre r95a : M™° Gianni Cathe- 
Tine ; 

Mouderrés de 4° classe : . 

Du 1 novembre 1952 : M, Laboudi Abdelouahed ; 

Du 1 décembre r952 : M. Mohamed ben Caid Bahtat ; 

Mouderrés de 5° classe du 1 décembre 1952 : M. 
Abdelfatah ; 

Regragui 

Agent public de 4° catégorie, 7 échelon du 1 novembre 1952 :" 
M™ Stodel Victoria ; 

Agent public de I catégorie, 5° échelon du 1 octobre ro52 ; 
M¥ Lang Jocelyne ; 

Agent public de §# catégorie, 

M= Roqua Assomption ; 
2 échelon du 1° octobre 1952
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Maitre de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie, du 1 octobre 1952 : M. Ouaknine Charles ; 

Maitresse de travaur manuels de 2 classe (cadre 

2 catégoric) du 17 décembre 1952 : M. Cavailles Jean ,; 

unique, 

Mattresse et mattre de travaux manuels de 2 classe (cadre 
unique, 2 ecatégorie) du 1 décembre 1952 : M™* Julienne Estelle 

et M. Eymery Henri ; 

Mattre de travaux manuels de. & classe (cadre 
gorie) du 1 octobre 1952 : M. Gimenez Francois 

Mattresse de travauz manuels de 8 classe 

i*° ealégorie) du 1 novembre 1952 : M™ Giraud 

anique, 2 caté- 

(cadre 

Odette 

Mattresses de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 
2° calégorie) du 1 décembre 1952 : M™* Dumont Denise et Cavail- 

les Paulette ; 

normal, 

Sténodactvlographe de 3 classe du 1 décembre gia 
Mme Chapoulié Rose ; . 

Dactylographe, 8° échelon du 1°" novembre 1952 ; Mm Abé- 
cassis Rachel ; 

Dactylographe, 2 échelon du 1 novembre 1952 

Angéle ; 

: Vire Ballin 

Dame employée de 5° classe du 1 novembre 1952 : M™* Mas- 

toumecq Thérése ; : 

Dames cmployées de 6° classe : 

> M@ Bonnet Annick ¢ 

Du i décembre 1952 : M@ Weéry-Protal Francoise 

Du i novembre 1952 

Chaouch de 5° classe du 1° octobre Sidi 
Driss. 

1gd2 > M. Avoubi 

(Arrétés directoriaux des 5, 8, 22, 24, 26 cl 2g juillet 1g52.) 

-Sont remis, sur leur demande, 4 ja disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de l’ins- 

-truction publique du 1° octobre 1952 

MM. Boissonnet Gcorges, professeur agrégé (cadre unique, 
Tm ¢échelon) ; Le Moal Joseph, professeur agrégé (cadre unique; 

7 échelon) Rabau Maurice, professeur licencié (cadre unique, 
2° échelon) Kiintz Roger, professeur licencié (cadre unique, 
6° échelon) Puravel Léon, professeur adjoint (cadre unique, 
7 échelon: et Frézot Emile, professeur d'éducation physique et | 

sporlive (cadre unique, 5°® échelon) ; 

M™*s "Verges Marguerite, institutrice de 5° classe, et Fiegons- 
chuh Marie-Louise, institutrice de 4° classe ; 

M. Fresson Jean, instituteur de 4° classe ; 

MM. Cazeaux Armand et Pichon Gabriel, 
Te classe. 

instituteurs de 

fArrétés directoriaux du g septembre 1952.) 

Pérez 
de surveillant général. 

\ 

Est confirmé dans son emploi du 1 octobre 1952 : M. 
Jean-Marie, délégué dans les fonctions 
(Arrété directorial du 29 juillet 1959.) 

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 2079 du 29 aoat 1952, page 1216. 

Sont nommés : 

Institulrices et instituteurs stagiaires du 
Tr oclobre 1953 ! , 

Au liew de : 

CY 

Appariso Marguerite » ;   
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est reclassée médeecin de 3° classe du 14 avril rg51 : M™> Boyer 
* Xénia. médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 1g aofit 1953.) 

  

Sont titularisés et nommes 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
1 janvier 1952 ; M™ Bombois Renée, adjointe de santé temporaire 
(cadre des diplémécs d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémeés @Etat) du 
m juillet 1952 : M. Malter Jean, adjoint de santé temporaire (cadre 
des non diplomés d’Etat). : 

(Arretés direcloriaux des 13 mai et 5 aott 1952.) 

Sonk placées dans la position de disponibililé, pour convenances 
personnelles . 

Du rh aodt 152 : M™ Raynaucl Monique, assislante sociale de 
2° chasse 5 / 

Du i oclobre roa : Ve Guerin Agnes ; 

Du 4 octobre 1952 : M™ Brit Renée, 

assislanics sociales de 4° classe. 

(Arrélés directoriaux des 1° et 2 septembre 1952.) 

Est promu adjoint technique principal de 2° classe du 1° octo- 
bre ‘1952 : M. Abdeslem ben Mohamed el Fechtali, adjoint fechnique 
de rt? classe. oArrdté directorial dura avril 1952.) 

Somt reclassés, en application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 

TQA5 : . . 

Maifre infirmier de 26 classe du 1 janvier 1947 el promu maitre 

infirmier du L classe du 1 janvier 1950 : M. Abbés ben Mohamed, 
mfirmier de 1° classe ; 

Infirmier de 1° classe du 1°? décembre 1950, avec ancicnnelté du 
i février sgs0 : M. Liazid ben Boujemaa, infirmier de 3* classe. 

rArrétés direcloriaux des 14 et 28 aott 1952.) 

>t recruté en qualité dinfirmicr stagiaire du 1 mars 1952 

M. Mohamed bel Kaab. CArreté directorial du 12 mars rg5z.) 

=a 

Honorariat. 

Est nommé chef du service de Vagriculture honoraire : M. Mo- 
niod Victor, ingénicur on chef des services agricoles, 4® échelon, 
en retraile. (Arrété résidenticl du 16 septembre 195.) 

  

  

Admission 4 Ja retraite. 
  

_ M. Col Louis, inspecteur du matériel de classe exceptionnelle 
(Gindice 360- du cadre des administrations centrales, est admis, au 

tilre de la limite d’Age, 4 faire valair ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres du 1° septembre 1952. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 1 aodt roe.) 

Mme Evieux Jeanne, dactylographe hors classe de la direction 
de Vintérieur, est admise 4 faire valoir ses droits a Ja retraite et 
rayée des cadres du 1° octobre ro52. (Arrété directorial du 11 sep- 
tembre 1952.) 

M™* Gres Jeanne, chargée d’enseiynement (cadre unique, 8 éche- 
lon’, of M" Robert Eugénie, maitresse de travaux manuels (cadre 
normal. 2° calégorie), sont admises, au titre de la limite d’Age, 4 
faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayées des cadres de‘la direc- 
tion de Vinstruction publique du 1 octobre 1959. (Arrétés directo- 

rianx du 28 juillet 1952.)
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M. Bourdellot Louis, inspecteur sous-chef hors classe (2° éche- | 
‘Jon), esl admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 
’ Ja retraite et rayé des cadres de la direction des services de sécurité 
publique du 1° septembre 1952. (Arrété directorial du 5 aott 1952.) 

M. Normand Edouard, économe de prison de 7” classe, est 
admis, sur sa demande, 4 faire valoir ses droils 4 la retraite el rayé 
des cadres de la direction des services de sécurité publique du 

tT juillet 1952. 

M. Kicin Maurice, surveillant de prison de 1r'* classe, est admis, ' 
au titre de la limite d’ige, A faire valoir ses droits 4 la retraite et 
rayé des cadres du r® juillet 1952, 

(Arrétés directoriaux du 1 juillet 1952.) 

M. Le Loch EKugéne, préposé-chef de 17 classe des douanes, est 
admis A faire valoir ses droits 4 une pension proportionnelle, pour 
invalidilé ne résultant pas du service, et rayé des cadres du 
rf mai rgd2, (Arrété directorial du 3 juin 1953.) 

M,. Valentini Jean, préposé-chef lors classe des douanes, est 
admis, au titre de la limite d’ige, 4 faire valoir ses droits a la 
retraite, ef rayé des cadres du r juin 1992. 

M. Miniconi Jules, préposé-chef lors classe des douanes, est 
admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé 
des cadres du x” juillet 195a. . 

M. Luciani: Lucien, préposé-chef hors classe des douanes, est 
admis, au titre de la limite d’ige, A faire valoir scs droits & la 
relraile ct rayé des cadres du rs octobre 1952. 

(Arrélés directoriaux des 30 mai, 24 juillet ek g aodt rg5a.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A la retraite et rayés 
des cadres de la direction de Vinstruction publique ® 

Du aodt 1952 M™ Boycr Clémence, 
3* catégoric, a* échelon ; 

Du 1” octobré sohe : M™? Vicilly Catherine, chargée d’enset- 
gnemenl, 8 échelon ; M@™ Delchamp Suzaune. institutrice hors 
classe ; M™° Chouchana Yvonne, institutrice de 2° classe ; M. Fekhi- 
kher Mohammed Lazar, inslituteur du cadré-particulicr de 1° classe ; 
M. Nemeth Ferdinand, préparateur-chef hors classe ; M™* Branly 
Madeleine, contremaitresse de travaux manuels, 8 échelon ; M™ [.c- 
grand Jeanne, agent public de'4° catégorie, 4° échclon ; M7* Ménager 
Madeleine, agenl public de 4° calégorie, 6G? échelon ; M. Sadouni 
Houari ould Dahmane, monileur de 1" classe. 

_ (Arrétés direcloriaux des a8 juillet, 5 et 28 aodl 1952.) 

agent public de yor 

a 

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours des 12 et 13 aoftt 1952 pour V'emploi d'’ouvrier 
linotypiste qualifié en langue arabe a l’Imprimerie officielle. 

  

Candidat admis : M. Berbich ben Aissa. 
i 

Classement de sortie des éléves de lécole de prospection 
et d'études mintéres (promotion 1950-1952). 

  

Le classement de sortie des éléves de l’école de prospection et 
(études miniéres (promotion 1950-1952) s’établit ainsi qu'il suit : 

, Moyenne 
générale 

sur 2 ans 

15,35 tM. Nadal Robert ..............-6 2-0 e cere ees an 

2° M. Izaute Pierre ence eee eee eee 13,49 

B°oM. Amelot Jean 6... cele ee 13,43 

4® M. Cantarel Alain ............0 00: cee eee eee eee 11,09 

Conformément aux dispositions de l'article & de Varrété viziricl   du zy juillet 1948 relatif au fonctionnement de 1’E.P.E.M., MM. Nadal, 

Izaute et Ameclot ont obtenu le titre de mattre mincur diplémé de 
l’école de prospection el d’études miniéres. 
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Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 15 septembre r1g5a il est fait remise gra- 
cieuse & M, Bonfili Ange, receveur des douanes 4 Oujda, d’une som- 
me de vingt mille francs (20.000 fr.). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 

pour ’emploi d'inspecteur adjoint stagiatre & la direction des finances. 

  

Un concours pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire A la 
direction des finances s’ouvrira les 6 cl 7 janvier 1953 4 Paris, Bor- 
deaux, Marseille et Rabat. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a trente-six, les 
candidats recus étant affectés A : 

L’administration des douanes et impdéts indirects ; 

Au service des impéts directs ; , 

Au service des domaines. 

Les candidats n’ayant pas la qualité de contrdleurs ou contré- 
leurs principaux de la direction des finances devronl élre titulaires 
de cerlains diplémes ¢oumérés dans Varrdté du directeur des finan-. 
ces du 14 février 1951 (baccalauréat cle J’enseignement secondaire 
plus premiére partic du baccalauréat en droit ou certiGcat de licence 
ou le brevet d’éludes juridiques et administratives marocaincs au 
minimum) et étre dgés de dix-huit ans au moins et de trentce ans 
au plus A la date du concours, cette limite d’ige étant susceptible 
d'etre prolongés dans certaines conditions, notamment en faveur 
des candidats au tilre du dahir du 23 janvier 1951. 

Sur le nombre des emplois mis au concours, douze sont réservés 
aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combaltants, 

sent aux contrdleurs principaux eb contrdleurs des cadres extéricurs 
dv. la direction des finances et six aux candidats marocains hénéfi- 
ciaires du dahir du 14 mars 1989. : 

Date de cldture des inscriptions : 25 sovembre rg5s3. 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser & Ja direc- 
tion des finances (bureau du personnel), & Rahat. 

Avis de concours pour le recrutement d’un inspecteur stagiaire 

des instruments de mesure. 

  

La direction du commerce ct de la marine marchande (service 
des instruments de mesure) organise un concours pour le recrute- 
ment d’un inspecteur stagiaire des instruments de mesure, 

TL’emploi mis au concours est réservé aux bénéficiaires du dahir 
dy 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres géné- 
raux des administrations publiques. 

Si-les ‘résullals du concours laissent cel emploi disponible il 

pourra élre attribué & un autre candidat classé en rang utile, 

Les @épreuves écrifes de ce concours auront lieu les 16 ef 17 dé- 
cembre 1959 simultanément, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et 

Casablanca, 

le programme et les conditions du concours sont ceux fixés 
par Varrélé du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 13 septembre 194g (B.O. n° 1926, du 23 septembre ro4qQ). 

Les demandes d'inscription, accompagnées des piéces requises, . 

devront parvenir }.Ja direction du commerce et de la marine mar- 
chande (service du commerce, 12, rue Colbert, & Casablanca), avant 

le 16 novembre 1953.



+ 
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Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modifications a la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décision du direcleur des finances : . 

r° T’agrément de transitaire en douane a élé accordé aux personnes physiques et morales ci-aprés désignées. 

NUMFROS — DATE 
. NOM EL ADRESSE DES \WeRTES | ne 

d'agrément fle la décision- 

361 - Fons Gaston, 15, rue de Casablanca, 4 Oujda ...,...... Lee eee tte eee nee e bbb beeen , 18-5-52 
36a Bastard Alphonse, 15, avenue de la République, A Casablatea -......0-00- 2c eee ee eee eee 1-6-54 

363 Comptoir de transit Cohen et Pellas (S.A.R.L.), 88, ruc Védrines, & Casablanca... 0... cee eee eee 7-6-52 
364 Cocheton Robert (1), 64, boulevard du 4°Zouaves, A Casablanca 2.0.0.2. eee tae 18-5-54 

365 Israé] Isaac, 13, rue Burger A Casablanca ....-.- 0.0.0. t eee eee nee et eet nents _ 22-6-5a 
366 Castello Emmanuel, 5, rue de Tlemcen, A Casablanca .......... 0000 cee ece ee ee ee en ener tees ar-8-52 
367 Moatty Maurice, 3, rue Ledru-Rollin, 4 Casablanca 1.0.2.0 .0.0 0000 ccc eee tee cette tee ee eee 26-8-54 

368 Cornillot Paul, 225, boulevard de Lorraine, & Casablanca ..........000 00666 eens 4-9-52 

— (1) L'agrément n® 364 accordé A M. Cocheton Robort esl limité aux: scules opé raiions concerniut le dédou wement des bagages des voyagenre. 

a° I’agrément de transitaie en douane a @lé reliré a : 

324 Azémard Pierre, 28, rue du Caporal-Beaux, a Casablanca ......-........000 02 eee eee beeen ett newenes 18-5-52 

3° Les agrément: ci-aprés ont élé annulés 

a) En raison de la renoncialion des Litulaires : 

133 Cohen \.-Meyer, 38, rue Védrines, 4 Casablanca 1... 00. ccc terre teen eee eee eneee 7-6-52 

229 Pellas Isaac, 38, rue Védrines, a Casablanca ......... ee een ete eee eee nen nee id, 

345 Di Vittorio Edouard, 39, rue Max-et-Falix-Guedj, & Casablanca 0.0... ccc cee eee eee eet eee Levee eee 20-5-52 

b) En raison du décés du titulaire - 

136 | Luque Pierre, & Gasablanca ... 2... eee te nen nana ence eee eee te uaeee | id, 

¢) En raison de Ja dissolution de la société délentrice 

18 | Socidlé Baslard et Dupuy (8.A.R.L.), & Casablanca... 200.2622 cee erent etn eeens | 1-6-59 
  

4° Ont été habilitées a effecluer les opérations en douane pour le compte des sociélés tilulaires des agrémenls suivants, les 
personnes physiques ci-aprés désignécs & l’exclusion de toutes aulres : 

  

  

AOCAETE TUTULATRE DE 1. AGREMEST PERSONAR PILYSIOVE ILABILTICE 

5 Sociélé de transit et de lransports L. Mesoniat et Cl*] M. Delaye Jean, gérant . , 21-8-52 

(S.A. RL, 2, rue d’Anjou, ‘4 Casablanca. 
167 Société Maroc-Voyages (S.A.R.L.), place de la Gare,| M™° Rornpard Marie, née Bartoli. aa-6-52 

a Rabal. 
    

  

a? Les transferts d’agrément ci-aprés ont été prononcés 
    

  

  

ANGLEN BENEFICIAIRE NOUVEAU RENEFICIAIRE 

23 M™ venve Navarro, a Pori-Lyauley. M. Navarro Gabriel, & Port-Lyauley. 91-8-52 

164 LOrganisalion commerciale et agricole moderne! L'Organizalion commérciale el agricole rooderne (S.A.), id. 
(S.A.R.L.), & Casablanca. a Casablanca. : ne 

Personne physique habilitée 
M. Jousserand Fernand. 

184 Soci¢lé Garde-meuble Breton (8.A.R.L.), 4 Casablanca.| Société Calberson, Garde-meuble Breton et France-trans- id. 
porls, domicile réunis (S.A.B.L., 4 Casblanca. 
Personne physique habilitée 

M. Loustau Léonce. 
188 Delouya Joseph, a Casablanca. M. Delouva Sion, A Casablanca. 18-5-52 
901 Truel René, 4 Casablanca. Mf. Dupuy Charles, aA Casablanca. a9-6-59 
250 Medina Maurice, A Casablanca, Société Transilex (S.A.R.L.), & Casablanca. 18-5-59 

Personne physique habilitée 
M. Medina Maurice, 

350 lombredet Louis, 4 Casablanca. Société Transincom (S.A.R.L.), 4 Casablanca, 2a-6-52          



. Liste des surarbitres 
désignés par les. signataires de la convention collective des banques 

du i décembre 1948. 

MM. Jeau Bacciochini, ancien direclcur central, secrétaire géné- 
val de banque ; 

Henri Faivre, administraleur-directeur 
series du Maroc. 

Celle liste femplace celle qui a élé publiée au BuNetin officiel 
n® 984, du x8 novembre rg4g. 

général des Bras- 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceplions cl recettes municipales. 
—_—— 

Avis de mise en recouvrement des roles d'tmpéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘ci- 
dessous, sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
e. sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. , 

_ Le 1 OCTOBRE 1952. —- Patentes : Mogador, 7° émission 1951 

Bouznika, Sidi-Bouknadel, Ain-el-Aouda, Temara, annexe de Berkine, 
Sinour-des-Rehamna, annexe de Saka, émission primitive de 195a ; 

Agadir, 2° émission 1952 ; Saidia-casba, émission primilive 1952 ; 

Pu. i-Lyautey, émission primilive 1954 -(art. 4501 4 4526) ; Casa- 

bliaca-sud, 6° émission 1950. 

Tare d’habilation Port-Lyautey, émission primitive 
(avi. foor A 4026) ; Casablanca-sud, 6° émission 1g5o. 

Taae urbaine : Casablanca-centre, 5° émission 1g51-; Port-Lyauley, 

émission primitive 1952 (art. 4oo1 a 4027) ; Bouznika, Sidi-Boukna- 

del, Ain-cl-Aouda, Saidia-casba, Temara, émission primitive de _1952. 

Casablanca-ouest, Gmissions 

D2 19 

Tare de compensation familiale 

primitives 1952 (secteurs 8 et 9). 

Le 15 octoprg 1952, — Patendes : Casablanca-sud, émission pri- 

Milive 1952 (art. 108.001 & 108.845) ; Rabat-nord, émission primitive 

1952 (arl. 35.001 A 35.696) ; Rabat-sud, ¢missiou primitive 1954 

(art. 24.001 A 94.559) ; Casablanca-Ma4rif, émission primitive 1952 

(art, 85.001 4 85.980). 

Taxe W@habitation : Casablanca-sud, ¢mission primitive 1952 

(arl. 103.001 & 106.go7) ; Rabat-nord, ¢mission primilive ‘1952 

(art. 30.001 4 32.809) ; Rabal-sud, émission primilive 1952 (art, 20.007 

4 22.466) ; Casablanca-Maarif, émission primilive 1952 (art. 86.001 

a 89.108). ‘ 
’ 

Taze urbaine Casablanca-sud, émission primitive 1952 

(art. 105.001 & 106.486) ; Rabat-nord, émission primitive 195 

(art. 30.001 4 31.570) ; Rabat-sud, émission primilive 1952 (art. 20.007 

A 24.799) ; Casablanca-Maarif, émission primitive 1952 (art. 86.001 

A 88.220). / 

Lr 90 SEPTEMBRE 1952. — Prélévernent sur les traitements et 

salaires et taze de compensation familiale ; Marrakech-Guéliz, réle 1 

de to51 (1). 

Le “30 SEPTEMBRE 1953, — Tertib et prestations des Marocains 

de 1952 : pachalik de Fedala, ‘circonscription d’El-Hajeb, caidat des 

Beni Mtir-sud ; cicconscription de Klenitra,. caidats des Zaiane (caia 

Brahim N’Hassan ct caid Baddi ould Mcha ou Hamou) ; circonscrip- 

tion d@’El-Kbab, caidals des Ait Yacoub et des Ait Yacoub ou Aissa ; 

circonscription de Meknés-banlicue, caidat des Gucrrouane-nord ; 

circonscription de Rabat-banlieue, caidats des El Oudaya, des Beni 

Abid, des El Haouzia ; circonscription de Salé-banlicue, caidats des 

Ameur, des Hossein, des Sehoul ; circonscription de Port-Lyautey- 

banlieue, caidats des Ameur Haouzia ; circonscription de Martimprey- 

du-Kiss, caidats des Beni Drar, des Tarhjirte ; circonscription de 

Faés-banlieue, caidat des Ait Ayache ; circonscription de Boujad, 

caidat des Rouached ; circonscription d’Oulmés, caidats des Ait 

Said, des Ait Affane ; circonscription de Tafingoult, caidat des Inéda 

Quzal ; circonscription d’El-Borouj, caidat des Beni Meskine ; cir- 

conscription de Benahmed, caidat des Oulad Mrah ; circonscription 

de Boucheron, caidat des Ahlaf Mellila ; circonscriplion de Casa- 
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, blanea-banlieue, caidat des Mediouna ; circonscription de Meknés- 

banlieue, caidat des Zerrchoun-sud ; circonscription de ‘Touissil- 

Boubkér, caidat des Mehaya-nord de Tiouli ; circonscription d’Oujda- 
| banlieuc, caidat des El Mehaya-nord des Angad ; circonscription de 
_ Marchand, caidat des Mezarda II ; circonscription de Khemiss¢l, 

caidal des Ait Quribel ; circonscription de Marrakech-banlieue, catclal, 
des Qurika ; circonscription des Srarhna-Zemranc, caidat des Oulad 
Khalloul ; circonscription d’Amizmiz, cafdat des Guedmioua de 
la plaine ; circonseription d‘TImi-n-Tauoute, caidat des Doutrane ; 
circouscription de Moulay-Idriss, caidal des Zerrehoun-iord ; cir- 
couscriplion de Tamanar, caidat des ldu Quthrouma ; circonseription 

de Talingoult, caidal des Ida ou Zeddavh de Talakjount. 

Lea ocropre 1952. --- Supplément & Vimpél des patentes 
circonscription de Fedala-banlieue, rdle spécial ra de 1g52 ; Rahbat- 
cud, réle spécial 25 de 1952 ; circonscription de Casablanca-banlicuc, 
role spécial 5 de 1g52 ; Fedala, réles spéciaux 13 et 14 de 1952 ; 
Casablauca-centre, réles spéciaux 16, 17 el 18 de igha 3 circonscription 

de Casablanca-banlieue, réle spécial 6 de rgd2. - 

Le 6 ocrosre 1952..— Supplément &@ Vimpét des palentes > Guer- 
cif, réle x de 1952. / 

Patentes : Mogador, émission primitive 1952 (D.P.M.) ; Mehdia- 
Plage, cercle de Dadés-Todhra, Marchand, Chichaoua, Imouzzér-des- 
Marmoucha, Fés-médina, émissions primitives 1952 ; Casablanca-cen- 
ire, 22° émission 1951 ; Casablanca-sud, 8 émission r94y ; contrdéle 
civil de Pelitjcean, émission primitive 1952 ; Rhadsai, émission pri- 
milive 1952. . 

Taxe d'habitation : Casablanca-centre, 24° émission 1951 ; Moga- 
dor, Gmissipu primitive 1952 (art. 4501 4 4503). 

Taxe urbaine : Mogador, ¢mission primitive 952 (art. 4oo1 a 
jo12) ; Mehdia-Plage, émission primilive 1g52 ; Marchand, émissign 
primitive 1952. 

Taxe de compensation familiale ; Rabat-banlieue, émission pri- | 
_ imilive 195% ; Casablanca-Mairil, Gmission primitive 1952 (section &) ; 

  
| Tare 

Marrakech-médina, ¢mission primitive 1952 (3) ; Setlat, émission 
primitive 1g52 ; cenlre et circonscription de Petitjean, 2° émission 
rghr ; annexe de contrdéle civil d’Had-Kourt, émissjon primitive 
tgo2 ; Safi, émission primilive r1g52. 

Prélevement sur les traitements et salaires : Qujda-sud, réle 4 
de iy30 ; Oujda-nord, réle » de rgdo. 

Le 10 ocropng 1952. — Supplément & Vimpoél des patentes : Ves- 

midina, réle a de rgha. 

Patentes : circonscriplion de Rahbat-banlieue, émission primi- 
‘tive 1952 ; Dar-bel-Amri, émission primitive 1952 ; poste de Mahi- 

ridja, émission primitive 1952 ; flot d’aménagement du Bas-Sais, 
émission primitive 1952 ; Rabat-nord, émission primitive 1952 
(art. 29.507 4 29.643) ; Quaouizarlite, émission primitive 1952; Casa- 
blanca-centre, émission primitive ro5a (art. Soo,20r A 500.203) ; 
circonscription d’Frfoud-banlieue, émission primitive 1992. ; 

Taze Whabitation : Kabat-nord, émission primitive 1952 
(ark. 29-001 & 29.029) ; Casablanca-centre, émission primitive tobe 

arl. oo.161 4 500.170). 

Taxe urbaine : Rabat-nord, émission primitive 1952 (art. 29.007 

i 29-17). 

Taze de compensalion jamiliale Marrakech-Guéliz, 
spéciale 192 ; Marchand, émission primitive 195a. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-nord, 
role 1 de tydr 3 Gasablanca-sud, rélé 2 de 1950 ; circonscription de 

émission 

Meknés-banlieuc, réle 2 de 1951 ; Oujda-nord, réle + de 1951 ; Safi, 

role 2 de 1951. . : a 

Le +5 sepreMpre 1952. — Patentes : Casablanca-sud, émission 

primilive 1952 (art. ra8.oor & 128.495) ; Casablanca-nord, émission 

primilive 1952 (art. 47.001 & 47.689) 5 Rabat-sud, émission primitive 

1952 (art. 18.001 & 18.781). 

Taze d'habilation Casablanca-sud, érmission primitive 1952 

(art. 125.001 A 127.120) ; Casablanca-nord, émission primitive 195a 

(art. 46.001 A 46.748) ; Rabat-sud, émission primitive 195a (art. 15.001 

A 17.943), 

urbaine Casablanca-sud, émission primitive 1952 

fart. 125.001 & 195,881)"; Casablanca-nord, émission primitive 1952 

(art. 4b.oot A 45.511) ; Rabat-sud, émission primilive 1952 

fart. 15.001 & 15.797).



. ob 
N° 2084 du 3 octobre 1952. BULLETIN 

LE 20 SEPTEMBRE 1952. — Patentes : Casablanca-nord, émissions 
primitives rosa, articles 28.001 a 28.830 © B), 38.001 & 38.436 (3) 
GE 33.001 4 33.868 (3). ; 

Tare Whabilation : Casablanca-nord, émission primitive 1952, 
arlicles 22.001 & 22.868 (2), 30.001 4 31.892 (3) et 35.001 A 36.464 (8). 

Taxe urbaine ; Casablanca-nord, émission primitive 1952, 
articles 22.001 41 32.268 (2), 35.001 4 35.710 (3) ek 30.001 & 50.868 (3). 

Le 6 ocrorne 1952, — Tertib et prestations des Marocains de 1952 : 
_ circonseription de Chichaoua, caidat des El Arab ; circonscription 

de Marrakech-hanlieue, caidal de Guich ; circonscription de Ben- 

guerir, caldal des Rehamna-centre ; pachalik de Mogador ; circons- 
cvipliou de Marchand, caidats des Guefiane IT ct dks Mezarda I ; 
circonscriplion d’Azemmour-banlicue, caidat des Chiadma ; circons- 
criplion de Berhane, caidats des Trifa et des Beni Ouriméche-nord ; 
citconscription d’El-Hajeb, caidat des Gucrrovane-sud ; circonscrip- 
lion de Debdou, caidat des Zoua ; circonscription de Taourirt, caidats 

des EL KRorarma. Alias, Es Sejaa, Beni Oukil ; circonscription de   
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Khenifra, caidat des Zaiane (caid Ould Amaroq) ; circonscriplion de. 
Marchand, caidat des Guefiane I ; pachalik de Sali ; pachalik de 
Sale: circonscriplion de Berkane, caidat des Beni Atlig-nord ; cir- 
conscription de Foucauld, caidat des Wedami ; circonséription de 

Khemissel, caidal des Ait Tbhel Ed Doum ; circonscriplion de Ted- 
ders. caldat des Beni Wakem ; circonscription d’OQujda-banlieur, 
caidats des El Angal T et des Bent Oukil ; circonscription des Beni- 
Amir—Beni-Voussa, caidat des Beni Aimirgst 3 circonscription 
d‘lni-n-Tanout, caidals des Seksaoua-sud ct des Mlouga ; circons- 
criplion de Chichaoua, caidals des Frouga ct des Mejatte ; circons- 
criplicn de Sidi-Rabhal, cafdat’ des Zemrane ; circonscriplion de 
Srarhua-Zemrane, caidal des Oulad Yakoub ; circonscriplion de Maza- 
gan-banligue, caidals des Outad Boudziz-centre et nord ; circons- 
ctiplion de Sidi-Bennour, cafdat des Qulad Amrane ; circonseription 
de Tamanar. caidats des Ingrad ct des Ida Ouguelloul. 

Le chef du service des perceptions 

M. Borssy. 

  

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  

~MATTEFEU™ 
L’Extincteur qui tue [le feu 

G. GODEFIN, constructeur 

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

Téléphone 32-41 et 62-45 
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