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~ TEXTES PARTICULIERS . 

Arrété vizirlel du 29 octobre 1952 (9 safar 1372) 

portant création de périmétres de défense et de restauration des sols, 

Le Granp Vizin, 

Va le dahir du 20 mars 1951 (72 joumada IE 1370) sur la défense 
ct la restauration des sols ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mars 1951 (16 joumada II 1370) portant 
réglement d’application cn mati¢re de défense ct de restauration des 
sols > - 

Vu la proposition émise par la commission prévue 4 Varticle 7 
du texte précité, dans sa séance du 2 juillet 1952, 

ARRETE : 

— Sont créés . 

Le périmétre de défense et de restauration, des sols du Jhbel- 
bou-Hellal, dans la région de Rabat, d'une superficie d’environ 
640 hectares, tel qu'il est limité + au nord-ouest el au nord, par 
la route n® 23, de Souk-el-Arba-du-Rharb 4 Ouezzane, eulre la ferme 
Veillon cl le bureau du territotve d'Quezzane (Sidi-Salem) ; a 
Lest. par la piste touristique du Bou-Hellal jusqu’’ son embranche- 
ment avec la piste muletitre du douar. Sned, puis cclte derniére 
jusqu’au dit douar (hameau de Tagnaout) ; au sud, par la ligne 
de plus grande pente montant du douar Sned (hameau de Tagnaout) 
au.col de Bou-Hellal, puis la ligne de créte contre le col et la cole 6og, 

puis la ligne de créte secondaire rejoignant la piste muletiére d’Ouez- 
zane } la ferme Veillon,. puis cette piste jusqu’’ ladite ferme. Ces 
limites sont figurées en rouge sur Je plan annexé A Voriginal du 
présent ‘arrété ; 

ARTICLE PREMIER. 

Le périmétre de défense et de restauration des sols de Zoumi, 
dans la région de Rabat, d'une superficie d’environ 1.760 hectares, 
et dont les Jimiles sont celles du bassin versant géographique de 
Voued Ziloun el de son affluent l’oucd Garagine en amont de leur 
confluent. tel qu'il est fignré en rouge sur le plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arréte ; : 

Le périm@tre de défense et de restauration des sols du bassin de 
loued Mda, en amont du pont de la route principale n° 2, dans 
la région de Rabat, d'une superficie d’envViron 34,000 hectares, dont 
Jes limites sont celles du bassin versant géographique correspondanl, 
lel qu'il est Giguré en rouge sur le plan annexé 4.Voriginal du pré- 

. sent arrelé ; 

Le périmétre de défense et de restauration des sols de Moulay- 
Bousselham, dans la région de Rabat, d'une superficie d’environ 
42.000 hectares, tel qu'il est limilé : au nord, par la zone d’influence 
espagnole entre l’océan Atlantique ef Ja piste allant du douar ”
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Lichaicha 4& Dar-Harraq ; 4 Jest, par la piste ci-dessus jusqu’a 
la piste aulocyclable de Dar-Sdadi A Lalla-Mimouna, puis cette piste 
jusqu’A Voued Dradér, puis cet oued jusqu’a la piste mulctitre du 
douar El-Anabsa, puis cetie piste Jusqu’’ la route de Moulay-Bous- 
selham 4 Souk-el-Arba, puis cette route jusqu’s Lalla-Rhano ; au 
sud, par la piste aulocyclable de Lalla-Rhano au Nador et & l’océan 
Atlantique ; & l’ouest. par locéan Atlantique, Ces limites sont figu- 
rées en rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

Le périmétre de défense et de restauration des sols de Sidi- 
Moussa, dans le bassin de l’oued Isly (région d’Qujda), d'une super- 
ficie d’environ 5.400 hectares, dont les limites sont celles des 

bassins versants géographiques qui dominent une partic de la seguia 
de Sidi-Moussa, comprise entre la voie ferrée d’Qujda & Colomb- 
Béchar, 4 Vest. ef, la piste d’Ain-Sfa 4 Sidi-Mohammed, 4 J’ouest, 
lelles qu’elles sont figurées en rouge sur le plan annexé 4 l’original 
du présent arrété ; 

Le périmétre de défense cl de restauralion des sols de la seguia 
Yacoubia, dans la région de Marrakech, d’une superticie d’environ 
2.500 hectares, dont les Himiles sont ; au nord; la seguia Yacoubia ; 

a Vouest, au sud et A Vest, la ligne de créte jalonnéc par la koudia 
Moulay-Ali, le jbel Semmaha et Ja koudia El-Youdi, tel qu’il est 

‘figuré en rouge sur-le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

wake périmetre de-défonse*eyade:-vesta o PWN MRS Is EOllar se 
‘Chems, dans la région de Marrakech, d’une superficie d’environ 
4oo hectares, dont les limites sont : A Vest, au sud et A l’ouest, 

celles des bassins versants géographiques des cuecds Quar-cch-Chems 
ct Imekouénc, affluents de loued Zatt, et, au nord, Ja route de Marra- 
kech & Quarzazate, tel qu'il est figuré en rouge sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arrété ; 

Le périmétre de défense ct de restauralion des sols du bassin 
de Voued Ifrane, dans la région d’Agadir, d’une superficie d’environ 

18.000 hectares, comprenanl Ie bassin géographique de ]’oued Ifrane 
en amont du poste d’lfrane et celui du haut oued Tazeroualt en 
amont de son passage dans Ja falaise située 4 1 kilométre au nord- 
ouest du souk Kj-Jem4a-de-Tirhirt, tel qu’il est figuré en rouge 
sur le plan annexé a original du présent arrété. 

Art. 2, — Dans toule I'étendue de ces périméires, le directeur 
de Vagriculture et des foréts et Ic directeur de l’intériour sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de lexécution des dispositions 
nécessaires pour l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 safar 1872 (29 oclobre 1952). 

Monamen £s, MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1952. 

Pour le Commissaire résident général 
et par delégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

.- J. ve Bresson. 

Arraté du yice-amiral, commandant la marine au Maroo, du 30 oato- 

bre 1952 portant homologation du procés-verbal. de bornage de la 

zone de servitudes du pare d’artillerie navale de Bouskoura. 

LE VICE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE AU MAROC, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 aoft 1934 relatif aux servitudes militaires et 

"les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l'arréié du 27 mars 1935 portant classement au titre d’ouvrage 
militaire du parc d’artillerie navale de Bouskoura ; 

Vu Varrété du 28 octobre 1951 complétant l'arrélé du 27 mars 
1935 ci-dessus ; 

Vu le: sproc’s- -verbal dressé le 11 octobre 1935 des opérations de 
hornage de la zone de servitudes fixée a l’arrété du a> mars 1935 ;   

Vu le procés-verbal dressé le Jo avril 1952 des opérations de 

bornage de la zone de serviludes fixée a Varrd1é du 28 octobre r951 ; 

Vu fe dossier de Venquéte ouverte du 13 juin au, 15 septem- 

bre 1959 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux maritimes de la 
marine nationale au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Le procts-verbal de bornage dressé Jc 
3u avril 1952 cl le plan annexe sont homologués et rendus exécu- . 
foires, 

Anr. ». — La zone de servitudes du parc d’artillerié navale de 
Bouskoura est, en conséquence, délimitée ‘extérieurement suivant 
un polygone figuré par un liséré blen au plan au 1/a.500 annexé 

‘ Voriginal du présent arrété ct dont les angles sont matérialisés par 
les bornes B. 1, B. 2, B..3, BL 4a. B. 4b, B. 4c, B. 4d, B. 6 ct B. 9. 

Casablanca, le 30 octobre 1952. 

Sou. 

  
  

Arrété du directeur de l’intérieur du 22 novembre 1952 sutorisant 

l'acquisition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appar- 

tenant & un particulier, , 

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

Vu le dahir du 8 avril igtz sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 mai 1937 modifiant et complétantyle dahir du 
rg octobre rg21, lel quil a élé modifié par le dahir du aa mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre gar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au cours 
. de sa séance du g février 1952, 

AKRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville 
d'Agadir des droils indivis appartenant, A concurrence des 11/352, 
a Ijja bent el Kadir, sur une propriété dite « Ksimi A », titre fon- 
cler n° 6301, d'une superficie globale de dix mille six cent soixante- 
sept miétres carrés (10.667 mq.) environ, telle qu'elle est figurée par 
une teinie rose sur Je plan annexé A loriginal du présent arrété. 

ArT. 2. ~~ Celte acquisition sera réalisée au prix global de cenl 
soixante-seize mille six cent soixanle-quatre francs (176.664 fr.), 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont: 
chargées de l’exccution du présent arrété. 

Rabat, le 22 novembre 1952. 

VALLAT. 

  
  

Arvété du directeur de l'intérieur du 22 novembre 1952 antorisant 

un échange immobilier sans soulte entre la ville d’Oujda et I’Etat 

chérifieh. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dabir du 8 avril 1977 sur organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui J’ont modifié ou complété ;
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Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui V’ont modifié ou 
complété, notamment son article 8, tel qu'il a été modilié par lV’ arrété 

viziriel du 2a mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du 15 mai 1962 ; 

Apres avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — jist autorisé Véchange immobilier sans 
soulte ci-aprés entre l’tal chérifien et la ville d’Oujda : 

_ 1° L’Elat chérifien céde 4 la ville d’Oujda une parcelle de terrain 

d’une superficie de sept heclares (7 ba.) environ, 4 distraiye de la 
propriété dite « Dehar cl Mehalla ect Ancien Souk-el-Khemis », 
titre foncier n° 4793, telle que ladite parcelle est- figurée par une 
teinte bleuc sur le plan annexé A Voriginal du présent arrété ; 

2° La ville d’Oujda céde a l’Etat chérifien une parcelle de terrain 

‘d'une superficie de douze hectares (12 ha.) environ, a distraire de la 
propriglé dite « Dehar el Mehalla 2 », titre foncier n° 7716,:telle 

qu'elle est figurée par une teinle rose sur Je plan annexé 4 l’original 

du présent arrété, 

ART, 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 22 novembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arvété du directeur de l'intérieur du 22 novembre 1952 sautorisant 

l'acquisition par la ville de Taza d'une » parelle de terrain appar- 

tenant 4 l’Etat feangais. 

  

Lr DIRECTEUR DE | INTERIEUR,: 

Vu le dahir du 8 avril 1919 sur l‘organisation municipale et les 

dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

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

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
1g octobre 1921, tel qu'il a été modifié par le dabir du 22 mars 1948 ; 

"Vu larrété viziriel du 3x décembre 1921 délerminant le mode de 

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

complété ; 

-La commission municipale mixte de Taza,, entendue dans sa 

séance du 7 novembre 1992, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l'acquisition par la ville de 
Taza d'une parcelle de lerrain appartenant 4 l’Etat francais, connue 
sous le nom de « Camp Girardot III », titre foncier n° 1750 F., d’une 
superficie de six cent dix métres carrés (610 mq.) environ, telle ‘qu ‘elle 
est figurée par une leinte rose sur le plan annexé 4 | Voriginal du 

présent arrété. 

Arr. 2. — Cetle acquisition sera réalisée au prix de deux cent 
dix francs (210 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
cent vingt-huit mille cent francs (138.100 fr.). . 

Ant. 3, — Les autorités municipales de Ja ville de Taza sent 

chargées de V’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 22. novembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

. Le directeur adjoint, 

MrnANDE. 

OFFICIEL 

8, +. Les autorités municipales de la ville d ‘Oujda sont 

  

N° 2092 du 28 novembre 1952. 

Décision du directeur des finances du 17 novembre 1952 autorisant la 

constitution d’une société coopéraiive dénommée « Société coopé- 

rative agricole de fruits et légumes de Marchand (Marcofrui) ». 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, - 

Vu Je dahir du 20 aodt 1935 sur le crédil mutuel et la coopéra- 

tion agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1936 sur la coopération agri- 
cole ; : . ' 

Vu le dahir du 8 juin 1986 portant création d’une direction des- 
affaires Gronomiques cl notamment son article 11 ; 

Vu le dossier déposé 4 Ja direction des finances pour autorisation 
de coustituer, conformément aux lextes susvisés ct sous le nom de 
« Société coopéralive agricole de fruils ct Iégumes de Marchand 
(Marcofrui) », une sociélé coopérative ayant pour objet l’achat, 
la vente ef la transformation de lous fruits et légumes, 

DECIDE :. 

: tag ao : : we t . : 

ARTICLE unique, — Est autorisée Ja constitution de la Société 
coopérative agricole de fruits et Iégumes de Marchand (Marcofrui), 
dont Je siége social est établi A la chambre d’agriculture de Mar- 
chand. 

Rabat, le 17 novembre 1952, 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 

_ Dupuy. 

Reférences : 
Dahir da 20-8-1935 (8.0. nn" 1191, du 28-58-1935, p. 958) ; 
Arrété viziriel du 15-1-1936 (8.0, n° 1218, dn 24-1-1936, p. 91) ; 
Dohir du 8-6-1936 (8.9. n° 1293, da 12-6-1936, p. 699. 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'’ouverture d'anquate. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 novembre 
rgo2 une enquéte publique est ouverte du 24 novembre au 4 décem- 
bre 1952, dans le bureau du territoire d’Ouezzane, 4 Ouezzane, sur 
le projet de prise d’cau par pompage dans la source d’Ain-Sebbah, 
au profil de M. Cruzel Gabriel, agriculteur 4 Ouezzane. 

Ie dossicr est déposé dans les bureaux du ierritoire d’Quezzane, 
4 Quezzane. 

* 
xe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 novembre 1952 
| une enquéte publique est ouverte du. 24 novembre au 26 décam. 
bre y952, dans la circonscription de contrdéle civil des Srarhna. 
‘Zemrane, A El-Kelfa-des-Srarhna, sur Je projet de prise d’cau par 
pompage dans la nappe phréatique, ‘au profit de 5i Allal ben 
Mohamed ben Abdallah, domicilié 4 Arsét-el-Houta, Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de - 
contréle civil des Srarhna-Zemranc, A V\-Kelfa-des-Srarhna. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 17 novembre 1952 
une onquéte publique est ouverte du 1 décembre 1952 au 2 jan- 
vier 1953, dans la circonscription de contréle civil de Sidi-Bennour, 
4 Sidi-Bennour, sur le projet de délimitation de Voucd Fertouaou, 
4 proximité de Sidi-Bennour. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
Sidi-Bennour, A Sidi-Bennour.
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' Déciston de l’ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines 

et de la géologle, du 4 novembre 19523 fixant Ja date 4 partir de 

laquelle pourront étre déposées au service des mines & Rabat des 

demandes de permis de recherche de premiére catégorie portant 

sur une certaine région. 

LCINGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 

DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu article 4a du dahir du 16 avril rg5r portant réglement 

minier au Maroc ; ; 

Considéranl que jes permis de recherche n° 8558, 8559, 8560, 

856, sont périmés et qu'il y a lieu de fixer les conditions dans les- 
quelles Jes terrains compris dans les périmétres desdits permis 

pourront étre rendus aux recherches, Te 

DECIDE : 

ARTICLE paEMInR. — Pourront étre déposées au service des mines 
A Rabat, \ partir du lundi 1°" décembre 1952, les demandes de per- 
mis de recherche de premiére catégorie portant sur les terrains 

anciennement couverils par les permis de recherche n® 8558, 8559, 
$560, 8561, définis comme suit : 

Permis de recherche n® 8558 : 

Désignation du repére : angle sud-ouest de la maison du cheikh 
de Menizla ; , 

Définition du centre par rapport au repére-: 580" N, - 4.4007 EF. 

Permis de recherche n® 8559 : 

Désignation du repére : 

de Menizla ; 

Définition du 
4,400" E. 

Permis de recherche n° 8560 : 

angle sud-ouest de la maison du cheikh 

centre par rapport au repére 3.420" 5. - 

Désignation du repeére : 
de Menizla ; 

Définition du 
foo™ E, 

Permis de recherche n° 8561 ; 

angle sud-ouest de la maison du cheikh 

centre par rapport au repére 3.420" 8. - 

, Désignation du repére : 

de Menizla ; 
angle sud-ouest de la maison du cheikh 

Définition du centre par rapport au repére 3.4207 §, - 

3.600" O. 

Ant. 2. — Les demandes déposées pendant cinq jours a dater 
du 1 décembre 1952 seront considérées comme simultanées ; la prio- 

rilé sera fixée, les inléressés ecntendus, par décision de lingénmieur en 

chef des mines, chef de la division des mines el de la géologie, 
approuvée par le directeur de la production industrielle et des mines. 

Arr. 3. — Passé le délai de cing jours prévu 4 l’article précé- 
dent les terrains n’ayant fait Vobjet d’aucune. demande recevable 

seront rendus libres aux recherches dans ies- mémes conditions que 
pour les permis de recherche de a°, 3° et 6° catégorie. 

Rabat, le 4 novembre 1952. 

L. EyssavuTier. 

. Servioe postal 4 El-Aderj. 

  

- Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes 
~ ch des téléphones du ro novembre 1952 la cabine téléphonique publi- 

que d’El-Aderj (région de Fes) sera transformée en agence postalec 
de premiére catégorie 4 compter du 1° décembre 1952. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal. 
phique, téphonique ct des mandats. 

télégra- 

-combaltants el viclimes de la guerre,   

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 25 novembre 1952 

modifiant l’arrété du 13 octobre 1952 portant ouverture de con- 

cours pour le recrutement de sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées. 

Par arcélé du secrétaire général du Prolectorat du 25 novem-. 

bre 1952 le nombre d’emplois mis aux concours ouverts par l’arrété 
du 13 vclobre 1952 est porte : 

Ie 22 4 24 pour les dactylographes, dont 8 emplois_ réservés aux 
bénéliciaires du dahir du a3 janvier 31951 ; ae 

De 7 4 10 pour les dames employées, dont 3 emplois réservés aux 
bénéficiaires du dahir do 23 janvier 1951. 

  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 6 novembre 1982 

portant ouverture d’un concours pour quilnze emplois de commis 

staglaire des secrétariats-greffes des juridictions frangaises. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
- Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 27 novembre rg3g formant slalul du personnel 
des secrétariats-greffes des juridiclions francaises ct les texles subsé- 
quents qui ont modifié ou complété ; , 

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

Vu Varrété du premicr président de la cour d’appel du 2 février 
1950 fixant les condilions ct le programme du concours pour l'emploi 
de commis stagdaire des secrélariats-greffes des juridictions francaises 
du Maroc, lel qu il a été modifié par Varrété du premier président! 
duoao mai git ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lin concours sera ouvert le +4 janvier 1953, 

A Rabal, pour le recrutemenl de commis stagiaires des secrétariats- 
grefles des juridiclions francaises. 

Le nombre dcmplois mis au concours est fixé 4 quinze, dont 
réservés aux ressortissanis de l'Office imarecain des anciens 

tels quils sont déterminés 
par le dahir du 23 janvier 1951 sur les empluis réservés. 

Le nombre d’emplois susceplibles d‘¢lre attribués aux candidats 
du sexe féminin est fixé & deux au maximum. 

cing 

Le nombre d ‘emplois. mis au concours pourra étre augment¢, 
le cas échéant, 

En outre, le nombre des adinissions pourra éventucllement étre 
augmenté du echiffro des candidats classés derniers ox aquo moins 
WEL. ' 

Ant. 2. — Le programme ct les conditions du concours sonl ceux 
fixés par Jes arrétés du premier président de Ia cour d ‘appel du 
2 février r950 (B.O. n° 1947, du rg février tg5o0) et du ro mai TQ5T 
‘B.O. n° 2068, du 25 mai rg5r’. ‘
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Arr. 3, — Les candidats devront adresser au premier président 
de la cour d’appel de Rabat leur demande d’admission sur papier 
(imbré avant Je 15 décembre 1952, dernier délai, 

Rabat, le 6 novembre 1952. 
KnorrtzER, 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Ayrété viziriel du 3 novembre 1082 (14 safar 1872) modiflant l’arrété 

‘yizivlel du 43 mars 1947 (20 rebia IT 1866) allouant une indemntté 

pour services spéciaux aux inspecteurs du service de l'élevage 

yemplissant les fonctions de vétérinaires riunicipaux. 

, 

Le Granp Vizir, 

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

indemmités du pexssonnel technique de la direction de l’agriculiure, 
du commerce et des foréts fixant le taux de certaines indemnilés et 

L'arrété viziriel du 4 juillet 194g (7 ramadan 1368) qui l’a modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars i947 (20 rebia TE 1366) allouant 

‘une indemnilé pour services spéciaux aux inspecteurs du service de 
Vélevage remplissant les fonctions de vélérinaires municipaux et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, et notamment l’arrété 

viziriel du 10 février tgho (22 rebia TI 1389) ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, du directeur des 

finances el du directeur de l’agriculture et des foréts ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de Varti- 

cle premier de V’arrété viziriel susvisé du 13 mars 1947 (20 rebia II 

1366), le-taux de l’indemnilé pour services spéciaux alloude aux vété- 

rinaires-inspecleurs du service de 1’élevage qui remplissent les fonc- 

tions de vélérinaires municipaux, est’ fixé 4 un. minimum de 

3.000 francs pat mois et A un maximum de 6.000 francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet du x janvier 1952. 

Fait @ Rabat, le 14 safar 1372 (3 novembre 1952). 

. Monamep Ev Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novernere 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J: pe Bressoy. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

" Ayrété du divacteur des services de sécurité publique du 14% novembre 

1952 portant ouverture d'un concours pour douze emplois de com- 

missaire de police. 

  

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

Vu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation 

du personnel’ des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du direclour des services de séenrité publique du 

30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 

et examens donnant aceds aux divers omplois des services actils de Ja 

police générale ct les arrélés qui Pont modifié ou complété ;   

OFFICIEL N° 2092 du 28 novembre 1952, 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Frang¢ais et aux Maro- . 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour douze emplois de com- 
missaire de police s’ouvrira 4 Rabat, le 3 févricr 1953. 

ArT. 2. — Quatre des-cmploigs mis au concours sont réservés 
aux ressortissants de lOffice marocain des ancicus combattants 
et victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisdé 
du 23 janvier rg5r. 

Les candidats désirant Dénéficier des dispositions de ce dahir 
devront Ie déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Si les résultats du concours laissent disponibles tout on partie 
de-ces emplois, ceux-ci seront attribués aux avitres candidats classés 
en rang ulile. 

Agr. 3, — Peuvent élre autorisés par le directeur des services 
de sécurilé publique 4 se présenter au coucours de commissaire de: 
police : 

re Les candidals tilulaires soit du dipléme de hachelier de 
lenscignemeont sacendaire, soit: du brevet supérieut}) soit du dipiine! 
des écoles supéricures de oommerce reconnues' par l’Etat, 4gés d’au 
‘moins. vingt-cing ans ou qui n’auralent pas trenle ans révolus & la 
dale du concours ; 

2° Parmi les agents déja en fonction au service de la police 
générale : 

Les inspecleurs-chefs principaux ; 

Les inspecteurs-chefs 4gés d’au moins vingt-cing ans et compiant 
au moins deux ans de services effectifs dans le grade 4 la date du 
concours. 

Art. f. —— Les candidats visés au paragraphe 1° de l'article 3 
ci-dessus doivent satisfaire aux conditions générales d’admission 
fixées. par article 1g de larrdté résidentiel du ro aodt 1946 portaht,, 
organisation du personnel des services aclifs de la pulice générale | 
(B.O, du Protectorat n° 1764, du 16 aotit 1946). 

Art. 5. -- Le programme des épreuves est fixé. par larrélé 
directorial du 1 mars rg4r (B.Q. du Prolectorat n° 1488, du ar mars 

1g4t). , 
Art. 6. — Les demandes de participation au concours seront | 

accompagnées de toules les piéces réglementaires exigécs, notam- 
meot de celles permettant de délerminer la qualité de béndficiairc 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réser- 
vés, 

Les candidats n'appartenanl pas aux services de police devrout 
joindre & leur demande les piéces suivantes : 

7° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; . 

3° Un certificat d'un médecin assermenté conslatant Vaplitude 
physique a un service de jour cl de muit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le candi- 
dat est reconnu: indemne de toute manifestation tuberculeuse 

(les imprimés seront remis lors de la constitulion du dossier 
‘de candidature) ; ; 

4° Un élat signalétique et des services militaircs, le cas échéant ; 

5° Un relevé des notes militaires ct des punitions subies au 

COLps ; ‘ 

6° Deux photographies d'identité aussi récenles que possible ; 

7° Une copie certifiée conforme des diplémes visés au para- 
graphe 1° de larticle 3 ci-dessus ; 

8° Toules référencés que le candidat jugera utiles, 

Ant. 7. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toutes les pitces annexes exigées devront parvenir A-la direction 
des services de sécurité publique (bureau du personnel), & Rabat,. 

au plus tard Je 3 janvicr 1953, date de cléture du registre des 
inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 14 novembre 1952... 

Jean Durnet..
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Arraté du directeur des services de sécurité publique du 14 novembre 

1952 portant ouverture d’un concours pour vingt emplois d’inspec- 

teur-chef de police. 
ee ol 

LE DIRECIEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du so aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu larrété du directeur des services de sécurilé publique du 

3o juin 1937 fixant les conditions: et le programme des concours et 

oxamens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la 

police générale, el les arrétés qui l'ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Arricte paeien.’— Un concours professionnel pour vingt 

emplois @inspecteur-chef de police s’ouvrira 4 Rabat, le 1g février 

1953. 

_ Ant. 2. — Peuvent seuls se présenter 4 ce concours, sous réserve 

de-dqutorisetion: da divepteyrsdes senvices. de.sdaarilé publique... -. 

+ -1° Bes secrélaires'de police titularisés, les ingpecteurs principaux 

ct les brigadiers-chefs ; 

a° Les les brigadiers et les sous-briga- 

diers ; 

39 Les imspecleurs et les gardiens de la paix ayanl accompli a 

la dale du concours, au moins cing ans de services effectifs. 

inspecteurs sous-chefs, 

Toutefois, la durée des services est réduile 4 trois ans pour les 

inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet supérieur 
ov du brevet élémeniaire, d’un dipléme d'ingénieur agricole (écoles 
nationales de Grignon, Rennes, Montpellier, instituts agricoles des 

facultés de Nancy, Toulouse, écoles d’agriculture d’Alger et de Tunis) 

ou de la premiére partie du baccalauréat. 

Arr. 3, — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 

torial du 1®° mars 1941 (B.O. du Prolectorat n? 1482, du 21 mars 1941). 

Anr. 4. — Les demandes de participation aw concours, transmi- 

ses par la voie hiérarchique, devront parvenir A la direction des ser- 
vices de sécnrilé publique (bureau du personnel) au plus tard. le 
rg janvier 1953, date de cléture du registre des inscriptions, faute de 
quoi elles ne seront pas prises en considération. 

- Rabat, le 14 novembre 1952. 

Jean DuTHeEtn. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 14 novembre 

1952 portant ouverture d’un concours pour dix emplois d’officler 

de paix. ; 

LE DIRECTEUR “DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUF, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel duo ro aoat 1946 porlant organisation 

du personnel des services actifs de Ia police générale ct notamment! 

son article ro ; 

Vu larrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 193; fixant les condilions' ct le programme des concours 
et examens donnant acces aux divers emplois des services actifs 
de la police générale, lel qu'il a élé modifié par Varrété du 14 mars 
1946, cl notamment ses articles 238 bis et 23 ter, : 

“ ARREVE | ' 

ARTICLE PREMIER. 

de paix 

— Un concours pour dix emplois d’officier 
s’ouvrira 4 Rabat, le 3 mars 1953. 

2 
Ant. 2, — Peuvent ¢étre aulorisés & sc présenter a ce concours, 

les brigadicrs-chefs comptant av moins deux ans de services effec. 
lifs dans ce grade. ’   

Anr. 3. — Le programme des épreuves est fixé pae Varrdté 
directorial susvisé du 14 mars 1946, articles 23 bis el 23 ter (8.0. du 

Protectorat n® 17543,-du 22 mars 1946). 

Ant. 4. — Les demandes de patticipation au concours, trans- 
mises par la voie hiérarchique, devront parvenir 4 la direction 
des services de sécurité publique (bureau du personnel), au plus 
lard le 3 {évrier 1953, date de cléture du regislre des inscriptions, 
faule de quoi celles ne seront pas prises en considération. 

Rabat, le 14 novembre 1952. 

Jean Duvet. 

* 
* ote 

ANNEXE. 

Modéle de demande de participation aux concours ou éxamens 

ouverts par la direction des servioes de sécurité publique du Maroc 

(x ctablir sur papier libre). 

‘We, soussigné, vo... . a Pa 

demenrant 2 (adresse précise) ... 

  

sollicite mon inscription sur la liste normale - spéciale (1) des can- 

'didals au concours ou examen d ......... betes beeen eee eens 

que je certifle subir pour la .......... vee “fois, al qui s’ouvrira 
JO Lecce epee eee ee bode scene eee +8 (a) cece eee eee ee ee ene 

“Je joins 4 la présente demande les piéces exigées pour la constt- 

tution de mon dossier de candidature (3) : 

Je désire en outee subir |’ épreuve facultative de fangue (A) weees 

Je mengage a accepler, en cas de succés aux épreuves, l’affec- 

tation et la résidence qui me seront assignées par le direcleur des 
services de sécurité publique. 

Nope enc n cece een enes , le... 
(Signalure.) | 

Ob) Lersque le concours comporte des emplois réservés aux béndficiaires du dahir. 
du 23 jansier 1951, les candidals inkéressés devront menlionnecr expreassément qu’ils 
sollicilent leur inseriplion sur la Ifste spéeiale ef joindre A leur demande les pidces 
permettant de déterminer leur qualilé de ressortissank de VOMice marocain des 
anciens combittants ef virlimes de la guerre ; carte de combaltant délivrée par cet 
office ou, Ao défiut, un élat  signalétique el des services militaires aussi récent et 
complet que possible. . 

(2) Lersque Je concours est ouvert sinullantment 4 Rabel, Casablanca et Fés, Jo 
cumididab roentionnera le centro of i désire composer. . 

(3) Enumdérer ces. pitees. Les candidats appartenant deja & Vadministralion du 
Prolectoral: adresseroul leur deinande soug couverl de leur supéricur hidrarchique qui 
transmettra leur dossier administrall! en communication, , 

(4) A ne mentionner que «ef le concours ou l’examen comporté une éprenve facul- 
talive de langues étrangéres (aatres que VParabe). 

  

=e
 

  

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 19 novembre 

1952 complétant l'arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les 

conditions et le programme des concours et examens donnant 

acoés aux divers emplois des services actifs de la police générale. 

Lk DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larréié du directeur de la sécurilé publique du 30 juin 1937 
fixanl les conditions et le programme des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale ef notamment ses articles 1g et 22, tels qu’ils ont été modi- 
fiés par Varrélé directorial du 1 mars r94t,
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ARRETE : 

AnticLe UNIQUE. — Les dispositions des articles 19 et 22 de 

Varrélé direclorial susvisé du 30 juin 1937 sont complétées ainsi 
qu’il suit : , : ; 

« Concours de commissaire de police. 

« Article 19. — Les épreuves portent sur les matiéres suivantes: : 

« A, — Epreuves écriles. 

« 1° Epreuves obligatoires : 

« 2° Epreuves facultatives : . 

« Langues élrangéves (autres que {’arabe) (version et théme 
durée 1 heure ; coefficient : 1). 

« Les notes obtenues n’entrent en ligne de compte dans le total 

des points que si elles sont supérieures 4 10 et seulement pour le 

nombre de points supérieur & 10, 

« B. — Epreuves orales. » 

(Ea suite de Varlicle sans modification.) 

« Concours dinspecteur-chef de policé et identification. 

« Article 22, — Les &preuves du concours pour l’emploi d’inspec- 
teur-chef de police portent sur les matiéres suivantes : 

« A. — Epreuves éerites, 

« B. — Epreuves orales. 

«a) Epreuves obligatoires : 

« b) Epreuves facultatives : ; 

« Langues étrangéres (autres que l’arabe) (coefficient : 1), 

« Les notes obtenues n’entrent en ligne de compte dans 1é total 

des points que si elles sont supérieures & 10 et seuloment pour le 
nombre de points supérieur 4 10, » 

Rabat, le 19 novembre 1952. 

Jean Durnem. 

  

  

‘DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété du directeur du commerce et de la matine marchande du 
10 novembre 1952 portant ouverture d’un concours pour les emplofs 

de sténodactylogvaphe, dactylographe et dame employée de la direc- 
tion du commerce ef de la marine marchande. 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 195i portant stalut des cadrds 
de -secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes el de dames employdées ; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectoral du 28 jan- 
vier tgh» fixant les épreuves des concours pour T'accés aux cadres 
des secrétaircs slénodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes et dames employées ; . : 

Vu Varrdté du direcleur de Vagricullure, du commerce et des 
foréls du 6 octobre 1950 portant réglementation sur Vorganisation 

et la police des concours et examens organises par les services relevant 
de la direction de Vagriculture, du commerce ct des foréts 5° 

Vu le dahir du 23 janvier 1gh1 fivant les nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux 
Marocains dans les cadres généraux des administralions publiques, 

. ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour les emplois de siénodac- 
tylographe, de dactylographe et de dame employée A Ja direction   
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du commerce el de la marine marchande seront ouverts A partir 

du 28 janvier 1953, & Rabat. 

Arr. 2. — Ces concours sont réservés au personnel féminin 
lilulaire, auxiljaire, contractuel, lemmporaire ou jourualier en fonction 
a la direclion du commerce et de la marine marchande (cabinct, 
service administralif ct documentation commerciale, institut des 
péches maritimes, bureau du plan et de coordination des program- 
mes économiques, divisions du commerce ct des industries de trans- 
formation, de la marine marchande et des péches maritimes), A la 
date du 1°? juin 1957 et réunissant au. moins un an de service effectif 
dans (administration marocaine & la date des concours, 

les candidates devront élre Agées de dix-huit ans au moins A 
la date des concours ct de quarante ans au plus au r® juin 1951 ; 
ceHe limite d’4ge pourra élre prorogéc d'une durée égale a celle 
des services publics aniéricurs valables pour la retraite, sans qu’elle 
puisse dépasser quarante-cing ans ; toutefois aucune limite d’Age 
ne sera opposable aux agents recrulés dans -l’administration maro- 
caine avant le 1 mai 1946. , 

4 Pourront étre admises A 

a) Pour Vemploi de sténodactylographe : les dactylographes titu- 
jaires, dune part. el les slénodactylographes, quel que soit leur mode 
de rémun¢ration, percevant l'iridernité de technicité de sténographie, 
d'aulre part ; a 

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

Arr. 

qu'il suit 

a) Sténodactylographes : 3, dont 1 emploi réservé aux bénéfi- 
ciaires du dahir susvisé du.23 janvier 1951 5 : 

6) Daelylographes 1a, dont 4 réservés aux 

dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

c) Dames employées : 5, dont 2 réservés aux bénéficiaires du 
dahir susvisé dtu 23 janvier 195z. 

se présenter | ces concours 

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

bénéficiaires du 

Aur. 4. -- Les épreuves de chacun de ces concours sont fixéos 
pac larrélé du secrétaire général du Proteclorat du 28 janvier 1952, 
publié au Bulletin officiel n° 2049, du 1 février rg52 (p. 186 el 187). 

Anr, 5. — La composilion des jurys sera fixée par un arrété 
uilérieur, / : 

Arr. 6. — Les candidatures devront parvenir au service admi- 
nislralif’ de la direction du commerce et de la marine marchande 
avant le 20 décembre 1952, dernier délai ; les candidates susceptibles 
de bénéficier du dahir' du 23 janvicr 1951 devront produire toutes 
piéces justificatives. 

Rabat, fe 10 novembre 1962. 

FEéxictr. 

DIRECTION DEL” INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 29 octobre 1982 portant 

ouverture de eoneours pour le recratement de sténodactylogeaphes, 

de dactylographes et de dames employées. * 

LE DIRECTEUR DE T.’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel duo 15 mai 1957 portant stalut des cadres 

de secrétaives sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes ct dames omployécs et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1g32 fixant Tes ¢preuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrélaires slénodactylographes, sténodaclylographes, dactylographes 
et dames employees, tel qu’tl a été complété par Varrété du 
26 mars 1952 ; 

Vu le dahir du rr septembre 1928 ef le réglement général des 
examens du & décembre 1928 portant réglementation sur l’organi- 
sation et la police des examens de la direction de I’instruction publi- 

que ;
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 et Varrété viziriel du at jan- 
vier 1932 fixanl les nouvelles dispositions relatives au régime des 
emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans les cadres géné- 
raux des administrations publiques, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrulemenl de sléno- 

dactylographes, de dactylographes el de dames cmployées: de la 
direction de Vinslruction publique sont ouverts & Rabat : 

Le 19 décembre 1952, matin : pour les daclylographes ; 

Le 1g décembre 1952, aprés-midi : pour les dames employées ; 

Le 290 décembré 1952, malin : pour les slénodactylographes. 

ArT. 2. — Ces concours sont réservés aux personnels. titulaires, 
auxiliaires, conlracluels, temporaires et journaliers en fonction a 
la direction de l'instruction publique a la date dtr 1 juin 1gdr et 
réunissant au moins 1 an de services cffectifs dans l’administration 
mavocaine i la date de ces concours. 

Les candidates devrant ¢tre adgées de dix-huit ‘ans au moins 

cL quarante-ans au plus au re juin 1951 ; cette limite d’Age pourra 
“dlre prorogée, d'une durée égale 4 celle des seryices militaires el civils 
‘valables pour la retraite, sans qu'elle puisse dépasser quaranle-cing 

iTS, 

Toulefois, aucune limite d’Age ne sera opposable aux agents 
recrulés dans administration marocaine avant le 1 mat 1946. 

a 

a) Pour Uemploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 
taires d'une part et les slénodactylographes, quel que soit leur 
‘mode de rémunétration, percevant l’indemnité de technicité de sténo- 
graphic, d’autre part ;, 

Pourront éire admises & se présenter 4 ces concours ; 

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

Anr, 3, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé ainsi 
quil suit’: . 

6 emplois de sténodaclylographe, dont 2 réservés aux candidates 
bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1g51 ; 

16 emplois de dactylographe, dont 5 réservés aux candidates 
Déudficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

aG empluis de dame employée, dont g réservés aux 
hénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier rgbr. 

candidates 

Ant. 4. -- La composition duo jury sera fixée par un arrété 
ullérieur, 

Arr. 5. — Les candidatures devront parvenir au service admi- 
uistralif (bureau du personnel) de la direction de l'instruction publi- 
que le to décembre 1952, dernier délai. 

Rabat, le 29 actobre 

R. THapauur. 

1952. 

» 

¢ 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILUE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 17 novem- 

bre 1952 modiflant l’arrété du 27 juin 1947 relatif 4 l'incorporation 

de certains agents auxiliaires, journaliers on & contrat de la 

direction de la santé publique et de la famille dans les cadres 

d’employés et agents publics et de sous-agents publics. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés des 27 juin 1947, 20. janvier 1948, 

16 décembre 1949, 26 juin 1950 et ro juillet 1951 fixant les 

18 mars, 

conditions 
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d'incorporation de certains agents auxiliaires dans les cadres d’em- 

ployés et agents publics et de sous-agents publics de la direction de 
Ja sanlé publique et de la famille, 

ARRETE : 

AnticLe uNnigur. — Le troisitme paragraphe de l’article 2 de 
l‘arrété susvisé du 27 juin 1947. tel qu’il a été modifié par les arrétés 

des 20 janvier 1948, 18 mars et 16 décembre 1949, 26 juin tg5o et 

10 juillet 1951, est modifié ainsi qu’il suit : 

« 3° Réunir, au 1 janvier 952, au moins dix ans de services dans ~ 
tne administration publique du Protectorat ou dans un emploi 

« relevanl des établissements francais de Tanger ou de ladminis- 

tration de cette zone, le service militaire légal et. les services de 
guerre non rémunérés par une pension étant toutefois pris en 

compte, le cas échéant. » 

Rabat, le 17 novembre 1952. 

G. Srcavurr. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété vizirle] du 13 novembre 1952 (24 safar 1372) modiflant l'arrété 

viziriel du 28 aofit 1945 (14 ramadan 1364) fixant les conditions 

d’ayancement de grade des fonctionnaires et agents de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téiéphones. . 

Li Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23 aoft 1945 (14 ramadan 1364) fixant 
les condilions d‘avancement de grade des fonctionnaires et agents 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, et les 
textes qui Wont modifié ou complété, notamment l'arrété viziriel 
du 26 aott 1950 (12 kaada 1369) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 
avis du directeur des finances, 

ARBPTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L'article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 23 aot 1945 (14 ramadan 1364) est modifié ainsi qu’il suit : 

_« Article premier, — Pouvent, sous réserve de leur aptitude, 
(OHS PLOPOSES coe ec cc eccsccce eee eset ese en ent nenee sete tvenees 

les inspecteurs-rédacteurs (3), les inspecteurs-instructeurs (3), les 
inspecteurs. les chefs de centre radiotélégraphique (branche 
exploitation) de 4° classe (3). . 

« Toutefois. 4 titre exceptionnel et transitoire, les conlréleurs 

du service des lignes pourront postuler le grade de chef de 
section du service des lignes 4 Voccasion du tableau d’avancement 
de 1953. » ‘ 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1372 (13 novembre 1952), 

Monamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
he 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sonl nommés | 

Contréleur civil chef de région, 2° échelon du 3° avril rg5a : 
M. Costa Adrien, contréleur civil chef de région, 1 échelon ; 

Contréleurs civils adjoints de 3° elasse (2° échelon) : 

Du 1° juillet 1959 ; M. Thévenin Jean ; | 

‘Du 1 octobre 1952 : M. Fabre Roger, 

adjoints de‘ contrdle .principaux de 4° classe. 

(Décrets du président. du conseil des ministres du 13 aodt 1952.) 

*. * * 

& 
SECRETARIAT ‘GENERAL DU PROTEGTORAY. 

Est nommée sous-chef de bureau de 1° classe (indice 410) du 
16 décembre 1952 : M™* Courtin Colelle, sous-chef de bureau de 
2® classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du ‘ro novem- 
bre 1953.) , 

JMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Est promu ouurier qualifié linotypiste du cadre” principal, 

1 échelon du 1 oclobre 1952 : M. Berbich ben Aissa, ouvrier lino- 

typiste, 1°" échelon, du cadre secondaire (personnel d’atclier de 1'Im- 

primeric officielle). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

‘8 septembre 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

Est nommé seerétaire-greffier adjoint de 7° classe (slagiaire) du 

27 aoht 1952 + M, Doucet Henvri, licencié en droit. (Arrété du pre- 

mier président de la cour d’appel du 18 juillet 1952.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INTERIEUR, | . 

Est nommé atiuché de contréle de 2° classe (4% échelon) du 

1° janvier 1950, avec anciennelé du 1 juillet 194g : M. Bouchet 

René, chef de bureau de 5* classe des services extérieurs. (Arrété 

directorial du 31 octobre 1952 modifiant Varrété directorial du 

tg mai 1951.) 

Est promu allaché de contréle de 2 classe (2° échelon) du 1° juil- 

let.rg5r : M. Bouchet René, attaché de contréle de 2° classe (1° éche- 

Jon). (Arrété directorial du 3r octobre. 1952 rapportant Varrété du 

17 décembre 1951.) 

Est reclassé interpréte de 2 classe du 1 janvier 1945, inter- 

préte de 17 classe du 1° septembre 1947 et inlerpréte hors classe 

du x? février 1952 : M. Bensid Abdelhamid, interpréte de o° classe. 

(Arrété directorial du 31 octobre 1952.)   

OFFICIEL N*® 2092 du 28 novembre 1952. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires, , 

Fst titularisé et nommé commis interpréte principal ‘de 
ie classe du x janvier 1945, avec ancienneté du 20 décembre 1943, 

et commis Winterprétariat principal hors classe du 1 février 1945, 
avec la méme anciennelé : M. Ahmed Serhane, commis d’interpré- 

tariat auyiliaire. (Arr@té directorial du a6 seplembre 1953.) 

+ 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Kst promu contrdleur général de 2* classe du 1° décembre 1959 = 
M. Roux Fernand, commissaire divisionnaire. (Arrété résidentiel du ° 
27 oclobre 1952.) : 

Bont recrulés cn qualilé de. gardiens de la paix stagiaires : 

Du 26 seplembre tghb2 : M. Mariotli Marius; ™ 
‘ ‘ oh \ 

- Du 28 septembre 1952 : MM. Baquére Gilbert, Bighelli Claude, 
‘Cassan Louis, Denat André, Faye Marcel, Grimoux Claude, Lahile 
Roland, Mauduech Marcel, Maurette Emile, Rieu Hugues, Sarrat 

Jean, Surre Francois, Tailhan Jean-Pierre el Vassail Pierre ; 

Du 1° octobre 1952 : MM. Almarcha Manuel, Antolini Francois, 

Bourgeon Claude-Picrre,, Canovas Emile, Carmona Henri, Crippa 
Paul, Denisct Marcel, Durante René, Estévan André,. Folacci Mathieu, 
Fournice Jacques, Garcia Georges, Gerbeaud André, Goile Jean, 

Guerrero Raymond, Hatbwachs Claude, Harlaut Roland, TMngravidi 

Gilbert, Tza Robert, Kalache Jean, Keller Lucien, Manse Elie, Marti- 
nez Roland, Meunier Jean, Michel André-Paul, Monti Pierre, Olméda 

Toachim, Ollaviani Alphéo, Perastaings Pierre, Ponsada Gilbert, 
Provana Antoine, Ruiz Gabriel, Roche Jean, Saunier Pierre, Serres 

_ Lucien el Simon André ; 

Du g octobre 1952 : MM. Beveraggi Lambert et Joly Claude ; 

Du ro octobre 1952 : M. Cacciaguerra Jean-Baptiste ; 

Tu 16 octobre 1952 : M. Michel Pierre-Georges. 

Sont litularisés et reclassés : 

Inspecteur de la streté hors classe du 1™ févricr 1952, avec an- 

cienucté du 14 avril 1951 (bonification pour services militaires 

77 mois 2 jours) : M. Géant Paul ; 

Inspecteur de la sdreté de 4°° classe du 1 février 1952, avec ar- 
ciennelé du 28 avril tg5o (bonification. pour services militaires 
65 mois 3 jours) : M. Klein Guillaume, 

‘inspectcurs stagiaires ; 

Gurdien de la paix dé classe exceptionnelle du 1 octobre. 1951, 
avec ancienneté du 2% avril 195x (bonification pour services mili- 
taires : 77 mois 2 jours) ; M. Poujol Alexis ; 

Gardiens de la paix de 2° classe ; 

Dn it septembre 1950, avec ancienneté du 27 aotit 1948 (boni- 
fication pour services militaires + 23 mois 1g jours) : M, Kasianis 

Roland ; 

Du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 10 décembre 1948 (boui- 
fication pour services militaires : 2 mois 21 jours) : M. Kabbour ben 
M’Barck hén Cheikh : 

Du 1 septembre rg5r, avec ancienneté du 1° septembre 1950 
(bonification pour services mililaires : 19 mois) : M. Morgat Yves ; 

Ty 2* oclobre 1951, avec anciennelé du 7 novembre 1949 (honi- 

fication paur services militaires : 22 mois 24 jours) : M. Bru Emile ; 

Du 7 octobre 1951, avec anciennelé du 7 octobre 3950 (bonifi- 

calion pour services militaires : 12 mois) : M. Favarel Jacques, 

wardiens de la paix stagiaires.
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Est reclassé inspecteur de la sireté de 3° classe du 1 aot 1950, 
avec ancienneté du 16 octobre 1948 (bonification pour services mili- 
laires : ar mois 15 jours), el nommé inspecleur de 2° classe du 
1 décembre 1950 : M. Deleu Roger, inspecteur de 2° classe. 

Est titularisée et reclassée dactylographe, 8 échelon du 1 jan- 

vier 1951 : M™* Gihot Yvonne, dactylographe temporaire. 

Lisl incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police marocaine du 1° septembre 1952 : M. Mini- | 
cucci Térdme, gardien de la paix de 2* classe. 

Est incorporé dans les cadres de la police mdrocaine, par permu- 
lalion, du 1 septembre 1952 : M. Blanc Jean-Pierre, gardien de 

la paix de classe exceplionnelle, de la police d’Etat. 

(Arrélés directoriaux des g juin 1951, 2 aodit, 313 septembre, 
10, 14, 15 et 24 oclohre 1952.) . 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2080, du 5 septembre 1952, 
page 1249. . ‘aon 

*  Sont nommeés : , 

Brigadiers de 1°° classe : 

Au lieu de: 

Lire ; 

« Du 1 octobre 1952 :..... M. Munzer Robert.,..... » 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sonl promus, au service des impdéts, du i décembre 1952 : 

Inspecteur adjoint de 2° clusse : M. Bourgyis Henri, inspecleur 
adjoint de 3° classe ; , 

Coniréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Alarcon Marcelin, contvéleur principal de classe exceptionnelle 
(®t échelon) ; 

Chefs de section de 3 classe : MM. Abdessiem el Rhenimi, Fellat 
Mohammed et Larbi ben Hadj Tahar el Ghazi, chefs de section de 

“ A® classe ; 

Fqih de 6° classe M. Omar ben Mohamed Nejjar, fqih ‘de 
7° classe ; : , 

Cavalier de 17 classe : M. Abdelkadér ben Mohamed, cavalier de 

2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1952.) 

Est nommé, aprés concours, ayent de constatation et d’assiette, 
i” échelon, stagiaire des impdéts du 15 octobre 1952 : M. Teboul 
Jacques, agent temporaire. (Arrété directorial du 23 octobre 1953.) 

Sonk nommés, aprés concours, dans l’administration des doua- 

nes et impdts indirects, inspecleurs adjoints stagiaires du 8 avril 
1952 : MM. Sarrand Jacques, agent de constatation et d’assiette, 

3¢ échelon des douanes, et Humbert Michel, répétiteur surveillant 

de 5° classe. (Arrétés directoriaux des 17 avril et 16 octobre 1952.)   

Reelificalif au Bulletin officiel n° 2088, du 31 octobre 1952, page 1514. 

Au lieu de: 

« Sont nommés, aprés concours | 

« Inspecteurs adjoints stagiatres du 8 avril.195a : MM, de Gines- 

tel Henri et Dibinger Jean ; 

« Secrétaires d'administration stagiaires 

« Du 6 mai 195a : M. Bourret Gilbert ; 

« Du 2 aofit r952 : M. Yardin André » ; 

Lire : 

« Sont norumés, aprés concours, inspecleurs adjoinls stagiaires : 

« Iu 8 avril rgh2 : MM. de Ginestel Henri et Dibinger Jean, 

secrélaires d’administration stagiaires ; 

« Du 6 mai r952 : M. Bourret Gilbert ; 

« Dua 2 aodt.1952 : M. Yardin André. » 

% 
* ‘ 

DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS. 

L’anciennelé de M. Nuel Gabriel, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe. est fixée au rt janvier 1952. (Arrété directorial du 28 octo- 
bre 1952.) 

Sonl promus sous-ingénieurs hors élasse (3°. échelon) : 

‘Du 1" seplembre ro52 : VM. Michel Albert ; 

Nun 1 novembre 1952 : M. Garrette Antoine, 

sous-ingénieurs hors classe (2° échelon), 

(Arrélés directoriaux du 20 octobre 1952.) 

Est reclassé conducteur principal de 3° classe (A.H.) du 1 jan- 

vier 1945, avec ancienneté du & mars 1942, conducleur principal de 
2 classe (N.H.) du 1 février 1945, avec anciennelé du 8 mars 1940, 
promu conducteur principal de 1°° classe du 1* février 1945, avec 
ancienneté du 8 avril 1943, conducteur principal de classe exception- 

nelle Cavant 2 ans) du 1 octobre 1945, conducteur principal de classe 

exceplionnelle (aprés 2 ans) du 1 octobre 1947, reclassé sous-ingé- 
nieur hors classe (aprés 2 ans) du 1 janvier 1948, avec anciennelé 
du 1 octobre 1947, el promu sous-ingénieur hors classe (aprés 
# ans) du 1" octubre 1949 : M. Lauga Roger, sous-ingénieur hors 

classe (3° échelon). : 

Est reclassé conducteur principal de 3° classe (A.H.) du 1 janvier 
1945, avec anciennelé du 28 décembre 1944, conducteur principal de 
2° classe (V.H.) du 1° février 1945, avec ancienneté du 28 aofit 1942, 

promu conducteur principal de 17 classe du 1° mai 1945, conducteur 

principal de classe erceptionnelle (avant 2 ans) du 1° novembre 1947, 
reclassé sous-ingénieur hors classe (avant 2 ans) du 1 janvier 1948, 
avec anciennelé du 1°" novembre 1947, ct promu sous-ingénieur hors 
classe (aprés 2 ans) du 1° novembre 1949 et sous-ingénieur hors, 

classe (aprés 4 ans) du 1* novembre 1951 : M. Luccioni Antoine, 
sous-ingénieur hors classe (1° échelon). 

Est reclassé conducteur principal de 3° classe (A.H.) du 1 jan- 

vier 1945, avec ancienneté du 5 décembre rg41, conducteur principal. 
de 2° classe, (N.IT.) du 1 février 1945, avec ancienneté du 5 aot 

1939, promu conducteur principal de 1° classe du 1° février 1945, 
avec ancienneté du 1°" mai rg42, conducteur principal de classe excep- 
tionnelle favant 2 ans) du 1 février 1945, avec ancienneté du 

rr aodt 1944, conducteur principal de classe exceptionnelle (aprés 

2 ans) du 1° aoift 1946, reclassé sous-ingénieur hors classe (aprés
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2 ans) du 1°" janvier 1948, avec ancienneté du x1°F aodt 1946, et promu 

.sous-ingénieur hors classe (aprés #4 ans) du 1* aodt 1948 : M. Pascon 
René, sous-ingénfeur hors classe (3° échelon). 

(Arrétés direcloriaux du 8 juillet 1952.) 
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* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE’ ET DES FORETS 

Sont nommeés, aprés concours, éléves dessinateurs-calculateurs 
du service topographique du 1° aofit to52 : Mée Alamel Mireille ; 

MM. Jaussaud Jean, Raibaldi Charles, Thibault André et Vielmas 
\ves. (Arrélés direcloriaux des 22 aodt ct 25 septembre 1952.) - 

Sont promus inferpréles principaus de ® classe du 1 janvier 
1952 ¢ 

Avec ancienneté du 1° mars 1946 : M. Zenaki Mohamed, inter- 
préte bors classe ; 

Sans ancienneté : MM. Benzaki Moise ct M’Hamed ben el Hassan 
Tazi, inlerpretes de 17 classe de la conservation fonciére. 

(Arrétés directoriaux du‘ 30 octobre 1953.) 

  

 Honorariat. 
  

_ Le titre de contrdleur civil honoraire est conféréd & M. Lequeret 
’ Maurice, contréleur civil chef de commandement territorial supé- 

rieur, 1°° échelon, en retraite. (Décret du président du conseil des 

miunistres du 13 aodt 1952.) : 

Admission 4 la retraite. 
  

MM. Gampos Antoine et Ferrando Joseph, inspecteurs sous-chefs 

hors’ classe (2° échelon), 
retraite et rayés des cadres de la direction des services de sécurité 
publique. du. t™ novembre 1952. (Arrétés directoriaux du 22 octo- 

bre 1952.) _ 4 

  

Résultats de concours et d’examens. 
i 

Haameng de sténographie du 13 novembre 1982. 

Candidates recues (ordre alphabétique) : 

EXAMEN ORDINAIRE. 

Centre de Rabat. 

Mm™ et Mes Arexy Genevidve, Astafiew Germaine, Barthés José- 

phine, Benarroch Victoria, Bonnier France, Claude Jacqueline, 

Coyault Giséle, Decelle.Gaby, Gil Huguette, Guermouche Paulette, 

Grieb liane, Hébert Jacqueline, Hernandez Josette, Jourdain Ju- 

lienne, Larroque Michéle, Lartigue Arlette, Marchal Claire, Martin 

Ghislaine, Pastor Adélaide, Roman Louise, Scibilla Janine, Ségura 

Suzanne, Servier Marguerite, Tabeau Simone, Tron Colette et Van- 

tieghem Janine. 
Centre de Casablanca. 

Mmes et Miles Bourget Marie, Dubois Raymonde, Loiseau Rose et 

Sarda Jeanne. 
EXAMEN REVISIONNEL. 

Centre de Rabat. 

Mees et Mus Cardona Marie-Antoinette, Enderlin Arlette, Kaeser 

Monique, Monge Jeanne et Salas Thérése. 

Centre de Casablanca. 

Monee ef M™8 Reina Josette, Sabatier Marie-Louise et Vast Yvonne. 

-23 janvier 

sont admis a faire valoir Jeurs droits A la- 

‘t95t ; Boudenib,   
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Concours pour l'emploi d'inspecteur du_ travail 
(session de novembre 1952). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM, Renard Jean, Ronxin 
Maurice (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) et Rodier André. 

Concours pour Vemploi d’agent de recouvrement du Trésor 

du 4 novembre 1952. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) 

T. — Concours externe ; MM. Cuadra Adolphe, Ourrad Mohamed, 

Ms Benamour Julielte, Lloret Jeanine, MM. Delaunay Joseph, Mayost 
Nissim (hénéficiaire de Varrétée viziriel du 14 mars 1989), Houard 
André, Darmont René et M" Philip de Laborrie Simone. 

Il. — Cencours interne : Ms Ollier Josette, Valent Michéle, 
MM. Dumont Georges, Mattei Eugéne (bénéficiaire du dahir du 

7951), Sisso Jacob (bénéliciaire de larrélé viziriel du 
rf mars 1989), Aharfi Elie (bénéficiaire de l’arrété viziriel du 
14 mars 1939), ‘M2 Guitard Andrée, Maestracci Marie-Louise et 
Massel Rose (bénéficiaire du dabir du 23 janvier rg5r). 

IIT. — Liste complémentaire : M™* Bollard Henriette, M"™* Chas- 

lang Jeanine, Plas Wuoguette, M™* Belle Jacqueline, Fontanarosa 

Jeanne, Blanchard Madeleine, M. Semmoud (chaouti, M™* Chaudiére, 
Maric, Mue® Jay Marcelle, Bozet Daniéle, Candella Simone, M™* Ker- 

brat Marie-Louise, MM, Le Hue Alain, Taleb Ahmed ct Mme Marchal 
Suzanne. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recelles municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 

dessous sunt mis en recouvrement aux dales qui figurent en régard 
et sont déposés dans les burcaux de perceplion intéressés. 

Le 5 pécemprnr 1952. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Mechra-Bel-Ksiri, réle 3 de 195a ; Casablanca-nord, réles a2 de rg4o, 
16 de 1950. 11 de 1957 et 2 de 1952 ; Port-Lyautey, réle 5 de 1951 ; 
Casablanca-nord, réles 104 de 1950, 103 de 1951 et a de 195a ; terri- 

doire de Tiznit et annexes, rdle rt de 1952 ; Casablanca-centre, réles 16 

de i951 et 2 de 1952. 

Palentes : Bel-Air, 2° émission 1952 ; Bel-Air I, §° émission 1950 ; 

Casablanca-nord, 4° émission 1952; Ain-ed-Diab, a* émission 1952 ; 
Oasis II, 3° émission t9h2; Ain-Taoujdate, 3¢ émission 1951 et 
a® émission 1952 ; circonscription d’Fl-Hajeb, 3¢ émission 1951, émis- 
sion primitive 1952 el 2° émission 1952 ; El-Hajeb, 4° émission 1950 

et 2° émission 1959; Ifrane, 5° émission tor et a® emission 1952 5 | 
centre de Sebéa-Aioun, émission primitive 1952; Fedala, 5° émis- 
sion 1952; circonscription de Fedala-banlieve, 2° émission 1952 ;. 
Khenifra, 3° émission 1g51; El*Kbab, 2° émission 1g51 ; Meknés- 
hanlieue, 2° émission 1952 ; Meknés-extension-est, 2° émission 1952 ; 

Meknés-banlieue, 3¢ émission 1g9hz ; Meknés-La Tourairie, 2° émission 

1952; Meknés-ville nouvelle, 76° émission 1951 ; circonscription 
d'Ttzar, 2° émission rgfs ; contréle civil de Midelt-banlieue, 2° émis- 

sion 1951 ; Boudnane, 2° émission 1950, 2° émission 1951 et a® émis- 

sion 1952; Erfoud, 2° émission 1952; Rich, 4* émission rgbo ; 
annexe de Rissani-banlieue, émission primitive 1952; Boudenib, 

2® émission 1957 ; Midelt, 6° émission 1949, 5° émission 1950 ; Rissani, 

a® émission roo et 2° émission 1951; cercle de Rich, 2° émission 

a® émission 1950; Midelt-banlieue, 2° émission
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1930; circonscription dItzér, 4° émission 1950; circonscription | gbg9 - M. Maurice Clarte.,: 
dWAhermoumou, émission primitive rg52 ; Settat, 2° émission 1952} | 9685, g6R8, 9689, g6go - M. Jean Torregiani. 
Oualidia, Gmission primilive 1952 ; Casablanca-Maarif, 2° émission 

1952 ; Berrechid-banlieue, 2 émission 1952; Beni-Mellal, 2° émis- 

sion 1932 ; Azrou, 2° émission 1g92 ; cercle des Beni-Quaraine, émis- 
sion primitive 1952. 

:;  . Taxe d'habitation 
tiot émission 195. 

: Fés-médina, a® émission 1954; Rabat-sud, 

Tare de compensation familiale : 

‘Rabat-sud, gt Emission 1951 ; Meknés-médina, 7° émission 1951 ; 

Air, 2° émission 1952 ; Rabat-nord, 5° émission 1950. 

Fés-banlieue, 2° émission 1951 ; 

Bel- 

Tertib et prestalions des Marocains 1952. 

Le 30 NovemMpre 1952. — Bureau des affaires indigénes de Bou- 

“sakarn, caidals des Ait Erkha, El Akhsass, Ait Briim de la monta- 

fone, Mejjale et Ifrane . bureau des affaires indigénes’ de Tiznit, 

caidats des Ahl Tiznit, Ersmouka, Ahi cl Madér, Ahl Massa, Ahl 

‘Agiou. Att Briim de la plaine, Oulad Jerrar, Ida ou Bakil WAssaka, 

‘Ida ou Bakil d’Ouijjane et Ah! Sahel. we 

Le chef du. service des perceptions, 

, . . M. ‘Borssy. 
  

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaira 
des seorétarlats-greffes des juridictions frangaises. 

  

La concours sera ouvert le 14 janvier 1953, 4 Rabat, pour le 
recrulement de commis slagiaives des secrétaria(s-grefles des: juri- 
diclions frangaises. 

Le nombre 

minimum, 

Sur ces emplois, cinq sont réservés aux ressorlissants de 1 Office 
marocain des anciens combattants cl victimes de la guerre, tels qu’ils 
sonl déterminés par.le dahir du a3 janvier rg3t sur les emplois 

réservés. 

@emplois mis au concours est fixé A quinze au 

w
e
e
s
 

Le nombre d'emplois susceplibles Wétre attribhés aux candidals 
du sexe féminin est fixé 4 deux au maximum. 

* ‘Le nombre d’emplois mis au concours pourra dire augmented, le 

has échéant.. 

En outre. le nombre des admissions pourra évenluellement étre 

lugmentlé du chiffre des candidats classés dernicrs ex aquo moins 
m. 

Les conditions d‘admission A ce concours sont celles fixées par 
hes arrétés du premicr président de la cour d'appel des 2 févricr 1950 

fe to mai 1951 (B.O. n° 1947 eb 2013). 

Pour les candidals bénéficiaires de la légisiation sur les emplois 
réservés, les conditions dige ct de service sont celles prévues par le 
Nahir du 23 janvier 957,” 

; Les candidats devront adyesser leur demande d'admission sur 
papier limbré, avant le 15 décembre 1952, au premier président 
de la cour d’appel. 

x= 

SERVICE DES MINES. 
  

Ayis. 

Par décisions du chef du service des mines les permis suivants 

sont retirés en application de l'article 3) du dahir du 16 avril 1951 
portant réglement minier au Maroc. Ils sont annulés 4 la date du 

présent Bulletin officiel. 

g9tt, ggt2, 9913, ggt4, ggq5, 
M™e Suzanne Martinot. 

9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, g8or, 9775, 9774, 9697, 
M. Gérard Saugnac. 

9897, 9898 - M. Léopoldo Sebah. 

10.036, to.o4r - M™* Marie Ferrer. 

gg16, 10.044, 10.017, 10.018, 9966 - 

9678, 9679 -   

10.042 - M. Fernand Pouchet. 

gg6o - Si Mohamed ben Bouih. 

10.093 - M. Alfred Randy. 

9852, 9853 - Société « Wolci ». 

go4a. ggd0, 9951, 9952, 9953, 9994, 9959, 9956 - M@* Gilda Lombrouzc. 

9647 - M. Maurice Guillement. 

g8i1, 9946, 9947, 9948 - M. Joseph Gimenez. 

‘10.633 - M. Georges May. 

gh81, 9582 - M. Laurent Aubaniac. 

go41 - M. Henri Cayrou. 
10.024 - M. Antonio Nunez. 

10,030, 10.051, 

10,027, 

10.050, 10.051, 10.002, 10.053, 10.054 - M. Armand Mare. 

| 9464, g312 - M. Michel Far. 
g33— - Si Mohamed ben Mohamed ben Brahim. 

9984, g9%5, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9997, 9992, 9993, 9994, 
ga9), 9999, 9997, 9905 - M. Jean Laigneau, 24. 4, 

- M. Charles Allain. 

10.077, 10.078, 10.079, 10.080, 10.081, 

M® Genevieve Bouguereau. 

10.258 - M. F. Ramond. 

y478 - M. Casier. 

9974 

9728, 9729, 9780, 9731, 9732 - 

g7o0, g7oT, 9803, g8o4 - Sociélé « Hajina ». 

10.167, 10.168, 190.169, 10,1790, 10.191, 10.172, 10.173, 10.094, 10,175 - 
M. Eugtne Lebedeff. 

9424 - M. Louis Maingault. 

g673, 9674 - M. Maurice Guillaumier. 

1o.306 - M. G. Lanusse. 

8990. 10.000, 10.001, 16,002, 10,003, 10.004, 10.005, 10.006, 10.007 - 
M. André Sanviti. . 

10,203, 10.204, 10.055, 10.056, 10.066, 16.301, 10.058 - 10,057, 

M. Francois Ladurelle. : 

  

Avis aux importateurs et aux exportateurs. 
  

‘ 

Supe. 
  

A da suile d’un échange de letlres franco-suédois du 24 septem- 

bre rgd2. il a été convenu que des contingents A. importation en 
Suéde de produils en provenance de la zone franc faisant l’objet d’une 
liste A» seronl ajoutés 4 ceux de la liste A du protocole da & novem- 
bre 1957 et d coux de la liste Ar (1). 

Parmi Ices produits repris A cette liste Ag les postes suivants, 
sont susceptibles d’intéresser les exportaleurs du Maroc : 
  

PRODULTS QUANTITES 

  

Orge (Afrique du Nord) ..............00., 50.000 T 
Ferrailles (d’Afvique du Nord) ..........405 10,000 T. (2) 

(1) Voir Note de documentation ut 98, duo 1 juillet 1952. 
42) Importation libre. 

x 

* OF 

DaNnEMARK. 

L’accord franco-danois du 8 octobre 1951 étant venu A expiration 
le 30 septembre 1952 vient d’étre prorogé pour une durée de six mois 
4 partir du 1° octobre 1952.
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Exportations de produits de la zone france vers le Danemark. 

Parmi les exportations susceptibles d’@tre cffectuées vers le. 
Danematk au titre de la période du 1° octobre 1952 au 37 mars 1953, 
Ics produils suivants semblent intéresser plus particuliérement les 
exportateurs du Maroc : , 
  

  

. CONTINGENTS 
7 our L'e) ea. 

PRO Dp uUITSs de la wana ese 

en milliers de G.D. 

Chevaux de pur sang ...eereee cere cence eee . 5o 
CONSCEVCS 6... ccc eee e eee eee n ees vee eeeaes a 100 
Thuile d’olive wc. cece etree eect neers 200 
Cédrats CM SAUMUIC . ee ci eee e eee eee eens 5o 
Vins et spiritueux wie cere cette eee ee tee : 1,700 
Vinaigre dG Vin wi... cee eee ee eee cee Laueeee 5o 

Articles de parfumerie ..........0e seca eee rere 150 

Maroquineric .... ccc eee cee eee et entree eres do 
Controplaqué wo... cece eee cette renee rete 200 
Appareils photographiques et cinématographi- 

ques et accessOires. . 1... eee eee eee 250 
Pipes et articles de ,ffumeurs, y compris bri- : . 

Ce (0 (=) te eee roo 

Articles de Paris, articles de bureau, bijoulerie 
de fantaisic. scsi cece eee eee eee eee 100       

Importations au Maree de produils danois. 

Les crédits suivants sont alloués au Maroc pour la période s ‘éten- 

dant du 1 octobre 1952 au 31 mars 1953 : 
      

  

  

~ ef 
z 88 
& 4 z 5 SERVICES 

PRODUITS Rea / a 
Ba 2 responsables 
mo s 

& 

Boyaux’..... Vee eect eeeeenenees . 20 C.M.M. /Ind. 
Gommes A macher ......-+--++.045 2o .|C.M.M./Bur, Alim. 

Conserves de viande, charcuterie, 
SAINGOUX 2.1... sce e eee eee eects 200 id. ; 

BiGre oo. e eee enee 180 C.M.M. /Ind. 
Giment 0.0... cece ene eee 1.200 D.P.IM. 

Moleurs Diesel marins et piéces 
A61aAch6es vic cece cece eee eee eee “170 C.M.M./A.G. 

Matériel pour les industries alimen- 
tAITES Lace eee eee cree cette eens ~ 60 I, "id, 

Matériel pout chaussures ...... tees 20 C.M.M. /Ind. 
Machines-outils et accessoires, outil- ~ 

lage mécanique, électrique por- 
tatif co. cece eee eee 100 C.M.M./A.G. 

Matériel agricole ........-..eeeeeee 150 PAL - 
Matériel frigorifique, y compris 

armoires frigorifiques et piéces 

de rechange : 
1° A absorption ......... Lene Ba. )  G.MLM./A.G. 

2° A compression ...se reese eee 20), 

_ Matériel pour la fabrication du_ ct- 
MOON Leelee eevee eee eta 5o D.P.IM. 

Matériel mécanique et électrique di- 

VeTS 2... kaa beet eee ee eaeeee 600 C.M.M./A.G. 

“DIVEIS oo cece eee eee ete eeeee T.200 ~ id.         
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TuRQuie. 
  

Protovole annexe & Vaccord entre la France ef la Turquie 
du 31 aont 1946 et signé a Paris le 28 aott 1952. 

——   , 

Le protocole annexe qui vient d’étre signé 4 Paris Je 28 aodt 1952 
entre en vigueur Ic 1° septembre 1952 et aura une durée d’un an. 

Exportations de la zone frane vers la Turquie. 

Parmi les produits repris aux listes A et A’ du protocole, les 
posles suivants semblent plus particulitrement susceptibles d’inté- 
resser les exportateurs du Maroc :- 

  

  

  

    
  

~ 

CONTINGENTS 
pour Vensemble 
le la zone franc 

PRODUITS 
. Quantité Valeur 

en millions 
en tonnes | ge francs 

Liste A 

Peaux ouvrées ......... i ce eeuaveneunerssnss . 60 
Tissus de laine ....... cee eee tee eee eneee 270 
Crin végétal co.cc. cece eee eee ee See ee ee eeey 10 

Matiéres plastiques et articles en miatiéres 
PIASIQUES occ eee eee eee tee entrees 50 

Bois de placage, feuilles et rubans .......... 4o 
Articles de brosserie ..... Deeb eens ee ae ec eaees a0 

Fails métalliques et bidons ................. : P.M. 
Fils de cibles isolés en cuivre ou cn laiton.. . 70 
Articles en aluminium ............-...0005 10 
Plomb (demi-produits) ......ccse cece eee eens P.M. 
Divers (selon liste IVB du régime d’importa- 

LiOTL LUTC) Loc ee nee ete aeees 150 

; Liste A’ - 

' (Engagements francais d’exportation) 

Engrais chimiques divers (sauf nitrate natu- 
rel), superphosphate (avec possibilité d’aug- 
mevalonate eee 18.000 T |   

Importations au Maroc de produits tures. 

Les contingents suivants ont 6Llé altribués au Maroc par impu- 
tation sur Ja liste « B » du protocole : 

— 

  

. . CON'TINGENTS SERVICES 
PRODUITS du Maroc cn tonnes 

‘ et en millions do francs responsables 

Arachides de bouche ........ 2M, C.M.M./B.A. 
Graines de coton ,..........- 3.500 T, (150 M.) (1)] O.M.M./Ind. 
Taisins s@CS 2... cece 3M. C.M.M. /B.A. .. 
Coton... eee ee eect cece eee ees hoo T, de GMM: find 
Tabacs ...ccc cece e eee ee eee es Bo M. C.M.M./A.G, | 
Divers eee e cece eee eee . -4M id. 

  
(1) L’importation do co produit doit, Sire impuléo sur les crédits allouds ay 

Maroc an titre du contingent global ouvert sur tous les pays de VU-E.B. - 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


