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temporaire des fils textiles destings 4 la fabrication des étoffes 
de bonneterle en piéces et des articles de benneterie destinés 

a exportation. 

Le Granp Viz, 

Vu de dahir du ra juin rga2 (16 chaoual 1340) sur l’admis- _ 
sion temporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 13 juin rg2a'(17 chaoual 150) portant 

réglementalion de l’admission” temporaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 4 aodt 1951 (30 chaoual 1300) relatif 
4 ladmission temporaire des fils’ textiles destinés A la fabrication 
des élolfes de bonneterie en piices of des articles de bonneterie desti- 
nes 4 Vexportation ; 

Aprés avis des chambres de commerce ct d’agriculture, du direc- 
teur des finances et du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, ~~ Le 9° alinéa de article 7 de Varrété viziriel 
susvisé du 4 aotit 1951 (30 chaoual 130) relatif A l’admission“tempo- 
raicve des fils textiles destinés 4 Ja fabrication des étoffes de bonnete- 

vie en pitces ct des articles de honneteric destinés A exportation est 
modifié ainsi qu’il suit : 

a Article Foe eet eee tenet n eee weed 

« Lorsque le poids total des étoffes ou articles exportés dans 
les délais accuse un déficit qui ne dépasse pas 20 %, cc déficit est 
simplement soumis aux droits. A moins que L'impét n’ait été 
-préealablement consigné, les droits afférents A ce déficit sont 

majorés de Vintérét de retard au taux légal des intéréts en matiére 
cividle et commerciale. » 

Fait & Rabal, le 22 hija 1371 (13 septembre 1952). 

MonuAMED EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME. 
Références : 

Tahir du 12-6-1922 (8.0. n° 506, du "4.71992, p. 1071) ; : 

Arreté viziriel du 18-6-1922 (#.0.°n* 506 du 4-7-1922, p. 1072): 

Arreté viziriel duo 4-8-1957 (8.0. n* 2026, du 24-8-1951, p. 1828).
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Arrété wiziriel du 17 septembre 1952 (26 hija 1374) modifiant Varrété 

vizirlel du 22 aoaé 1951 (18 kaada 1870) fixant, pour la période 

du 1° juillet 1951 au 30 juin 1952, le contingen: des produits 

d'origine algérienne admissibles en franchise dea droits de douane 

et de la taxe spéctala a importation par la frontiare algéro- 

marocaine. 

Le Granp Vizin 

Vu le dahiv du 18 juin 1936 ‘28 rebia I 1355) édictant des dispo- 
sitions spéciales en. faveur du trafic régional algéro-marocain et 
les dahirs qui Wont modifié ou complete : 

Vu Varrété viziviel du 22 aotit rg31 (8 kaada 1370) fixant, pour 
la période du 1? juillet 1991 au 30 juin ighz. le contingent des 
produits d’crigine alyérienne admissibles en franchise des droits 
de douane et de la taxe spéciale 4 Vimportation par la fronlitve 
algéro-marovaine, 

ATRETE 

ARTICUR UNIguE. — L’article premier de Uarrété viziriel susvisé 
du 22 aotit 195s (78 kaada 1370) cst modifié ainsi qu'il swit ; 

« Article premier, — Le contingent des produits d'origine algé- 
rienne désignés & Varlicle premier du dahir susvisé du 18 juin 

« 1936 (28 rebia I 1355) est fixé 4 une valeur globale de un milliard 

qui seront effectuées du 1° juillet 1951 au 30 juin 1952. » 

Fail & Rabat, le 26 hija 1371 117 septembre 1952). 

MowamMep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 septernbre 1952. . 

Le Commissaire résident général, 

héjerences : GUILLAUME, 

Dahir du 18-6-1936 (8.0. n* 

Arrité viziriel duo 22-8-1951 (4,0. 

1235, du 26-6-1936, p. 768) ; 
n° 2029, du 14-9-1951, p, 1436). 

  

Arvé(é da directeur des services de sécurité publique du 8 octobre 

sept cents millions (1.790.000.000) de francs pour les importations | 

1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques 

et dans tous les lieux ouverts au public de toute publication con- . 

traive & Ja moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de da Légion dhonneur, 

“Vu le cahir du 24 aotil 1948 complétant, em vue de la protection 

de la moratité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

“Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1948 relatif 4 lapplication 
du dahir précité, 

ARBDTE ¢ 

ARTICLE PREMIAR. —- Est interdile Vexposilion sur les voies publi- 
ques ef dans les lieux vuverts au public, ainsi que la diffusion par 
quelque moyen que ce soil sur les voies publiques des publications 

ci-dessous désignécs : 

Beauté magasine ; 

Captdon ; 

Agaceries ; 

Pschitt |... 

Ant. ». -- Les commissaires, chefs des siiretés régionales, les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie sont 
chargés de Vextculion du présent arrété. 

Rabat, 

Jean DurTHeiL. 

le 3 octobre 1942. 

OFFICIEL 1395 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 25 soat 1952 (3 hija 1371) modifiant le cahier des charges 

annexé au dahir du 7 septembre 1937 (1° rejeb 1396) autorisant 
la vente de lots de terrain domanial, sis & Temara (Rabat). 

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

(Que Lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

(ie Notre Majesté Chérifienne, 
Yule dahir du 7 seplembre 19q37 

la vents de lots de lerrain domanial, sis a 
dus charges y annexé ; 

‘1% rejeb 1356) autorisant 
Temara, et le. cahier 

sur la preposition du directeur des finances, 

A pkorpé ce QUrL Suir - 

Anticne osigur. — L’article 7 du cahier des charges anuexé 
au dahir du 7 septembre 1937 (2% rejeb 1356) autorisant la vente 
de lols de terrain dérnanial, sis 4 Temara (tabat), est modifié ainsi 
qu'il sail : 

« irtiele 7. — Conditions de Ualtribution. — Les lots seront 
« Vendus suc la base de soixante-cing francs (65 fr.) le métre carré. » 

\La suite sans modification.) 

Fail &@ Rabat, le 2 hija 1371 (25 aodt 1982). 

Vu peur promulgation el mise i exéculion 

Rabal, le 27 seplernbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
Référence 2 

Prabir duo 7-9-1937 (8.0. n° 1803, du 15-10-1937, p. 1405). 

  

Dahir du 15 septembre 1952 (24 hija 1371) approuvant et déolarant 
d'utllité publique les modifications apportées aux plan et ragle- 
Ment d'aménagement du quartier marocain de Ia Poterne, 4 

Marrakech. 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en Glever el en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avecil 1914 (20 joumada I 1332) relalif aux 
alignements, plan d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

tudes et laxes de veirie, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; — 

Vu le dahir du ig oclobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1935 (24 joumada II 1354) approu- 
vant ct déclarant d’utilité publique des modifications aux plan 
ct réglement d’aménagement de la ville indigéne de Marrakech, 
du quartier de’ Ja Noutoubia. de la place Djemfa-el-Fna et des 
environ de Ia Koutoubia. ” 

Vo Je dahir du 3 mai 1937 (21 safar 1536) approuvant ct décla- 

rant dulilité publique des modifications apporlées au plan et au 
réglement d’aménagement des quartiers de Ja Koutoubia, de la 
place Djemda-el-na el des environs du quartier marocain de la 
Poterne, 4} Marrakech, ct le dahir du 28 juillet 1942 qui l’a modifié 
et compleéleé ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 

a pecipE ce aut sulr 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que, telles qu’elles sont figurées sur les plan et réglement d’amé-
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nagement annexés A. l’original du présent dahir, les modifications 
apportees aux plan et réglement d’aménagement du quartier maro- 
cain de la Poterne (abords de I’hétel de ville). 

Arr, 2, — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1374 (15 septembre 1992). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété vizirlel. du 18 septembre 1992 (22 hija 1371) déclarant d'utllité 

publique la construction de bureaux pour le personnel chargé 
des études des travaux d’implantation du périmatre irrlgué du 

Haouz et frappant d’expropriation la propridté nécessaire 4 cette 
fin (Marrakech). 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 3 avril 195: (26 joumada II 1370) sur 1|’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 octobre au 7 décem- 

bre mgr ; . 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARRETE : 

i ARTICLE pREMER. — Est déclarée d’utilité publique la conslruc- 

tion, 4 Marrakech, de bureaux pour le personnel chargé des études 

des travaux d’implantalion du périmétre irrigué du Haouz. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous ct délimitée par un liséré 

rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 
  

NUMERO 

NOM DE LA PROPRIETE du 

titre foncier 

SUPERFICIE 

approximative 

NOM EY ADRESSE 

du_ propriétaire 

  
+ 

i 

1.440 mq. Sociélé immobiliére de 
Marrakech, 26, derb. 

- Sidi - Mimoun, Mar- 
rakech. 

« Société immobiliére| 359 M. 
de Marrakech », lot 
n° 2 (partie). 

; Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété. 

: Fait & Rabat, le 22 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Mowamep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise a execution : 

Rabat, le 27 septembre 1962. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 13 septembre 1982 (22 hija 1371) modifiant l’arrété 

vizivlel du 22 mal 1951 (45 chaabane 1370) autorisant la cession 

de gr6 a gré par la ville de Port-Lyautey & l'Htiat chériflen 

dune parcelle de terrain du domaine privé municipal, sise au 

lotissoment industrie:. 

Le Granp Vizin, 

Vu Tarrdté viziriel du 22 ‘mai 1951 (15 chaabane 1370) auto- 

risant la cession de gré.a gré par la ville de Port-Lyauley 4 lKtat   

OFFICIEL N° 2085 du ro octobre 1952. 

Sy, 

chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
sisc au lotissement industriel ; . 

Sur la proposition du direcleur de lintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est rapporlé L’article a de l’arrété viziriel 

susvisé du a2 mai 1gd1 (15 chaabane 1370). 

- Fait & Rabat, le 22 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Monamep EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Avvété viziriel du 13 septembre 1952 (22 hija 1371) crdonnant la déli- 
mitation de neuf (9) immeubles collectifs sis sur le territoire de 
la tribu Ait Merouol (contréle civil de l’annexe d’Ain-el-Leth) 
région de Meknés, 

Le Granp Vizin, 

Vu Ie dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour ja délimitalion des terres collectives et. des dahirs 
qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu ja requéte du directeur de l’intérieur en date du 16 juil- 
let rg52 tendant a fixer au 24 mars 1953 la délimitation des immeu- - 
bles collectifs désignés ci-aprés, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, ~~ Conformément aux dispositions du dahir 

susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé a la déli- 
mitation de neuf (9) immeuwbles collectifs dénommés : 

A. — « Izdi N’Ouareg », goo hectares environ, appartenant 4 la 
.jemda des Ait Merouol ; 

B, ~- « Arag », 75 hectares environ, apparlenant A la jemda - 
des Ait Merouol ; 

C, — « Agerd N’Hannech », 200 hectares environ, appartenant 
a la jemda des Ait Merouol ; x 

D. — « Agelman N’Tateha », 250 hectares environ, appartenant 
a la jemdia des Ait Merouol ; 

‘i. — « Ahrayou », 75 hectares environ, appartenant 4 la jemaa 
des Ait Mcrouol ; 

F. — « Tifrit », 75 hectares environ, appartenant 4 la jemda 

des Ait Mcrouol ; 

G, — « Tifratin et Tassemakt », 1.000 hectares environ, appar- 
‘tenant a la jemaa des Ait Merouol ; 

H. —- « El Qoubbat », 
jemaa des Ait Merouol ; 

I. — « Ajgou », 150 hectares environ, appartenant 4 la jemaa 
des Ait Merouol, 

Ce groupe d’immeubles est situé sur le territoire de la tribu 
des Ait Merouol (contréle civil de Vannexe d’Ain-el-Leuh). 

La commission de délimitalion se réunira A Veffet de procéder 
aux opérations de délimitalion le 24 mars 1953, & g heures, dans 
Vimmeuble Agerd N’Hannech, i Vintersection des pistes d’Ain-el- 
Leuh A Bekrite ct vers Timbhaclite, les opéralions se poursuivront les 

jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1371 (12 seplembre 1952). 

- Mouamen EL Moxa. 

1.100 hectares environ, appartenant a la 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 
t
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Arrété yiziriel du 18 septembre 1952 (22 hija 1871) autorisant un 

échange immobilier sans soulie entre la ville de Fés et on par- 

ticulier. 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ITY 1335) et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 salar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3:1 décembre 1921 (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode dc gestion. du domaine municipal et les 

arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé, notamment en son 

article 8 V’arrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada TI 136%) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, les 28 ct a9 mai 
et 3 juin rg5a; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARBETE : 

soulte, défini ci-aprés entre la ville de Fés et la Compagnie fassi 
d’électricité : . . 

r° La ville de Fés céde & la Compagnic fassi d’électricité une 
parcelle de terrain d’une superficie de cinq mille quatre cent 
soixante-six métres carrés (5.466 mq.) environ, constituée par les 
lots n° 3191, 227, 228, a29, 231, 233 et une partie du lot n° go, 
sise A langle des rues de Gréce, de Pologne et d’Fspagne, faisant 
partie de la propriété municipale dite « Parcelles A. B. C. J, H », 
titre foncicr n° 2586 F., telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan n° 1 annexé A Voriginal du présent arrété ; 

2° La Compagnie fassi d’“ectricité céde A la ville de Fés : 

a) Une parcelle de terrain d’une superficie de mille trois cent 
trente-cing métres carrés (1.335 mq.) environ, sise route de la 
Résidence, A proximité de Bab-Riafa, sur le tracé de la future voie 
devant relier la ville nouvelle A la place Gaillard, et telle qu’elle est 
délimitée par un liséré rose sur le plan n° 2 annexé 4 V’original du 
présent arrété ; 

b) Une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille trente- 
cing métres carrés (2.0385 mq.) environ, titre foncier n° 1113 F., sise 

a Vangle des rues de Savoie et de Picardie, sur laquelle existent 
des constructions d’unc superficie totale de six cent vingt-cing 
métres carrés (625 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan n° 3 annexé a l’original du présent arrété. 

Art, 2. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Kyraté viziriel du 18 septembre 1952 (22 hija 1371) ‘autorisant la 

vente de ¢ré A gré par la ville d’Onozzane d’une parcelle de 

terrain du domaine privé municipal & la chambre frangaise d’agri- 

culture. 

é 

Le Grann Vizier, 

Vu le dahir du & avril to17 (75 joumada JT 1335) sur Vorga- 
nisation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur Ie domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu Varrété viziriel du 3x décembre so2: (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrelés viziriels qui Vont modilié ou complété, notamment en son 

_arlicle §& Varrété viziriel du 22 mars 1948 (17 joumada I 1367) ; 

Vu lavis exprimé par Ja commission municipale mixte, au cours 
dg sa stance du g janvier 1951 ; ~ 

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

ARREIE + 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente de gré A gré par Ja 
ville d’Ouezzane & la chambre francaise d’agricullure d’une parcelle 
de terrain de sept cent quarante-cing métres carrés (745 mq.) environ, 
faisanl partie du Jotissement de la ville nouvelle, telle qu’clle est 
délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété, 

Ant. 3. — Celle vente sera effectuce au prix de deux cents francs 
: (200 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de cent quarante- 

. neuf mille francs (149.000 fr.). 

Arr. 4. — Ves autorités municipales de la ville d’Ouezzane sont 

. : aa: . chargées de l'exécution du présent arrété. 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier, sans . g P 

Fatt & Rabat, le 92 hija 1371 (13 septembre 1952). 

Monamep eL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 septernbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 17 septembre 1952 (26 hija 1871) ordonnant la 

délimitation des\dunes maritimes -domaniales de Sidi-Bouknadel 

(région de Rabat). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de Vtat et les dahirs qui 
Vont modifié ; 

Vu Ja réquisition du corservateur, chef de la division des eaux 
et foréts p.i., en date du 6 aovt 1952, requérant la délimitation 
des dunes maritimes domaniales de Sidi-Bouknadel, situées sur le 
territoire des tribus Ameur fcirconscription de contréle civil de 
Salé) et Ameur-Haouzia (circonscription de contréle civil de Port- 

Lyautey-banlieue), région de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janviér 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, & la délimitation ~ 
des dunes maritimes domaniales de Sidi-Bouknadel,. situécs sur le 
territoire des tribus Ameur (circonscription de contréle civil de Salé) 
et Ameur-Haouzia (circonscription de contréle civil de Port-Lyautey- 
banlieuc). région de Rabat. ‘ 

Anr..2. —— Les opérations de délimitation commenceront le 

1™ novembre 1953. ‘ 

Fait & Rabat. le 26 hija 1871 (17 septembre 1952). 

Mouamep EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 27 septembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Avrété viziriel du 17 septembre 1952 (26 hija 1871) autorisant la 

BULLETIN 

vente de sré a gré & l’Offfca marocain des anciens combattants et _ 
victlmes de la guerre de 49 logements situés 4 Bab-Khemis, Marra- — 
kech. 

Lr Granp Vizier, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (25 jourmada TT 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre’ tgat (77 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui lont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ig2x (1 joumada I 1340) 
déterminanl le mote de gestion du domaine municipal,, modifié 
par l’arrété viziriel du » février 1931 (13 ramadan 1349) 5 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 16 juin 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, 
directeur des finances et du directeur de 1’Office 
anciens combattants ct victimes de la guerre, 

marocain des 

ARRETE 

AgTICLE pueming, — Est autorisée la vente de gré a gré par la 
-ville de Marrakech a VOffice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre de 4g logements figurés par une teinte orange 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrélé. 

Arr, 3. --- Cette vente est réalisée pour une somme globale de 
vingt-quatre millions (24.000.000) de francs, représentant le cotit 

des constructions, leur équipement en eau et électricité, ainsi que 
le branchement aux égouts publics et tous travaux de viabilité. y_ 

afférents. ' 

Art. 3. — Les autorités municipales de ta ville de Marrakech 
sont chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Fail & Rabat, le 26 hija 1371 (17 septembre 1952). 

Monamep.&t Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 seplembre 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété du directeur de |’intérfenr du 4 octobre 1952 autorisant l’doqui- 

sition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain appar- 
tenant 4 l’Etat chérifien. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIFUR, 
Chevalier de Ja Légion d@honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 
dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

: Vurle dahir du rg oclohre tgar sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu le dahir du r2 mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du 1g, octobre r1gar, tel qu’il a été modifié par Je dahir du 
29 mars. 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 déterminant le mode 
de gestion du-domaine municipal et les arrétés viziriels qui Tont 
modifié’ ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 
kech, dans sa séance du 17 décembre 1951 : 

Aprés avis du directeur des finances. 

ARRETE : 

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

Marrakech d’une parcele de terrain appartenant A Etat chérifien, 
proche du quarticr Industricl, 4 distraire de Ja propriété dite « Aské- 

jour-Etat », titre foncier n° 6466 M., d’une superficie de quatre- 
vingl-sept mille huit cent cinquante-six métres carrés (87.856 mq.) 

aprés avis du 

sur Vorganisation municipale et les | 

OFFICIEL N* 2085 du ro ottobre 1952. 

environ, figurée par un liséré jaune sur le plan annexé 4 original 
du présent arréié, au prix de vingt franes (20 fr.), soit pour la 
somime lolale de un million sepi cent cinquante-sepl mille cent 
vant francs (1.947.720 fr), . 

Marrakech Ant, 2. — Los autorités municipales de la ville de 

sont chargées de Vexécution du préseul arrété, 

  
. vermbre 

    

Rabat, le 4 octobre 1952. 

VALLAT. 

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des lravaux publics du ag seplero- 
bre rgd2 une enquéle publique est ouverle, du 13 oclobre au 13 no- 

1953. dans annexe des affaires indigténes de Ksar-es-Souk, 
a Ksar-es-Souk, sur le projet installation d'un moulin 4 mouture 
sur le canal du Foum-Ghiour, au profit de M. Moulay Ali ben Boua 
Sidi, Khalifa du catd de Ksar-es-Souk. 

    

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 
11 septembre 1952 autorisant la Société chérifienne d’approvi- 
sionnement minier 4 établir un dépdt d’explosifs et un dépét dea 
détonateurs. 

t 

LE DIRECTEUR DE LA 
ET DES MINES, 

Vu Je dahir du 14 janvier 1914 réglementant J’importation, 
la circulation et la vente des explosifs au Maroc, ct fixant les condi- 
lions d'installalion des dépéts, modifié et complété par les dahirs 
des 14 mars 1933 et g mai 1936 ; 

Vu la demande en date du 27 juin tg52 de la Société chéri- 
fienne d’approvisionnement minier ayant son siége 4 Casablanca, 
villa « Monjardin », (Val Feuri), route de Mazagan, A Veffet d’étre 
autorisée A élablir deux dépdts permanents destinés 4 la vente 
d'explosifs et de délonateurs sur le territoire de Marrakech (cir- 
conscription des Rehamna) 

Vu les plans annexés a Jadile demande et les piéces de Ven- 
quéte de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé, du‘ 
26 juillet 1952 au 25 aotit 1952, par les soins du chof du territoire 
de Marrakech ; 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

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

ARATE : 

ARTICLE raeMeR. ~-,La Société chérifienne d’approvisionnement 
minier avant son sitge 4 Casablanca, villa « Monjardin » (Val 

Fleuri). route de Mazagan, est autorisée A établir deux dépéts per- 
manenls destinés & Ia vente d’explosifs et de détonateurs sur le 
territoire de Marrakech, au lieudit « M’Rabtine » (circonscription 

; des Rehamna). 

Ant, 2». — Ces donux dépdts seront établis conformément aux 
plans annexés 4 original du présent arrété. 

Ant. 3. — La quantité maximum que Je dépét d’explosifs 
pourra recevoir est fixée A 40.000 kilogrammes de dynamite ou 
40.000 kilogrammes d’explosifs nitratés, - 

La contenance du dépét de détonateurs est fixée A 700.000 
délonatenrs ou amorces électriques. 

Arr. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 
modifié et complété par les dahirs. des 14 mars 1933 et g mai 1936, 
sont applicables au présent groupe de dépéts. Ceux-ci devront, en 
outre, en ce qui concerne leur fonctionnement, salisfaire aux condi- 

. tions émoncées aux articles 7 4 14 de Varrété viziricl du 14 mars 
1938 «réglomentant les conditions d’inslallation et Ja surveillance 
des Jocaux servant A l'eémmagasinage des explosifs.
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Ant. 5, — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
lelles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans | ’intérét 
de la sécurité publique. 

Any. 6. — Le présent arrété sera périmé si, dans le délai d’un 
an, les travaux n/ont pas élé entrepris, ou si, ensuite, ils ont élé 

inlerrompus pendant une période supéricure 4 une année. 

  

Arr, 7. — Avant la mise en service de ces dépdls, les travaux 

_seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s’as- 

surera que toutes les conditions imposées par le présent arrélé sont 
remplics. 

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

dépéts. 

| 

Rabai, le 11 septembre 1952. 

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

C. Faure. 

Rectifioatif an « Bulletin officiel » n’ 2061, du 25 avell 1952, 
page 615. | 

Arrété du directeur des finances du 15 avril 1952 fixant Jes laux 
moyens de remboursement applicables, pendant année 1952, 
aux huiles et emballages ulilisés pour la fabrication ou le condi- | 
lionnement, en zone francaise de l’Empire chérifien, des conser- 
ves de poissons, de viandes, de légumes et de certaines prépa- | 
tations 4 base de fruits. 

  

Tableau annexé 4 Larrété directorial, 

‘A la 27° ligne, derniere colonne (thon en miettes a Ubuile), 

Au lieu de: « 13320 

Lire oa ao. 

A la 27° ligne, avant deroiére colonne (thon entier & Uhuile). 

Au 

Lire : « 

liew de « o » ; 

1339, » 

hae eee 

ORGANISATION ET PERSONNEL of 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ! 

bre rade. i Rabal ct Casablanca. ef, le 
TEXTES COMMUNS , | 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1932 por- 
tant ouverture de l’examen ordinaire et de l'examen révisionnel , 
de sténographie. . : 

Le PREFET, SEGRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant une indemnité de 
technicité en faveur des sténographes titulaires et auxiliaires, en 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 1946 | 
relalif aux conditions d‘atiribution des indemnilés de technicité des | 
elénographes el dactylographes titulaires et auniliaires, en service | 
dans Jes administrations publiques du Protectoral, tel qu'il a été , 
‘modifié par Varrélé du seerétaire général du Protectorat du 13 mai | 

1947 5 - | 
Vu la circulaire n° 24/5. P. du 18 juin 1946, relative au personnel 

temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

AnTIcLE PREMIER. — L’examen ordinaire et l’examen révision- 
nel de sténographie prévus par larrété viziriel du 6 juin 1946 insti- 
tuant une indemnité de technicité en faveur des sténographes’ et 
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daclvlographes titulaires el auxiliaires, auront lieu & Rabal (annexe 

dle fa direction des finances, salle du tertih) et & Casablanca (services 
munivipauxy, Ie-13 novembre 1952, 4 parlir de yg heures. 

Sonl aulorisées également Ao se ‘présenter a ces examens ‘es 
dact¥lugraphes lemporaires recculées dang les conditions fixées par 

les circulaires n° 16 el 24/8. P., dey 15 avril et 18 juin 1946, en 
yue de leur classement dans la calégorie des siénodaclylographes el 
de TVeblention de la prime de slénographie prévue par Larrélé du 
directeur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Art. 2. — La date de cléture des inscriptions est fixée aur no- 
yernmbre 1952.) 

Rabat, le 4 oclobre 1952. 

Pour Iv secrétaire yénéral du Protectoral 
ef pur délégation, 

Le secrdlaire général adjoint, 

SIRAUD. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 octobre 1952 

ouvrant un concours pour le recrutement de commis stagialres. 

LE PREPFET, SEGRETAIE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Uarrelé viziriel du 18 mars ro3q formant stalul du personnel 
administratif du secrétariat général duo Prolectorat et les lextes qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vii le dahir du 14 mars rg39 fixant les condilions de l’admission 

des sujets marocains & concourir pour les emplois des adminis- 
rations publiques du Protectoral ct lo régime qui leur sera appliqué 
daus de classement aux concours ou examens, tel qu'il a été modifié 
par |e dahir du & mars 1950 ; 

Vu le dahir du a8 janvier roo1 fixant de nouvelles dispositions 
reolives au régime des emplois réservés aux Frang¢ais et aux Maro- 

  

  
‘ vains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE 

Aairene premrer, + Un concours sera ouvert le tr décem- 
cas échéant, dans daulres 

centres, pour soixante cmplois de commis stagiaire. 

Vinel de ces emplois sont réservés aux candidats marocains en 
application du dalir du 14 mars i939. Vingt emplois également 

‘sont reserves aux béucliciaires du dahir du 3 janvier 1931. 

Le nombre maximum de places susceplibles d’étre attribudes 
. & des candidals du sexe {6minin est fixé A douze. 

Anr. 2. -- Les condilions d’adimission 4 ce concours, sont celles 

fixées par les articles 4, tel qu’il a élé modifié par Varrété viziriel 

duo tg janvier rg5z, et 8 de Varrété viziricl susvisé du 18 mars 1939. 

Aar. 3. —- Les candidals devront acresser leurs demandes, 

avant le tr novenibre toda, ain secrétariat général dur Prolectoral (ser- 
Vico du personnel), en vy jotgnant : 

1 Un extrait dacte de naissance ; 

e de trois mois 2’ tn extrait du casier judiciaire ayant moins 

dle date : : 

3° Un certifical: médical, ddment légalisé, constatant laptitude 
physique A Vemploi sollicité ; , 

4° Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Eventuellement les copies certifiées conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires. . 

Et, sil y a lieu, toules pidces établissant qu’ils sont ressortis- 
sunts de 1Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre. ,
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Les candidats employés déji dans une administration feront 
parvenir leur demande par la voice hiérarchique. 

Le secrétaire général du Protectoral arrétera la liste des can- 
didats admis A concourir. 

Ant. 4. -—- Le concours organisé dans les conditions prévues par 
Varrété du 28 mai 1930 portant réglement sur Ja police des con- 
cours et cxamens organisés par le secrétariat général du Protectorat, 
comprendra les épreuves écrites suivantes, en langue frangaise : 

r° Dictée sur papier“non réglé (dix minutes étant accordées aux 
candidats pour relire leur composition ; coefficient : 2) ; 

2° Des problémes d’arithmétique (durée 2 heures ; coeffi- 

cient : 3); 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
Vorganisation administrative, financiére et judiciaire du Maroc 
(durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

Et, en outre, pour les candidats citoyans francais, une interro- 
gation facultative de langue arabe, organisée suivant les conditions 
fixées par l'article 6 ci-dessous. 

Agr. 5. — Les compositions écrites seront notées de o 4 20. Sera 
éliminé lout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. Nul 
ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il n’a obtenu 
pour les épreuves écrites, ‘compte tenu des coefficients applicables, 
un total d’au moins 7o points. 

Ant. 6. — Parmi les candidats cilovens francais ayant atteint 
le minimum de points fixé A Varticle ci-dessus, ceux qui auront 
justifié de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
délivré par [Institut des hautes études marocaines ou d’un dipléme 
au moins équivalent’ bénéficicront pour le classement définitif 
d’une majoration de 6 points. . , 

Ceux qui ne scront pas tilulaires d’un de ces diplémes pour- 
ront subir une épreuve facultalive de langue arabe comportant 
une interrogation du’ niveau du certificat d’arabe dialectal notée 
de o } 10. Cette note n’cst pas éliminatoire, clle entre en compte 

pour le classement définitif. 

Art. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
par le sccrétaire général du Protectorat, établit le classement des 

candidats, ‘ . 

Le secrétaire général du Protectorat arréle la liste des candidats 

admis définitivement. 
Rabal, le 8 octobre 1952. 

Pour le secrélaire général du Protectorat 
ef par délégation, 

Le secrélaire général adjoint, 

SInAUD. 

  
  

+ 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIAT.ES 

Apraté viziriel du 24 septembre 1962 (8 moharrem 1372) modifiant 

Varrété viziriel du 20 décembre 1949 (28 safar 1369) relatif aux 

indemnités des inspecteurs, Inspectrices, sous-inspecteurs et sous- 

inspectrices du travail, titulaires ou auxillaires. 

  

Le Granp VIZIRn, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1949 (28 safar 1369) méAdi- 

fiant Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 

indemnités des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous- 

inspectrices du travail, titulaires ou auxiliaires ; 

Sur la proposition du directeur du travail et des questions sociales 

en accord avec le secrétaire général du Protectorat ect le directeur 

des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE unrouk. — Le taux annuel de I’indemnité de véte- 

‘ment allouée aux contréleurs du travail, prévu par Varticle 2 de   

OFFICIEL 

Varrété viziriel susvisé du 20 décembre rgig9 (28 safar 136g), . est 
porté 4 18.000 francs & compter du 1% janvier 1952. : 

Fait &@ Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 septembre 1952), 

Mowamep EL MoKaI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

J. DE Besson. 

  

  

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DIRECTION DE 

‘ET DES MINES 

  

Arrété viziriel du 20 septembre 1952 (8 moharram 1372) allouant 

une indemnité de campagne aux opérateurs-cartographes de la 

direction de Ja production industrielle et des mines. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 22 novembre 1951 (21 safar 1371) relatif 

au statut du personnel de la direction de la production industrielle 
ct des mines ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Le personnel du cadre des opérateurs- 
cartographes exécutant des travaux sur le terrain recevra une indem- 
nité de campagne destinée 4 lui tenir compto des fatigucs prolon- 
gées, de l’usure des vétements, des dépenses spéciales de toute . 

nature que lui imposent ces travaux. 

Art. 2, — L’indemnité de campagne est allouée pour toutes les 
journées passées sur le terrain des travaux; elle n’est pas due 
pendant les journées d’ahsence (retour 4 Ja résidence, etc.), ainsi 
que pendant les journées de déplacement employées par le personnel 
pour se rendre d’un terrain d’opérations sur un autre terrain. 

Anr. 3. — L'indemnité de campagne se cumule sans limi- 
tation de durée pour le personnel travaillant sur le terrain avec 
les indemnités pour frais de déplacement et de mission qui lui sont 
attribuées par application de V’arrété viziriel susvisé du 20 septem- 
bre 1931 (7 joumada I 1350) et des textcs qui le modifient ou le 

complétent. 

Arr. 4. — Le taux de Vindermnilé de campagne est égal a Ia 

moitié du taux des indemnités pour frais de mission. 

Anr. 5. — Les dispositions du présent arrété auropt effet 

du 1 janvier 1952. 

Fait 4 Rabat, le 8 moharrem 1372 (29 septembre 1952). 

Mouamep Er. Morr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire. 
Déléqué & la Résidence générale. 

J. on Bresson.
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DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORtTS 

Arrété vizirlel du 24 septembre 1952 (3 moharrem 13872) fixant les 
taux de l'indemnlté allouée au médecin chargé du servica médical 
de l’école forestiére d’Ifrane. 

  

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 mai rgdo (25 rejeb 1369) allouant une 
indemnité forfaitaire au médecin chargé du service médical de 
lécole forestitre d’Tfrane ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 juin 1rg52 (2) ramadan 1377) fixant 
les taux de indemnité allouée. aux médecins chargés du_ service 
médical des “élablissements d'enseignement agricole relevant de la 
direction de lagriculture et des foréts, 

ABRETF 

ARTICLE 

Vindermmnité forfaitaire mensuelle, 
umour. ~~ A compler du i janvier r952, les taux de 

allonée au imédecin chargé de la 
  

surveillance sanilaire des Géves de ]’école foresligre d‘Tirane, sont 

fixés comme suil : , , 

Moins de 20 éléves .............. Soke pee eee 4.800 francs 

De 20 a 39 éléves Leeann eee Bite 9.600 — 

De fo a 5g Gleves .............000- re 12.000 — 

Fait & Rabat, le 3 moharrem 1372 (24 septembre 1952). 

Mowamep EL Moxnit. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exéculion : 

Rabat, le 3 octobre 1959. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale. 

J. bE BLEsson. 

Arrété de I'inspecteur général, chef de la division des eaux ef foréts 

du § juillet 1952 fixant le réglement de l’examen professionnel 
pour l’accés 4& l'emploi de commis des eaux et foréts. 

L’INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISiON DES 
' EAUX. ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

“Vo Varrété viziriel du 4 avril 1935 formant slatnl du personnel 
francais des eaux ct forels, et notamment son article 3, tel qu’il a 
été modifié par Jes arretés viziriels du ot avril 942° el du 
2D avril 19473 

Vu ie dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat ; 

Vu Je dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des adminislralions publiques, tel qu’il a élé 
modifié par le dahir du 23 janvier 1951, 

‘ ABRRETE = 

ARTICLE PREMIER. -- Un examen professionnel pour l'emploi 
de commis des caux ct foréts aura lieu 4 Rabat le 13 novembre rgoe. 

a 8 heures, dans la bibliothéque de la division des eaux et foréts. 

ArT. 2. L’examen sera ouvert aux agents auxiliaires ou 
temporaires des deux sexes y compris, le cas échéant, ceux qui sont 
rétribués sur le fonds de travaux, cn fonctions 4 la division des 
eaux ct foréts depuis deux ans au moins 4 Ja date de l’examen et 
remplissant par ailleurs les conditions suivantes 

1° Etre citoyen francais jouissant de ses droits civils, 
cain ou sujet tunisien né au Maroc ; 

2° Bire Agé, A la date préciléc, de plus de vingt et un ans. 
sans avoir dépassé ]’4ge de trente ans. La limite d’ige de trente 
ans peut étre prolongée d’une durée égale a celle des services civils 

sujet maro- 
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valables qu validables pour la retraite ct des services mililaires 
pris cn comple dans la constitution dua droit 4 pension, sans toute- 
fois quella puisse étre reportée au-dela de quarante-cing ans ; 

3° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
qui leur sont applicahles ; 

Avoir été aulorisé & participer aux épreuves dudil examen. 

Arr. 3. — Les demandes d’inscriplion des candidals devront 
etre advessées par la voice: hiérarchique au service central des eaux 
el foréts, Je 1 novembre au-plus tard. Ces demandes devrent ¢élre 
accompagnées des picces suivantes 

1° Ln extrait d’acle de naissance sur papier timbré ; 

2° Certifical de bonne vie et mevurs diment lég alisé ayant moins 

de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier 
date ; 

i Elat 

3° Sil ya lieu, original ou copie certifiée conforme des diplémes 
unliversilaires ; 

G° Cerlificat médical, déiment 
physique & Vemploi sollicité. 

judiciaire ayant moins de trois mois de 

signalélique ct des services militaires ; 

légalise, constalant aptitude 

Les pitces n°* 1, 9, 3 et 4 Gnumérées ci-dessus ne seront pas ” 
exigées des caudidals qui les auraient fournies au moment de leur 
entrée dans l'administration. . : 

Le chef de la circonscription forestigre dont dépend le candi-. 
| dat jaindra 4 ce dossier un rapport indiquant si le caudidat remplit 

Jes condilions prévucs 4 larlicle 2 précité, et conlenanl une appre- 
ciation détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus, avec 
cote numérique de o a 20. 

Ant. 4. — Le nombre dese emplois mis 4 Vexamen est fixé 
a’ cing aw minimum, dont deux emplois réservés aux candidals 

pouvant se prévaloir du dahir du rr oclobre 1947, tel qu'il a été 
modifié par le dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum d’emplois réservés aux candidals maro- 
cains cst fixé a un. 

Le nombre maximum d'emplois pouvant étre occupés par des 
agents du sexe féminin est fixé a un. . 

Au cas of les emplois réservés ne poutraienl élre pourvus, 
ils seront atlribuds, suivant T’ordre du classement, aux candidats a 

titre normal, 

Ant. 5. — Le chef de Ja division des eaux et foréts arréte la 

liste des candidats admis & concourir. Les inltéressés sont informés, 

par Ja voie administralive, de la décision prise & leur égard. 

Agr. 6 — Le programme de l’examen professionnel est fixé 
ainsi qu il suit 

Epreuves écriles. 

y® Dictéc sur papler non régié, servant en méme lemps d’épreuve 
@eécriture (dix minutes sont accordées aux candidals pour relire 
leur composition) ; 

2° Solution de problémes d’arithmétique sur le systeme mélvi- 
que, ies régles de trois, les rappeorts el les proportions, les régles 
Winlérél, de société et d’escompte, les parlages proportionnels, les 
mélanges et les alliages (durée : 2 heures) ; 

3° Composilion d’une lettre ou d’une note (durée : 

4° Composition d’aprés des éléments donnés d’un tableau com- . 

portank des calculs (durée : 2 heures) ; 

‘2 heures) ; 

5° Copie i la machine & écrire d'une note manuscrile. 

L’éprenve de dictée comporle deux notations de o 4 20, [nne 
concernant l’orthographe, lautre lécriture. 

Les valeurs numériques des compositions sont affeciées des 
coefficients indiqués ci- dessous 

Orthographe .......... 0200 eee ee eee be neeee 2 

Wertlure oe. ese eee eee eee ee bees 1 

Problames ........ bee ee ec eee one 8 

Lettre. ou note .......-...- re) 

Tableau... ccc e ee tee Stee eeeee 3 

T’épreuve de copie a la machine comporte deux notations con- 
cernant, Vune Ja présentlation, Vaulre la vilessc d’exécution, aflec. 

tées chacune du coefficient 1.
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Epreuves orales. 

1° Interrogation sur la législation forestiare du Maroc et sur les 
inslructions et citculaires d’application (coefficient : 2) ; 

2° Interrogation sur la comptabilité publique au Maroc (coeffi- 
clent :.2). 

Ant. 7. — Les candidats tilulaires du certificat d’arabe dialectal 
marocain délivré par Institut des hautes études marocaines ou 
d'un dipléme au moins équivalent, bénéficieront pour lc classement 

définitif d’une majoration de 13 points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires de ce dipléme subiront unc 
épreuve de langue arabe comportant une interrogation du niveau 
dudit certificat, colée de o 4 20 et affectée du coefficient 1. Cette 
nole ne sera pas éliminatoire mais entrera en ligne de comple pour 

Ie classement définitif. 

Art. 8. —- Les épreuves écrites auront licu en deux séances 
-la premiere séance (le matin) consacrée aux deux premiéres épreuves, 
la seconde (aprés-midi) pour les trois autres. . , 

Les épreuves orales auront lieu Je Iendemain ct, si le nombre 
candidats l’exige, les jours suivants. , 

Arr. 9. — Le jury de examen est fixé ainsi qu’il suit : 

1 Le chef de la division des eaux et foréts, ou son délégué, 

président ; 

2° Le conservalecur, 

délégué ; 

3° Le chef de la section du. personnel ect de la comptabilité, 

Le jury s’adjoindra, en outre, um examinateur pour l’épreuve 

de langue arabe. 

des 

adjoint au chef de la division, ou son 

Ant. to. -- Quinze jours au moins avant la date fixée pour 
Vouverture de examen, les sujets de composition choisis par le 
chet de la division sont enfermés dans des enveloppes scellées el 
cachelées porlant les inscriptions suivantes 

« Examen entre Ics 
el foréts pour l'emploi de commis des eaux et foréts » ; 

« Enveloppe a ouvrir en présence des candidats par le président 

de la commission de surveillance » ; 

‘« Epreuve de 

Arr. tr. — Une commission de deux membres comprenant 

un ingénieur et un commis titulaire sera chargée de la surveil- 

lance des ¢preuves. , 

Ant. 12. — Ul est procédé A Vouverture des enveloppes scellées 

et cachelées comme il est dit ci-dessus, par Vingénieur de la comn- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour et A Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Ant. 13, -- Toule communication des candidats entre eux ou 

avec l’extérieur est interdite. Il est également interdit aux candidats 

d'avoir réecours & des livres ou des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

éliminé d’office et exclu, en outre, de tout examen ulférieur sans 

le cas échéanl, de peines disciplinaires. préjudice, 

Ant, 14. —- Les compositions remises par les candidals ue portent 

ni nom, ni signature, Chaque candidat: inserit en Léte de sa compo- 

sition une devise et un numéro qu'il reproduil sur un bulletin 

portant également ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis A V’ingénieur de la commission de 

surveillance dans une cnveloppe ferméc quit ne doit porter aucun 

signe exléricur. 

Les compositions et les envelopes renfermanl Jes bulletins 

sont placées dans deux enveloppes distinctes ct fermées portant respec- 

livement les mentions ci-aprés : 

a) Composition : « Examen professionnel pour l'emploi de 

commis des eaux et foréts. — Epreuve de.....--..-.+..-++- D3 

b) Bulletin : « Examen professionnel pour Femploi de commis 

des eaux et foréts, — Bulletins : . (nombre). 

Sur la composition de copie 4 la machine, 1 ‘ingénieur de la com- 

mission de surveillance aura préalablement indiqué le temps, en 

minutes, mis par le candidat pour effectuer l’épreuve. 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature de l’ingénieur 

de la commission de surveillance sont remises par ce dernicr au chef 

de la division. 
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Arr. 15. — Les épreuves orales auront lieu Je lendemadin du 
jour fix¢ pour les épreuves écrites, 4 Vheure et au lieu fixés par le 
président du jury. Tl sera procédé successivement A l'examen de 
chaque candidat et les membres du jury donneront séance tenante, 
pour chacune des trois épreuves orales, une note dans l’échelle de 
oO au 30. : 

Aur. 16, — Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves constale 
la régularité des opéralions et les incidents qui auraient pu surve- 
nir. 

Le procts-verbal est remis au chef de la division en méme temps 
que l'état, diiment paraphé, par le président du jury des noles en 
leLtres et cn chiffres, obtenues par chaque candidat pour chacune 
des épreuves orales. 

Anr. 17. — Les plis conlenant les épreuves sont sculs ouverts 
et les membres cu jury procédent & Vexamen et 4 annotation des 
compositions. 

‘1 est alloué a chacune des compositions unc note exprimée par 
des chiftres variant de o & 20, chacune de ces notes étant ultéricu- 
rement multipli¢e par le cocfficiont fixé 4 Varticle 6. 

Arr. 18. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement d¢ti- 
nitif sil n’a obtenu un tolal d’au moins 1&0 points pour l’ensemble 
des vbreaves 

Est éliminé tout candidat, ayant obtenu une note inférieure A 6 

dans une épreuve quelconque, sauf dans |] ‘inlerrogation d’arahe dia- 
lectal. 

Arr, “19. — Le président du jury ouvre Ices enveloppes qui con- 
tiennent Ies bulletins individucls indiquant les noms des candidats 
ainst que la devise et le numéro qu’ils ont choisis cl rapproche 

ces indications des devises el muméros porlés cu téte des compositions 
annoldées. 

Le jury arréte alors une liste provisoire des noms de lous les 
candidats avant alleint le minimum de 180 points 4 l’exceplion de 
ceux ayant obtenu une note éliminaloire. 

Tl est procédé ensuite a ]’établissement du classement aéfinitit 
dans les conditions suivantes : 

1° Les candidats recoivent une bonification de 2 poinls par 
luimestre on fraction de trimestre, en plus de 8, de = services 
accomplis par cux au r® janvier 1952, cr qualité d’agents auxi- 
liaires, temporaires ou journaliers dans Vadministration des caux et 

foréts 5 

2° Tis 
Vexcédent sur 
sion, en raison des services rendus, 

les chefs hiérarchiques des intéressés. 

recoivent, en oulre, une majoration édgale A io fois 
to de la note 4 eux attribuée par le chef de la divi- 

au vu des notes données par 

20, -- Le jury arréte alors le nombre tolal de points, boni- 
fication ct majoralion comprises, obtenus par chaque candidat cl 
soumet ja liste de classement définitif au chef de la division qui 
Varréle et en fait assurer la publication au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat. 

ART. 

le 3 juillet 1952. 
GRIMALDI, 

Rabal, 

  

OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES ' 

  

Arvété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 29 septembre 1952 portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement d’un vérificateur adjoint des travaux de 

batiments. 

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
‘ ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et. des
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téléphones, cl les arrélés subséquents qui lont modifié ou com- 
plete ; . 

Vu Varreté du 24 janvier 1951 fixant les conditions de recrute- 
meul des vérilicateurs adjoints et des vérificateurs des travaux de 

biltiments, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’un 
vérificaleur adjoint des travaux de balimenls est prévu pour le 
2G jauvier 1953, 4 Rabat. 

Ant, 2. -+ La date de cldture des listes de candidatures est fixée 
au 27 décembre 1952, au soir. 

Rabat, le 29 septembre 1952. 

PERNOT, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nomimé secrélaire @'administralion slagiaire du 1 juillet 
1go2 2 M, Tdrissi Mokhtar, commis d‘interprétariat de 2° classe, 
brevelé de V’école marocaine d’administration. (Arrété du secrétaire 
général du Prolectorat du 6 seplembre 1952.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANGAISE. 

Sont promus du 1? novembre 1952 

Secrétairc-greffier de 2° classe : M. Schmied Kurt, secrétairc- 
evelfier de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe 

secrétaire-greffier adjoint de 3° classe ; 
M. Benarous Albert, 

Commis principal de classe exceplionnelle (avant 2 ans) 
M@¢ Dubois Gilherle, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. Guermat Abdelkadér, commis 

principal de r°° classe ; 

Commis principaux de 2° classe : MM. Santoni Dominique et 
Gaudet Roger, commis principaux de 3° classe. . 

(Arrélé du premier président de la cour d‘appel du 15. sep- 

fembre 1992.) . 
  

Sont promus du x octobre 1952 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. Martinez Télix, secré- 

taire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Commis principul de classe erceplionnelle (avant 3 ans) 

M. Rousseau André, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 17 classe ; M. Carles Edgar, commis prin- 

cipal de 2° classe ; , 

Interpréte judiciaire principal hors classe (2° échelon) : M. Aiche 

Gaslon, inlerpréle judiciaire principal de 1°° classe ; 

El Hamiani Abdesslam, 
4 ‘ 

Interpréle judiciaire de 1° classe ; M. 
inlerpréte judiciaire de 2° classe. 

(Arrélé da premier président de la cour d’appel du 1° sep- 

tembre 1952.) 
  

Sont promues dactylographes, 2° échelon ; 

Du 1° septembre rg52 : M™* Salvarelli Claire ; 

Du 1 octobre 1959 : M™ Huré Albertine ; M" Raynaud Claudie 
et Yacono Suzanne ; 
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Du it’ novembre 1g52 : M"° Tramier Aline, 

daclylographes, 1% échelon. 

cArrété du premier président de la cour d’appel du 15 seplem- 
1ga2. 

  

bre 

st promue dactylographe, 6° échelon du 1 décembre 1932 
M Sauleron Marcelle, dactylographe, 5° échelon. (Arrété du_ pre- 
mies président de la cour d’appel du ra septembre 1952.) 

Est (itmlarisce et nommée, aprés concours, dactylographe, 

f° éehelan du 1 juin ygaa cl ceclassée dactvlographe, 5° échelon a la- 
meme dale, avec ancienneté du 4 juin rgot (bonification pour services 
WVaunxiliaire 29 ans 11 mois 27 jours) : M@* Gez Andrée, dactylographe 
temporaire. iArcelé du premier président de la cour d’appel du 
7 juillet igda2.- : 

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension de ses droits & 
pension, el rayé deg cadres de la juslice francaise du 21 juin 1952 ; 

M. Canoni Don Vincent, commis principal de 3° classe. (Arrétés du 
premiev président de la cour d’appel des 14 juin et 2 septembre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFALRES CHERIFIENNES, 

Est promu fnspecleur principal hers classe dau 1 avril rgba 
M. Botbol Maurice, inspecteur principal de 1° classe des inslilulions 
israélites. cArrélé directorial du 212 aont 1942 modifiant Varrété du 
ra avril ighz.. 

Est promu secrétaire-greffier adjoint de 3 classe du 1° septem- 
bre tgo2 :; M. Berdai Abbés, secrctaire-greffier adjoint de 4° classe des 
juridictions makhzen. (Arrété du conseiller du Gouvernement chéri- 

fien du2g mai 1952.) 

oh 
* % 

DIRECTION DE L’INTERIZUR. 

sont nommés, dans le corps des supeurs-pompiers professionnels, 

sergents sfagiaires : 

Du 7 avril 1952 : M. Compiéne René ; 

bu ta juin rof2 : M. Le Clei Yves. 

‘Arrélés direcloriaux du 23 septembre 1953.) 

Sont nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers (municipalité 
de Fos) ; : 

Sergent, 4° échelom du 16 décembre 1951, avec ancienneté du 
16 décembre tg50 : M. Chaix Georges, sergent stagiaire ; 

Sapeurs de 1°° classe (2° échelon) du 1° janvier 19523 : MM. Bouch- 
ia ben Mohamed (m' 7, et Bouasza ben Salah (m!* ro), sapeurs, 
i? ¢chelon ; 

Du i février 1952 

Adijndant-chef, 1" éehelon : M. Bernardini lean, adjudant-chef, 

oe échelon ; uO 

Caporal; 2° échelon : M. Mohamed Zahri ben Lahssén (m!* 1), 
saporal, 3° échelon, 

Decisions du chef des services municipaux de Fés du 25 sep- 

tembre 1992.) 

  

Fst nommé, aprés concours, commis Winterprélarial slagiaire 

du 1 juillet r952 : M. Siljamassi Mohamed. (Arrété directorial du 
a4 juillet 1952.)
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List litularisé et reclassé chaouch de & classe du i’ janvier 1952, 
avec anciennelé du 8 mars 195r (bonification pour services militaires : 
4 mois 23 jours) : M. Abdelkadér ben Bahloul, chaouch auxiliaire ‘de 

complément. (Arrélé directorial du a8 juillet 1952.) 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisalion 
des auxiliaires. 

Esl lilularisé cl nommé sous-agent public de 2° catégorte, 6° éche- 
fon du xv janvier t951 : M. Mohamed hen Sima, magon journalicr. 
vArrété directorial du 25 aot 1952.) 

an 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommeés, aprés concours : ‘ , 

Secrélaire de police stagiaire du 7* juin 1932 : M. Merian Michel ; 

Inspectears de la streté stagiaires : 

‘MM. Nambotin Jules el Traineau Jean ; 

: M. Banégas Roger ; 

: M. Jovet Hubert ; 

Inspecleurs opérateurs radiotélégraphistes slagiaires : 

: M. Rubira Norbert ; 

: M. Bonin Gaston. 

Da 1 juillet rg52 

Du i aotit 1952 

Du 22 aot rgo2 

Da re? juillet 1952 

Dui seplembre 1952 

Sont recrulés en qualilé de gardiens de la paix slagidires : 

: M. Gelis Francois ; 

Du 36 juillet 1952 : MM. Ahmed ben Ali ben Mohamed, Ali ben 

Larhi ben Abdelouahad, Ammar ben Abdesselem ben Ali, Abdelaziz 

‘ben Habib el Bertat ben Mohamed, Belayd ben Ahmed hen Hammou, 

KL Atbi ben cj Jilali ben el Arbi, El Arbi hen Kassem ben el Haj, El 

Arhi ben M’Barck ben Abdallah, El Hassane ben Omar ben el Houssine, 

C1 Mati ben Benaissa ben Addot, Jilali ben Mohamed ben Bouazza, 

Kassem ben Cherif ben Mohamed, Mekki ben Mohamed ben Mckki. 

‘Mohamed ben Ahmed ben Abdeslem, Mohamed ben Akka ben Aissa, 

Mohamed ben Bouik ben Mohamed, Mohamed ben el Arbi ben ed 

Daoud, Mohamed ben Tahar ben Chlih, Moulay Ahmed ben Moulay 

‘Said ben Abdelkadér, Rahhal ben Jilali ben X..., Sellam ben Moha- 

med ben Sellam, Smail ben Driss ben Bachir el Thami ben Mohamed 

dben Abdallah ; 

Du rr aotit 1952 

Du 16 mai 1952 

: M. Tahar ben Mehdi ben Mohamed cl Korchi. 

Sont nommeés : 

Commissaire de police de 1% classe (1% écheton) du 1% janvier, 

tha M,. Auradou Rohert, commissaire de police de 2° classe 

(3° échelon) ; 

Gardien de la paix de 1%° classe du 1° mai 1930 

Robert, gardien de la paix de 2° classe. 
: M. Verneuil 

Sont titularisés et reclassés ; 

Inspecteurs de la sdrelé de 1°° classe du ir février 1952 

Avec ancienneté du 4 novembre 1950 (bonification pour services 

militaires : 4 ans 8 mois 27 jours) : M. de Crescenzo Georges ; . 

Avec ancienneté du 15 janvier 1951 (bonification pour services 

militaires : 4 ans 4 mois 29 jours) : M. Sanchiz Emile ; : 

Inspecteur de la s@reté de 2° classe du 1™ février 1952, ‘avec 

ancienneté du 6 janvier 1950 (bonification pour ser vices militaires 

3 ans 6 mois 25 jours) : M. Tignéres Michel, 

inspecteurs de la stireté stagiaires ; 

Inspecteurs opérateurs radiotélégraphistes de 1* classe du 16 dé- 

cémbre 1951 : 

Avec ancienneté du 28 aotit 1949 ‘(bonification pour services 

militaires : 5 ang 11 mois 3 jours) : M. Courcelles Albert ; 

Avec ancienneté du x mars 1951 (bonificalion pour 

mililaires : 4 ans 5 mois) : M. Gomila Henri ; 

Inspecteurs opérateurs radiotélégraphistes de 2° classe du 16 dé- 

cembre aghr ; 

Avec anciennelé du 18 décembre ag (bonification pour services 

militaires ; 3 ang 7 mois 25 jours) : M. Détré Pierre ; 

services 

* 
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Avec ancienneté du 5 juillet 1951 (honification pour services 
mililaires : 2 ans 26 jours) : M. Rabanelly Victor, 

inspecteurs opérateurs radiol{légraphistes stagiaires ; 

Gardiens de la paix de 1° classe du x aotit 1951 

Avec anciennelé du 14 novembre roSo (bonification pour services 
mililaires : 4 ans 8 mois 17 jours) : M. Tassin Jean ; 

Avec anciennelé do 15 février 1951 (bonificalion pour services 
mililaires : 4 ans 5 mois 16 jours) : M. Lachaud Raymond ; 

Gardiens de la paix de 2° classe du 1°" aott 1951 

Avec anciennelé du 16 février 1950 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 5 mois 15 jours) : M. Manas Philippe ; , 

anciennelé du 5 févriet -1g5r (bonificalion pour 

>: 2 ans § mois 26 jours) : M. Foata Hercule ; 

Avec ancienneté du g avril 1991 (bonification pour services mili 

laires : 2 ans, 3 mois 22 jours) : M. Valladier Antoine ; 

Avec 

militaires 

services 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

“Du r aott i951 : 

Avec anciennelé du 4 février 
mililaives : 1 an 5 mois 27 jours) 

Tq50 (bonificalion pour services 
: M. Bornet Maurice ; 

Avee ancienneté du 21 mai 1950 (bonification pour services mili- 
laires ; 1 an 2 mois 10 jours) :M, Weber Charles ; 

Avec ancienneté du 26 mai rgd0 (bonification pour services mili- 
taires 7 an 2 mois 5 jours) : M. Bourchet Henri ; 

Du 3 octobre 1951, avec anciennelé du 3 oclohre 1950 (honifi- 
calion pour services militaires : g mois 28 jours) : M. Lamur Pierre, 

gardiens de la paix slagiaires. 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
ygardien de la puis de 2° classe du 1 mars 1950, avec ancienneté du 
24 février 1948 : M. Verneuil Robert, gardien de la paix de 2° classe. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1 aodit 1952 : M. Estival Alfred, 

inspecteur de 2° classe, 

Est incorporé dans Jes cadres de la police marocaine, par permu- 
tation, du re” aotit 195a : M. Barjolin Gilbert, inspecteur hors classe. 

fArrétés directoriaux des rr avril, 5 et 26 juillet, 7, rg cl 30 aatl, 
10 el 16 seplembre 1952.) 

* 
* OH 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés dans V’administralion des douanes et impdts 

indirects : 

  

Préposés MM. Roman 

Manuel, Git 

chefs de 7° classe du 1 juillel 1953 
ard Henri et Alleysson Elie ; 

  

Brigadiers-chefs de 1° classe : 

7M, ‘Angla Jean ; 

: M. Labourdette Jcan ; 

Du 1° décembre 1952 : M. Huitorel Guillaume, 

brigadicrs-chefs de 2° classe ; 

Du «i septembre 1952 

Du 1° novembre 1952 

Brigadiers de 1° classe : 

M. Bonnet Jean ; 

MM. Comblez Georges, Marill Louis et 

Du 1 novembre 1952 : 

Du 1 décembre 1952 : 

Sanchez Paul, 

brigadiers de 2° classe ; 

Préposé-chef hors classe du 1 juillet rg5a : M. Tosi Joseph, pré- 

posé-chef de 17° classe ; 

Préposés-chefs de 1° classe : 

Du 1 juillet rg52 : M. Blanc Louis ; 

Du 17 aotit ro5a : M. Boyer Henri ; 

Du sr septembre 1952 : M. Auler Francois ; 

Do 1 décembre 1952 : M. Embarbé Gaston, 

préposés-chefs de 2* classe ;
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Préposés-chefs de 2° classe : | 
Du 1 juillet 1952 : MM. Delhay Paul et Picaut Paul ; 

Du : M. Tourrier Marc ; 

Du 1 septembre 1g52 : M. Keller Yvan ; 

Du 1° octobre 1952 : M. Castera-Garly Jean ; 

Du x? novembre 1992 : M. Brunelin Marcel ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Grangé Jean, 

préposés-chefs de 3* classe ; 

Préposés-chefs de 3 classe ; 

Du r® juillet 1952 : M. Facundo Robert ; 

_ Du 1 godt 19539 : MM. Brieux Henri, 
Daniel et Wallispurger Jean ; 

Du 1° octobre 1952 : MM. Marant Théodore et Viscaino-Belmonte 
Jacques ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Ferrand Jacques, 

préposés-chefs de 4° classe ; 

1 gont 1952 

Matelot-chef de 3° classe du 1% octobre 1952 : M. Grivolas Pierre, 
matelot-chef de 4° classe ; 

Préposés-chefs de 4° classe : 

Du 1 juillet 7952 MM. Serra Jacques et Toullic Tean ; 

Du 1 aodt 1952 : M. Bruyére Auguste ; 

Du 1 septembre 1952 : M. Terronés Eusébe ; 

Du 1°F octobre 1952 : MM. Lillio Toseph, Beneito Louis et Berto- 
meu Sauveur ; 

': M. Girardeau René ; 

: Padovani Dominique, 

préposés-chefs de 5® classe ; 

Du 1° novembre 1952 

Du 1° décembre 1952 

Matelot-chef de 4° classe du i décembre 1952 : M. Auberthié 
Francois, matelot-chef de 5¢ classe ; 

Préposés-chefs de 5* classe : 

Du 1 aoit 1952 : MM. Luciani Marcel et Vidal Joseph ; 

Du 1 seplembre 1952 : MM. Ambroise Lionel el Costamagna 
Louis ; . . 

Du 1 octobre 1952 ; M. Codaccioni Paul ; 

Tu 1 novembre 195» : MM. Caffin René et Irigoyen Pierre ; 

Du i décembre 1952 : M, Mattéo René, 

' préposés-chefs de 6° classe ; 

Préposé-chej de 6° classe du 1 juillet 1952 
préposé-chef de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 16 juillet et 26 aodt 1952.) 

: M, Gicquel Francois, 

  

Sont nommés : 

Gardien de 5* classe du 1 septembre 1952 : M. Derrazi Ismail 

(m'* 985). ; 
Cavalier de 5° classe du 1° septembre 1952 

Houssine ben cl Houssaine (m!* 984) ; 

: M. Hammou ben el 

Marin de 5° classe du 1 septembre 1952 : M. Ahmed ben Moham- 
med ben Ahmed (ml* 983).. 

(Arrétés direcloriaux du 2 septembre 1952.) 

Est reportée du 1° oclobre 1950 au 1 octobre r949, l’ancienneté 
de M. Alaux Henri, inspecteur central de 17° catégorie. (Arrété direc- 
torial du 6 mai 1952.) 

Sont nommés dans 1l’administration des douanes et 
indirects - 

Inspecteur central-receveur de 2° catégorie du 1 novembre 1952 : 
Pesqué Antoine, inspecteur-recevour hors classe ; 

impdts 

M. 

Inspecteur central de 2° catégorie du 1 décembre 1952 : M. Gau- 
thier Hervé, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur hors classe du 1°¥ novembre 1g5a : M. Noél André, 
inspecteur de 17 classe (a° échelon) ; 

Chéreau Jean, Tronguet 

  

“MM. 
Inspecteurs de 1% clagse (2° échelon) du 1 décembre 1952 

Laupréte Louis el Pillant André, inspecteurs de 1'* classe 
(x échelon) ; 

Inspecteur de 1 classe (1° échelon) du 1 novembre 1952 
M. Delpuech Adrien, inspecteur de 2° classe ; 

Controleur principal, 2° échelon du 1 novembre 1952 : 
mard Roger, contrdleur principal, re échelon ; 

M. Cha- 

Controleur, 6° échelon du i décembre 195a 
contréleur, 5° échelon ; 

: M. Moré Louis, 

Agent principal de constatalion .ef d’assielle, 1° échelon du 

1°" octobre 1952 : M. Djian Paul, agent de constatation et d’assiette, 
5° échelon ; 

Agent de constatation et d'assielle, 4° échelon du 1°* novernbre 
:M. Rouby Roger, agent de constatation et d’assictte, 3° échelon; 

: M. Dubs Joseph, 

1933 

Lieutenant de 1° classe du 1® octobre 1954 

lieutenant de 2° classe ; 

G° elasse : ‘ 

"; M. Moussa el-Maalem ben Brahim ; 

Du 3 novembre 1952 : M. Larbi Djirrari, 

oumana de 6° classe ; 

Oumana de & 

Du 17 aot 1952 

Caissier de f° classe du 1 aovembre rgia : M. Belaam Haj 
Abdeslam, caissier de 2° classe ; 

Fqihs de 5° classe : . 

’ Du 1 seplembre 1952 : M. Mohamed ben Boubkeur ; 

Du 1 oclobre tg52 : MM. Jabrane Mohamed et Driss Mohammed 

Amkached, 

fqitts de 6° classe : 

Fqihs de 6° classe : 

Du 4" seplembre 1932 : M. Zniber Abdelhadi ; ; 

Du 7° oclobre 1954 : M. Ahmed ben Abderrahmane Bernat, 

fqihs de -* classe. 

(Arrétés directoriaux des 4 juin et 23 juillet 1952.) 

Est reclassé inspecteur adjoint de 2° classe du g avril 1953, avec 
ancienneté du xr mars tod5r -bonification pour services militaires : 
ii mois ra jours) : M. Mistiaen Raymond, inspecteur adjoint de 
a° classe. ‘Arrété directorial dug juillet 195a.) 

Sont promus au service des domaines : 

Inspecteur central de 1 catégorie du 1 décembre 1951 
M, Vivés Louis, inspecteur central de 2° catégorie ; 

Du 1° novembre 1952 : 

Inspecteur central de 2° catégorie : 

pecteur hors classe ; 

M. Clément Edouard, ins- 

Amin el amelak de 3° classe : M. Mohamed Cheikh Tazi, amin 
el amelak de 4° classe. 

‘Arrétés directoriaux des 24 juillet et 3 septembre 1952.) 

ee 

Sont titularisées, aprés concours, ct reclassées du 1 juin 1953 : 

Dactylographe, 3° échelon, avec ancienneté du 3 mai 1952 (boni- 
fication pour services de lemporaire : 6 ans 8 jours) : M™°* Ferbeuf 

Marie-Louise ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 1 octobre 1949 (bonification pour services 
de temporaire : 5 ans 8 mois) : M™* Huckendubler Liliane ; 

Avec ancienneté du io février 1952 (bonification pour services de 

temporaire : 3 aris 6 mois 21 jours) : M™¢ Deverines Marguerite, 

dactylographes temporaires. 

fArrétés directoriaux du 5 septembre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis dinterprétariat stagiaire du 
if juin rgi2 : M. Taieb Moussa. (Arrété directorial du rr aoft 1952.)
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DIRECTION DES TRAVAUA PUBLICS. 

L’ancienneté ‘de M. Herry Jean, agent technique de 2° classe, 

est fixée au 2 juin 1948. L’intéressé est promu agent technique de 
ie classe du i" octobre rgi1. (Arrété directorial du 217 aodl 1952.) 

Sout nommées, aprés concours, dur mai 1g32 : 

sténedactylographes stagiaires : 
Héléne et Schermesser Fernande | 

: Mme Balivet Pierrette ; Me Dolltus 

‘M!* Cipris Thérése ; 

Dactylographes, 1° échelon 

Laurence et Dettling Yvonne, 

agenls journaliers. 

((Arrdtés directoriaux des 30 juin el 4 septembre 1962.) 

ist nommeé, aprés concours, sous-lieutenani de port stagiaire du 
juin 1952 : M. Le Fer Léon, agent public. (Arrété directorial du 

r§ juillet ro52.) 

Esl nommé, aprés examen professionnel, conducteur de chantier 

de 5° clusse du 17 juin 1gda : M. Keller Charles, agent journalier. 
(Arrélé directorial du ro juiflet 1952.) 

  

Esl promu chaouch de 4° classe du 1 décembre rg52 : M. Allal 
hen Lahsén Marakchi, chaouch de 5° classe. (Arrété directorial du 

.1o septembre 1952.), : 
‘ 

Est nommeée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
i" mai 1982 : Mae Ageron Nicole, agent temporaire. (Arrété direc- 
torial du 30 juin 1952.) 

Esl révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 

des Lravaux publics du re septembre 1952 : M. Bousselham ben 
Mohamed ben Larbi, sous-agent public. de 1° catégorie, 4° échelon. 
(Arrété directorial du 16 septembre 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont litularisés et nommés du 1 janvier 1951 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 6° échelon (aide-magasinier), 
avec anciennet( du 1" avril tg50 : M. Smain ben Mohamed ; 

4° échelon (chauffeur de 
M. M’Barek ben 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
camion), avec anciennelé du 1 seplenibre 1948 : 
Bouchatb hei Mohamed ; 

avec 
ben Mohamed ben 

Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon (chauffeur), 
anciennelé du 1 mars 1950 : M, Ren Nacecur 
Salah ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 35° érhelon : 
Veilleur de nail, avec ancienneté du 1° janvier TOAg : M. Moha- 

med ben Brahim hen Ahmed Rahali ; 

Manwmuvre spécialisé, avec ancienneté du 1 mai rg4g : M. Bou- 
dalaout Lhachemi ; 

échelon feaporal -de moins 
mai r95o : M. El Arragui 

Soéus-agent public de 2° calégorie, 4° 
_de 20 hommes), avec ancienneté du 1 

Bouchta ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* 
ancienneté du r juillel r94g : M. Lahgtne ben 

échelon (rnanceuvre), avec 

Ali ben. Ahmed ; 

6° échelon (manceuures ) 

M. 

> M. 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 

Avec ancienneté du 15 avril rg5o : 

Avec ancienneté du 1° aofit 1950 
ben Abdelkrim ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 5° échelon (maneuvre non 

spétialisé), avec ancienneté du 1 aodt 1948 : M. El Maati ben el 
Maati ben Benaceur : 

Goumi Mohamed ; 

Kerroum ben Hammou 

M™ Béranger Simone, Pierobon 
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sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manwuvre), avec 
anciennelé du 3 mai i948 : M. Bouchriri Belaid ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 3° échelon (Manuuvres ) 

: M. Moha ou Ali ou’Lhou ; 

M. Abmed ben Mohamed ben 

Avec ancienneté du 1°" mars 1949 

Avec ancienneté du i mai robo ; 

Mohamed ; 

Avec ancicnnelé du 1% juillel 1950 : M, El Houssine ben Atmane 
ben Mohammed ; 

2° échelort : 

: M. Dif Abdellah ; 

> M. Amraoui Hmi- 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 

Rarcassicr, avec ancienneté du 1 mai 1947 

Manceuvre, avec anciennelé dur? mai 1949 

dou, - 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 5 el avril, 
4 juillet, 2 et 13 aodt 192.) 

"7 7 mai, 16 et 30 juin, 

‘ maitre adjoint de phare de 
: M. Santoni Dominique, agent jour- 

» juillet .1952.) 

Esl nommeé, 4 titre provisoire, 
o° classe du 1 janvier 1952 
nalier. (Arré(é directorial du, 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction des 
travaux publics du: 1 octohre 1952 : M. Bonini Joseph, commis 
principal hors classe. (Arrété directorial du 8 septembre 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL. ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

_ Sont nommés contréleurs adjoints du ‘iravail stagiaires 

: M. Tazi Mohamed ; 

Du 1° juillet 1959 ; M. Drissi Othman, 

brevetés de l’école marocaine d’administration. 

tArrélés direcloriaux des 17 juin et r2 juillet 1952.) 

‘Du 1 juillet 191 

* 
* * 

TIRECTION DE LL: AGRICULTURE ET DES FORTS 

Sonl promus du i septembre gba 

Wélérinaires-inspecleurs principaux de 2 classe : MM. Aubert 
Jean et Nocq Henri, vélévinaires-inspecteurs principaux de 3° classe ; 

Ingénieur des services agricoles, 3¢ échelon : M. Ricada Daniel, 
ingénicur des services agricoles, 3* échelon ; 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 2° classe . 
M. Rossel Paul, inspecteur principal du commerce et de Vindustrie 
de 3° classe ; ; 

Inspecteur adjoink du commerce el de Vindustrie de 2° classe : 
M. Gindre Eugéne,.inspecleur adjoint du cormmerce et de Vindustrie 
de 3° classe ; 

fagénieur des travaua ruraus de I classe : M. Casanova Charles, 

ingénicur des travaux ruraux de a® clagse ; 

Agent d’élevage de 5° classe : M. Laville Henri, agent d’élevage 
de 6° classe ; . 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) : M. Des- 
barat Jean, commis principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

Est nommé interpréte stagiaire au service de la conservation 
foncitre du 1 aotit 1952 : M. Couderc Norbert, titulaire du certifical: 

d’aplitude A Vinterprétariat. (Acrété directorial du 3 septembre 1953.) 

Est nommé inspecteur principal de lVOffice chérifien interpro- 
fessionnel des céréales de 3° classe du 1 janvier 1952 : M. Rolland 

Jacques, inspecteur de 2° classe de 170.C.J.C, (Arrété directorial du 

12 seplembre 1952.)
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Est recruté en qualité de garde stagiaire des eauz et foréits du 
rer juin 1952 : M. Ansel Jules. (Arrété directorial du. 3 mai 1952.) 

Sont titularisées eb nommées, aprés concours, du 1° mai 1952 : 

Dactylographe, 2° 
Me Poggi Charlotte ; 

Dactylographe, 3° échelon, avec anciennelé du a3 aatt 1950, et 

reclassée au 4° échelon & la méme dale, avec fa meme ancienneté 
M@° Cruz Carmen. 

échelon, avec anciermelé du 1 juin 1950 

(Arrétés dircctoriaux des 15 et 1g mai 1952.) 

Est titularisée el nommte, en applicalion de l'arrété viziriel du 
1 mai mdr (art. 15 et 16), sténodactylographe de 7* classe du 
m mai 1952, avec ancienneté du 1° octobre rg5o : M™ = Greolier 
Héléne. (Arrété directorial du 19g mai 1959.) 

Est promu agent public de 2¢ calégorie, 4° échelon du 1° octobre 
19529 : M. Moralés Vincent, agent public de a* catégorie, 3° échelon. 
(Arrété directorial du 18 avril 1952.) 

M. Fafin Roger, garde des eaux et toréts de 3° classe, dont la 
démission est acceptée, esl rayé des cadres de la direction de l’agri- 
culture et des foréts du 1 novembre 1952, (Arrété directorial du 
zr septembre 1952.) 

  

Sont titularisées, aprés concours 

Du 1° mai 1952 

Dactylographe, 2° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1949 : 
Wee Tiamma. Michelle, dactylographe lempuraire : 

Dame employée de 6° classe, avec ancienneté du g octobre 1g50 : 
M™* Cruchet Solange, dame employée journaliére ; 

Secrétaire slénodactylographe, 1° éehelon dur juillet: 1952 
MN Attias Estelle, sténodactylograpbe de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 mai et ro septembre 1943.) 

— 

Sont reclassés, par application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Adjoint technique du génie rural de 4° clusse du 1% février 1950, 

avec ancienneté du 16 juillel 1948 : M. Van Gilst Jean : 

Adjoint lechnique au génte rural de 3 elasse du 1 février 98a, 
avec anciennelé du 1° octobre 1950 : Vie Poinsignon Georges, 

adjoints techniques de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du avril aT T9922) 

Est réintégré dans sen emploi du re aofit.1952 : M. Saury Roger, 
ingénieur géoméire adjoint de 2° classe du service topagraphique, 
en disponibilité. (Arrélé directorial du 23 septembre 1952.) 

Est reclassé vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 6* classe du 
15 octobre rghit, avec anciennelé du 8 octobre 1951 (bonification pour 
services militaires > 1 an > jours) : M. Charbit Joseph, vétérinaire- 

> inspecteur de 6° classe. (Arrété directorial du a1 avril 1952.) 

* 
Ok 

‘ 

DIRECTION DF L INSTRUCTION PUBLIOVE, 

Soni nommés , 

*Professeur Ueencié (cadre unique, 1% échelon) du i janvier 
1gha, avec a mois (Wancienneté : M™ Sagnitres Marguerite ; 
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Professeur chargé de cours, [* éeheton dur octobre 1gdz 

M. Guessous Mohamed ; 

Instituteur de 2° classe du 1 octobre 

danciennelé > M. Leprince Albert : 
1952, avec 3 ans g mois 

Institulrices de 3° classe du it octobre 

Avec can g mois d’ancienneté 

Igo 

  

: Me Lenne Raymonde ; 

Aveooao ans g mois d’anciennelé : M* Morize Geneviéve ; 

instituteurs de 4° classe du 1°? oclobre 1gd4 : 

MM. 

2M. 

Grirard Georges ; 

Peynaud Jean ; 

Avec 3 ans g moje d’anciennelé 

Avec 4 ans g mois d’anciermelé 

Instiluleur de 5° classe dus octobre rgha, 

d'ancienneté : M. Morles André : 

avec 2 ang g mois 

Institutrices de 6° classe : 

Du 1 février 2 ans g mois danciennelé : VW"* Stein- 
bach Jeanne : 

rgoz, avec 

Dur octobre rgda : 

M>* Girard Christiane ; 

Avec 1 an g mois d'ancienneté ; MW" Perot Michéle ; 

: M" Le Palud Jeanne ; 

Sans ancienneté : 

Avec g mois d’ancienneté 

Instituleurs de 6° classe du 1® octobre 1959 ; 

: M. Requi Pierre ; 

: M. Prades Gilbert ; 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté 

Avec 1 an g mois d’ancienneté 

institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 
1° octobre 1952 

M™« Bouvge Henriette, Tarze Josette, 

Christiane et Aimetti Paule ; 

M#e Volle Fernande ; 

MM. Bouzid Abdelkadér, Azouzi Liabouri, Boudraa Ahmed, 
Ahmed ben Allal. Abdelmajib Ahmed, Bekkouche Mohammed, Bagh- 

dadi Mohammed ben Tahar, Abderrahman ben Abdelkrim, Habdi 

Beaufils Micheline, Bely 

Mohammed, Ben Abdallah Abdelaziz, Favre Albert, Minig André, 
Mougin René. Morrachini Roland, Laurelli Jules et Vanoverscheld» 
René ; 

Institutrices slagiaires du 1 octobre tqs2 : M™ Jomier Jeanne 
et MU Labita Elyane ; 

Mouderrés stagiaire des “classes primaires du 1 octobre 1952 
M. Guedira Abdelhafid. 

(Arrétés directoriaux ces 3 juin. 

aa septembre 1953.) 
& juillel, 23 aodil, 5, 9, 11 et 

Sont remis 3 !a disposilion de Jeur administration d’origine el 
rayés des cadres de la direction de Vinslruction publique du 1 oc- 
tobre 1932 : M™ Le Ploch Marie-Blanche. professeur licencié (cadre 
unique, 5° échelon) ; M. Le Floeh Yves. professeur licencié (cadre 
unique, 7° échelon). (Arrétés direcloriaux du g septembre 1952.) 

Fst reclassée professeur licenci¢, 1° échelon du 1 octobre 1950, 
avec a ans d’anciennelé, proinue au 2° échelon } la méme date et 
au 3 échelon du 1 octabre i935” > W™ Marambaud Denise. (Arrét!® 

directorial du 16 juin 1952.) 

Sont délégués dans les fonctions de : 

Professeurs licenciés de Venseiqnement secondaire musulman : 

: M. Berlan Henri ; 

: M. Cade foseph ; 

Du 1 octobre 1950 

Du a? octobre 1951 

Professeurs licenciés de Venseignement secondaire européen du 
i uctobre 1951 : M™ Viel Maric-Thérése ; Me Santoni Marguerite 
et M. Huguet Ferdinand. 

(Arrétés directoriaux du 2g juillet 1953.)
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2083, du 26 seplembre 1952, 
page 1367. 

Sont promus : ' 

Du 1° décembre 1952 : 

Au lieu de: 

« Institutrice de 1™ classe ; M™ Desbrosse Odile » ; 

Lire. : , : 

M™ Desbrosse Odile. » « Institutrice de 2° classe : 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé pharmacien de 3° classe du’ 24 décembre 1950 (boni- 

ficalion pour services militaires : 1 an 8 mois) : M. Pitet Guy, 
pharmacien de 3° classe. (Arrété direclorial du 28 aodt 1952.) 

Est recrulée eu qualité de médecin slagiaire du 28 avril 1952 : 
M™ Ripoche Jacqueline. (Avrété directorial du 12 septembre 1952.) 

Est Citularisé el nommé administralteur-économe de 3° classe du 
1 janvier 1949 et reclassé administrateur-cconome de 1° classe a la 
méme date, avec anciennelé du 3 septembre 1947 (bonification pour 
services militaires : 5 ans 3 mois 28 jours) : M. Tilly Pierre, adminis- 
lrateur-économe 4 contrat. (Arrété directorial du 23 mai 1953.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1° aotit 1951, avec ancien- 
neté du 1 juin 1946, et commis de 17 classe & la méme date, avec 
anciennelé du r®* juin 1957 (bonificalion pour services militaires 
5 ans 2 mois) : M. Bernard René, commis de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du ra aott 1952.) 

Est reclassé infirmier de 1 classe du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 1 aodt 1950 : M. Mohamed hen Fkir, infirmier de 

Te classe, (Arré1é directorial du 7 mai 1951.) 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est réiniéeré chef de section des services administratifs, 4° éche- 
fon du 7 octobre 1952 : M. Provost Michel. (Arrélé directorial du 

4 septembre 1952.) : 

Sont promus : 

Inspecteur adjoint, 4° échelon du 16 octobre 1952 

Aimeé ; 

Contréleur, 3° échelon du 16 aodt 1952 : M"* Canaguier Jeannette. 

(Arrétés directoriaux des g et 26 aotit 1952.) 

: M. Tomasi 

  

Sont nommés, aprés concours : 

Inspecteur-éléne du 2g mai rg52 : M. 

Contréleurs stagiaires du 16 juillet 1952 

Parat Jean et Onesta Claude. 

(Arrétés, direcloriaux des 18 juin et 30 aodt 1952.) 

Jobic Yves ; 

: MM. René Michel, 

Sont tilularisés et nommés agents d’ exploitation, 5° échelon : 

Du r avril tgo2 : M@™e Cnvillier France ; 

Du 1 juillet 1952 . M™® Hauc Esther. 

(Arrétés directoriaux des 30 aodt et & septembre 1952.) 

  

Sont titularisés et nommés agents des installations : 

Du 1 juillet 195a : MM. Borgel Norbert, La Carbona Nicolas et 

Tendero Laurent ; , 

Du r aoft 1952 : MM. Brouillon Roger, Lente Serge, Mercier 

Georges et Paris Michel. 

(Arrétés directoriaux des 29 juillet et 4 aoft 1952.)   

OFFICIEL N° 2085 du 10 octobre 1952. 

Est nommé, aprés concours, agent des installations slagiaire du 
12 avril 1952 : M. Honoré Robert. (Arrété directorial du 29 mai 1952.) 

  

Sont nommeés ouvriers d’Elat de 2° calégorie, 8° échelon : 

: M. Valenli Adrien ; 

Du 1 juin 1952 ct reclassé, en application de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945, au ae échelon de.son grade,4 la méme date - 
M. Sempéré Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 24 

Tu 1 juillet 1952 

juin et 12 septembre 1952.) 

Sonlt nommés : 

Seerctaire des émissions arabes, 4° échelon du r™ aodt rods: : 
M. Abdallah ben Mohamed ben Chekroune ; 

Agents administratifs des émissions arabes : 

2° dchelon du 1° juillet 1951 : M. Mohammed hen Hamida ; 

4° échelon du 1 juillet 1951 ct promu au 2° échelon du 6 aott | 
: M. El Housseine ben el M’Fadel ; 

Quuvrier d’Etal de 3° calégorie, 

Du r juillet ro51 et promu au 5° échelon du 21 avril 1952 : 
M. Navarro Joseph. 

TQor 

6° échelon : 

(Arrétés direcloriaux des a1 mai, 11 cl 13 juin 1993.) 
  

Est uommé, aprés concours, contrdleur ‘des LEM. stagiaire du 
16 juillet 1952 : M. Berthelot Guy. (Arrélé directorial du 30 aodt 1952.) 

Est promu agent des lignes conducteur d’anlomobile, 3° échelon 
du 1° janvier 1952 et confirmé dans ses fonctions du 1% juillet 1952 : 
M. Mirete Lucien, manulenlionnaire, 1 échelon. (Arrété direclorial 
du g aot 1952.) : 

ae 
* 

TRESORERI£” GENERALE, 
/ 

Sont promus du 1 novembre 1954 ; 

Agents principaux de recouvrement, 1° échelon : M* Torres 
Louise et M™ Gestin Giséle, agents de recouvrement, 5° ¢chelon ; 

Chaouch de 4° classe : M. Mohamed ben Mahjoub, chaouch de 
a° classe. 

(Arrétés du irésorier général du Protectoral du 9 septembre 1952.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Bailliet Georges, inspecleur, 1% échelon, est admis, au titre 
de la limite d’A4ge, A faire valoir ses droits 4 Ja retraite ect rayé des 
cadres de l’Office des P.T.T. du 1 aodt 1952. (Arrélé directorial du 
23 mai 1952.) : 

M. Callet Paul, inspectcur adjoint, 5° échelon, est admis, au 
litre de la limite d’Age, a4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 
des cadres de 1’Office des P.T.T. du 1° novembre 1952. (Arrété direc- 
torial du g aot 1952.) 

M. Gougedn Joseph, inspecleur central de 2° catégorie des 
douanes, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 
droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 
1 novembre soba. (Arrété directorial du 1°? aotit 1952.) . 

M. Folacci Félix, agent principal de constatation et d’assiclic, 
5° échelon des douanes, est admis, au titre de la limite d’fge, a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des 
finances du 1 novembre 1952. (Arrété directorial du sr aowt 1952.) 

M. Sobhi Abderrahman (m'® 286), gardien de 2° classe ces 
douanes, est admis, d’office, A faire valoir ses droits i l’allocation 

spéciale et rayé des cadres de la direction des finances du 1°, sep- 
tembre 1g52. (Arrété directorial du 2 aodt 1952.)
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 2g septembre 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations 
allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés 

  

spéciales chérifiennes les 

    

  

      

    

  

- . NUMERO | PRESTATIONS - 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION sve MONTANT EFFET 

_D INSCRIPTION PAMILIALES ' 

M™* Habiba bent el Arbi, veuve Abdallah ben Bou- Direction de l’intérieur. 158.086” A Néant. 2.976 | 1° mai rgde. 
.chaib, le mari, ex-sous-agent public de 

2° catégorie, 4° échelon. ! 

Orphelins Bouchaib et Larbi, sous Ja tutelle dative id. - 53.086 B} 2 enfants. | no.894 | 18 mai rgd2. 
de Mohamed ben Bouchaib, ayanls cause | 
d’Abdallah ben Bouchaib, le pére, ex-sous- - | 
agenl public de 2° catégorie, 4* échelon. : 

MM. El Aouni Mostela ould Ali, ex-chaouch de Travaux publics. 53.087 | 2 enfants. : 65.600 | 1% aotit 1952. 
2° clagse. | 

Bouchaib ben Mohamed, ex-chef chaouch de id. 53.088 Néant. | 86.400 | 1° juin 1952. 

2° classe. St . ' 

Fl Khadir Taieb ben Hamadi, ex-cavalicr de Faux et foréts. 33.089 5 enfants, | 54.400 | 2° janvier 1952. 
2° classe. 

M™* Bacha bent Mohamed, veuve Aomar ben id. a3.o90 A Néant. 7.936 1 septembre 1951 
Mohamed, le mari, ex-cavalier de 17° classe. 9.068 roseptembre 1951. 

Henia bent Salah, veuve Aomar ben Moha- re id, §3.0g0 B Néant. 7-936 | 1°" septembre 1951 
med, le mari, ex-cavalier de 17° classe. 9.068 toseptembre 1951. 

Aicha bent M'Hamed Soussi, veuve Brahim Santé publique. 33.091 “Néant. 36.668 re? juillet 1952. 
hen Mohamed, le mari, ex-maitre infirmier mc , 
hors classe. : 

Djedidi Khira bent Chikh (1 orphelin), veuve id. 93.092 1 enfant. 59.830 } 1° juin 1952. 
Moualid el Hadj ould Ahmed, le mari, ex- 
maitre infirmier de 1’ classe. 

Fatima bent Mohamed (4 orphelins), veuve Municipaux Casablanca. 13.093 4 enfants. 32.000 | 1° mars 1952. 
Haddane Abdelkadér ben Azzouz, le mari, 
ex-sous-agent public de 2° catégorie, 5* éche- 
lon. I 

M. Lghachach Brik ben Lahoussine, ex-sous- id. 53.094 Néant. s0.000 | FT juin 1g52. 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

_Mme Tito bent Lahoussine, vcuve Driss ben Madani, id. 53.095 Néant. |! 16.336 | 1° octobre 1951. 
Ie mari, ex-sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 4° échelon. . 

Zahra bent Hamou (a orphelins), veuve Bou- id. 53.096 Néant. | 28.700 1 septembre rg5r. 
jemaa ben Mohamed, le mari, ex-sous- | 32,800 1oseptembre rg5r. 
agent public de 2° catégorie, 7° échelon. : 

Aicha bent Mohamed (1 orphelin), veuve id. 53.097 r enfant. | 40.000 | 1° janvier 1952. 
Chnina Mohamed ben Taibi, le mari, ex- : | 
sous-agenl public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon. ~ 

MM. Jawhar Mohamed ben Hadj Bouazza, cx-sous- id, ; 53.098 | r enfanl. | 80.000 | 1 juin r9gba. 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

Dahir Bovazza ben Mokadem Mohamed, ex- id. 33.099 Néant. | 89.Go00 17 juin 1952. 
sous-agent public de 2° catégorie, 8° éche- : 
lon. i 

Koumir Mohamed ben Ali, ¢x-sous-agent id, 63.100 |3 enfants. 46.200 | 1 janvier 1952. 
public de 3° catégorie, 4° échclon. ! 

Moulay Embarek ben Abdallah, ex-sapeur- Municipaux Marrakech. 53.101 1 Néant. 65.200 r mars 1932. 

pompier professionnel, 1° échelon. . 

Kouidér Salah ben Messaoud, ex-sapeur-pom- id. 53.102 1 enfant. &o.000 «| 187 mars 1952. 
pier professionnel, 1°* échelon.. 

Harouach Mohamed ben Mahjoub, ‘ex-capo- id. 53.103 |4 enfants, 1r8.000 «| 1% mars 1952. 
ral, 1° échelon, corps des sapeurs-pompiers 
professionnels 

M™=* Fatima bent Si Mohamed el Mesbahi, veuve Municipaux Fés. 53.104 Néant. 23.336 | 1 avril rgb2, 
Embarek ben Said, le mari, ex-mokhazni 

de 17° classe. 

Khadija bent Moussa, veuve Hamou ben Municipaux Mazagan. 53.105 Néaul. 9-680 | 1 aodt 1957. 
Hamadi, le mari, ex-sous-agent public de 10.268 1o septembre 1991. 
3° catégorie, 4° échelon.    



  

  

    
  

  

  

          
  

1410 “BULLETIN OFFICIEL N° 2088 du 10 octobre 19d2. 

NUMERO | PRESTATIONS | . | 
NOM, PRENOMS ET GRADE . ADMINISTRATION , '  MONTANT EFFET 

| nb eee PAMILIALES 

| ! 
M™* Yamena benl Abdesselem (1 orphelin), veuve: 1).1., inspection des furces 53.106 1 enfant. 36.960 | 1% avril rgse. 

Lahcén ould Grini « E1 Hayani », le mari, auxiliaires. . 
ex-mokhazni de 7° classe. | 

Aicha bent Aomar (3 orphelins), veuve Moha- id. 53,107 3 enfants. 30,360 | 1 juin 1952. 
med bet Ahmed Essoussi, le mari, ex- , 

mokhazni de 4° classe, 

Fatna bent Mohamed Hamoumia, veuve id, 53.108 _Néant. 19.800 1 décembre 1951 

Ahmed hen el Hadj Seghini, le mari, ex- , 
mokhazni de 7° classe. 

Fathma hent Hammadi (1 orphelin), veuve id 53.109 Néant. 93.960 | 1° juillet 1952. 
Ahmed ‘ben Larbi, le mari, ex-mokhazni) — 
de 5° classe. 

M. Boujja Ahmed ben Addi, ex-mokhazni de id. 93.110 6 enfants. 62.040 | 1 mars 1952. 
6 classe. oo 

Mme Fadma bent Lemquaddem Ahmed (6 orphe- id. hS.t0t 6 enfants. 81.090) | 1 mai 1952. 
lings), veuve Boujja Ahmed ben Addi, le 
mari, ex-mokhazni de 6° classe. , 

Zohra bent Si Mbarek, veuve Mohamed ben P.T.T. Osta Néant. 25,068 rt février rgd. 
Jillali, le mari, ex-sous-agent public de 28.200 rm mars rgbr. 
1 catégorie, 7° échelon. 31.336 1zoseptembre 1951. 

. 

Remise de dette. DORECTION DES FINANCES. 

m, : . . . Service des perceptions cl recetles municipales. 
Par arrété viziriel du 29 septembre 1952 il est fait remise . oo _ . 

gracieusc 4 M. Embarck ben Abdelkadér, ex-cavalier des eaux et 
foréts, d’une somme de quatorze mille neuf cent soixante francs 

(14.960 fr.}. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour l’emploi d’agent de constatation et d’assiette 

ou de recouyrement des cadres extérisurs de la direction, des 

_ finanoes. , 

_ Un concours pour trente-six emplois d’agent de constalation et 
d’assielle ou de recouvrement des cadres cxtérieurs de la direction 
des finances, aura lieu le jeudi 12 février 1953, 4 Rabat el Casa- 
blanca, et si Je nombre des candidats le justifie, dans d’autres villes 

du Maroc. ; . 

Peuvent seuls étre admis 4 poser leur candidature au concours 
les Francais jouissant de leurs droits civils et les Marocains Agés 
de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 4 la date du 

concours et titulaire du brevet d’études du premier cycle de l’ensei- 

guement secondaire ou du brevet élémentaire de I’cnseignement 

du premicr degré ou d’un dipléme équivalent ; ces limites d’dge 

peuvent étre prorogées dans certaines conditions, 

Sur le nombre des cmplois mis au concours dix-huit sont réser- 

vés aux candidats des deux sexes bénéliciaires du dahir du a3 jan- 

vier 1951 ct six aux candidats marocains. 

Huil emplois au maximum sont susceptibles d’étre attribués aux 

candidats du sexe féminin ne relevant pas d'un régime d emplois 

réservés. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papier 

timbré et les piéces réglementaires, devront parvenir avant le 

ra décembre rgoa, date de cléture des inscriptions, 4 la direction 

des finances (bureau du personnel), 4 Rabat, ot les candidats 

pourront obtenir tous renseignements complémentaires.   

Auis de mise en recouvrement des réles d’impdls directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 1o ocTopRE 1952,   Supplément a4 Vimpdét des patentes 
Rabat-sud, réle spécial 26 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, réle 
spécial 33 de r952 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 14 de 1952 ; 
Fés-médina, rdle spécial 3 de 1g52 ; Casablanca-sud, réle spécial 4 
de 1954 ; circenscription de Casablanca-banlieue, réle spécial 7 de 
1932 ; Casablanca-ouest, réle spécial rx de 1952 ; Beauséjour, réle 
spécial 6 de 1952 ; Casablanca centre, réles spéciaux 19, 20, gg ch 100 
de 1953. 

Le 15-ocTosnE 1952 . — Patentes : Souk-JemAa-Shaim, émission 
primitive 1952 ; Salé, émission primitive r95a (art. 11.501 A 17.535) ; 
annexe des affaires indigénes de Demnale, circonscription de Fés- 
banlieue, cercles du Moyen et Haut-Oucrrha ; Taounate, Feés-ville 
nouvelle (Américains), contréle civil de Chichaoua, Imi-n-Tanoule, 

annexe d Tmi-n-Tanoute, centre et circonscription d’Amizmiz, circons- 
cription des Ait-Ourir, annexe de T’Assif-Melloul, annexe de conirdéle 

civil de Tamanar, Sidi-Yahya-du-Rharb, Mechrg-Bel-Ksiri, Ouarzazate, 
circonscription de Taza-banlieuc, cercle de Taroudannt, centre et 
circonscripltion de Souk-el-Arba-du-Rharb, Moulay-Bousselam, annexe 
des affaires indigénes d’Had-Kourt, annexe des affaires indigénes 
d’Arbaoua, centre d’Arbaoua, contrdle civil de Sidi-Slimane, centre 

de Sidi-Slimane, circonscription de Boulemane, circonscription de 
Sefrou-banlieuc, circonscription de Port-lyautcy-banlieue, circonscrip- 
tion de Mogador-banlieuc, émissions primitives de 1952 ; Salé, émis- 
sion primitive 1952 (art. 19.001 4 12.114) ; Casablanca-sud, émission 
primitive de 1952 (art. 199.501 4 199. 60) : citconscription de Sefrou- 

banlieue, 2° émission 1952. 

Taxe d'habitation : Fés-ville nouvelle, émission primitive 1952 
(Américains) ; Salé, émission primitive 1952 (D.P.M.) ; Gasablanca-sud, 
émission primitive 1952 (art. 199.007 & 199. oft) ; Salé, émission 
primitive 1959 (art. 10.001 A 10.304). 

Tare urbaine Souk-Jemia-Shaim,° émission primitive 3952 ; 

Salé, Gmission primitive 1952 (art. 11.00r A 11.050) ; Sidi-Yahya- 
du-Rharb, émission primitive “rg52 ; Mechra-Bel-Ksiri, é¢mission pri-
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miltive rg52 ; Salé, émission primitive 1g5a (art. 10.001 a 10.402) ; 
Casablanca-sud, émission primitive 19529 (art. 197.001 4 197.078) ; 
Sidi-Slimane, émission primitive 1952 ; Souk-cl-Arba, émission primi- 
tive rods. 

Mazagan, centre et annexe de 

émissions primitives 1952. 

Rabat-nord, rdle + 
; Casablanca-centre, 

Ture de compensation familiale : 
kasba-Tadla, cercle de Souk-el-Arba, 

Préleverment sur les-traitements et salaires : 
de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réle 1 de 1951 
role 1 de tgdt (Secteur 5). 

Le 30 ocroBRE 1952. — Patentes : Rabat-nord, émission primi- 
tive 1959, articles 57.001 4 59.544 (4) ; Pelitjean, émissions primi- 
lives 1952 (art. 1501 4 1645 et 4501 4 5480) ; Azrou, émission primi- 
Hive 1952 (art. roor A 1585) ; Agadir-Talbordj, émission primitive 1992 
(art. Gopr a 6764) ; cercle de Tiznit, émission primitive 1952 ; Casa- 
blanca-nord, émission primitive roa (art. 18.001 4 19.169) ; Moga- 
dor, émission primitive 1952 (art. Soor a 6gar). 

Tare d’'habitalion Rabat-nord, émission primitive 1952 
(art. 54.001 A 56.051) ; Agadir-Talbordj, émission primitive 1gd2 
(arl. 8001 4 gos) ; Casablanca-nord, émission primitive 19g5a 
(arl. thoor & 15946) ; Mogador, émission primitive 1932 (art. dor A 
1996). 

Tare urbaine 
a 55.514) ; Petitjean, émissions primitives (art. 1 Aa g07, 301 A 314 
et Sor A ar5o) ; Azrou, émission primitive rg5a (art. re A 2746) ; 
Agadir-Talhordj, émission primilive 1952 (art. 4001 A 4608) ; Casa- 
blanca-nord, émission primitive 1952 (art. 15,001 4 15.159) ; Mogador, 
émission primitive 1952 (art. r A $525). 

Terlib et prestations des Marocains de 1952. 

10 OCTOBRE 1952. — Annexe des affaires indigénes d‘Outat-Oulad- 
el-Haj, caidats des Oulad el Haj, ksouriens, Oulad el-Haj, nomades, 
et des Ahl Fekkous-Ahl Reggou-Oulad Jerrar ; bureau du cercle des 

affaires indigénes d’Erfoud. caidals des Arab Sebbah du Madadid, 
Arab Sebbah du Tizini ct Sifa, Arab Sebbah du’ Rheris et des Ait 
Atta du Reteb ; bureau de annexe des affaires indighnes de Ksar-es- 
Souk, caidats des Medarha (ksour de la vallée du Ziz), Ait Izdeg de 
Ksar-es-Souk, Ait Khalifa (nomades) ; bureau des affaires indigtnes 
de Rich, caidats des Ait Izdeg de Nzala. Ait Izdeg de Guers, Moyen- 

Ziz, ksour de Voued Sidi-Hamaa, Tiallaline, Haut-Ziz, Ait Chrard. 

  

: Rabat-nord, émission primitive 1952 (art. 54.oor. |. 

  

OFFICIEL TALL 

15 OCTOBRE 1953. —~ Pachalik d’Agadir, de Casablanca et de 

Rabat ; circonscription d’Azemmour-banlieue, caidats des Chtouka 
el des Haouzia ; circonscription d’Ain-cl-Leuh, caidat des Ait Meroul ; 

circonscription de Foucauld, caidat des Oulad Abbou ;' circons- 
criplion de Fes-banlicue, caidats des Beni Sadden et des Sejad ; 
circoriscription de Taourirt, caidat des Alil-Qued-Za ; circonscription 
d’El-Kelfa-des-Slés, caidals des Slés cl des Fichtala ; circonseription 
des Ait-Ourir, caidat des Mesfioua ; circonscription de Chichaoua, 
caidat des Oulad Bousbad ; circonscription d’Amizmiz, caidat des 
Onzquita ; circonscriplion d'Imi-n-Tanoute, caidat des Sckiaoua- 
contre ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Sektana 

Rhithaia ; circonseriplion des Beni-Amit---Beni-Moussa, caidat des 
Oulad Arif ; circonscriplion de Sefrou-banlicue, caidat des El Bahlil ; 

circonscription d‘Imouzzer-du-Kandar, caidat des Ait Serrouhchén 
d'Imouzztr-du-Kandar ; circonscriplteun des QOulad-Said, caidat des 
Oulad Arif ; bureau de Vannexe des affaires indigtnes de Tahar- 
Souk, caidal des Marnissa ; circonscriplion cle Benalimed, caidat des 
Ilallaf Beni Ritoune ; circonscription de Beni-Mellal, caidat des Beni 
Mellal-Beni Maidane ; circonscription de Taounate, caidat des Oulad 

Amrane ; circonscription des QOulad-Said. caidat des Moualine et 
Hofra ; circonscription de Tarondannt, caidat des Tioute ; circons- 
cription de Taza-banlieue, caidat des Meknassa ; circonscriplion de 
Tahala, cafdat des Zerarda ; bureau de l’annexe des affaires indi-- 

génes de Tountite, caidats des Ait Yahia-nord et sud et ou Youssef 
et des Ait Amour ou Hammi ; circonscription d’Ain-el-Leuh, caidat 

des Ait Lias + circonscription de Sidi-Bennour, caidats des Qulad 
Bouzerara-nord el des Aounale ; circonscription de Khenifpa, caidat 
des Zaiane (caid Moulay Ahmed N’Hassan) ;  circonscription 
des Beni-Moussa, caidat des Beni Oujjine ;  circonscription 
d'Tmi-n-Tanoute, caidal des N’Fifa Hoceine + circonscription de Sidi- 
Bennour, caidat des Qulad Bouzerara-sud : pachalik d’Azemmour ; 
circonscriplion de Mogador-banlieuc, caidat des Chiadma-sud ; bureau 
de Vannexe dos affaires indigenes des Ait-Attab, caidat des Ail 
Attab. 

TO OCTOBRE 1992..— Terlib el prestalions des 
(réle spéciali + région d'Qujda, 

Kuropéens 1952 
circomscriplion de- Martimprey. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... 
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Tout le matériel contre incendie   

~~ MATTEFEU’ 
L°'Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

tue le feu 

constructeur 
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