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Hydraulique, 
‘“Arrété du directeur des travaux publics du 8 novembre 1952 

portant ouverture @enquéle sur le projet de fraclionne- 
ment de UVaulorisation de pompage dans la nappe phréa- 

lique dans deux stations de pompage d’égale importance, 
au profit de M™ Sansone et Valkenrodt, propriélaires 
& la Targa 

Arrété du directeur des lravauz publics da 4 novembre 1952 

, portant ouverture d’enquéle sur le projet de fractionne- 
ment de Vautorisation de porrpage dans la nappe phréa- 
.tique dans deux stations de pompage d’égale impor- 
tance, au profit de M. Zrihen David, 4 Marrakech... 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1952 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de prise d’cau 
par pompage dans le canal du Foukroun, au profit de 
M. Eugéne Arandel, colon sur la rive droite du Sebou. 

a Exportation. 
Rectlficatif au « Bulletin officiel » ne 

1952, page 1414 
2085 bis, du 14 oclobre 

Exportation sur Tanger. — 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2 
1952, page 1420 Ce ee 

XN 

Oujda. — Expropriation. 
Rectificatify au « Bulletin officiel » n° 2087, du 

1952, PAGE UBS ieee ccc c cece cece cee c see eee nent eben 

Fés-el-Ball. — Monuments historiques. 

Rectificatif aa “« Bulletin officiel » n° 2087, 
. 1952, page 1481 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

- 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 5 novembre 1952 (16 safar 1872) complétant 
Varrété viziriel du 15 mai 1951 (9 chaabane 1370) 
portant statut des cadres de seerétaires sténodactylo- 
graphes, de sténodactylographes, de dactylographes et 

de dames employées . 

TexTES PARTICULIERS 
  

Direction de l'intérleur. 
Arrélé du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 modi- 

fiant Varrété directorial du 12 décembre 1945 fixant les 

modalités dincorporation de certains agents dans les 
cadres da personnel administratif de la direction des 
affaires politiques 0.0... sees seer teeter eet eee 

Arrété du directeur de Uintérieur du 5 novembre 1952 fixzant 
la liste des diplémes ezigés des candidats non fonction- 
naires aux concours pour le recrutement d’inspecteurs 
adjoints, de contrdleurs techniques ef dagents techni- 
ques du service des méliers el arls marocains de la 
direction de Vintérieur 

Arrété du directeur de Vintérieur du 10 novembre 1952 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents 

techniques stagiaires du service des métiers et arts 
marocains de la direction de Vintérieur 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

1567 | 

1567 

1567 

1567 

1567 

1568 | 

1569 

1569 

| 

  

| Résullals de concours et d’ezamens 
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Direction des finances. 
Arrété du direcleur des finances du 3 novembre 1952 modi- 

fiant Varrélé du 8 octobre 1945 fizant les modalités_ 
@incorporation de certains agenis dans les cadres du 
personnel administratif de la direction des finances.. 1570 

Direction des travaux publics. 
Arrété du directeur des travaux publics du 8 novembre 1952 

modifiant et complélant les arrétés directoriauz des 
22 oclobre 1945 et 13 mars 1947 relatifs & UVincorporation 
de certains agents de l'administration chérifienne dans 
les cadres de fonctionnaires, d’employés et agents publics 
et de sous-agents publics de la direction des travaux 
publics 

Direction de la production industrielle et des mines, 

Arrété viziriel du 25 octobre 1952.(5 safar 137; 2) portant modifi- 
cation de Varrété viziriel du 25 aont 1951 (21 kaada 1870) 
attribuant a certaines catégories de personnel de la direc- 
tion de la production industrielle et des mines une indem- 
nité représentative des rémundérations pergues dans la 
métropole par les personnels techniques. des mines et 
spéciales a ces personnels,.ch.ane indemnité de poste.. 1570 

Direction de l’agrioulture et des foréts. 
Arrété du directeur'de Uagriculture ef des foréts du 27 octo- 

bre 1952 portant ouverture de concours pour les emplois 

de sténodactylographe, dactylographe et dame employée 
de la direction de Vagricultnre et des foréts............ 

Direction du commierce et de la marine marchande. 
Arrété du direcleur du commerce el de la marine marchande 

du & novembre 1952 -modifianl Varrété directorial du 

10 octobre 1945 fixant les modalilés d’incorporation de 
cerlains agents dans les cadres du personnel technique 
et du personnel administratif propres @ la direction des 
affaires économiques . 

MovuvEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION - 
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Nominations. et promotions 

Honorarial 

Admission & la retraite 

Elections 
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Avis d’ouverture d’un concours pour le recrutement de quatorze 
agents techniques de 3° classe des travaux maritimes 

de la marine nationale 1578 

Avis douverlure d'un concours pour le recrulement dingé- 
nieurs des direclions de travaux de 2° classe des travauz 
maritimes de la marine nationale 

Regroupement des emprunis obligataires chérifiens.......... 1578 

Prorogation de Vaccord franco-brésilien dn 14 juillet 1951... 1578
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TEXTES GENERAUX 

. 

Arrété viziriel-du 27 octobre 1962 (7 safar 1872) modiflant le tableau 

annexé & l'arrété viziriel du 30 octobre 1984 (20 rejeb 1353) flxant 

les tarifs des actes et des frais de justice devant les tribunatix 

coutumiers. 

Le Granp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril rga8 (20 chaoual 1345) portant 
classement de tribus de coutume berbére et Jes arrétés viziricls 
qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement de la justice dans les tribus de coutume berbére non pour- | 

vues de mahakmas pour lapplication du Chra ct nolamment sou 
article 8: , 

Vu Varrété vizivicl du & avril 1934 (23 hija 1352) réglant la 
procedure, Vorganisation et le fonctionnement des tribunaux coutu- 

micrs et Jes arrétés viziriels qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 octobre ‘1934 (20 rejeb 1353) fixant les 
larifs des actes et les frais de justice devant les tribunanx coutu- 
miers ect les arrétés viziricls qui’ Vont modifié ou complété, 

ARRETE : . 

ARTICLE CREMTER, -- Le tableau annexé.4 larrété viziriel susvisé 
du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) est modifié conformément aux 
indications portées an tableau ci-annexé : 

  

Catégorie « Ay 

Les tibus ou fractions formant les ressorts 

des tribumaux coutumiers désignés dans} 
la présente ‘colonne ‘continueront & ne]: 
payer aucun frais d’acte et de justice et a 
n’étre pas soumises 4 l’obligation :d’em- 

ploi du papier timbré pour Jes expédi- 

Catégorie « By» 

Les tribus ou fractions de tribus formant les, Triburaux coutumiers auprés desquels 

ressorls des tribunawx coutumiers ddési-: 
gnés dans la préstnte colonne sont sou- 
mises au demi-tarif des frais d’actes ct 
fe justice ef & obligation d'emploi du! 
papier timbré pour les expéditions. 

t 

Calégorie « C » 

aucune clispense n'est aceordée. 

  

      
lions. 

| 

“Région de Casablanca. 

Néant. Néant, Tous les Uibunaux coutumiers de la 
région. 

Région de Murrakech, ; 

Néant, ‘Néant. ' Tous les ‘tribunaux coutumiers de la 
! , | Tégion. 

Arr. 2. — Le présenl arrété prendra effet 4 partir du 1% octobre rgiz. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le -31 oclobre 1952. 

_ Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Bresson, 

‘ 

~ Fait & Rabal, le 7 safar 1372 (27 octobre 1952). 

Monamep FL MoKRI. 

ee) 

TEXTES PARTICULIERS 
—_—— 

\ , 
Arvété viziriel du 20 octobre 1952 (29 moharrem 1372) portant délimi- 

tation du périmétre urbaln du centre de Teddors et fixation de sa 

zone périphérique. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux ali- 
gnements, plans d’aménagement ef d’éxtension des villes, servitudes 

ct taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

:Vu le dahir du. 27 janvier 193: (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur Vaménagement des centres et de la banlieue des 
villes ; 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARRATE, ,: 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Tedders 

est limité. conformément aux indications du plan n° 2089 U. annexé   

4 Voriginal du présent arrété, par la ligne passant par les points A, 
Bb. Cc, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, définis comme suit : 

A est situéd sur la piste 2 4 une distance de 1090 métres de la 
rive ouest de la route secondaire n° 20g ; 

B est situé 4 l'intersection de la paralléle a la route secondaire 
n° 20g menée A une distance de roo métres et de la droite B C menée 
parallélement 4 la limite ouest du cimetiére européen & une distance 
de 190 métres ; 

CG est situé 4 Vintersection de la ligne BC définie plus haut, 
avec la parallle CE 4 la limite sud du cimetiére européen, menée 
& une distance de 10 métres | de ja limite sud du cimetiére euro- 
péen ; 

F est situd' 4 l’intersection de la droite CE définie plus haut, - 

avec la droite EF menée 4 une distance de 65 métres parallélement 
ala limite sud du lotissement situé de part et d’autre de la rue O ; 

F est situé & l’intersection de la droite EF définie plus haut et 
de Ja rive ovest de la route menant 4 El-Harcha ; 

G est situé 4 l’intersection de Ja rive est de la route menant 4 
El-Harcha avec Je talweg r 5° : 

H est situé & Vintersection de la piste 1 et de la rue G; 

I est situé 4 l’intersection du talweg 1 et de l’oued ;
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J est situé & l’intersection du talweg 2 et de la rue L ;- Vu Varréié viziriel du ro mars 1933 (13 kaada 1351) ‘ portant 
K est situé a l'intersection du talweg 3 et de la rue J ; délimitation du périmétre urbain du centre de Martimprey-du-Kisa 
L est situé & l’intersection du talweg 3 et de V’oued ; et fixation du rayon de sa zone périphérique ; 

M est situé 4 l'intersection de la piste 3 cl de la rue D; | Sur la proposition du divecteur de | intérieur, 

N est situé 4 intersection de la piste » et de la route secon- ARRETE: : 

daire n° 209. ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Martim- 
La ligne ON se confond avec Ja rive nord de ja piste 2. 

Ant, 2. — La zone périphérique s’élend 4 1 kilométre autour 
de ce périmétre. | ' 

Arr. 3. — Les autorités locales de Tedders sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

le 29 moharrem 1372. (20 octobre 1952). Fait @ Rabat, 

. . Mowamep EL McKRI. 

Vu pour promulgation et mise.a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

- Arrété viziriel du 27 octobre 1952 (7 safar 1872). délimitant le péri- 

-m&atre urbain du centre de Martimprey-du-Kiss et fixant sa zone 

périphérique. 

e Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 journada I 1339) relatif .aux 

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

Vu le. dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) complétant la 
législation sur V’'aménagement des centres et de la banlieue des — 
villes ;   

prey-du-Kiss est limité, conformément aux indications du plan 
n° 2088 annexé 4 l’original:du présent arrété, par la ligne passant 
par les points A’, B, C’, D’, Bk’, F, ainsi définis : 

Le point A’ est situé sur la rive est de la route n° 18 4 Vinler- - 
section de cette route et de la 2° route d’évitement ; - 

Le point 8B, tel qu’il a été défini par Varrété viziricl du 10 mars 
1983 (18 kaada 1351) ; 

. Le point D’ est situé sur la rive nord de la route n° 27 a 
350 métres du croisenrent avec le trongon de l’ancienne route n° 27 ; 

Le point C’ est situé 4 l’intersection de Voued Kiss et de la 
droite formant au point TD)’ un angle de 115° avec la rive nord de la 
route principale n° 27 ; , 

Le point E’ est silué sur la normale élevée du point D° sur la 
route principale n° 27 4 une distance de 210 mélres ; 

Le point F est situé sur la paralléle menée A une distance de 
210 métres 4 Ja rive ouest de la roule principale n° 37, puis de la 
deuxiéme route d’évitement aA son intersection avec la normale 
élevée du point A’ sur la route n® 18, 

Arr. 2. — L’arrété viziriel susvisé du to mars 1938 (13 kaada 1351) 
est abrogé. . 

Arr. 3. — La zone périphérique s‘élend a 1 kilométre autour 
de ce périmétre. ‘ 

Arr, 4, — Les autorités locales soni chargées de l'exécution 
du présent arrété. 

Fatt d@ Rabat, le 7 safar 1372 (27 octobre 1952), 

. MonamMep EL Moxa. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentigire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Bresson. 

  
  

Arrété viziriel du 25 octobre 1952 (6 safar 1872) déolarant d'utilité 

publique la construction d'une halte & Port-Lyautey-médina, aux 

envlrons du P.K. 129+400 de la ligne de chemin de fer de Casa- 

blanca 4 Petitjean, et frappant d’expropriation les terrains néces- 

saires. 

Le Granp Vizir, 

Vu te dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I 1370) sur ]’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ;.   

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

bre 1g51, dans la ville de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETE : 

Anricte pRemmmn. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’une halte a Port-Lyautey-médina. 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc, les parcelles de 
terrain figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire annexé & 

l'original du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

    

NUMERO 1 NOM. PREN iT ADRESSE CONTENANCE 
du plan NATORE “PR OMS x RESS des parcellos OBSERVATIONS 

parcellaire doa propriétés . des proprigtaires présumés en metres carrés 

1 Terrain nu. | Mohamed ben Mohamed Zizi, 4 Port-Lyautey, rue de] ago mq. | T. n° 22188, propriété dite « Mohamed II ». 

Ia Voie-de-o,6o. 

4 id. Si Hassén ben Mohamed Zizi, A Port-Lyautey, rue de 3o mg. | T. n° 29193 R., propriété dite « Hassén ». 
la Voie-de-o, 60, : | : 

Anr. 3. — Le droit d’expropriation eat délégué 4 la Compa gnie des chemins de fer du Maroc.



P
a
m
 

N° 2090 du 14 novembre 1952. 

Ant. 4. —- Le directeur de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal. le 5 safar 1372 (25 octobre 1952). 

MouwaMED EL McER1. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952. | 

- : , Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
. 7 Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

Arrété viziriel du 25 octobre 1962 (5 safar 1372) homologuant les opé- 
rations de la commission d’enquéte relative & Ja reconnaissance des 
droits d’eau sur l’ain Lahmar (annexe de contréle clvi! de Bou- 

cheron), : 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 1 godt 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aout 1ga5 (rr moharrem 1344) relatif 

a Vapplication du dahir susvisé du 1 aofit 1g25 (r1 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dossier de Venquéle vuverle du a2 mai au 22 juin 1950 
dans l’annexe de contréle civil de Boucheron, 4 Boucheron ; , 

Vu tes procés-verbaux de la commission d’enquéte en dale 
des 8 juillet 1950 et ro janvier rg5t ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de 1’intérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Lahmar, sont 
homologuées conformémenlt aux dispositions de l’article g de l’arrété 
vizirie] susvisé du 1 aodt 1925 (11 moharrem 13844) sur le régime 
des eaux. . 

ArT. 3. -— Les droits d'eau sur lain Lahmar sont établis ainsi 

qu'il suit : 

1°? Domaine public : 1 1. 40 par seconde ; 

2° Droits d'eau privalifs : le reste du débit. 
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Ant. 3. — Les droits d'eau privatifs sont déterminés ainsi qu’il © 
suil par les durées des arrosages effectués tous les rr jours 1/2 avec 
la totalité du débit réservé 4 ces droits privatifs ; 

Héritiers Haj Djilali ben Lahmar ........--......-. 72 heures 
Mohamed ben Bachir ............... cece eee T2 em 
Héritiers Bouchaib ben Bouchaib ...............05, m= 

Héritiers Mohamed ben Si Boudzza ......-.......5, 3600 
Cheikh Haj Aomar ben Bouchaib et son frére Haj 

Bowdzza 20.66. et ee eee tenes Jao 
Héritiers Haj Lahcin ben Lahmar ............-..... 24 — 
Hériticrs MAati ben Bouchaih ...............0-..0-- 4 
Salah ben Lahmar ........-..-.00 00... a eeu ae eee TQ 0 ee 
Hamou ben Lahmar et sa squr Zala ............-- i 

Ant. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de lexd- 
cution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 safar 1372 (25 octobre 1952). 

’ Monamep ex Morr. 
Vu pour promulgation ct mise a .exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson.   

1565 

Arrété viziriel du 27 octobre 1952 (7 safar 1873) 

autorisant la ville de Marrakech 

4 oéder une parcelle de terrain 4 l’Etat chérifien. 

Lr Granp Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1919 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou ‘complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre r1ga1 (1 joumada I 1340) 
déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui lont modifié ou complété, notamment en son article 8 larrété 

viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1364) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte dé Marra- 

kech, dans sa séance du 17 décembre 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de V'intérieur, aprés avis du 

directeur des finances. 
ARETE : ’ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ia cession par la ville de 

Marrakech A l’Etat chérifien d’un terrain situé au Djenan-el-Afia 

(T.F. n° g62> M.). d’une superficie de quatre-vingt-sept mille huit 
cent vingt-trois métres carrés (87.823 mq.) environ, figurée par un 

liséré rouge sur le plan n° » annexé & l’original du présent arrété, 

au prix de vingt francs (20 fr.) le m&tre carré, soit pour la somme 
totale d’un million sept cent cinquante-six mille quatre cent 

soixante francs (1.756.460 fr.). : 

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

Fait & Rabat, le 7 safar 1372 (27 octobre 1952). 

Mowamrp ex Moxat. 
* 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 31 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence générale. 

J. pe Buesson. 

  

Arrété viziriel du 28 octobre 1952 (8 safar 1372) autorisant 1a cession 

de gré a gré d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 

ville de Settat & un particulier. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur V’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; - 

Vu le dahir du 19 octobre 1927 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I' 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui V’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 J’arrété 
viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada I 1365) ; 

Vu avis émis par la commission municipale de Settat. au 
cours de sa séance du 14 aovit 1952 ; * 

Sur la proposition du directeur de ‘l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré a gré par la 
ville de Settat 4 M. Haj Mohamed el Hallou el Fassi d'une parcelle 

de terrain d’une superficie de deux cent huit matres carrés (208 mq.)
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environ, sisc au lolissement municipal de Sidi-Bou-Abid,, et telle 
qu’elle est indiquée sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2..— Cette cession sera réalisée au prix de cing cents 

francs (500 fr.) le métre carré, soit pour la somme giobale de cent 

quatre mille francs (04. ooo fr.). 

Ant. 3. ] 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 8 safar 1372 (28 octobre 1952). 

Monamep FL VMoEKRI. 

                                                

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégatian, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bruesson. 

  

‘Aprété vizirlel du 28 ootobre,.1952 (8 safar 1372) 
classant le site préhistorique dit « La grotte aux pigeons » 

_ & Taforalt (région d’Oujda). ‘ 
. : : | 

  

‘Le Grand VizIR, 

Vu le dahir du ot juillet 1945: (11 chaabane 1364) relatif & la 

conservation des monuments historiques et des sites, des. inscrip- 

tions, des objets ‘d’art et d’antiquité, et 4 la protection des villes 

anciennes et des architectures régionales, et cn particulier le titre | 

‘ deuxiéme ; 

Vu la proposition du directeur de linstruction publique et 

Vavis conforme du directeur des finances, du directeur de l’intéricur 

et du directeur de l’agriculture, du commerce ef -des foréts, 

ARBETE : : i 

ARTICLE PREMIER, — Est classée la. zone contenant la « Grotte aux 

pigeons » el secs abords immédiats, telle qu’elle est délimitée par le 

tracé hachuré en rouge § sur le plan au 1/25.o00® annexé a l’original 

du, présent arrété. 

Ant, 2.,— Le classement a pour effet, en dehors de l’application 
des dispositions générales du dahir susvisé, d’interdire toute cons- 

truction. 
Fait & Rabat, le 8 safar 1372 (28 octobre 1952). 

MowaMep rt. Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 37 octobre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Brrsson. 

    

    

    

Arrété résidentlel] du 6 novembre 1982 modlfiant Ja composition da 

conseil d’administration provisoire de 1’Office marogain des anciens 

combattants et victimes.de la guerre. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRG, DELEGUE 

A LA R&sIpENCE GENERALE, 

Officicr de la Légion d’honnetr, 

Vu Varrété résidentiel du r2 mai 1945 déterminant la compo- 

sition, l'organisalion ct le fonctionnement de VOffice marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre ct Tes textes qui. Vont 

modifié ou complete ;   

OFFICIEL N° 9090 du 14 novembre 1952. 

* 
Vu Varrété résidentiel du 36 mai 1948 créant un conseil d’admi- 

nistration provisoire de l’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre ; 

Vu jes arrétés résidentiels des to janvier et 97 juillet 1950, 
modifiant la composition du conscil d’administration provisoire de 
V’Office marocain des anciens combattants:. et victimes de la guerre, 

ARRETE 4 

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

a6 mai 1948 créant le conseil d’adminisiration provisoire de POttice, 
est modifié ainsi qu’il suit. : 

« Article 2, — Sont nommeés membres de ce . conseil : 

« Le président de )’Association des anciens combattants et victi- 
« mes de la guerre du Maroc, ou son délégué ; 

Le président de la Fédération des grands invalides de guerre 
« du Maroc, ou son délégué ; 

La présidente de la Fédération marocaine des veuves de guerre, 
« orphelins mincurs et-ascendants des « Morts pour la 
« France », ou sa déléguée 

: Le président de 1’Association des combattanls prisonniers de 
« guerre du Maroc, ou son délégué ; : 

Le président de la Fédération des déportés et ‘imternds, 
« 50n délégué ; 

Le, président de la Fédération marucaiue des orphelins ¢ de 
« guerre, on son ddlégué ; 

Le président du Groupement des évadés de guerre du Maroc, 

« ou son délégué ; 

Le président du Groupement du Maroc des ascendanies et 
« ascendants des « Morts pour la France », ou son délégué ; 

Le président de 1’Association. des Frangais, libres, 
« Maroc, ou son délégué ; 

Le président de Association des anciens du corps expédition- 
« naire francais cn Italie, ou son délégueé ; 

Le président de l’Association des anciens du corps expédition- 
« naire francais}en Extréme-Orient et des forces fraucaises 
‘« d’Indochine, ou son délégué. » 

ou. 

2 

groupe du 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 6 novembre 1952. 

J. pe Bresson, 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novembre 1952 por- 

tant additif 4 la liste des pharmacions diplémés: dans 1’officine 

desquels le stage officinal peut étre accompli. . 

LE SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTONAT, 

Vu le dahir du iso février 1933 réorganisant le stage officinal 

dans le Protectorat et notamment son article a ; \ 

Vu Varrété du g juillet 1952 portant agrément des pharmaciens 

diplomés dans lofficine desquels Je stage officinal peut étre accom- 

pli ; 
Vu les demandes de M™* Gourbillon Marie, épouse Nespo, et 

MM. Bussiére et Minuit, pharmaciens 4 Casablanca ; . 

Vu avis du directeur de la ‘santé publique et de la famille 

(inspection des pharmacies), 

ARBATE : 

ARTICHE PREMIER, — Sonl agréés pour recevoir dans leur offi- 

cine des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au 
cours de l’année scolaire 1952-1953 les pharmaciens ci-aprés - 

M=* Gourbillon Marie, épouse Nespo, A Casablanca ; 

MM. Minuit Henri, 4 Casablanca ; , 

Bussidre Lucien, 4 Casablanca.
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Art. 2. — Le présent arrété prendra effet i 
bre 1952. 

. Rabal, le 4 novembre 1952. 

Pour le seerétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

compter du 1® octo- 

Le secrétaire général adjoint, 

EmMANUEL DuRanp. 

REGIME DES BAX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du direcleur des travaux publics du 3 novembre 1952 
une enquéte publique est ouverte du 17 novembre au 17 décem- 
bre 1952, dans le cercle de coniréle civil de Marrakech-banlicuc, a 
Marrakech, sur le projet de fraclionnement de l’autorisation de pom- 
page dans la nappe phréatique dans deux sections de pompage 
dégale importance,.au protit de Mus Sansone et: Falkenrodt, proprié- 

laircs 4 la Targa. 

Le dossier cst déposé dans Iles bureaux du cercle de conirdle 
civil] de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1952 
une enquete publique esl ouverte du 24 novembre au 24 décem- 
bre rg32, dans les cercles de contréle civil de Marrakech-banlieue 
ot des Behamna, & Marrakech,:sur le projet de*fractionnement de 
lautorisation de pompage dans la. nappe phréatique dans deux 
stations de pompage d’égale importance, au profit de M. Zrihen 

David, a Marrakech. 

Le dossier est déposé simultanément dang les bureaux des cercles 
de contréle civil de Marrakech-banlieue et des Rehamna, 4 Marra- 

kech. : 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 novembre 1952 
une engudle publique est ouverte du 17 novembre au 18 décem- 
bre 1g5a, dans la circongcription de contrdle civil de Port-Lyauley- 
baulicue, 4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans le canal du Foukroun, au profit de M. Eugéne Arandel, colon 

sur la rive droite du Sebou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 Port-Lyautey, 

  

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2085 bis, du 1% octobre 1952, 

page 1414. 

  

Arrétée du directeur du commerce et de Ja marine marchande du- 
8 octobre 1952 relatif 4 la sortie des marchandises hors de la 
yone francaise de l’Empire chérifien. 

Liste des produits originaires de la zone francaise 
dont Verportation est subordonnée a autorisation. 

1° Page 1414, au lieu de : 

— Viandes fraiches ou 
ovine, porcine, 

siére » 7 

congelées des espéces hovine, 
chevaline, asine et mulas- 

« O/OT-aT-TO, 

Lire : 

« 0/Of-21-T0 
A o/or-31-4a. 

congelées des espéces bovine, 

chevaline, asine et mulas- 
-— Viandes fraiches ou 

ovine, porcine, 
siére, » 

BULLETIN 
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2° Page 1415, au Neu de : 

« 1 03-37-00. —» Brais stéaciques » ; 

Lire : ; 

« 1 03-37-00. -— Brais stéariques et brais de suints. » 

4° Page r416, au Neu de : 

« 1 04-93-00. — Extrait de sauces de labac » ; 

Lire : 

« J 04-93-00. — Extrait ou sauces de tabac. » 

4° Page r4x7, au liew de : 

« 3 og-at-rr — Cuirs et gros bovins ..-....-- 6.0 e eee eee ee » 

& 5 ‘09-23-20. ; 

Lire : 

« >‘og-at-rr — Cutrs de gros bovins .....-.-... 000 eee ee eee » 
a 5/09-23-20. 

D° Page 1118, au lieu de : 

' « Ex-1/12-18-10 — Sisal, agave, aloés » ; 
a Ex-1/12- -18-50. 

Lire : 

« Ex-7/12-18-20. — Sisal, agave, aloés. » 

6° Au lieu de : 

« Ex-5/12-25-11 —- Fils de 
4 Ex-5 /12-15-80. 

Lire : 

laine et de poils de chévre » ; 

« Eix-5/ra-a5-11 —- Fils de 
4 Ex-5 /12-25-80. 

laine et de poils de chévre. » 

-° Au lieu de: 

_« 8/19-43-00. — Biches ........ 3 

Lire : 

 &/13-43-00, — Baches ........ ” 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° , 9085 bis, du 1% octobre 1952, 

page 4420. 

  

. Arvrété du directeuc du commerce cl dela marine marchande du 

& octobre 1952 relalif a la sortie des marchandises hors de Ja 
zone francaise de l’Empire chérifien et destinées 4 Tanger. 

Lisle des produits pouvant étre exportés sans autorisation 
a destination de Tanger. 

1 Page har, au lieu de : 

o 09-35-31 -— Noix communes » : 

0 02-35-33, 

Lire : 

« 0 99-35-31 

0 02-35-32. 

— Noix communes. » 

2° Au lieu de: 

« 2/oa-72-11 — Graines et fruits 4 ensemencer ...... Tiseeaee »3 
ad 1 /o07-72-50. 

Lire : 

« 9/038-92-11 — Graines ef fruits A ensemencer .....-........ » 
4 2 09-72-50. 

3° Page 1422, an liew de.: 

« 8/08-at-00 — 

et 8/o08-29-30. 

Ouvrages en matitres plastiques
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Lire : Lire 

« 8 /08-a1-00 _ Quvrages en matiéres plastiques ae e ee ees Wo ee ee ee 

i &/08-22-30. . = 

. = " tT ADRESSE oOo : 
4° Page 1423, au lieu-de : a NOM ET ADRESSE =e NATURE: 

k “ils de lai de poils el d . . g ; des propridtaires présumés, & oh des propriétiés 
« 5/ia-a5-11 — Fils de laine, de poils el de crins » ; | lilre foneier des propristés = 2 sa propridkd: 

h 5/1a-25-30. 3 : a & 
* i 

Lire : . A. Ca 

'« Sfta-a5-1r — Fils de laine, da poils et de crins. » | Benyounts ould Mohamed Ber-| - 
a 5/12-25-80. | riah, impasse Ben - Kachour, 

. Oujda, non immatriculée ...,.. 80 975 |Terrain nu. 
f° Au lieu de : 

« 11f1a-45-11 — Tissus de laine pure ou mélangés » ; 
a tr/ra-45-12. 

Lire: 
« 11/1a-45-11 -- Tissus de laine pure ou mélangés. » 
A rr/1a-45-22, , 

6° Pages t4a4 et 1425, remettre @ leur place : 

3/15-21-50. 
5/15-21-60. 
8/15-21-70. 
4/15-a1-81, 
5/15-a1-82. 
5/ 15-24-10 

a 5/15-aa-40. 

6 /18-a1-10 

a 6/18-a1-50. 

Produils en terre commune, 

— Outils agricoles et horticoles. » 

9° Page t4ab, au lieu de : 

« 8/18-26-11 - ~— Articles de mMénage .........-. 6... e eee » 5 
i, -8/18-26-50. . 

Lire : 

« 8/78-a6-11 

a 8/18-26-90. 

— Articles de ménage 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2087, du 24 octobre 1982, 

page 1483. 

—— 

Arrété viziciel du 6 octobre 1952 (15 moharrem 1872) déclarant d’uti- 
lité publique la création & Oujda d’un périmétre de protection 

du sondage dit « du champ de tir » ainsi que l’établissement 
d'une piste d’accds & ce sondage et frappant d’expropriation Jes 
parcelles de terrain nécessaires A cet effet. 

  

ee Re Re 

    

NOM ET ADRESSE 
vet ; . NATURE 

des propridtaires présumds, 
les propriétds 

titre foucier des propriétés ‘ proprr , 

S
U
P
E
A
T
I
C
T
N
 

- 

Lp
 p
ro

zi
ma

ti
ve

 

  

  
Ha. A. 

I Benyounés ould Mohamed  Ber- 

riah, impasse Ben - Kachour, * 
Qujda. non immatriculée ...... 80 9 | Terrain nu.   Loo ceeccuececstcteecneteuuacseevrrses "I     

  
(La. sutte sans modification.) 

Rectificatif au « Bulletin official » n° 2087, du 24 ootobre 1952, 

page 1481. : 4 

  

Arrété viziriel du 34 septiembre 1959 (3 moharrem 13842) 

portant déclassement du « Dar Adiyel » A Fés-el-Bali. 

Au lieu de: 

« ARTICLE unlQuE, — Est déclassé l’immeuble domanial..... n3 

Lire : . . . 
& 

« ARTICLE UNIQUE. — Est déclassé l’immeuble habous..... n 

(La suite sans modification.) 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS - PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
—— 

Arrété viziriel du 5 novembre 1952 (46 safar 1872) complétant l’arrété 

vizirlel du.15 maf 1981 (9 chaabane 1370) portant statut des cadres 

de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 

tylographes et de dames employées. 

Lr Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951'(9 chaabane 1370) portant 
statut des cadres de secrétaires sténodactylographes, de sténodacty- 

lographes, de dactylographes et de dames employées, tel qu’il a été 
modifié notamment par larrété viziriel du 12 février 1952 (16 jou- 

mada I 1341), : 

ARRITE : 

ARticus uNigur. — L’alinéa premier de Varticle. 13 de l'arrété 
viziriel susvisé du 15 mai 1951 (9 chaabane 1370), tel qu'il a été modi- 

fié par Varrété viziriel du 12 février 195a (16 jowmada I 1371), est 
complété ainsi qu’il suit : , 

u Article 13, — 20... 0. cece eee ee oleh be cbeeeteaees rn 

« D’autre part, ceux des agents en fonction & 1’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre qui n’ont pas 
statutairement accés au cadre particulier de 1’Office, pourront parti- 

ciper aux concours organisés par Je secrétariat général du Protec- 

lorat. En cas de succés ils seront nommeés dans les cadres du per-



w
t
h
 

Arrété du directeur de Vintévleur du 6 novembre 1962 modifiant l’arrété 

“de Vintéricur et notamment ses articles 2, 6 et ro. 
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sonnel administratif du secrélariat général du Protectorat et détachés . ARAEIE : 

aupres de 1’Office. » 7 . : . 
ARTICLE UNIQUE. — J.es candidats ion fonctiounaires aux con- 

Fait & Rabat, le 16 safar 1372 (6 novembre 1952). 

MogaMep EL Moxri 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 

Rabat, te 10 novembre 1952. 

Le ministre plénipolentiaire, 
- Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

directorial do 12 décembre 1945 fixant les modalités d’Incorpora- 

tion de certains agents dans les cadres du personnel administrati? 

de la direction des affaires politiques. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l‘administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tcl qu’il a été complélé par le dahir du 20 aoul rg5a ; 

Vu Larrété directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalilés 
d’incorporation de certains agents dans Jes cadres du ‘personnel 
administralif de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié, 

ARRETE : 

AnqicLe Unique. — L’article 3 de l'arrété directorial susvisé du 
12 décembre 1949 est modifié ainsi qu‘il suit-4 compter du 1° jan- 

vier 1952 : 

-« Article 3. — Pour pouvoir étre titularisés dans les cadres de la 
« direction de l’intérieur, les intéressés devront remplir les condi- 

« tions suivantes : 

« 3° Réunir, au 1° janvier 1952, av moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 

« ct les services de guerre non rémunérés par pension étant toute- 
« fois pris en compte, le cas échéant, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 5 novembre 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.   
Arrété du directenr:de l'intérieur du 5 novembre 1952 fixant la liste ; 

des diplémes exigés des candidats non fonotionnaires aux concours | 

pour le recrutement d’inspecteurs adjoints, de contréleurs tech- . 

niques et d’agents techniques du service des métiers et arts maro- 

calns de la direction de l'intérleur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIMUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 25 aodt 1952 formant statut du 

personnel du service des métiers ct arts marocains de la direction ~   

cours pour le recrutement d’inspecteurs adjoinis, de conlréleurs 
techniques ou d’agents techniques du service des métiers ct arls 
marocains doivent étre pourvus d’un des diplémes suivants 

1) Inspecteur adjoint stagiaire : 

Licence es lettres, és sciences ou en droit ; 

Dipléme de I’école des langues orientales (arabe classique et: dialec- 
tes arabes) ; 

Dipléme d’éludes supérieures marocaines ; 

Diplome délivré par Wécole centrale des arts et manufactures, 
Vécole nationale des arts et métiers, 1’école normale de 1|’ensei- 
enement technique ou l’école normale de l’enseignement techni- 
que du 2* degré ; 

b) Corntroleur technique stagiaire : 

Certificat d’aplitude professionnel ou brevet d’enscignement indus- 
triel délivré par les colléges d’enseignement technique ou les 
sections lechniques des colléges modernes ; 

Dipléme des écoles nationales professionnelles ; 

Dipléme de I’école industrielle de Casablanca ; 

Diplémes délivrés par les centres d'apprentissage de ; 
Tannerie : Paris, 7, rue Vésale (certilical d’aptitude profes- 

sionnel et dipléme d’Etat) ; 

Maroquinerie el chaussures main : Paris, 18, passage Turquetil 
fcerlifical d’aptitude professionnel) ; 

Arts appliqués & l'industrie : Paris, 5, rue de Thorigny (certi- 
licat d’aptitude professionnel) ; 

Dipléme de l’école nationale supérieure des arts décoratifs ; 

c) Agent technique stagiaire : 

Baccalauréat de Venseignement secondaire ; 

Brevet supéricur ; 

Cerlificat d’aptitude professionnel ou brevet d’enscignement indus- 
tricl délivré par les colléges d’enseignement technique ou les 
sections techniques des colleges modernes, 

Raubal, le 5 novembre 1252. 

VALLAT. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 10 novembre 1952 portant ouver- 

ture d’un concours pour Je recrutement d’agents techniques sta- 
glalres du service des métlers et arts marocains de la direction 
de l'intérieur. 

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

Vu Varrété résidentiel du x décémbre 1942 formant statut 
du personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont complété ou modifié ; . 

Vu Varrélé résidentiel du 25 aodt 1959 formant stalut du per- 
sonnel du service des métiers et arts marocains de la direction de 
lintérieur et notamment ses articles 10 et 24 ; 

Vu Varréié du directeur de Vintérieur du 20 octobre 1952 fixant 
les formes, les conditions et la composition du jury des concours, les 
modalités et le programme des examens de fin de stage pour le recru- 

lement du personnel du service des métiers et arts marocains, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de huit 
agents techniques stagiaires du service des métiers et arts marocains 
de ta direction de Vintérieur aura lieu 4 partir du 14 janvier 1953. 
Les ¢preuves écriles cl orales auront lieu exclusivement & Rabat. 

Arr. 2. —— Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 

conditions fixées aux articles ro et 24 de l’arrété résidentiel du 

25 aodt 1952 formant statut du personnel] du service des métiers et 
arts marocains de la direction de lintérieur, .
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Ant. 3. --- Les demandes de candidatures accompagnées de tou- 

tes les piéces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 

15 décembre 1952, date de cléture du registre d’inscription, 4 la 

direction de Vintérieur (bureau du personnel administratif), 4 Rabat. 

Rabat, le 10 novembre 1952, 

VALLAT. 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété du directeur des finances du 3 novembre 1952 modifiant l’arrété 

du 8 octobre 1945 fixant les modalités d’incorporation de certains 

agents dans les cadres du personnel administratif de la direction 

des finances. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

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

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; . 

Vu Varrété du 8 octobre 1945 fixant les modalilés d’incorpora- 
tion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 

de la direction des finances, tel qu’il a été modifié et compiété, 

ARRETE - 

ARTIcLE premMieR. — L’article 2 de l’arrété susvisé du 3 octobre 

1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — ccc cece tne eee eens eee 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1952, au moins dix ans. de services 

dans une administration publique du Protectorat ou dans un 
emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 

vices de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 

compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet A compter du 1 jan- 

vier 1952. : 
Rabat, le 3 novernbre 1952. 

Pour le directeur des finances 
et par délégation, 

Le directeur, 

CouRSON. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Arrété du directeur des travaux publics du 3 novembre 1952 modifiant 

et complétant les arrétés directorlanx des 22 octobre 1945 et 

48 mars 1927 relatifs a l’fncorporation de cartains agents de 

V’administration chérifienne dans les cadres 

@employés et agents publics et de sous-agents publics de la direc- 
x 

de fonctionnafres, 

tion des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relalif 8 incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires, te) qu’il a été complété par Ie dahir du 20 aodt 1959 7 

| 

  

Vadministration de cette zone; le service militaire légal et les ser- | 

  

OFFICIET. N° 2090 du 14 novembre 1952. 

Vu les arrétés directotiaux des 22 octobre 1945 et 13 mars 1947 
relatifs 4 Vincorporation de certains agents de l’administration ché- 
rifienne dans les cadres de fonctionnaires, d’employés ct agents 

publics et de sous-agents publics de la direction des travaux publics 
et les arrétés qui les ont modifiés ou complétés, 

ARRETR + 

AnrreLi PREMIER. — Le paragraphe 3° de Varticle » des arrétés 
directoriaux susvisés des 22 octobre 1945 et 13 mars ro47 est modifié 
ainsi qu’il suit : , 

« Article 2, 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1952, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat, le service 

« militaire légal et les services de guerre non rémunérés par pension 
« étant toulefois pris en compte, le cas échéant, » 

Ant. 2. — Le présent arrélé prendra effet A compler du 1 jan- 
vier 1952. 

Rabat, 1952. le 3 novembre 

GIRARD. 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

, ET DES MINES 
  

Arrété viziriel du 25 octobre 1952 (8 safar 1372) portant modification 

de l’arrété viziriel du 26 aoft 1954 (21 kaada 1870) attribuant & 

certaines catégories de personnel de la direction de la production 

industrielle et des mines une indemnité représentative des rémuné- 

rations pergues dans‘la métropole par les personnels techniques des 

mines et spéclales 4 ces personnels, ef une indemnité de. poste. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit r95r (a1 kaada 1390) allribuant 
A cerlaines catégorics de personnel de la direction de la production 

industrielle et des mines une indemnité représentative des rémunéra- 
tions pergues dans la métropole par les personnels techniques des 
mines et spéciales A ces personnels, et une indemnité de poste ; 

Sur la proposition du directeur de la production industrielle et 

des mines et Vavis conforme du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur des finances, | 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 9 de V’arrété viziriel susvisé est 
modifié ainsi qu’il suit A compter du 1° juillet 1950 : : 

« Article 2, — Le montant annuel de ]’indemnité représenta- 

tive est dgal a: , 

« 5o % du traitement de base moyen du grade pour les ingé- 

nicurs principaux des mines et les géologues principaux ; 

Lt 

« 390 % du traitement de hase moyen du grade pour Jes ingé- 
nieurs subdivisionnaires ct adjoinis des mines, les géologues et 

géolocues assistants ; 

« 45% du traitement de base moyen du grade pour les contré- 

leurs principaux et contréleurs des mines, » 

_ Fait & Rabat, le 5 safar 1372 (25 octobre 1952). 

Monamen rr Morar 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du direatenr de l’agriculture et des foréts du 27 octobre 1952 

portant ouverture de concours pour les emplols de sténodactylogra- 

phe, dactylographe et dame employée de la direction de ]’agri- 

culture et des foréts. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honncur, 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactvlo- 

graphes et de dames employécs ; , 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 

1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires s€nodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
cl dames employées ; 

Vu Varrété du directeur de lagricullurc, du commerce et des 

foréts du 6.octobre 1950 porlant réglemenlation sur ]’organisation 
et la police des concours el examens organisés par les services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant Jes nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE | 

Any. 6. -— Les candidatures devronl parvenir au service admi- 
nistratif de ja direction de l’agriculture et des foréts avant le 

So novembre 1952, dernier délai; les candidates susceptibles de 
bLénéficier du dahir du 23 janvier 1951 devront produire tdules pitces 
justificatives. / . 

Rabat, le 27 octobre 1952. 

FORESTIER. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE L.A MARINE MARCHANDE 

' Arrété du directeur du commerce et de Ja marino marchande du 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour les emplois de sténodac- | 

tylographe, de dactylographe et de dame employée de la direction 
de V’agriculture -et des foréls seront ouverts 4 partir du 8 janvier 
7953, & Rabat. 

Ant. 2. — Ces concours sonl réservés au personnel féminin tilu- 

laire, auxiliaire, contractuel, temporaire ou journalier en fonction 
a la direction de lagricullure el des foréts ‘cabinet et service admi- 
nistratif, service de la mise en valeur et du génic rural, divisions de 
Vagriculture et de l’élevage, des eaux et foréts, de la_ conservation 
fonciére et du service topographique) A la date du 1 juin 1951 et 
réunissant au moins un an de service effectif dans l’administra- 
tion marocaine 4 la date des concours: 

Les candidates deront étre 4gées de dix-huil ans au moins a la 
date des concours et de quarante ans au plus au 1°" juin rg5x ; cette 

limite d’4ége pourra étre prorogée d'une durée égale A celle des 

services publics antéricurs valables pour la retraite, sans qu'elle 
puisse dépasser quarante-cing ans ; toutefois, aucune limite d’4ge 

ne sera opposable aux agents recrutés dans l’adminislration maro- 
caine ayant le 1° mai 1946. 

Pourront atre admises A se présenler A ces concours : 

a) Pour l'emploi de sténodactylographe : les dactylographes titu- 
laires,. d’une part, et les slénodactylographes, quel que soit leur 
mode de rémunération, percevant.l’indemnité de technicité de sté- 
nographie, d’autre part ; 

b) Pour les emplois de dactylographe ou de dame employée : les 
agents en fonction, quel que soit leur mode de rémunération. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis aux concours est fixé ainsi 
qu’il suit : 

a) Sténodactylographes : 2; 

b) Dactylographes : 35, dont 19 réservés aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

c) Dames employées : 15, dont 5 réservés aux bénéficiaires du 

dahir susvisé du 23 janvier 1951. 

Ant. 4. — Les épreuves de chacun de ces soncours sont fixées 
par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 31954 
publié au Bulletin officiel n° 2049, du 1 février 1952 (p. 186-185. 
tel qu’il a été complété par Varrété du 26 mars tohe (B.O. n® 205-, 
du 28 mars 1952, p. 40). , 

Art. 5. — La composition des jurys sera fixée par wn arrété 
ultérieur.   

5 novembre 1982 modifiant V’arraté directorial du’ 10 octobre 1948 

fixant les modalltés d’incorporation de certains agents dans les 

cadres du personnel technique et du personnel administratif pro- 

pres & la direction des affaires économiques. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion. d’honneur, 

Vu Varrété directorial du ro octobre 1945 fixant les modalités 
d’incorporation de certains agents dans Ies cadres du_ personnel 
technique et du personnel administratif propres 4 la direction des 
affatres économiques et les textes qui lont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’avrété directorial susvisé du 

10 octobre 1945 est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne la 
direction dw commerce et de la marine marchande : 

« Article 2. —— occ ccc e cence eee eeeetaeeeaneauanas 

« 8° Réunir, au x janvier 1952, a1 moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Prolectorat, Ie service légal 
« et les services de guerre non rémunérés par une pension étant 
« toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1952. 

Rabat, le 5 novembre 1952. 

FEéxic1. 

ey 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Mouvement dans les municipalités. 
—— 

Soni nommeés du 1 octobre 1952 : 

A la direction de Vintérieur (service du contrdle des municipa- 
lités) : M. Warnery Jean, chef de service adjoint de r™¢ classe, chef 

des services municipaux de Fés 

Chef des services municipaus de Fés : M, Méziéres Fernand, 
chef de service adjoint de :™ classe A la direction de V’intéricur, 

“Arrété résidentiel du x1 octobre 1952.) 

    

Nominations et promotions, 
  

SECRETARIAT GENERAT. DU PROTEGTORAT. 

Est nommé seerétaire d’administration stagiatre du tr aodt 
1952 : M. Belghiti Mohamed, breveté de Vécole marocaine d’admi- 
nistration. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 septem- 
bre 1952.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est nommé adjoint de contréle stagiaire (2° échelon) du 8 décem- 
bre 1952 : M. Ceccaldi Paul, adjoint de contréle stagiaire (1 éche- 
lon). (Arrété résidentiel du 21 octobre 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours ° 

Commis d’interprétariat stagiaires du 1 juillet 1952 : MM. Cher- 
radi el Fadili Hassan et Mohamed ben Abdesselam Grana ; / 

Attaché de contréle stagiaire du 4 octobre 1932 : M. lbrard 
Pierre. . . 

‘(Arrétés directoriaux des 24 juillet et g octobre 1952.) 

Est promu, a la municipalité de Fedala, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon du 1° novembre 1952: M, Arahhal M’Ham- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. (Décision du chef 

de la région de Casablanca du ar octobre 1953.) . 

Est promu, A ja municipalité de Mazagan, sous-agent public de 
1% catégorie, 6° échelon du 1 novembre 1952 : M. Messaoud ben 

Ghalem ben Messaoud, sous-agent public de 17 catégorie, 5° éche- 

lon. (Décision du chef de la région de Casablanca du 21 octo- 
bre 1952.) . 

Sont promus, 4 la municipalité de Casablanca, du 1° novem- 

bre 1952 : : Lo 

Sous-agent public de 1% catégorie, 7° échelon : M. Bouchareb 

Abdesselem, -sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° eatégoric, 9° échelon : MM. Daoud ben 

Abmed ben Lahoussine ct.Sabik Abdallah, sous-agents publics de 

a® catégorie, 8° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Larbi ben 

._ Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie,. 7° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M, Ryahi Maati, 

sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agenlt public de 2° catégorie, 6° échelon : M, Chafai ben 

Mohamed ‘ben Fatmi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Abdallah 

ben Ahmed ben Mohamed, Afandi Brahim, Reha Abmed, Gader 

Mohamed et Rkiis Hammou, sous-agents publics de 2° catégorie, 

4° échelon ; oO 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Najem ben 

Omar ben Bella, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 21 octobre 1952.) 

Fst nommé secrétaire administratif stagiaire de municipalité 

du 1% juillet 1952 : M. Razine Mohamed, commis d’interprétariat 

principal de 3° classe, breveté de 1’école marocaine d’administration. 

’ (Arrété directorial du 17 septembre 1952.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 

des auziliatres. , 

Sont titularisés el nommeés : 

Municipalité de Meknés ; 

Sapeur-pompier professionnel, 5° échelon du 1 janvier 1947, - 

avec ancienneté du 16 mai 1945, 4° échelon du 16 septembkr: 1947, 

reclassé au 2° échelon du 1 janvier 1948, avee ancienneté du 24 juin 

1946 (bonification pour services militaires de guerre . 5 ans a mois 

aa jours), et nommé au 1° éehelon du 1°" novembre 1048 : M. Moha- 

med ben-Chleuh el Abdi ; . 

Du 1 janvier 1948 : 

Municipalité de Casablanca ! 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3¢ échelon (mancnvre spécia- 

lisé), avec ancienneté du 1 mars 1945, 4° échelon du 1°" mars 1948 

et 5° échelon du 1 merg rg5r : M. Abderrahman ben Hamou ben 

Mohamed ;   

OFFICIEL N° 2090 du 14 novembre 1952. 

Sous-agent public de & catégorie, 3¢ échelon (manceuure spécia- - 
lisé), avec ancienneté du 3 janvicr 1946, 4° éehelon du 1 décembre 
1948 et 5¢ écheton du 1'* octobre 195 : M. Mahjoub ben Ahmed ben 
Said ; 

Municipalité de Rabat. : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 3° échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mai 1945, 4° échelon du 1° juillel 1948 
et 5¢ échelon du 1° septembre 1951 : M. Bouchaib ben Sahraoui 
ben Ali ; - 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° décembre 1947, et 5° échelon du 
rm décembre rgs0 : M. Othman ben Lahssén ben Ahmed - , 

' Municipalité de Salé :- 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1 mai 1945, 4° échelon du 1% juillet 1948 ct 
5° éehelon du x™ septembre 1951 : M. Abderrahman en Tayaa el 
Aldoui, 

(Arrétés directoriaux du 27 oclobre 1952.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 11 décembre 1948, et reclassé au 3° échelon du 
1 juillet rghr : M, Soler Marcel, chauffeur-méconicien-dépanneur ; 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 17 janvier 1950, 
avec anciennelté du 1 décembre 1948, et reclagsé au 3° éehelon du 
1 oclobre 195: ; M. Thibaut Edgard, employé spécialisé ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 8 avril 1948, et reclassé au 3° échelon du r dé- 
cembre 1930 : M, Bogumil Théodore, surveillant des marchés ; 

Agent public de 4° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 27 mars xg4g, et reclassé au 5* échelon du 
tr godt 1952 : M, Martinez Joseph, ouvrier non qualifié ; 

Agent public de 4° catégorie, 7 échelon du 1% janvier 1951, avec 
anciennmeté du 5 octobre 1949 : M. Lopez Raphaél, conducteur de 

rouleau compresseur. a 

(Arrétés directoriaux du 25 octobre 1952.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 2° classe du 
1 janvier 1948 et promu commis principal de 17 classe du 17 no- 
vembre 1950 : M. Lovighi Anloine, agent du ravilaillement. (Arrété 
directorial du 7 octobre 1952 rapportant l’arrété directorial du 

30 juin 1950.) 
* 

* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est titularisé et nommé gardien de prison de 3° classe du 
rv juillet 1952 : M, Ahmed ben Bouchta (m"* 284), gardien stagiaire. 
(Arrété directorial du 1° aott 3952.) 

A compter du 1 “novembre 1oh2, il est mis fin au stage du 

gardien de prison Barek ben M’Hamed ben M’Barek (m’ 130). 

(Arrété directorial du 2» octobre 1952.) 

x 
a 

DIRECTION DFS FINANCT'S. 

Sont promus, ou service de Venregistrement et du timbre ; 

r® classe (2° échelon) du 1 décembre 1952 
inspecteur de 17 classe (r® échelon) ; 

Inspecteur de 
M. Petitiot Henri, 

Inspecteur de 1% classe (1° échelon) du 1 novembre rgbda 
M. Bidet André, inspecteur de 2° classe ; 

Dame employée de 3° classe du 1 décembre 1952 : Mme Vailhé, 

Georgelte, dame employée de (° classe. 

(Arrétés directoriaux des 6 et g octobre 1952.)



N° 2090 du-14 novembre 1952. BULLETIN 

Est nommé contréleur, 1s échelon des impéts du 17 juillet 1954 : 
M. Drissi Mohamed ben Mohamed, breveté de l'école marocaine 

d’administration. (Arrété directorial du 10 septembre 1953.) 

Fst rayé des cadres de la direction des finances du 1 juillet 
1952 : M. Groslidre André, percepteur de 3¢ classe, en disponibilité 
d’office. (Arrété directorial du 7 octobre 1952.) 

Sont promus, au service des domaines, du 1° décembre 1952 : 

Inspecteur hors classe M. Mergey Georges, inspecteur de 
me classe (a* échelon) ; 

Inspecteur de 2 classe : 

r® classe ; 

Contréleur principal, 2 échelon 

M. Faure Pierre, inspecteur adjoint de 

: M. Tazi Abmed, contréleur 

principal, r® échelon ; 

Chaouch de 2° classe : M. Laroussi ben Thami, chaouch de 
3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 octobre 1952.) 

fst nommé, aprés examen professionnel, au service des percep- 
tions, inspecteur principal de 3° classe du 1 mai 1953 : M. Briant 
Jean, chef de service hors classe. 

la démission de 
1? échelon. 

Esl acceptéc, & compter du 1° octobre 1952, 
son emploi de M, Martinez Jean, agent de recouvrement, 

(Arrétés directoriaux des 13 et 15 octobre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 16 sep- 
tembre 1959 : M. Nuel Gabriel, ingénieur T.P.E. de 4° classe, en 
service détaché. (Arrété directorial du 11 octobre 1952.) 

Est promu sous-ingénieur de classe exceptionnelle du 1 no- 
vermbre 1953 M. Lacorre Georges, sous-ingénieur hors ‘classe 
(3® échelon). (Arrété directorial du ao octobre 1952.) 

  

‘Est promue commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) (indice 230) du 1° décembre 1932 : M™* They Blanche, commis 
principal de classe exceptionnelle (1 échelon). (Arrété directorial 
du 23 ottobre 1952.) 

Sout nommés adjoints techniques de 4° classe du 16 septembre 

1952 : MM, Laville Guy ct Penalva Gilbert, adjoints techniques sta- 
giaires des ponts et chaussées, en service détaché. (Arrétés directo- 
riaux du i¢ octobre 1952.) 

  

Est nommé adjoint technique de 4 classe du 16 septembre 
1952 : M, Massoni Jacques, adjoint technique stagiaire des ponts et 
chaussées, en service détaché. (Arrété directorial du 16 octobre 1952.) 

Sont nommés, aprés examen professionnel, agents techniques 
.principaur de 3° classe du 1 juin 1952 : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1951 : M. Le Goff Alain ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1gig, et promu agent technique 
principal de 2° classe du 1° addt 1952 ; M. Chéreau Roger, 

conducteurs de chantier de 2° clasge. 

(Arrétés directoriaux du 3 octobre 1952.) 

J 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est promu contrdleur adjoint de 1 classe du 1 septembre 
1952: M, Loussouarn Pierre, ‘contréleur adjoint de 2° classe du 
service de la conservation foncitre. (Arrété directorial du 15 sep- 
tembre 1953.) : 

‘Angéle. 
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Sont promus conservateurs des eaur et foréts, 1° échelon du 
i seplemmbre 1952 : MM. Vidal Paul et Varnier Guy, ingénieurs des 

eaux et foréts de 17¢ classe (2° échelon). (Arrétés directoriaux du 
ao septembre 1953.) 

Est reclassé secrétaire de conservation de 3° classe du 4 janvier 
1gd2 (bonification pour services militaires : 7 ans g mois 27 jours) : 
M. Guevara Louis, secrétaire de conservation de 4* classe, (Arrété 

directorial du zg aoQt 1952.) 

Est réintégré dans son emploi du g octobre 1952 : M. Michel 
Paul, contréleur adjoint de 3* classe du service de la conservation 
fonciére, en disponibilité pour service militaire légal. (Arrété direc- 
torial du a9 octobre 1952.) , 

M. Lafferriére ‘André, garde de 2° classe des eaux et fordts, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts du 1° octobre 1953. (Arrété directorial 
du aa octobre 1959 modifiant Varrété du 24 juillet 1g59.) 

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 2088, du 3f octobre 1952, 
page 1516. 

Sont promus, au service topographique 

Du 1* décembre 1952 : 

Au lieu de : 

« Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire chat- 
neur) M. Maalzate Hassan, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon » : 

_ Lire: 

« Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Maaizate Hassan, sous-agent public de 2* catégorie, 
3* échelon. » . 

+ 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

échelon du 
: Mu: Battini 

Est nommée chef préparatrice hors catégorie, 9° 
1 janvier 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1951 

‘Arréié directorial du 2g mai 1952.) 

Sont nommés : 

Professeur agrégé, 1° échelon du 1 octobre 1952, avec 1 an 
d’ancienneté : M. Maurer Gérard ; 

Professeurs licenciés (cadre unique, 1% échelon) : 

Du 1° janvier 1952 : 

: Mme Hoeusler Andrée ; 

Ifrah Ayouk Robert ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M. Roch Pierre ; 

\vec rt an 3 mois d’ancienneté 

Avec 2 mois d’ancienneté : M. 

Du 1* avril 31952 : . 

: Mme Delbés Christiane ; 

: Mle Mahey Genevidve ; 

Avec 5 mois d’ancienneté 

Avec 1 an 6 mois d@ancienneté 

Du +r" octobre 1952 : 

: M™* Legrand Yolande ; 

Avec rr mois d’ancienneté : M™é Allary Suzanne ; 

: Mle Bouchard Suzanne ; 

Avec + an g mois d’ancienneté 

Avec 2 ans d’ancienneté
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. Avec 2 ans d’anciennelé MM. Fléche Louis, Camus Pierre, 

Riviére Jean-Claude, Arnaud Claude, Georgopoulos Jean ; 

Avec 1 am 11 mois 12 jours d’ancienneté 

Avec t an sr mois 4 jours d’anciennecté : M. Seruin Henri ; 

: M. Jean Michel ; 

> M. Lubeigi Jean ; 

1z.mois d’anciennet§ ; M. Laik Jacques ; , 

: M. Keramsi Ahmed et M" Sogno Colette ; 

3° échelon) du 
avec x an ir mois. d’ancienneté M™* Maillet 

Avec 1 an d’anciennelé 

. Avec 11 mois 20 jours d’ancienncté 

. Avec 

. Sans ancienneté 

Professeur lechnique adjoint (cadre unique, 
1 octobre 1952, 

Colette ; 

Professeurs lechniques adjoints (cadre unique, 
i octobre 1952 7 , 

’ Avec 6 ans 13 jours diancienneté 

1 échelon) du 

: M. Giordano Vincent : 

Avec 3 ans 11 mois 79 jours d’ancienneté : M. Jolly Pierre ; 

Répétitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, 1° ordre) 
du- 1 oclobre 1952, avec.2-ans 11 mois 27 jours d’ancienneté 
M™ Chevalier, Eliane ; oe 

. Répétitrices et répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre uniqué, 
2° ordre) du 1 octobre 1952 : 

Avec 9 mois d’ancienneté : M™* Shearer Yvonne ; M"*s Pouchucq 

: M. Meynadier Jean ; : 

Jacqueline et Rzekiecka d’Alegron Blanche ; M. Tomi Jean-Baptiste ; | 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Fort Gérard ; 

Avec rx mois d’ancienneté : MM. Combes Georges et Orts André ; 

MM. ‘Taquet Lucien et Colle Yves ; 7 

7° échelon) du 1 oc- 
: Mm Faure Tania ; 

: Mmes 

Sans ancienneté ; 

Chargée d’enscignement (cadre unique, 
tobre 1952, avec + an 8 mois d’ancienneté 

Institulrices de 6° classe du i octobre 1952 

Georgette et Augier Geneviéve ; 

Panouze 

Institutrice de.6° classe du:cadre particulier aw, 1 octobre 1g52 : - 
MUe Michel Marie ; 

Instituteur el instilulrice stagiaires du 1 octobre 1952 

nier Christian ; M™ Curinier Jeannine ; 

: M. Curi- 

> - 

Institutrices’ el instituteurs stagiaires du cadre ‘particulier du | 
rt" octobre 1952 : M™! Géraud Arlette, Van Parys Raymonde, Villard 
Genevieve ; M@* Leppke Olga ; MM. Bel Madani Mohammed, Cherrak 

Ahmed et Gennari Emile ; 
Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1° octobre 1952 

MM. Benharbit Ahmed, Laraki Abdelaziz et Guennouni Abdelaziz. 

Sont nommeés, aprés concours : 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) du 1 octobre 1952, avec 2 ang fo mois d ’ancienneté 

M™ Cavaillés Paulctte ; . 

Mattresses et maitres de travauz manuels de 6° classe (cadre 

normal, 2° calégorie) du 1" octobre rg5a : 

Avec 3 ans d’ancienneté : M™* Remires Mathilde et Riéra Anne- 
Marie ; M" Serda Antoinelte ; 

Avec 2 ans d’ancienneté :-Ml* Leclerc Simone ; 

Avec. 9 mois d’ anciennelé ; M, Vermont Maurice ; , 

Sans ancienneté : M. Durante Robert ct MU* Alba Jacqueline. 

Est nommé professeur licencié de 6° classé (cadre normal) du 
x" octobre 1945, avec 2 ans d’ancienneté, reclassé au méme grade, 
4 la méme date, avec 2 ans 7 mois 12 jours d’ancienneté, promu 

A la 5* classe dw 1 mars 19/8, 

gue, 3° échelon) du s* janvier 1949, avec 1 an_1o mois d’ancienneté, 

et promu au 4 échelon de son grade du 17 décembre t9h9 

M, Gobert René. 

Est nommé professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du 
r oaclobre 1948, avec 2 ans d’ancienneté, reclassé au méme grade 

4 la méme date, avec 4 ans 11 mois 24 jours d’anciennecté, promu 
\ la 5° classe de son grade 4 la méme dale, avec t an 11 mois d’an- 
cienneté, rangé professeur licencié (cadre unique, 3¢ échelon) du 
r janvier 1949, avec 3 ans 2 mois d’ancienneté, reclassé au 4° éche- 

lon A la méme date, avec 8 mois d’ancienneté, et promu au 5° ‘éche- 

lon du x novembre rg51 : M,, Casanova Jean. 

rangé professeur licencié (cadre uni- | 
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st nommé professeur licencié ‘de 6° classe (cadre normal) du 
TT oclobre 1948, avec 2 ans d’ancienneté, reclassé au méme grade 
4 la méme date, avec 4 ans 10 mois 3 jours d’ancienneté, promu 

a la 5° classe A la méme date, avec r an ro mois d’ancienneté, rangé — 
professeur licencié (cadre unique, 3° échelon) du 1° janvier 1949, 

avec 3 ans 1 mois d’ancienneté, reclassé au 4° échelon & la méme 
dale, avec 7 mois d’ancienneté, et promu au 5° échelon du 1° juin 
igor : M, Reynes René. : 

fArrétés directoriaux des 25 février, 15 et 18 mars, 3, 10, 16, 25, 
27 et 30 juin, 3, 8, 29, 28, 30 et 31 juillet, 5, 6, 13 et 29 aodt, 
2. 6. &, ro, rr et 13 octobre 1952.) 

Est promu professeur licencié, 5° échelon du 1% septembre rga : 
M. Gobert René, (Arrété directorial du 6 mai 1952.) 

Est réinlégrée et rangée répétitrice surveillante de 6° classe 

{cadre unique, 2° ordre) du 17 octobre 1952, avec 1 an I mois 
d’ancienneté : Me Méme Colette. (Arrété directorial du 30 juin 1952.) 

Est réintégrée et rangée institutrice de 5° classe du 1 octobre 
Tg52, avec 2 ans g mois d’ancienncté : M™° Maubert Andrée. (Arrété 

direclorial du 30 septembre 1953.) Do st 

Est réintégrée et rangée assistante maternelle de 5* classe du 
rt o¢lobre 1952, avec 1 an 4 mois 15 jours d’ancienneté : M™ Holley 

Huguelte. (Arrélé direclorial du 5 juillet 1952.) : 

Est remis, sur $a demande, A la disposition de son administra- 

lion d’origine et rayé des cadres de la direction de J’instruction 
publique du 1 octobre 1952 : M. Quére Francois, professeur licencié 
“cadre unique, 9° échelon). (Arrété directorial du 22 septembre 1952.) 

Est reclassé instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 jan- 
vier 1952, avec 1 an 5 mois 15 jours d’ancienneté : M. Roy Jean- 
Marie. (Arrété directorial du a1 juillet 1952.) 

M. Bouabid ben Mati hen Bouabid, répétiteur surveillant de_ 
6° classe (cadre unique, 2° ordre), dont la démission est acceptée, 
est rayé des cadres de Ja direclion de l’inslruction publique du 

1 oclobre 1952. (Arrété directorial du g septembre 1952.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2083, du 26 septembre 1992, 
page 1366. 

Sont promus : 

Insliluteur de 2° classe : 

tla lew de: « M. Paguet Georges » ; 

Lire ; « M. Paquet Georges. » 

oe 
x % 

‘DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu infirmier de 1° classe du x mai 1952 : M. Hamou 
ben Brahim, infirmier de 2° classe, _(Arrété directorial du 28 sep- 
lembre 1952.) 

Fst recruté en qualité de médecin stagiaire du 5 septembre 
1932: M. Thibandin Louis. (Arrété directorial du rr septembre 1952.) 

  

fst titularisé et norumé adjoint de santé de 5° classe (cadre ‘des 
diplémés d’Etat) du 1 janvier 1952 : M. Sauret Alphonse, adjoint 

de sanlé lemporaire. (Arrélé directorial du 3 octobre 1952.)



N° 2090 du 14 novembre 1952. BULLETIN 

Est titularisé et nomimé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Ftat) du 1° septembre 1953 : M. Ettori Mathieu, 
adjoinL de santé temporaire. (Arrété directorial du 2 octobre 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres du 

x septembre 1952 : M. Durrieui Robert, médecin de 2° classe. (Arrété 
directorial du 14 octobre 1952.) 

M. Casanova Charles, médecin stagiaire, dont la démission cst 
acceplée, est rayé deg cadres dur novembre 1g52. (Arrété directorial 

du 6 octobre 1952.) 

| aie 
eo 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu inspecleur-rédacteur, 5° échelon du 1° octobre 1952 : 
M. Munoz Léopold. (Arrété directorial du 18 aodt 1952.) 

a 
; Est titularisé et reclassé dessinateur, 10° échelon du 1° septembre 
1953 : M. Bastelica Antoine, (Arrété directorial du 8 septembre 1952.) 

Sont promus : 

Inspecteurs : 

Indice 390 du 1° octobre 1952 

3° échelon : 

Du 1 octobre 1952 : MM. Rapin Raymond, Grelet Pierre, Teboul 
Mardoché, Thébault Georges, Chabault Murice, Doussot René et Lozcs 

Fernand ; 

Du 21 octobre 1952 : 

TDu 26 octobre 1952 

: M. Munoz Joseph ; 

: M. Damesloy René ;- 

: M. Ferrand Marin ; 

Receveur de 4° classe (3° échelon) du 1° septembre 1952 : M. Rey- 

baud Maurice ; _ 

' Receveur de 6° classe (3° échelon) du 16 octobre 1952 :M. Yagues 
Jean ; . . 

Contréleur principal, 3° échelon du 1 décembre 1952 :M. Omella 

Louis ; 

Contréleur, 5° échelon du a1 décembre 1952 
Abdelkadér ben Brahim ; 

Agent d’exploitation principal, 4° échelon du 1° décembre 1952 : 
M™* Langé Timotéa ; , 

: M. Mohamed ben 
a . 

Agent d’ezploitation, 4° échelon du 16 décembre 1952 
M2 Fourty Ginette. (Arrétés directoriaux des 2, 6 et 10 octobre 1952.) 

Sont titularisés et reclassés agents d’erploitation, 5° échelon 

du 1 octobre 1957 : M. Léon Lucien et M™e Raffali Marie. (Arrétés 
directoriaux des 3o septembre et g octobre 1952.) 

Est reclassé commis $3 échelon du 1° janvier 1951 ct promu au 
4° échelon du 1* avril’1952 : M. Schiappa Lucien. (Arrété directorial 
du 4 septembre 1952,) . 

ee 

Sont promus : 

Conducteur des travauz, 6° échelon du 6 octobre 1952 
plane Louis ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 7° échelon du 1 octobre 1954 : 
M. M’Barck ben Abdallah. 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 1952.) 

: M. La- 

Est nommé soudeur, 7% échelon du 1 aout 1932 : M. Farés ben 
M’Barck. (Arrété directorial du 18 septembre 1952.) 

Sont promus 

Facteur-chef, 4 échelon du 16 juin 1952 ;: 

‘Facteur, 5° échelon du at décembre 19542 : M. Caron Louis ; 

M. Latrille Raymond ;:   
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Manutentionnaire, 5¢ échelon du 21 décembre 1952 : M. *Lachkar 

Paul. - 

cArréltés directoriaux des 15 juin ‘at ro octobre 1992.) 

Est nommé manutlentionnaire stagiaire du 1 janvier 1952, titu- 
larisé ct reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945, mannfentionnaire, 5° échelon du 1° avril 1952 : M. Mohammed 
ben Azzouz len Ali. (Arrété directorial du g juin 1953.) 

font nommeés : 

Secrétaire de programmation, 3° échelon du 13 juillet 1951 
Abdelmochit ben Mohamed hen Abdelkadér el Fassi ; 

Agent administratif des émissions arabes, 4° échelon du 1 juil- 

tgs: M. Abdelhamid ben Mohamed Mssaim. ~ 

(Arrétés directoriaux des 7 et 11 juin 1952.) 

Est nommé, apres concours, dessinateur stagiaire du 15 octobre 

rgfa : M. Bascou Dominique. (Arrété directorial du 13 octobre 1952.) 

Sont promus : 

Inspecteurs, 3° échelon : 

Du 18 octobre toto : MM. Bérard Jean, Boucheteil Antoine, 

Simonpi¢ri Pancrace ct Cadillon Louis ; 

M. Guirard Georges ; 

1 échelon du x1 aotit 1952 : M™* Perrier Alice ;. 

Du 16 octobre mgd2 : 

Surveillante, 

Contréleurs : 

6° échelon : 

Du yr oclobre 1952 

Du 

: Mm Consalvi Rachel ; 

ay novembre 1952 :M. Barrau André ; 

52 échelon : 

Du 

Du sr décembre 1952 

f décembre 192 : M™* Boubel Paulette ; . 

: M®° Broton Jeanne ; 

3 échelon du ar novembre 952 : M. Pansu René ; 

Agents @erploitation principaux : 

Lt échelon du ri octobre 1952 : 

oO 

M. Charretoire Guy ; 

échelon : : 

Du 1 octobre robe 

Du 

Du 

: M. Said Athert. ; 

: Me Gauthe, Madeleine ; 

:M. Planclle René ; 

ot octobre 1952 

= 6 novembre 1952 

Dn 14 novembre rgha : M@* Hermelin Marion ; 

Du 6 dScembre 1952 : M™ Pansu Jacqueline ; 

3 échelon :, / 

Du 26 octobre 1952 : MM. Barrazza Sylvestre et Cohen Salomon ; 

Du xe novembre 1952 : M™ Taillade Josiane ; 

Du vt décembre 1952 : M™® Deleuze-Dordron Roberte ; 

4® échelon : 

Du or aott roh2 : M™ Vidal Gistle ; 

Du 1? oclobre 1952 : Mie Soussan Mireille ; 

Du 

Serge : 

Du if octobre r9g52 : Mile Asselineau Monique, M. Del-Aguila 
Francois ct M@™* Garson Yvette. , 

6 octobre 1952 : M™e Kraemer Eliane et M. Bensamoun 

Sonl reclassés : 

Commis principal, 7° échelon du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1957, et nommeé agent d’exploitation du 1 octo- 
bre 1951 : M. Biaz Mohamed ; 

Commis principal, 7¢ échelon du 1? janvier 1951, avec ancien- 
nelé du gq mars 1950, el nommé agent d’erploitation du 1° octobre 
ipar 2: Mi. Aubadia Jacques 

Commis principal, 7° échelon du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 4 septembre 1949. et & échelon du 6 septembre 1951 ct 

nommeé agent dexploilalion du 1 octobre 1951 ; M, Marty Francois : 

?
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Commis, 5° échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 
6 juin r949, et 6° échelon du 6 juin 195: et nommé agent d’exploi- 
fation du 1 octobre 1951 : M. Cohen Jacob ; 

Commis, 2° échelon du 1 janvier 1o5r at nommé agent d’exploi- 
tation du 1 octobre 195: : M. Assouline Hayme. 

(Arrétés directoriaux des 6, 26, a8 ect ag aodt, 2, 10, , 13 et 
15 octobre 195a.) 

Est titularisée et nomméc agent d’exploitation, 5° échelon du 
i oclobre 1952 : M" Ménigaud Huguette. (Arrété directorial du 
13 octobre 1952.) 

Sont titularisés et reclassés agents d’exploitation : 

4° échelon : 

Du 17 octobre 1g5r et promu contréleur stagiaire du 16 janvier 
: M. Quéré Jean ; ; 

Du 1 octobre rgi2 : M™ Carrasco Eliane sf 

_ 5° éehelon du 1° octobre 1952 : M. Wattelle Jacques 
Mario Jacqueline et Benhamou Héléne, 

(Arrétés directoriaux des a2 avril, 

rgha 

: Miles Di 

7, 11 et 18 octobre 1952.) 

Sont reclassés : 

Commis, 6° échelon du 13 janvier 1951, ancienneté d’indice 
du 21 mars 1950, et promu commis principal, 7° échelon du ay sep- 
tembre 1952 : M. Ahmed ben Mohamed ben Ali ; 

Commis, 5* échelon du 1¥ janvier 1951, -ancienneté d’indice 
du xt novembre 1948, et promue au 6° éehelon du 11 février 1951 + 

M™ Ducou Michéle ; 

Commis, 4° échelon du a6 avril r1g5z, ancienneté d’indice 

du ar aoft 1950, et promu au 5° échelon du ar novembre 1952 ° 

M. Chenoll Alexis ; 

Commis, 4° échelon du iv janvier 1951, 

du 6 juillet 1950 : M. Ramdeni Mohamed ; 

Commis, 3 échelon du r janvier 1951, 
du 1 mai 1950, et promu au 4° échelon du 1 aott r952 : 

André, 

(Arrétés directoriaux des 28, 

ancienneté d’indice 

ancienneté d’indice 
M. Juillet 

ag aott et 4 septembre 1952.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions : 

Du 9 octobre ro52 : M. Cabana Camille ; 

Du 16 octobre 1952 : M.. Moralés Ange, 

en disponibilité pour service militaire légal. 

(Arrétés directoriaux des 2 et 13 octobre 1952.) 

Sonl promus ; 

Chefs d'équipe, 2 échelon : 

Du.6 novembre 1952 : M. Carretéro Augustin ; 

Du 1: novembre 1952 : M. Herréra Manuel ; 

Soudeur, 6° é¢helon du 16 novembre 1952 :.M. Azeroual Lucien ; 

Agents des installations : 

is échelon du 11 novembre 1952 

5° échelon du i novembre 1952 

6° échelon du rr novembre 1952 

8 échelon : 

Du 1 novembre 1952 : M. Esparsa Hubert ; 

Du 6 novembre 1952 : M. Gomez Sauveur ; 

Du tr novembre 1952 : M. Calas Maurice ; 

Du 16 novembre 1952 : M. Maxime André ; 

Du 26 novembre 1952 : M. Jourliac Guy ; 

Quovrier d’Etat de 3° catégorie, 2° échelon du 26 novembre 1952 : 
M. Escandel Barthélemy ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

: M. Roques René ; 

: M. Clément Georges : 

: M. Sanz Raymond ;   

& échelon : 

Du 1 octobre 1953 : M. Mohamed ben Smain ben Jarri ; 

Du 1 novembre 1952 : M. Mohamed ben Saad ben Taibi ; 

7* éehelon du 1* novembre 1g5» : M. Bouchaib ben Tounsi ben 
Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4¢ échelon du 1 novembre 
: M, Ahmed ben Naceur ben Ahmed. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 15 octobre 1952.) 

1992 

  

Est nommé, aprés concours, agent des lignes stagiaire du 
1 juillet r952°: M_. Pareja René. (Arrété directorial du rr octobre 
1952.) 

1 font promus : \ 

Facteur-chef, 6° 
Richard ; 

Facteurs : 

is échelon :: 

Du 6 octobre 1952 

Du 1 octobre rgha 

échelon du it. novembre 1952 :.M. Castillo 

' 

: M, Lemoufid Mohamed ; 

: M. Dongradi Jules ; 

3 échelon du 26 uovembre 1952 : M. Betty Mohammed ; 

: M. Yacoub Brahim ; 

: M. Lahsén ben Bouchaib ben 

4° échelon du i6 octobre 1952 

5° échelon du 6 octobre 1952 
el Mati. 

(Arrétés directoriaux du 13 octobre 1952.) 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1 juillet 1952 : MM. Saez 
Pierre, Abdeslam Hadj Kaddour et Mohamed ben Mohamed Kaddour. 
(Arrétés directoriaux des 15 et 25 septembre 1952.) 

Est titularisé et nommé agent des installations, 10° échelon 
du 1 septembre 1952 : M. Delépine Claude. (Arrété directorial du 
15 octobre 1952.) 

* 
*® & 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont. promus“du 1 décembre rgh2 : 

Chef de service de classe exceptionnelle ; 
chef de service hors classe ; 

Contréleur, 4* échelon 
3° échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 2° échelon 
Raoul, agent de recouvrement principal, 1 -échelon. 

(Arrétés du trésorier général du Protectorat du 17 octobre 1952.) 

M. Gontier Victorin, 

Mle Layrolle Madeleine, contrdéleur, 

M. Beuchotte 

  

Honorariat. 

Est nommé ingénieur géométre principal honoratre du service 
topographique chérifien : M. Le Mau de Talancé Jean, ingénieur 
géométre principal de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrété rési- 
dentiel du 25 octobre 19532.) 

L’honoratiat dans le grade de sous-directeur des services centraux 
actifs de police est conféré & M. Léandri Claude, contréleur général 

des services de sécurité publique, en retraite. (Arrété résidentiel du 

a5 octobre 1952.) 
74 

Kamission 4 la retraite. 
  

M. Soldati Félix, surveillant-chef de prison hors classe, est admis 
i faire valoir ses droits 4 la retraite et ray4 des cadres du 1°" octo- 
bre ro59. (Arrété directorial) du 30 septembre 1952.)
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M. Bey Brahim Snoussi, commis principal de classe exception- 
nelle {indice 240) du cadre des administrations centrales du Protec- . 
lorat, est admis, au titre de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 

ala retraite et rayé des cadres du’ 1 octobre 1952. (Arrété du secré- 

laire général du Protectorat du 15 octobre 1952.) 

M. Ali ben Brahim ben Hadj Ali, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une allocation 
exceptionnelle. pour inaptitude physique résultant du service, et 

_ rayé des cadres de Ja direction des services de sécurité publique du 
cr septembre rgd2. (Arrété directorial du 18 aafit 1952.) 

M. Pittiloni Pascal, agent de poursuites principal de classe 
exceplionnelle (aprés 3 ans), est admis 4 fatre valoir ses droits A la 
retraile et rayé des cadres de la direction des finances du 1 novem- 
bre 1g5a. (Arrété directorial du 13 octobre 1952.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de Vintérieur (municipalité de Casa- 
blanca) - 

Du 1° juillet 1947 : M. Salah ben Larbi ben Ayed, sous-agent 
public de 1° calégorie, 7° échelon ; 

Du at février 1950 : M. Abdaliah ben Mohamed ben Abdallah, 
sous-agent public de 1 catégoric, 5° échelon ; 

Du 1° janvier 1952 : M. Mohamed ben Ali ben Ahmed Sahraoui, 
sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des ag juillet et 
5 aodt 1959.) 

M. Omar ben Mohamed ben Abdesselam, sous-agent ‘public de 
2° catégorie, 4° échelon, est admis A faire valoir ses droits A lallo- 

cation spéciale et rayé des cadres de la direclion de Lintérieur (muni- 
cipalité de Mazagan), du 1° octobre 1932. (Décision du chef de la 
région de Casablanca du ag juillet 1952.) 

. M. Lerouge Félix, maitre de lravaux manuels de 1'* classe 
(cadre normal, 1° catégorie), est admis, au titre de la limite d’4ge, 
4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres de la direction 

de instruction publique du 1 octobre 1952. (Arrété directorial 
du 18 octobre 1952.) . 

Elections. 

Elections du 3 novembre 1952 pour la désignation des représentants 
des agenls du cadre des adjoints de coniréle 4 la commission 
d’avancement ef au conseil de discipline des agents de ce cadre 
pour Vannée 1953, 

Liste des candidals (ordre alphabétique) : 

. . Adjoints principaug de contréle. 

MM. Bermondy Jacques, Maxime Georges, Roberrini Marc. 

Adjoints de contrédle titulaires. 

MM. Bréjon de Lavergnée Fernand, Homo Hugues, Monsempés 
Amédée. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Uemploi de contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonciére. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Martin Roger, Mais- 

tracci Pierre et Wladimiroff Oleg. 

Liste complémentaire : M. Lhospital Jacques. 
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Concours du 16 oclobre 1952 pour Vemploi de sténodactylographe 
de lu direction de la santé publique et de la famille. 

Candidate admise : M™ Ladet Augusta. 

De | 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  
’ 

service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des roles dimpéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de percéplion intéressds. 

LE 12 NOVEMBRE 1959. — Supplément a Vimpdét des patentes : 
Marrakech-Guéliz, réle spécial 16: de 1952 ; Fedala, réle spécial 15 

de 1952 ; Marrakech-médina, réle spécial 9 de 1952 ; Oujda-sud, réle 
spécial 8 de 1952 ; Casablanca-sud, réle spécial 5 de 1952 ; Berkane, 
réle spécial 1 de 1953. 

Le 20 NOVEMBRE 1952. — Supplément &@ Vimpél des patentes : 

Berrechid, role 4 de 1951 ; Gasablanca-centre, réles 32 de rg49, 55 de 

1950, 53 de igd1, 2 de 1952 ; Casablanca-Maarif, réles 11 de 195, 
ade 1952 ; Beauséjour, réles 2 de 1951 et 2 de 1952 ; Casablanca- 
ouesl, réle 2 de 1992 ; Ain-ed-Diab, réles 2 de 1950, 3 de 1g5r, 
a de 1959 ; Oasis TI, réles 2 de 1931 cl 2 de rghz ; Fedala, rdles & 
de 1950, 5 de 1951 ; cercle du Haut-Ouerrha, réle a de 1952 ; Fés- 
médina, rdle 6 de 1951 ; Meknés-meédina, roles 1g de 1gi1, 4 de rg5a ; 
Mecknées-banlieue, rdéles 6 de 1949. 4 de 1950 et 31951, a de 1952 ; 
Meknés-ville nouvelle, rdles 18 de 194g. 13 de r9b0, 8 de 1957, 

3 de 1952; Rabat-nord, réles 6 de ig5t, 2 de 1g5a; circonscription 
de Marchand, réle 2 de 1952 ; Rabalt-sud. role 2 de 1959 ; Souk-el- 
Arba-du-Rharb, réle 2 de toh ; Casablanca-centre, réle 2 de 1954 ; 

Casablanca-sud, réles rt de 1957 et 2 1959. 

Complément de la taze de compensation familiale : circonscrip- 
tion de Berrechid, rdle 1 de 1950 et 3 de 1951 ; Fedala, rOles 4 de 
1900 et rgat. 2 de 1952 ; Safi, rdles 2 de 1951 et 1952 ; Casablanca- 
centre, réles rt de 194g, 5 de rgdo, 5 de 1951, 2 de 1g5a. 

Tare de compensation familiale Casablanca-banlieue, réle 2 

de 1992 ; centre el circonscription de Boulhaut, réle a de 1952. 

Prélévement sur les traftemenis et salaires : centre de Beau- 
séjour, rdles 2 de 1g50 et » de 1931 ; centre de Bel-Air II, réles 1 
de 1949 et 1950, 2 de 1951; Ain-es-Sebaa, rdles a de 1950 et 1951 ;. 

Oasis II, réles 2 de rgd0 et roar ; Petiljean, rdle 1 de tgs0 ; Port- 
Lyauley, réle 3 de rg50 ; Midell, réles 1 de 1948, 1949, 1950 et 1g5r- ; 
Rabat-sud, réles 1 de rgr (secteurs 1 et 2) ; Safi, réles 5 de 1949 et 
6 de 1930 ; circonscriplion de Souk-el-Arha-du-Rharb, réle 1 de 1950. 

Tertib et preslations des Marocains 1952, 

Leo r8 NOVEMBRE 1952. — Bureau des affaires indigénes de Tal- 
sinnt, caidats des Ait Bel Lahcén, Ait Said, Ait Bou Ichaouén, Ait 
Bou Meryem, Ait Assa, Ait Mesrouh-est et ouest, Ait Izdeg (Haut- 
Guir I, 1, TH, (V, VY) ; bureau des affaires indigénes de Zoumi, 
caidats des Beni Mestara de la montagne et des Rhezagua ; bureau 

‘des affaires indigencs d’Imouzzét-des-Marmoucha, caidats des. Mar- 
moucha, Ait Youb, Ait Ali, Ait Hassan, Ahl Tsiouant ; bureau des 

affaires indigénes d’Irherm, caidats des Indouzal, Inedal Ouzal, Ida 

Ouzedoute, Ida Ounadif,' Ida Qukensous, Tagmoute., Tda Ouzekri, 
Jsaffén, Assa, Touflazt, Ait Ali Idouska Oufellah, Ait Abdellah, Ait 
Tifaoute ; bureau des affaires indigénes de Saka, caidat des Beni 

Bou Yahi ; bureau des affaires indigénes de Tinerhir, caidats des 
Ait Atta du Bas-Todhra et Ait Atta du Sarhro ; bureau des affaires 

indigénes d‘Alnif, caidats des Ail Yazza, Ait Oualim, Ait Isfoul, Ail 
Quallane et Ait Ounebgui ; bureau des affaires indigénes de ]’Assif- 

Melloul 4 Imilchil, caidats des Ait Haddidou ; bureau des affaires
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indigénes de Missour, caidats des Qulad Khaoua-Ahl Missour Igli et 
Chorfa de Ksabi ; bureau du poste de contréle civil de Boudarfa, 

caidats des Qulad M’Hamed ben Brahim, Oulad Chaib, Oulad Abdel- 
krim, Oulad Hajji, Oulad Ali ben Yacine ; poste de contréle civil 
de Tendrara, caidats des Oulad Farrés, Oulad Bethasstn, Oulad Ali 
Belhacén, Oulad Youb, Oulad Slama, Oulad Ahmed ou Amar. 

Le ‘chef du service des perceptions, 

M. Boissy. 

  

  

Avis d’ouverture d’un concours pour le recrutement d’ingénieurs des 

directions de travaux de 2° classe des travaux maritimes de da 
marine national. 

Un concours pour le recrulement de quatre ingénicurs des 
directions de travaux de 2° classe des travaux maritimes aura lieu 

les 26, 27, 28 et ag janvier 1953. : 

Principales conditions d*admission 

® Fire Francais ou naturalisé francais ; 

a° Etre dgé de vingt ans au moins et de trente ans au plus le 
if janvier 1953, cette limite d’Age étant augmentée de la durée 
totale des services accomplis comme militaire gu en qualité d’agent 
technique des T.M. ou d’ouvriee de la marine anléricurement au 
iF janvier 1953 (limite d’4ge maxima : 36 ans) ; 

3° Etre, au moment de la nominalion, an situation de réunir 

trente ans de service 4 ]’Etat, A cinquanle- huit ans d’dge ; 

4°. Avoir accompli le temps de service militaire actif délerminé 
par les lois en vigueur (A l'exception des candidats des classes r93q - 
4 1945 inclus). 

Les demandes d’admission au concours doivent étre adressdes 
avant le 25 décembre 1952, 4 M. Ie direcleur des travaux maritimes, 
enceinle de la Marine, boulevard Sour-Djcdid, Casablanca, accorn- 
pagnées du dossier d ‘admission. 

Pour tous renseignements complémentaires sur los -pitces néces- 
saires 4 la constitution du dossicr d’admission, les épreuves du con- 
cours et le programme des matiéres, écrire également a M. le direc- 
teur des travaux maritimes. 

  
  

Avis d’ouverture d’un concours pour le recrutement ‘de quatorze agents 
techniques de 3° classe des travaux maritimes de la marine natio- : 

nale. 
—— 

Un concours pour le recrutement de qualorze agents techni- 

ques de 3° classe des travaux maritimes aura Jicu les ra, 13° et 
14. janvier 1953. : 

Principales conditions d’admisston. 

y° Etre Francais ou naturalisé francais ; 

2° Etre Agé de vingt ans au moins et de trenle ans au plus 
le 1% janvier 7993, cette limite d’ige étant augmentée de la durée 
totale des services accomplis comme mojlitaire ou en qualité d’ouvrier 
de la marine antéricurement au 1 janvier 7953 imite d’Age maxi- 

ma : 34 ans) ; 

3° Rire, au moment de Ja nomination, cn situation de réunir 

trente ans de service 4 |’Etat, A soixante ans d’age ; 

. Ae Avoir accompli le temps de service militaire actif déterminé 
pat les lois en vigueur (& Vexception des candidats des classes 193g 

& 1945 inclus). 

Les demandes d’admission au concours doivent étre adressées 
avant le 15 décembre 1953, 4 M. le directeur des travaux maritimes,   

OFFICIEL N° 2090 du 14 novembre 1952. 

enceinte de la-Marine, boulevard Souc-Djedid, Casablanca, accom- 
pagnées du dossier d’admission. 

Pour tous -renscignemerils complémentaires sur les pitces néces- 
saires & Ja constitution du dossier Wadmission, les épreuves du 
concours el le programme des matiéres, écrire également 4 M. Je direc-. 
leur des travaux maritimes. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

  

PROTECTORAY DE LA Ré&PuBLigue FRANCAISE AU Maroc. 
  

REGROUPEMENT. 
‘DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS. 

  

Référence a Uavis paru au Bulletin officiel du 20 juin 1952. 

Les opérations de regroupement des obligations de 500 francs 
nominal de l'Emprunt 4 % 19144 commenceront le 1° décembre 1959. 

Les titres élant démunis de coupon, l’échéance du 1 décem- 
bre 1952 scra réglée par cstampillage lors du dépét des titres pour le 
regroupement., 

Les obligations 4 % '1914 cesseront de porter intérét et ne donne- 
ront plus lieu 4 amortissement le 1° décembre 1952. 

Les nouvelles obligations qui leur seront, substituées seront amor- 
lies en trente-six annuités, , 

L’échéance annuelle d’intérét ct d’amortissement des nouvelles 

obligations esi fixée-au 1° septembre de chaque année, la premiére 

échéance venant a effet le 1° seplembre 1953 et la derniére le 1** sep- 
tembre 1988. 

Les opérations de regroupement et d’échange seront assurées, 

sans frais pour les porteurs, par les établissements indiqués sur 
avis paru au Bulletin officiel du 20 juin 1952. 

  

  

Proxvogation de Vaccord franco-brésilien du 14 juillet 1954. 

  

La validité de l’accord franco-brésilien est 4 nouveau prorogée 

de lrois mois (jusqu’au 31 décembre 1952) et les crédits inscrits sur 
les listes primitives de l’accord sont une deuxiéme fois majorés de 
a5 4. . 

Les crédits supplémentaires a’importation suivants sont ouverts 
au Maroc au titre de cette deuxiéme prorogation : 
        

CONTINGENTS 
“<3 en dollars sare . 

PRODUITS monnaie. SERVICES RESPONSABLES 

de compte 

  

Cale - ceca c eee eee ee 687.500 C.M.M./Alim. 

Cacao en faves ......-.5- 87.500 id. 
Menthol va.ceec ceca eee 2.500 D.P.IM 
Cire de Carnauba ........ 1.000 id. 
Tissus de coton .........- 100.000 Service du commerce 

de Casablanca. 
Boyaux ..... ec eke 5.000 C.M.M. /Ind. 
Cuirs et peaux bruts 30,000 id.         
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