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Arvété vizirlel du 2 décembre 1962 (13 rebia I 1372) oomplétant 
l'arrété viziriel du 10 aofit 1987 (3 joumada II 1356) relatif au 
statut de la viticulture. 

apm ray 

Le Granp Viziz, 

réglementation de la vinificalion, de la détention, de Ja circulation 

et du commerce des viny el les arsélés qui Tonk modifié ou com- 

plete ; 
Vu Varrélé viziriel dau 10 aonil 1g3> (2 joumada IL 1356) relatif 

au slalut de la viticulture et les arretés qui lont modifié ou coin- 
plélé. ‘ 

ARBETE ¢ 

ARTICLE UmQuF, — Les dispositions de l'article 25 de Varrété 
viziriel susvisé du 1o aodt 1937 (2 joumada If 1356) sonl applicables 
aux raisins de vendange el aux moufs de raisin mutés ou non. 

Fait @ Rabat, le 14 rebia 1 1872 (2 décembre 1952). 

Mogamep Fi MogRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 13 décembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

  
  

GUILLAUME. 
Vu le dahir du re aodt 1937 (a j joummada TY 1356) conférant nf neces . 

Tene i 
au Grand Vizir un pouvoit général ‘Ac’ réglementation sur tout ce ArrMé vigiriel du 7-8-1934 (#.0. u® 1140, da 31-86-1934, p. °871) ; 
qui concerne les questions d‘économie vilicole ; Dahir eb arrété vigiriot du 10-8-1937 (H.0, ne 1294 bis, du 14-8-1987, p. 1129). 

Arrété du directeur de l’agricultara at des foréts du 1° déoembre ARRETE : 

1962 relatif aux opérations de désulfitage des mofts mutés & ARTICLE PREMIER, — Les opérations de désulfitage des modts 

lanhydride sulfureux. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 portant réglementation de 

la vinification, de la détention, de la eirculation et du commerce 

des vins, et notamment ses articles 2 et ag ; 

Vu Varrété viziriel du ro aott 1939 relatif au statut de la 
  mutés A Vanhydride sulfureux doivent faire l’objet d’une inscrip- 

tion sur un registre lenu par les viticulteurs ou Jes vinificateurs et 
conforme au modéle annexé au présent arrété. 

Ant. 2, — Ce registre qui sera coté et paraphé par l’inspecteur 

tégional de Ja répression des fraudes, devra menlionner quotidien- 
nement les quantités et la densité des motts désulfités. 

Arr, 3. — Aprés transformalion en vin des modis désulfilés, 
des prélévements seront effectués par les inspecteurs régionaux de 

la répression des fraudes el envoyés au lahoratoire officiel de chimie 
de Casablanca aux fins d’analyse. 

Rabat, le 1° décembre 1952. 

  

  

viticulture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, FORESTIER. 
* 

* ok 

Modéle d'un registre de contréle pour je désulfitage des mofits. 
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Arrété résidentiel du 18 décembre 1952 modifiant l’arrété résidentiel 

du 10 décembre 1048 déterminant les conditions d’application du 

dahir du 9 décembre 1948 accordant des majorations et des alloca- 
tions aux victimes d‘accidents du travail ou 4 leurs ayants droit. 

Le GENERAL D’ARMFE, 
pe La R&épuBLIQUE FRANCAISE au ‘MAROC, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

‘Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou A leurs ayants 
droit, et les dahirs qui ont modifié ou complété . 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL- 

  

Vu Varrété résidentiel du io décembre 1943 déterminant les 

conditions d’application dudit dahir du g décembre 1943, tel que 

cet arrété a été modifié elf complété, notamment par l’arrété du 

15 novembre 1957, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, ~- Le montant du salaire réel annuel minimum 

déterminé par l’article premier “3° al.) de l’arrété résidentiel sus- 
visé du ro décembre 1943 et servant de base au caltul des majora- 

tions altribuées en conforrité des prescriptions du méme article, 

est porté de 86.000 4 95.000 francs. ‘
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ArT. 2, — Les dispositions de l’article premier ci-lessus entre- , 
tonl en vigueur le 1 avril 1952. 

Rabat, le 18 décembre 1952. 

GUILLAUME. 
Références : 

Avrél du 10-12-1943 (8.0. du 
Avrété du 15-11-1951 (8.0. du 28-11-1941, p. 

24-12-1943, p. 884. : 
1822). 

  

Arrété vésidentiel du 13 décembre 1952 modifiant l’arrété résidentiel 
du 2 mars 1948 relatif & la détermination des rentes des victimes 
d’accldents du travail ou de leurs ayants droit. 

Le GHNERAL D’ARMEE, COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL 
DR LA RépusLigue FRANCAISE au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du »5 juin 1927 relatif 4 la réparation. des acci- 
dents du travail, modifié par le dahir du 26 octobre 1947, notam- | , 
ment son article 2 ; 

Vu Varrété résidentiel du 9 mars 1948 relatif 4 la détermina- 

lion des rentes des victimes d’accidents du travail ou de leurs ayants 
droit, modifié par les arrélés des 14 avril 1948 et 30 décembre 1949, 

ARRETE : 

Anticon unigue. — Les chiffres de 350:000 francs et de 1 mil- 

lion 460.000 francs prévus 4 l'article premier de Varrété résidentiel 

susvisé da 2 inars 1948, sonl respectivement portés & 500.000 fraucs 
et 2.044.000 francs pour les accidents du travail survenus A partir 
du 1 janvier 1953 inclus, 

le 18 décembre 1952. 

GUILLAUME. 

Rabat, 

. Décision du directeur du travail et des questions sociales du 15 noyam- 
bre 1952 modifiant la décision directoriale du 28 septembre 1949 
déterminant le taux de la majoration 4 accorder aux victimes 

d’accidents du travall attetntes d’une inoapacité totale les obli- 
geant, pour effectuer les actes ordinalres de la vie, & avoir recours 
& lassistance d’une tlerce personne, 

L&E DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a5 juin 1927 concernant la réparation des acci- 
dents du travail, notamment son article 3, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Vu l'arrété résidenticl du a1 mai 1943 relatif & la majoration 
A accorder aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une inca- 
pacité totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la 

vie, A avoir recours & l’assistance d’une tierce personne, modifié 

par Varrété du 4 juillet 1945, notamment son article premier ; 

Vu ja décision du directeur du travail et des questions sociales 
du 23 septembre 1949 déterminant le taux de la majoration 4 accor- 
der aux victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité 
totale les obligeant, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, a 

avoir recours A l’assistance d’une tierce personne, telle que cette 
décision a élé modifide les 7 mai et 29 septembre 1951, 

DECIDE :! 

ARTICLE uNIQUE. — Le montant de la majoration minimum de 
rente 4 allouer 4 la victime d’un accident du travail atteinte d’une 
incapacité totale ’obligeant, pour effectuer Jes actes ordinaires de la 
vie, 4 avoir recours A l’assistance d’une tierce personne, est porté a 
g5.000 francs & compter du 1 avril 1952. 

Rabat, le 15 novembre 1952. 

R. Maneart. 
Références : 

Decision du 23-9-1949 (4.0. du 30-9-1949, p. 1250) ; 
Décision du 29-9-1951 (8,0, du 3-11-1951, p. 1703).   

OFFICIEL . N° 2096 du 26 décembre 1952. 

Décision résidentielle du 13 décembre 1952 renouvelant les mandats 

des représentants des intéréts divers’ 4 la section marocalne du 

Conseil du Gouvernement, 

    

Lr GENERAL, D'ARMEH, COMMISSAIRE RESIDENT GINIRAT, 
DE LA R&puRLIOvE FRANCAISE AU Manoc, 
Grand-croix de Ja Légion d'honneur, 

Vu la décision résidentielle du 20 décembre 194% portant renou- 
vellement des membres marocains du Conseil du Gouvernement el 
les décisions qui ont modifiée, notamment la décision du 30 novern-. 
bre ighr ; 

Vu la décision résidentielle du 3: décembre 1951 désignant des 
représentants des intéréts divers 4 la section marocaine du Conscil 
du Gouvernement, 

DECIDE : 

Sont renouvelés pour l'année 1953 les mandats des conseillers 
suivants - 

1° Professions libérales, 

Bi Ahmed Zarrouk, avocat 4 Casablanca ; 

Si Abdelkcbir el Kitlani, journaliste 4 Fas. 

2° Travail. 

St Abdallah ben Brahim, contrematlre a la Saciété des fruits et déri- 
.vés, de Casablanca ;. . 

5i El Mokhtar Dimani, chef de station aux Chemins de Ler Tmarocains, 
4 Mers-Sultan, 

3° Anciens combattants. 

Si Driss ben Mohammed Sefiani, d’Ouezzane ; 

Le capilaine en relraite Mohammed ben Abdelkadér Zemmouri, de 
Salé. , 

Le capilaine en retraile El Alami ben Zakani, de Settat. 

Rabat, le 18 décembre 1958. 

' GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur des finances du 9 décembre 1952 

fixant le montant de l’avance 4 consentir sur les ving libres 

da Ia récolte 1952, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier Je la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1a novembre 1937 relatif au warrantage 
des vins ; ; 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1937 portant création de 
la caisse de garantie des avances sur vins ; 2 

Aprés avis du directeur de l’'agriculture et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — T.e montant des avances & consentir sur Jes 
vins libres de la récolte 1952 ne pourra étre supérieur A deux mille 
neut cents francs (2, goo fr.) par hectolitre de vin. 

Anr. 2, — Le montant du preélavement A effectuer par -la 
caisse de garantie des avances sur vins est fixé & trente francs (30 fr. ) 
par hectolitre de vin warranté. . 

~ Rabat, le 9 décembre 1952. 

E. Lamy.
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 18 novembre 1952 (23 safar 1372) déclarant d’utilité Vu le dossier de Venquéte ouverle du g mai au 12 juillet 1952 ; 
: Sur la proposition ¢ irec yp des finances publique Ia construction de batiments destinés a Ia recette du Sur la proposition du directeur des finances, 

Trésor et 4 la population d’Oujda et frappant d’expropriation le ARRETE 

terrain sur lequel ces batiments ont été édifiés. . Loa . 
ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Ja cons- 

truclion de batiments destinés 4 la recetle du Trésor et 4 la popula- 

tion d’Oujda et, en conséquence, est Irappée d’exproprialion la 
: propriété mentionnée au tableau ci-dessous, délimitée par un liséré 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- | rose sur le plan annexé & V’original du présent arrété el sur laquelle 
prialion pour cause d‘ulilité publique et l‘occupation temporaire ; | ces batiments ont été édifids : 

Lu Granp Vizin,- 

  

  

        

  
  

  

  

25 | 
8s oo NUMERO SUPERFICTE . or a pyae , TRIE : 
me MAT DE LA VPROPRIETE . . as NOW EL ADRESSE DES PROPRIEVTAIRES PRESUMES 
2 dhe Litre foncier ipproximative 
a) 

I « Lotissement Félix IN] 2798 (6° parcelle). | 18 a. 86 ca. |'1° M@™° Dupuy Marie-Anne-Madeleinc, veuve Félix Alfred-Charles- 
Poste » (6° parcelle). , Georges ; 2° M. Félix Hubert ; 3° Mue Félix Genevidve-Frangoise- 

Anne-Marie ; 4° M. Félix Jacques-Pierre, demeurani tous boule- 

vard Gallieni, 4 Oujda ; 5° M™ Félix Georgetle, épouse Héring 
Emile, demeurant A Berkaue : 6° M. Félix Maurice-Hubert, demeu- 

rant & Paris, 21, rue de Lisbonne: 7° M. Félix Roger-Jacques, 
dil « Jean-Jacques », dermeurant 4 Saint-Cloud (8.-et-O.), 2, ave- 
jue des Vignes. 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1952. , Fail & Rabal, le 23 safar 1372 (18 novembre 1952). 

Le Commissaire résident général, MowamMen Er, MoRRI. 

GUILLAUME 

Arvété vizlrfel du 24 novembre 1952 (5 rebia I 1372) déolarant d’utilité Vn le dossier de Venquéte ouverte du 13 juin an 16 aodl robe ; 

_ publique Vinstallation d'une cantine scolaire 4 l’école musulmane Sur la proposition du directeur des finances, 
du Douh 4 Fés et frappant d’expropriation la propriété nécessaire , . 
& cette fin ARRETE : 

ARYICLE PREMIER. — Est déclarée dutilité publique installation 
. d'une cantine scolaire 4 Vécole musulmane du Douh, 4 Fes. 

Le Granp Vizir, - ay ays 
Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 

Vu le dahir du 3 avril r9$1 (26 joumada TT 1350) sur V’expro- | pricté mentionnde au tableau ci-dessous ct délimitée par un liséré 
prialion pour cause d’utilité publique el occupation temporaire ; rase sur le plan annexé 4 original du présent arrété : 

o,|] 
Bs NATURE . NUMERO SUPERFICGIE . a ; a 
= 5 del sat a a Pre JOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
Ss e la propriété duo titre foncier approximativo 
z 

a a garages. Non immatriculée, . 4o mq. - Si Ahmed Mekouar et consorts. 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de )’exécution du présent arrété, 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1952. Fail a Rabat, le 5 rebia I 1272 (24 novembre 1952}. 

Le Commissaire résident général, MonamMep EL Mox«ryi. 

GUILLAUME. 
    

Arraté viziriel du 2% novembre 1962 (5 rebla I 1872) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

la cession A I’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine Vu Je dahir du i juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statul 

| Vu le dahir du 19 octobre sor (17 safay 1340) sur le domaine 

| 

privé municipal. municipal de la ville de Casablanca et les ddhirs qui Vont modifié 

municipal et les dahirs qui ont modifié ou compléte ; 

ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre tgar (1° joumada 1 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 136n) ; 

Le Granp Vizin, 

Vo le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada I] 1335) sur lorgani- 

sation munizipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ;
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Vu la délibévalion de la commission muuicipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniéce du 30 octobre 1951 ; 

Sur Ja proposition du directeur de Viniérieur, aprés avis du 
dirccleur des finances, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. ~- Est approavée la délibération de la com- 
‘mission municipale de Gasablanca, cn date du 30 octobre 1951, auto- 
risanl la cession par la ville de Gasablauca & l’Blat chérifien d'une 
parcellc de terrain du domaine privé municipal, d’une superticie 
de mille cing cents métres carrés (1.500 nq.) environ, 4 dislraire 
de la propriété dite « Centre administralif Médina 189 », titre fon- 
cier n° 84302 C., située on Nouvelle-Médina, telle qu’elle est figurée 
par une teimte rose sur le plan annexé-4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 2, — Cette cession sera réalisée au prix de cing mille 
francs (5.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
sepl millions cinq cent mille francs (7.500.000 fr.). 

/ _Anr. 3. — Les antorilés imunicipales de lu ville de Casablanca 

sont chargées de Voxéeution du présent arreté. 

le 5 rebia I 1372 (24 novembre 1952). 
‘Sd 

MonAmep EL MOKRI. 

a Fail a Rabual, 

Vu pour promulgation cl mise: i exdoution. reel 

‘Rabat, le 13 ‘décembre 1952 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUML. 

  

  

Arraté viziriel du 26 novembre 1952 (7 rebla I 1372) déolassant du 

domaine public de la ville d’OQuezzane une parcelle de terrain dita 

« Square de la place du Souk », et autorisant la cession de cette 

parcelle a l'Etat chérifien. 

Lr Grann Vizin, 

Vu le dahir du & avril 1977 (95 journada IT 1335) sur Lorgani- 
sation mumnicipale et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du rg octobre rgzr (17 safav 1340) sur le domaine 
municipal el les dabirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Uarcrété viziriel du 5 février 1941 (8 moharrem 1360) classant 
au domaine public de la ville d’Quezzane des biens du domaine 
public de l’Elat ; 

Vu Vavis exprimé pac la commission municipale mixle de le 
ville d’Ouezvane, dans sa séance du ij mai y95t; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances et du directeur des travaux, publics. | 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public municipal 
pour étre cédée A 1 Rtat chérifien, en vue de Védification d’un centre 
médico-social, une parcelle de terrain dite « Square de la place du 
Souk », d’une superficie de trois mille neuf cent vingt (3.920) métres 
carrés, telle qu’clle est définie per un Tiséré jaune sur le plan 
annexé A Voriginal du présent arrété. 

  

Ant, 2. — Cette cession sera effectude 4 litre gratuit 

Ant, 3. Les autorilés municipales de la ville d‘Ouezzane sont 

chargées de Vexécution du présent arréié. 

Fail ad Rabat, le 7 rebia.F 1372 (26 novembre 1952). 

Moa-mrn Er MOKBI. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution - 

Rabat, le 13 décembre 1952: 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2096 du-26 décembre 1952. 

Arvété viziriel du 26 novembre 1952 (7 rebia I 1372) relatif 4 l'exploi- 

tation du service public de distribution d’eau dans les centres de 

Taounate, Moulay-Y&koub, Zagora, Mehdia, Chemaia, Goulmima 

et 4 Vexploltation du service public de distribution d’électricité 

dans la centre de Goulmima. 

tx Granp Vizin, 

Vu le dahir du ag juillet tg29 (19 safar 1348) portant création 
dune régie des exploitations industrielles du Protectorat, modifié par 

Je daliir du 18 février 1952 (a1 joummada J 1371) ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

Vu Vavis du directeur des finances et du directeur de l’intérieur, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER: — La Régie des exploitations industrielles du 

Prolectoral. est chargée du service public de distribution d’eau 

dans les centres de Taounate, Moulay-Yakoub, Zagora, Goulmima, 
Mehdia, Chemaia et du service public de distribution d’électricité 

dans le centre ‘de Goulmima. 

Ant, 2, — La date de prise en charge de ces services sera fixée, 
pour chaque. centre, par décision du directeur des travaux publics. 

Anr. 3. — Les tarifs de vente seront fixés par arrété du directeur 
des travaux publics, dans les conditions fixées par Je dahir du 

ab tévrier ro941 (28 moharrem 1360) sur la réglementation et le 
coniréle des prix, et par les.arrétés pris pour son application. 

Agr. 4. — Le directeur des travaux publics, président du conseil 
dadministration de la Régie des exploitations industrielles du Pro- 
tectorat. est chargé de l’exécution du présent arrété. 

le 7 rebia 1 1472 (26 novembre 1952). 

MowaMen fr Moxnrt. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 13 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME 

  

Arrété viziriel du 29 novembre 1952 (10 rebfa I 1872) indiquant les 

foréts domaniales dans lesqueties le parcours des chayres est auto- 

risé en 1953. 

  

Granny Vizin, 

Vu le dahir du to octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conser- 
valion cl Vexploitation des foréts, ainsi que les dahirs qui l’ont 
modifié et complété, et notamment son article 92; 

Vu Varrété viziriel du 28 novembre 1951 (27 safar 1371) indiquant 
les foréts dans lesquelles le parcours des chavres est autorisé 
en 1992, , ; 

ARRITH : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées, pour l'année 1953, les dispo- 
sitions de larvété viziriel susvisé du 28 noverabre 1991 (a7 safar 1391). 

Fait & Rabat, le 10 rebia I 1372 (29 novembre 1952). 

. Mowgamen Ev Mora. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, te 13 décembre 1952. 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 
Référence : 

Arrété visiriel da 2871-1951 (8.0. n® 2047, dia 18-1-1952).
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Arrété viziriel du 14 décembre 1952 (25 rebia I 1372) déolassant du 
domaine pubile la piste publique aliant du douar Graba 4 la route 
n’ 37, d’Oujda & Melilla. 

Lr Gann Viztr, 

“Vu Varedié du ve" juillet 1g14 (9 chaabane 1332) sur le domaine 

public et les dahirs qui Vout modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur 
avis du direcleur des finances, 

des travaux publics, aprés 

ARRE&TT : 

AWKTICLE PREMIER. -- Est déclass¢e du domaine public la_ piste 
publique de 10 métres de largeur, allant du douar Graba a4 la 
route n° ar, d’Oujda 4 Melilla, figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé | Voriginal du présent arrété. 

— Le directeur des travaux publics et le directeur des 

chacun.en ce qui le congerne, de Vextécution 

ART. *. 

finances sont charges, 

cit pees sent arrété, 1 : . : tt "e 

Fee _ Pail, a i Rabal, le 25 rebia I 1372 (14 décembre, 1952), 

.Momamen: ei. MogRI. 

wee Vu pour promulgation et mise 4 oxécution 

roe , ‘Rabat, le 92 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

+ 

Arrété viziriel du 29 novembre 1982 (10 rebia I 1372) étendant a la 
Citerna portugalse de Mazagan l'apploation du dahir du 27 septem- 

bre 1935 (27 Joumada II 1354) relatif & la protection et a l’entre- 
tien des monuments historiques présentant un intérét particu- 
liey pour le tourisme. 

Lr Granp VizIR, 

Vu le dahir du a> seplembre 1935 (27 joumada IT 1354) relatif 
‘i la protection el & Ventretion des monuments historiques et des 
sites présentant un intérét particulier pour Ie tourisme : 

Aprés visa du direcleur de Vinslruction publique, du conseiller 
du Gouvernement chérifien et du directeur des finances ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
merchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Les dispositions du dabir susvisé du ay sep- 
lembre 1985 (27 joumada IT 1354) sont applicables 4 ta Citerne por- 
tugaise de Mazagan, 

Arr. 2». — Le direcleur du commerce et de la marine mar- 
chande est chargé de lexécution du présent arrélé, 

‘Fail 4 Rabat, le 16 rebia 1 1872 (@9 névembre 1952). 

Monamen £1, Mora. 
Vir pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabla, te 18 décembre 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GuIL.auME 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 20 décambre 1952 

déterminant les conditions de visite de la Citerne portugaise de Mazagan, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MAKCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
t 

Vu le dahir du 27 seplembre 1935 relatif 4 la protection et a I’en- 

(retien des monuments historiques et des sites présentant un intérét 
particulier pour le tourisme ct notamment son article 2 ;   

Vu Uarrélé viziriel du 2g nuvembre 195» étendant A la Citerne 

-porlugaixe de Mazagan Vapplicalion cu dahir susvisé du 27 sep- 
tembre 1935, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —~ 
porlugeise tous Jes jours, 

Ane. 2, — Tl sera percu par visileur,. 
droit dentrée fixé A vingt francs (o fr.). 

Ant. 3. — Les dispositions de Varticle 2 ci-dessus ue s’appli- 
quent pas aux porleurs de carles d’eulrée, permanentes ou tempo- 

raires. délivrées par le direcleur de Office marocain du lourisme 
en sue de facililer des études relatives & ce monument. 

Le public est admis & visiler la Citerne 

enLre & heures et 1&8 h. 8o. 

aulra que marocain, un 

Rubat, le 20 décembre 1982. 

Féuict. 

1138). 
Référence : 

Dahir di 27-9-1935 G0. ne L197. du $-10-1935, p. 

  

Arrété résidentiel du 18 décembre 1952 

portant création d’un commissariat aux délégations judiciaires & Rabat. 
JtA : { ree ak 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE “! 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur. 

 Aarfre : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Un commissariat aux délégations judiciaires 

pour les villes de Rabat cl Salé cst créé A Rabat au tribunal de 
premiere instance, ’ compter du 3 janvier 1953. 

le 18 décembre 1958. 

J. pu Buirsson. 

Rabat, 

  

Arraété du directeur de lintérieur du 10 novembre 1952 autorisant 
Vacquisition par la ville de Safi d’une paroelle de terrain apparte- 
nant & un particulier. 

LE DIRECTEUR bE L INTERIFUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et 
les dahirs qui Vont modifié ou compléte : 

Vu le dabir du rg octobre tg2r sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui Vont modifié ou compldte ; 

Vu le dahir du ota mai 93> modifiant et complétant Ie dahir 
du rq octobre tozr, tel qu’ila été modifié par le dahir du 22 mars 
TOAS | 

Vu Varrété viziriel du 3.- décembre roger déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou compleété ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale inixte de Safi, 
au cours de sa séance du ig mats 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition par la ville de 
Safi, au prix global de cing cent deux mille six cent quatre-vingts 
franes (502.68 fr... une parcclle de terrain d’unc superficie de 

rois mille deux cent quarante mitres carrés (3.240 mq.) environ, 
dépendant de Ja propriété dits « Wétel Marhaba », titre foncicr 
n® 3106 Z., appartenant & la Société immobiliére du Sud marocain, 
tele qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

i Voriginal du présent arrélé, : 

Arr. 9, — Les autorités municipales de la ville de Safi sont 
chargées de Vexéeution du présent arrtté. 

Rabat, le 10 novembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint. 

MrranpeE.
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Arrété du directeur des finances du 16 décembre 1952 fixant les moda- 

lités d’émission d'un emprunt obligataire de 1 milliard de francs © 
& imputer sur le montant nominal maximum de 12 milliards de 

franes que l’Energie éleotrique du Maroc est autorisée & emprunter. | 

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

Vu le dahir du 16 juin i950 antorisant l’émission d’emprunts 

de VEnergie électrique du Maroc pour un montant nominal maxi- 
mum de 2 milliards de francs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
le dahir susvisé, l’Energie électrique du Maroc est autorisée 4 con- 

tracter un emprunt d’un montant nominal maximum de 1 milliard 
de francs; cet emprunt sera représenté par des obligations de 
10.000 francs nominal portant intérét 4 6 1/2 % Van, Cet ‘intérét 
sera payable le 15 décembre de chaque année, le premier coupon 
venant A échéance le 15 décembre 1953, 

Ges obligations seront émises au pair, 
titre, 

du titre ; 

soit 30.000 francs par 

elles porteront jouissance du 15 décembre 192. 

sociflé fi 

5 décembre 

Ant. 3. — Ces obligations seront remboursées par la 
lexpiralion de la vingliéme année de Vemprunt, soil te 5 
1972, 4116 % de leur montant nominal, 

Toutefois, A la fin de chaque année, de 1955 & 1971 Inclus, les 

obligataires auront la faculté de demander que leurs obligations 
leur soient achetées aux conditions et prix ci-aprés indiqués-: ~ 

Le 15 oclobre au plus lard de Vannée choisie par lui pour ta 
venle de tout ou partie de ses obligations, Vobligataire qui désitera 
user de celle faculté devra déposer auprés de l'un des établisse- | 
ments financiers chargés du service de V’emprunt et A un guichet 

situé dans la France continentale, une demande indiquant le nombre 
Wobligations qu’il désice ainsi vendre avant le 1h décembre sui- 
vant. A cette demande seront obligatoirement joinls les titres au 
portcur ou les certificats nominatifs concernant les obligations dont 
la venle.est demandée ainsi quc, dans ce dernier cas, “un bordereau 

de transfert ou de conversion au portcur dtiment rempli par le 

vendeur, 

Tous Jes coupons non échus 4 la date du dépét devront ¢tre 

altachés aux obligations déposées, le déposant n’ayant plus droit, 
depuis le 15 décembre. précédant le dépét, & Vintérét sur ces obli- 
galions. L'achat des obligations ainsi déposées sera effectué en Bourse 
au, plus tard Je 15 décembre suivant, soit par la société émettrice, 
en vue de leur annulation, soit par tout acquéreur, & un prix qui, 
net de tous frais et taxes, ne pourra étre inférieur au prix indigué 

dans le baréme progressif ci-aprés. 

Ce prix, fixé d’aprés l'année que Vobligataire choisira pour la 

vente, est exprimé en pourcentage du montant nominal des obli- 

gations. 
Année choisic pour la vente. Prix de vente. 

    

Ps) se roo % 

TODG vee epee ete eee eee eter eee _ TOT % 

TQODG ccc cee eee ecto trees “joa % 
TQDR cece cece eee eee eens 103 % 
TQDQ cece eee eee ber ene eee es 104, % 
TQGO vere reece reece eee rere eens 105 % 
TOGT vere e eae eee nee eee eee 106 % 
TQO2 cece cere eet e eee ees 107 % 

i 108 % 

TOGA cece e cere eee ete Tog % 

19G5 reece eee eee eee eee 110 % 

TOG cece eee eee eee e eee rir % 

ny 112 % 

tc 13 % 

Tg69 ae array . 14 % 

TQJO eet e eee e teen cena m5 % 

a (116 % 

Au cas oa Je produit de la vente en Bourse des obligations ainsi 

net de tous frais et taxes, serait inférieur au prix fixé déposées, 
la soviété yersera au vendeur le montant de la par le baréme, 

différence. 

BU LLETIN 

payables en espéces et en un seul versement das demande | 

0 a FICIEL N° 2096 du 26 décembre 1952. 

Apris la délivrance dey lilres, les obligataires seront rcéunis en 
assemblée générale 4 Leffel de se grouper en une.masse jouissant 
do la personnalité civile, confurmeément aux articles ro cb suivants du 

décret-loi du 30 octobre 1935, de désigner le ou les représentants de 

ladile masse et de définir leurs pouvoirs, conformément audit décret- 
Joi. 

Art. 3. — La somme 2 consacrer aux frais d’émission ainsi que 
les commissions bancaires de toulc nature que la société pourra 
avoir a verser ullérieurement 4 Voccasion du service de l’'emprunt, 
seront arrétées aprés V’accord du direcleur des finances ou de son 
représentant délégué A cet. effet. 

le 16 décembre 1952. 

I. Lamy, 

Rabat, 

REGIME DES EAUX. 
    

| Avis d’ouverture d’enquéte. 

une enquale publique est ouverle du a2 au 31 décembre 31952, dans 
les bureauy du terriloire des Chaoula, & Casablanca, sur Je projet 
de prise d’vau par pompage dans un pnils, au profit de M, Sauvant 
Hermann, avriculteur 4 Azemmour. 

  

| Par arrélé du directeur des Lravaux publics du 12 décembre 1952 
| 

I 

s burcaux du territoire des Chaouia, 

  

Le dossier vst déposé dang | 

a Casablanca, 

* 
%* oF 

Par arcélé du directour des lravaux publics du +7 décembre 1952 
une enquéle publique est ouverle du ag décembre 1952 au 29 jan- 
vier 1953, dans Ie cercle des Rehamna, & Marrakech, sur le projet 

de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Benouna Mohamed, propriétaire aux M’Rabtines. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
i Marrakech. 

* * 

Par arrété du directeur des travaux publies du 17 décembre 1952 
| une enquéle publique est ouverte du 29 décembre 1952 au 8 janvier 

1933, dans le terriloire des Chaonia, 4 Casablanca, sur le projet de 

prise d’cau par pompage dans un puits, au profit de M. Blanc Louis, 

colon 4 Ain-Jmel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
a Casablanca, 

* 
* of   . 

Par arrélé du directeur des lwavaux publics du 18 décembre ro52 
) une enquéte publique est ouverte du 4 janvier au 4 février 1953, 

dans le cercle de coniréle civil de Souk-cl-Arba, 4 Souk-el-Arba, sur’ 
le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued M’Da, au profit de 
M. Garidou Marcel, propriétaire 4 Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans Ics bureaux du cercle de Souk-el- 
Arba, 4 Souk-el-Arba. 

4 

  
    

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

et de la géologie, du 5 décembre 1952 fixant la date 4 partir de 
laquelle pourront étre déposées au service des mines & Rabat des 

demandes de permis de recherche de quatriame catégorle portant 

sur une certaine région. 

-LVINGENIEUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE I.A DIVISION 
‘DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril rg51 porlant réglement 
minier au Maroc ;  
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Considérant que les permis de recherche n?* &3y4. $395, 838g6, 

8307, 8399 sont périmés et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans 
lesquelles les terrains compris dans Ics périmétres desdits permis 
pourront @tre rendus aux recherches, 

DECWWE : 

ARTICLE PREMIER. — Pourront étre déposées au service des mines 
a Rabat, & partic du lundi 5 janvier 1953, les demandes de permis 
de recherche de 4° catégoric portant sur les terrains anciennement 
couverls par les permis de recherche n° 8394, 8395, 8396, 839%, 
8399, définis ainsi qu'il suit: | 

n°? 8394 : 

: axe de Ja borne du souk d’Et-Tnine- 

Permis de recherche 

Désignation du repére 

Mharra ; , 

Définilion du centre par rapport au repére : 3.700" N, 

Permis de recherche 

Désignation du repere 
Mharra ; 

nn? 8395 : 

: axe de la borne du souk d’Et-Toine- 

_ Définition du centre par rapport au repére : 1.1900" O.-300" §. 

Permis de recherche n° 8396 : 

“ -Pésignation du repére : axe de la borne du souk d’Et-Tnine- 
Mharra ; 

Définition du centre par rapport au repére + 5,100™ O.-300™ 8. 

Permis de recherche n® 8597 : 

Désignalion du repére : axe de la borne du souk dl El-Tnine- 
Mharra ; 

Définition du centre par rapport au repére : 3.700™ E.-7.900™ N. 

Permis de recherche n° 8499 : 

Désignation du repeére : axe de Ja borne du souk d’Et-Tnine-' 
Mharra ; 

Définilion du centre par rappert au repere + 4.B00™ O. - 4.300™ 8. 

Anr, 2. — Les demandes déposées du lundi 5 janvier au vendredi 

g janvier 1953 inclus seront considérées comme simullanées ; la 
priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de l'ingé- 
nieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la 

géologic, approuvée par le directeur de la production industriclle et 
des mines, 

Ant. 3. Pagsé le délai de cing jours prévu 4 Varlicle précédent 
les terrains n’ayant fait l’objet d'aucune demande recevable seronl| 
rendus libres aux recherches dans les mémes conditions que pour 
Jes permis de deuxiéme, troisiame el sixiéme catégorie. 

  

Rabat, le 5 décembre 1932. 

L. EyssauTier. 
  

Rejet d'une demande de renouvellement de permis de recherche. 
  

Par décision du chef du service des mines du 18 décembre 1952 
est rejeléc la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 8659, appartenant 4 M. Fouad Bechara. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

    

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2093, du 5 décembre 1952, 
page 1620. 
  

Arrété viziricl! du 4 novembre 1952 (15 salar 1372) déclarant d’utilité 
publique Vextension de Vécole de Boujelond et frappant d’expro- 
prialion la propriété nécessaire & cette fin (Fés). 

Dans le tableau, au lieu de: 

« Parcelle de terrain n° 67.1. du plan parcellaire de la ville de 

Fés » ; 

Lire : 

« Parcelle de terrain n° 62.1. du plan parcellaire de la ville de 

Fés. » 

a   
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ORGANISATION ET -PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

NIRECTION DES APFATRES CHERIFIENNES 

“Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24% rebia I 1372) accordant divers 

avantages et indemnités aux commissaires du Gouvernement chérl- 

fien prés les jurfdictions chérifiennes. 

Le Grann Vizir, ' 

Vu Larrelé viziriel du a7 juillet 1939 (9 journada IT 1358) accor- 

dant le droit au Jevement en nature aux commissaires du Gouver- 
nement chérifien prés Jes juridictions chérifiennes ; 

  

Vu Varrdlé viziriel duro join 1989 (a1 rebia TT 1358) accordant 
une indempité de fonctions aux commissaires du Gouvernement ché- 

rifien prés Jes juridiclions chérifiennes, tel qu’il a été modifié ct. 
commplélé par les acréiés viziriels des 28 avril rqi2 (rt rebia ID 1361), 

ag décembre 1943 (2 moharrem 1363) et 28 avril 1947 (7 joumada I 

1366) :° 

Vu Varrété ‘résidenticl du 20 janvier 1951 formant slatut du 

cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Sur da proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE. : 

Antic premier. ~- Le droil an logement en nature est accordé 

aux inspecleurs des juridictions chérifiennes, aux commissaires et 
commissaires adjoints du Gouvernement chérifien, lorsqu’ils ont la 
qualité de chef de poste. 

Art. 2. — Les commissaires et commissaires adjoints du Gou- 
wernement chésifien qui ne bénéficient pas du logement, aA quelque 
litre que ce soit, peuvent obtenir une indemnité spéciale, Les taux 

annuels applicables sont fixés comme suit pour les différentes caté- 
gories détermingées par arrété du conseiller du Gouvernement ché- 

rifien. aprés approbation du seer(laire général du Protectoral : 

PS categorie oo... eee eee eee 72.000 francs 

2° a 48.000 — 

BE eee eects ah.ooo = — 

Liindemnité allouée aux inspecteurs des juridictions chérifien- 
nes est fixée 4 75.000 francs. 

Ant. 3. — Les commissaires et commissaires adjoints du Gou- 

vernement chérifien ayant Ja qualité de chef de poste recoivent une 
indemnilé forfaitaire mensuelle pour ulilisation de leur voiture per- 
sonnelle dans lintérét du service qui est fixée ainsi qu’il suit : 

Casablanca... ee eee ee eee 3.600 francs 

Rabat, Meknés, Oujda, Fés, Marra- 
hech oo cece eee ee eee 3.000 —- 

\ Autres villes ......-... 2.2 eee eee ee 2.100 — 

TWindemnité allouée aux inspecteurs des juridictions chérifien- 
nes est fixée & 3.000 francs. 

Art. 4. — Tl peut @tre alloué aux -inspecteurs des juridictions 
chérifiennes une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
‘dont le taux annuel maximum est fixé 4 180.000 franes. 

Windemmité annuelle pour travaux supplémentaires pouvant étre 

allonée aux commissaires ct commissaires adjoinls du Gouverne-— 
ment cherifien est fixée ainsi qui] suit, dans les limites d’un crédit 

budgélaire calculé par application des taux mevens suivants : 

Commissaires du Gouvernement 

Taux maximum To8.000 francs 

Taux moyen 5h.oo0
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Commissaires adjoints - Arr, 2, — Les antorités régionales et locales sont chargées de 

Taux maximum ..............00005 84.000 francs Vexéculion du présent arrété. 

Taux Moyen «06.6... sees eee e ee ees 42.000 —~ Fait & Rabat, le 10 rebia I 1872 (29 novembre 1952). 
Ant. 5. — Les fonctionnaires et officiers chargés des. fonctions 

soit d’inspecteur .des jubidiotions chérifiennes, soit de commissaire 

ou commissaire adjoint du, Gouvernement chérifien ou d’inspecteur 
régional des juridictions coutumiéres bénéficient, outre les avanta- 
ges et indemnités de leur cadre d'origine, des dispositions des arti- 
cles premier, 1 et 3 du présent arrété. 

Art. 6. — Le présent arrété aura clfet & compter du 1° jan- 
vier 1951. Les dispositions des atrétés viziriels des 10 juin: 1939 
(a1 rebia I 1358) et 21 juillet 193g (g joumada II +358) 's sont abrogées 

4 compter de Ja méme date. — . 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

Monamen tr: Moxat. 

Vul pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. %: 
Lobes . yoake OTe ot 

Le ministre plénipotentittre, 
Délégué da la Résidence générale, 

J. pe Bresson, 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété viziriel du 29 novembre 1952 (10 rebia I 1972) portant radiation 

des cadres d’agents chargés de recevoir les déclarations de nais- 

sance et de désés des sujets marocains. 

Le Granp VizIK, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant exten- 

sion du régime de l’état civil institwé par le dabir du 4 septembre 
1915 (24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien 

et notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril] 1g5o (15 joumada II 1469) portant 
application du dahir précité, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIFR. — Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés, 
les agents dont les noms suivent, désignés précédemment pour 

recevoir les déclarations de naissance et de décés des sujets maro- 

cains : 

    

  

      

SIRGE 
NOM ET PRENOMS . QUALITE du ‘hureau de Vétat civil 

Recion ve MFENES. 

A compter 

du 15 juillet 1952. 

Tadlaoui Abdesslem.) Commis d’interpré- Rich (cercle).. 
, tariat. : 

A compter 
du 16 juillet 1952. - 

Ali ou Raho ...... Commis d’interpré. Erfoud (cercle). 
, - tariat principal. 

A compter. 

du 17 juillet 1962. | 

Mohamed el Ajjaji.) Commis ‘d’interpré- El-Hammam: 
tariat. , (annexe).     

Mowamep EL MoKRI. 
Vu pour “promulgation el inise & exécution 

Rabat, le 15 décembre 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 2 décembre 1952 (13 rebia I 1972) relatif & la déal- 
gnation des agents chargés de recevoir les déclarations de nats- 
sance et de déoés des sujets marocains. 

  

Le Granp Vizir, 

- Vu le dahir du 8 thts: 1950 (r8"joumada [ 7369) portant exten- 
‘sid ‘du régimié’ de ‘Vétat ‘civil institué par le dahir'di 4 septembre 
rth | ‘(24 -chabual 1333) dans la zone fran¢aise de VEmpire chérifién 

el notamment son article 3; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril ‘r950 (15 joumada IT 1369) portant 
‘wpplication | du dahir précité ati 8’ mars: ‘1950 (18 joumada I 1369), 
. 

yy 

anntre : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont les noms 
Suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance 
ou de détés des sujets marocains ; : 

    

  

SIEGE 
NOM ET PRENOMS QUALITH EGE 

~ du buroau de Vélat civil 

Récion pe MEENEs, 

A- compter 
du 16 juillet 1952. 

Berrada Mohamed.| Corumis d’interpré- Erfoud (cercle), 
lariat stagiaire. 

4 compter 

du 18 juillet 1952, ; 

Ali ou Raho ...... Commis d’interpré- Rich (cercle). 
‘ tariat principal, 

4 compter , 
da Ii aoat 1952. 

Khalifa Ahmed Zem- 
rani ....... atten Commis dinterpré- Moulay-Idriss 

lariat principal, (annexe). 

R&cion , 
pE MARRAKECH. 

4 ecompter 
du 1° juillet 1952. 

Harfaoui Mouloud.| Commis d’interpré- Semrir (annexe). 

a , tariat. |         
Agr. 3, ~ Les fonctionnaires ct agents visés 4 l’article premier 

pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires qu’ils 
seraient amenés 4 effectucr & ce titre, une indemnité forfaitaire 
mensuelle sur proposition des autorités compétentes, dont le taux 
maximum est fixé & 2.500 francs. 

Ant. 3. —- Les aulorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

le 18 rebia I 1872 (2 décembre 1952). 

MowaMen Ex MoKRI. 

Fait @ Rabat, 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 15 décembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DES SERVICES DE’ SECURITE PUBLIQUE 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 15 décem- 

bre 1952 portant ouverture d'un concours pour yingt emplois de 

brigadier-chef de polloe. 

L&E DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varraté résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 15, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 
ag novembre 1952 ; 

Vu l’arrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1935 fixant les conditions et le programme des concours 
ct examens donnant accés aux divers emplois des services actify de 

Ja police générale cl nolamment son article 31, tel gu’il a été; modifié 
_ pac leg arrétés direcloriaux des 1 mars mg41 el 8 décembre rgba, 

tH to : 
ARRETE : 

hac ‘ fot sorry J Lo " 

AXTIGLH PREMIER. — Un concours pour Vattribution de vingt 
emplois de brigadier-chef de police s‘ouvrira 4 Rabat, Ie 13 mars 
1953. 

Arr, 2, — Peuvent ¢étre autorisés a se présenter 4 ce concours, 
les brigadiers, quelle que soit leur classe, comptant au moins, deux 
ans de services effectifs dans le grade de brigadier. 

Ans, 3. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 
loria] susvisé du 1 mars*rg41, article 31 (B.0, n° 1482, du ar mars 

1942). 

Aur. 4, — Les demandes de participation au concours, libellécs 
selon le modéle publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novembre 
1g59, devroul parvenir par la voie hiérarchique A la direction des 
services de sécurilé publique (bureau du personnel), au plus tard 
le 13 février 1953, date de cléture du registre des inscriplions, faute 
de quo} elles ne seront pas prises en considération. 

le 15 décembre 1952. 

Jean Dutsel.. 

Rabat, 

  

DIRECTION DE I.’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

  

Arrété viziriel du 13 décembre 1952 (24 rebia I 1372) modifiant l'arrété 

vizirlel du 15 mars 1942 (27 safar 1361) portant organisation du 

personnel de la direction de la production agricole. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété résidentie! du rg avril 1947 portant regroupement de 
certains services de l’administration centrale 4 Rabat, tel qu'il a été 
modifié par l’arrété résidentiel du 3 mai 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars rg4a (27 safar 1361) portant orga- 
nisation du personnel de la direction de la production agricole ; 

Vu les arrétés viziriels du 28 décembre 1943 (30 hija 1362) et du 

i octobre 1948 (& hija 1367) modifiant l’arrété viziriel susvisé, 

ARRETE { 

ARTICLE PREMIER, —- Les dispositions de l'article a4 de l’arrété 
viziriel susvisé du 15 mars 1949 (a7 safar 1361), telles qu’elles ont été 
modifiées par les arrétés viziriels du 28 décembre 1943 (30 hija 1362) 

et du 12 octobre 7948 (8 hija 1364), sont remplacées par les disposi- 
tions suivantes : 

« Article 24. — Les promotions de grade et les avancements de 
« classe sont conférés par le directeur de l’agriculture et des foréts 

« aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avance- 

« Thnent établi 4 la fin de chaque année pour I’année suivante.   
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« Ce tableau est arrélé par le direcleur, aprés avis d’une commis- 
sion composée ainsi qu’il suit : 

« Le directeur de l'agriculture et des foréts, ou son délégué, pré- 

« sident ; 

« Les directeurs adjoints et les chefs .de division, membres ; 

« Le sous-directeur, chef du service administratif, rapporteur. 

« Les chefs de service complatent la commisdion a titre consulta- 
« lif, pour examen des propositions concernant Je personnel relevant 

« de leur autorité. 

« La commission est également complétée, A tit’e consultatif, par 

« les représentants des différentes catégories de personnel désignés 
« suivant la réglementation en vigueur: » 

(La suite sans modification.) 

Anr. a. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 

pour ]établissement des tableaux d’avancement du personnel tech- 
nique et administrati{ de la direction de l’agriculture, et des foréts 
pour Vannée 1953. ainsi que pour l’élablissement des tableaux sup- 

plémentaires d’avancement pour les années antérieures du méme 
personnel qui pourraient étre dressés postérieurement A Ja date de 
leur publication. Lye 

var sens anes 
‘le 24 rebia I 1372 (13 déecmbre 1952). 

MonaAMeD FL Wort. 

“Patt & Rabat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Riesson. 

    

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété vizirlel du 13 décembre 1952 (24 rebla I 1872) modiflant l'arrété 
viziriel du 13 avril 1942 (26 rebia I 1364) portant organisation du 

personne! de Ja direction du commerce et du ravitaillement. 

Le Granp Viziz, 

Vu Varrété résidentiel du 1g avril 1947 portant regroupement 

de certains services de l’administration centrale & Rabat, tel qu'il a 

été modifié par l’arrété résidentiel du 3 mai 1952 ; 

Vu larrété viziriel du 13 avril 1942 (26 rebia Y 1361) portant orga- 

nisation du personnel de la direction du commerce et du ravitaille- 

ment : 

vu les arrétés viziriels du 28 décembre 1943 (30 hija 1362) et “au 
‘ra octohre 1948 (8 hija 1367) modifiant Varraté viziriel ausvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions de l’article 16 de J’arrété 
viziriel susvisé du 13 avril 1942 (36 rebia J 1361), telles qu’elles ont 

été modifiées par les arrétés viziriels du 28 décembre 1943 (30 hija 
1362) et du rea octobre 1948 (8 hija 1367), sont remplacées par les 
dispositions suivantes - : 

« Article 16. — Les promotions de grade et Jes avancements de 

« classe sont conférés par le directeur du commerce et de la marine 

marchande aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau 
d’avancement établi a4 Ja fin de chaque année pour Vannée sui- 
vante. 

« Ce tableau est arrété par le directeur, aprés avis d’une com- 
( Thission composée ainsi qu’il suit : 

« Le directeur du commerce et de la marine marchande, ou son 
« délégué, président ; 

'« Les directeurs adjoints et les chefs de division, membres : 

« Le sous-directeur. chef du service administratif, rapporteur.
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« Les chefs de service complétent la commission 4 Litre consul- 

« tatif, pour examen des propositions concernant le personnel rele- 

« vant de leur autorité. ‘ 

« La commission est également complétéc, A lilve consultalif, 
« par les représentants des différentes catégories de personnel dési- 

« gnés suivant la réglementation en vigueur. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété seront applicables 
pour ]’établissernent des tableaux d’avancement du personnel tech- 
nique et administratif de la direction du commerce et de la marine 

marchande pour l'année 1953, ainsi que pour l’établissement de 
tableaux supplémentaires d’avancement pour les années antérieures, 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1372 (13 décembre 1952). 

MonmaMED EL Moxnt. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. vu Bresson. 

  
  

“DIRECTION DE 1 INSTRUCTION PUBLIQUE. 

  

Arrété résidentiel du 19 décambve 1952 modifiant l’arrété résidentiel 

du 6 décembre 1944 portant réorganisation du service de Ja jeunesse 

et des sports. 

Le GENERAL D’ARMKE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUPLIOUE FRANCAISE AU Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre tTg944 portant réorgani- 

sation du service de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié 
ou complété ; : 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse ct des sports a la direction de Vinstruction publique ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
avis du sccrétaire général du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

Anticyn PREMIER. — L’article premier dc l’arrété résidentiel 
susvisé du 6 décembre 1944 est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 

« J. — Cadre supérieur. 

« Inspecteurs principaux et inspectrices principales ; 

« Inspecteurs et inspectrices. » 

Arr, 2. — L'arlicle 5 de l’arrété résidentiel susvisé du 6 décem- 
bre 194A est modifié ainsi qu’il suit : 

« 3° Ttre Agé de plus de dix-huit ans et ne pas avoir dépassé 
« VAge de trente-cing ans. La limite d’fge de trente-cinq' ans peut 
« étre augmentée, sans toutefois: pouvoir étre reportée au-dela de 

« quarante ans, » 

Ant. 3. — T’article 6 de Varrété résidenticl susvisé du 6 décem- 
bre 1944 est complété ainsi qu'il suit - 

« VI, — A titre exceptionnel al transitoire ct jusqu’au 31 décem- 

« bre 1g5a, les inspecteurs principaux et inspectrices principales 
« | pourront étre nommés au choix parmi les inspecteurs et inspec- 

_« avis de la commission d’ avancement, 
-« des traitements. » 
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trices parvenus 4 la 1° classe de leur grade, Suivanl qu’ils sont 
litulaires ou non de lagrégalion ils scront nommés dans l’échelle 
de traitement correspondante, 

« La nomination sera prononeée & échelon de Lrailement égal 

ou, 2-défaul, immédialement supéricur. Dans le cas de nomi- 
nation i échelon de traitement égal, Vancienneté de classe est 

« maintenuc,’ Dans le cas de nomination 4 échelon de traitement 
« supéricur, Vanciennelé dans le nouvel emploi est fixée apres 

compte lenu de la différence 

Arr. 4. — Le présenl arrété prendra effet 
cembre 1godr. 

‘A compler du ae dé- 

Rabat, le 19 décembre 1952 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, . 
Délégué @ la Résidence générate, 

J. pe Evesson. 

eerste arvensis rsanarappsrumyiianaarunaaanstummmmmmmaan,aisase) 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’amplois. 
  

Par arrété. du secrétaire général du Protectorat duo 20 décem- 
bre 15a, sont transférés : Chapitre 26, « Intérieur (personnel) », 
arlicle premier, lrailementl, salaire et indemnités permanentes du 
personnel, A compter du 1 janvier i952: 

Un ecmploi d’interpréte principal, du service central auy servi- 
ces oxtérieurs ; 

Un emploi d’interpréle, des services extérieurs au service cen- 
tral. 

Par arréié du secréltaire général du Protectorat du, 1g décem- 
bre 1952, il osl créé, A compter du 1 janvier r951, au chapitre 68, 
« Santé publique et famille », article premier, du budgel général 
de Vexercice 1951, par twansformation d’un emploi d’agent #uxi- 
Haire : 

Santé et hygiene publiques. 

b) Services extérieurs : 

rt emploi d’infirmier titulaire, 

  
  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL. 

Sont nommés : . 

Sous-agents publics de 8° catégorie : 

7* échelon du s* octobre 1952 : M. Mohamed ben Abdallah ben 
Hadi, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

4° échelon : , 

Du 2t décembre 1951 : M. Mohamed hen El Houssine ; 

Du 17 octobre rg52 : M. Abderrahman ben Brahim ben Moha- 
med. 

sous-agenls publics de 3° calégorie, 3° échelon ; 

: M. Miloud ben 
2° échelon ; 

3° échelon du 24 novembre 1gb2 
Karchi, sous-agent public de 3° catégorie, 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon du. 1 décembre 
1952 : M. Salem ben Said-ben Haddi, sous-agent public de 2° catégo- 
rie, 6° échelon. 

Abdallah 

(Décisions du chef du cabinet civil du 1 décembre 1952.) 

4
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé, pour ordre, chef de service adjoint de 17° classe du 

cadre des administrations centrales du Protectorat du 1 octobre 

1goa: M. Haour Philippe, administrateur civil de 17* classe, en 
service délaché. (Arrété vésidentiel du 28 octobre 1952.) 

Ist titularisé eb nommé commis de 3° classe duo th juin 195 

el reclassé au meme grade 4 la méme dale, avec anciennelé du 
r'magrs 1992 (bonificalion d‘ancienuelé : 3 mois 1 jours) : M. Du- 
morlier André, commis stagiaire. (Arrélé du secrélaire général do 
Protecloral du 8 décenibre 1952. 

* 

* OF 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est nommé directeur adjoint, 1° échelon ect conseiller adjoint 
du Gouvernement chérifien du 1? mai 1952,: M. Péquin Paul, secré- 
laire des affaires élrangéres de 2° classe. (Arrété résidentiel du 

§ jitillet 2953.) 

Application du dahir du 5 avril 1955 sur la titularisation 
des qucailiaires. 

4. Est titularisé ct nommé commis-greffier de 3° classe du 1° jan- 
vier 1950, avec anciennelé du 1 février rg4g, el reclassé: commis- 

greffier de 2° classe 4 la méme date, avec la méme ancienneté 
M. Almed ben Djilali ben Allal, agent temporaire des juridictions 
coutumiéres, (Arrété directorial du 16 oclobre 1952.) 

* 
Reclificattf au « Bulletin officiel » n° 2094, du 12 dévernbre 1952, 

page 1650. 

Au lieu de : 

ou Est promu agent public hors catégorie, 9° échelon du 

rr février 1945... . eee eee eee eee : M. Guehria Mohammed » ; tet 2 ¢ 

ut Lire : : 

~ « Est promu agent public. hors catégorie, 9° échelon du 
1 janvier 1945, ....... cc cc cee cae eee : M. Guehria Mohammed, » 

\ * 
‘ : * 

DIRECTION DE 1, INTERIEUR. 

Sont reclassés : 

*: Adjoint de contréle de 8* classe du 1 décembre 1948, avec 
ancicnncté du 4 février 1948 (bonificalion pour services militaires 
4:bms g Mois 25 jours) : M. Isnard Hubert : 

Adjoinl de contréle de 4° classe du 1 décembre 1949, avec 
ancienneté du 23 aoit 1949 (bonification pour services militaires 
2 ams 3 mois 8 jours) : M. Gaftory Dominique, 

adjoints de contrdle de 5° classe. 

’ (Arrétés résidentiels du 1 décembre 1952.) 

«Sont nommeés, aprés concours, adjoints de contréle stagiaires du 
T™ novembre 1952 : MM. Petiet Claude, Marcaggi Toussaint, Portes 
Jean-Maric, Causse Marcel, Faugére Guy, Schricke Jean-Paul, Bernier 
Jean, Rambal Jacques et Lebol Henri, (Arrétés résidentiels du 
4,décemhre 1952.) 

} * 
* 

vu DIRECTION DES FINANCES. 

"Est nommé directeur adjoint, échelon normal (indice 675), chef 
de Ja division des régies financiéres du 16 oclobre 1952 : M. Pour- 
quier René, contréleur financier de 17° classe. (Arrété résidentiel du 
13 décembre 1952.)   
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Est réintégré dans son emploi du 17 novembre 1952 : M. Ales- 
sandri Ange, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, en disponi- 
bilité. (Arrété directorial du 17 novembre 1952.) 

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire a 
leurs ohligalions militaires : 

Du 1 novembre 1952 : M. Massoni Antoine ; 
? 

Du 5 novembre 1952 : M. Vinciguerra Claude, 

gents de constatation et d’assietle stagiaires des douanes. 

Arrétées direcloriaux du > novembre 1932.) 

Fst rayé des cadres de Ja direction des finances du 1 novembre 
rgo2 > M. Marcaggi Toussaint, inspecteur adjoint stagiaire des doua- 
nes, admis au coucours d’adjoint de contréle stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 13 novembre 195a.} 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nominé adjoint technique de 4* classe du x novembre 1952 : 
M. Guillemolo Louis, adjoint technique des ponts et chaussées, em 
service détaché. (Arrété directorial du 25 novembre 1952.) 

Kst nommeée, aprés concours, slénodactylographe stagiaire du 
rm mai igo2 : M"* Relali Marcelle, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 30-juin 1952.) 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2092, du 28 novembre 1952, 
Page 1611, 

Sonl promus sous-ingénieurs hors classe (8° échelon) : 

Du 1 novembre 952 : 

An lieu de: , 

« M. Garrelte Antoine » ; 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nammé cantrélear principal de 4° classe du 1 décem- ~ 
bre 1952 > M. Keguith Daniel, contréleur principal de 2° classe. 
(Arrété directorial du 28 avril 1952.) 

te 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
Sonl reclassés ; 

Ingénienr qéoméelre adjoint de 3° classe du g octobre 195», avec 
ancienneté du 1 juillet 1950 (bonification pour services militaires 
1) mois 20 jours) 7M. Gen Zaquin René, ingénieur géometre adjoint 
de 3* classe ; . - / . 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1°" aott 7952, avec 
ancienneté du 1 décembre 1951 (bonification pour services mili- 
taires : 8 mois 5 jours) : M. Saury Roger, ingénieur gsomeétre adjoint 
de 2° classe. ° 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 1952.) 

  

Est remis a la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de la direction de agriculture et des fordts du 
i novembre 3rg52 : M. Garnicr Louis, ingénieur en chef du génie 
rural de 17° classe. (Arrété directorial, du 15 novembre 1952.)
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Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
lagriculture et des foréts du x1 décembre 1952 : M. Giansanti 
Jacques, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial) du 

1g novembre 1ga.) 

pep NE 

Est placé dans la position de disponibilité. pour satisfaire 4 ses 
-obligations militaires, du 6 novembre 1952 : M. Marciano Charles, 
interpréte de 5° classe 4 la: conservation fonciére de Rabat. (Arrété 
directorial du 5 ‘décembre 1954.) 

we 

* 
* & 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : : 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 1° échelon), du 
1 octobre 1952 : M: Gibard André ; 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1952, avec 3 ans 7 mois 

d’ancienneté : M™ Wanner-Huc Madeleine ; 

Inslituteur de 6° classe du 1 novernbre _tgha : M. Carpena 
etd ‘gitar André; 000° Fe es 

ose ete pape 

Institutrices stagiaires : 

: M@e Durou Aline ; 

: M's Richard Jeannine et Bosc Lucette ; 

Du x octobre 1952 

.Du 1 novembre rgba 

Institutrices et instituteur stagiaires du cadre particulier du 

x octobre 1952 : 

Mme Larnora France ; 

Me Pomaréde Paulette ; 

M. Touhami ben Mohammed ben Boubakra ; 

Mattre d’éducation physique ef sportive (cadre normal, 1° éche- 
lon) du 1* octobre 1952, avec 1 an d’ancienneté : M. Peltrault 

Paul ; 

Monileur de 5° classe du 1 octobre rgdz, avec 1 an 
25 jours d’ancienneté : M. Allali Lahbib ben Abdelkadér ; 

Maitres de travaux manuels de 6°. classe. (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du i octobre 1952 : MM. Larcher Maurice et Coutin Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 16 mai, 28 ct 29 aodl, 
97 et 28 novembre et 4 décembre 1952.) a 

2 mois 

FTO; Th, 26, 

Est reclassé professeur technique adjoint, 1* échelon du 1 octo- 

bre 1952, avec 7 ans ro mois 28 jours d’anciennelé : M. Gibard André. 
(Arrété directorial du 27 novembre 1952). 

Sont réintégrés : 

Professeur licencié (cadre unique, 5° échelon) du ag septem, 
bre 1952, avec t an g mois 20 jours dancienneté : M. Counillon 

Pierre ; 

, Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
g octobre 1952, avec + mois d’ancienneté : M. Bouisset Marcel. 

(Arrétés direcloriaux des 10 novembre et 3 décembre 1952.) 

A compter du 15 novembre 1953, il est mis fin au stage de 

M. Guennouni Abdelaziz, mouderrés, (Arrété directorial du 24 octo- 

bre 1952.) 

M. El Hadj Driss ben Had M’Gadel el Ghomari, mouderrés de 

‘4° classe, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres, de la 

‘direction de Vinstruction publique du 3r octobre rofha. (Arrété 
directorial du 14 novembre 1952.) -   
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Hist reclassé médecin de § classe du 15 novembre 1950 (honifica- | 
tion pour services militaires : 1 an 10 mois 27 jours) : M. Casanova 
Charles, médecin de 3¢ classe. (Arrété directorial du 28 octobre 1952.) 

Sont recrutées en qualité de : 

Assistantes sociales de 6° classe : 

Du ao septembre 1952 : M¥* Lelorrain Andrée et Rozsavolgyi 
Mireille ; ‘ 

‘Du 8 octobre 1952 : M"* Gitton Fernande ; 

Adjointes de sanié de 4° classe (diplémées d’Etat) : 

Du 1° octobre rg52 : M™* Cancel Suzanne: ; 

Du to octobre 1952 : M"* Robinet de Cléry Colette et Legendre 
Micheline ; 

Du 31 octobre 1952 : M!* Jeanne Christiane ; 

Du 4 novembre 1952 ; Ml Gidon Marie-Anne, Breysse Solange 
el Bazalge Marguerite ; , . 

Adjointes de santé de 5¢ classe (cadre des non dipldmées d’Etal) : 

Du 2g septembre 1952 : M Perret Cécile ; 

Du 4 novembre 1952 : M"' Soumille Juliette. 

‘(Arrétés: directoriaux des 10, 20 ‘et 29 octobre, 5 et 12 novem- 
bre 1953.) : . 

    

  

Honorariat. 

Esl nommé directeur honoraire des services agricoles : M. Jean 
Robert, ancien directeur adjoint, chef de la division de l’agriculture 
et de l’élevage. (Arrété résidentiel du 16 décembre 195.) 

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Thirion Raymond, commis principal hors classe de la direc- 

tion de la production indusirielle et des mines, est admis, au titre 
de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 janvier 1953. (Arrété directorial du 1y novembre 1953.) 

M. Armansa Jean, agent public de 3° catégorie, 7° échelon, du 

service lopographique, est admis, au titre de la limite d’age, A faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de 
Vagricullure et des foréts du 1** janvier 1953. (Arrété directorial du 
15 novembre 19a.) 

M. Mesbah Abdelkadér ould Mohamed, chef chaouch de 1'° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des 
cadres de la justice frangaise du 1™ janvier 1953. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 21 novembre 1953.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 
  

Concours pour Vemploi de dactylographe du seerétariat général 
du Protectorat du 12 décembre 1958. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™*= et M'* Desseaux 
Jeanne, Grieb Eliane ; ex aquo : Mougenot: Jeanine, Paqueriaud 

Jcannine ; Beaufils Rose, Scherer Louisette (regue au concours de 
slénodaclylographe), Iacono Marthe, Train Jacqueline ; ex quo : 
de Luca Suzanne, Pastor Adélaide ; Ohayon Héléne, Lusinchi 
Arlette, Berrier Alice, Atger Jeannine, Marron ‘Jeanne, Pontiggla 
Francoise, Thomas Raymonde et Grieb Colette.
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Ezamen professionnel des 26 et 27 novernbre 1952 ’ 
pour Vemploi @interpréte du service de Venregistrement 

et du timbre, 

  

Candidat admis : M. Rassy Emile. 

; ‘Coricours du § décembre 1952 ; 
pour Vemptloi de sténodactylographe de la direction des finances. 

Candidales adimises (ordre de mérite) M™ et Mle Gracia 

Yvelte, Salut Marie-Andrée, Emkiesse Annette et Ségado Odette, 

Concours du 4 décembre 1952 ' - at 

pour Vemploi de dactylographe de la direction des ‘finances. ' 

Bui yap a al da ote oO 
os as ya ek 

Candidates admisay. (ordre de mérite) : Mie et Miles Ségado 
Odette (1), Raubaly Mireille, Zagoury Marie, Déharo Eliane et Simo- 
netto Gilda. , us 
    

(1) Candidate regue au concours de sténodactylographe. 

. 

Concours du 4 décembre 1952 
pour Vemploi de dame employée de la direction des finances. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* et Me: Giansily || 
Claire, Evangelista Joséphine, Bassel Francoise, Jourdain Julicnne, 
Palerni Marie-Dominique, Le Roux Anne et Leca Jeannine. 

Concours pour Verniploi d’ingénieur adjoint des travauz publics 

(session 1952). 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Faure André, Blanc 
Jean-Louis (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) el Juton Mar- 

cel, : 

Examen professionnel 
pour Vemploi d’ingéniedr adjoint des travaux publics (session 1952). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Grognot Pierre (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Cabrier Louis et Touchais 
Georges. 

Goncours pour l'emploi de commis stagiaire des lravaurx publics 

(session 1952). : 

  

Candidats admis (ordre de mérite) ;: M!* Asnar Georgette 
MM. Béranger Guy, Grand Abel, Gendre Roger, Vibes Jean (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvicr 1931), Gerphagnon Henry ‘bénéficiaire 
du dahir du 23): jamvier 1951),--Reclus:-Michel, Qgier Gabriel ; 
M™* Gabet Estelle, ; MM. Cherruau Mauricey.Ganache Marcel, Panesi 

' Jean, Courtois Gilbert et Marouzet Jeans{bénéfictaire du dahir du 
23 janvier 1951). :   
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Concours pour l'emploi de sténodactylographe 
de la direction des travaux publics (2° session 195%. 

  

Candidate admise : M™¢ Moliner Emilienne, 

Concours pour Vernploi de dactylographe 
de la direction des travaur publics (2° session 1952:. 

Candidates admises (ordre de mérile) : M™* Garbarino Monique 
ot Casanova Jeanne. 

CI 

Concours pour Uemploi de dame employée 
de la direction des travaux publics (2* session 1952,. 

‘s 

“" Candidates admises (ordre de mérite) : Mme Portal Valérie, ¢t 
~M* Geoffrois Colette, 

Concours pour Uemplot de commis du Trésor 

du 20 novembre 1952. 

Caudidats admis (ordre de mérite) : MM. Connat Roger, Meynier 
Robert, Espinosa Joseph (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
Bolta Jean-Baptiste (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 
Nahmani Maurice (béndéficiaire du dahir du 14 mars 1989), El Kaim 
Albert (bénificiaire du dahir du 14 mars 1939), Mle Vilvandre 
Yvette, M. Benzeroual Feddoul (bénéticiaire du dahir du 14 mars 
1939} et Ml Bruckmann Jacqueline (bénéficiaire du dahir du ; 
a3 janvier 1951), . 

    

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours pour le recrutement de douze commissaires de police. 

  

Un concours pour douze emplois de commissaire de police, 
prévu par larrété du direcleur des services de sécurité publique du 
14 novembre 1952 (8,0. n° 092, du 28 novembre 1953), s’ouvrira 
A Rabat, le 3 février 1953. 

...... Quatre des emplois. mis au concours sont réservés aux ressor- 
tissants de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre en vue de lapplication du dahir du 23 janvier 1951 fixant 
de nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des. administra- 
tions publiques. . 

Les candidals désirant bénélicier des dispositions de ce dahir 
devronl le déclarer expressément sur les demandes de participation. 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 
fixés par l’arrélé du directeur des services de sécurité publique du 
3o juin 1937 (B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 19397), modifié par l’arrété 

-du 1 mars 1941 (B.Q. n® 1482, du ar mars 1941). 
Les demandes de participation A ce concours, libellées selon le 

modéle publié au Bulletin officiel n° a092, du 28 novembre 195a, 
ainsi que lodtes les pidces réglementaires exigées, notamment calles 
permettant de détermincr la qualité de bénéficiaire des dispositions 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, devront par- 
venir. au plus tard le 3 janvier 1953 4 la direction des services de 
sécurité publique: (bureau du personnel), A Rabat, ot tous rensei- 
gnements complémentaires pourront dire fournis aux candidats.
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Avis de concours pour le recrutement de vingt inspecteurs-chefs 

de police. , 

  

Un concours professionnel pour vingl emplois d’inspecteur-chel 

de police, prévu par l’arrété du directeur des services de sécurilé 

publique du 14 novembre 1952 (B.O. n° 2092, du 28 novembre 1952), 
souvrira 2 Rabat, le 1g février 1953. 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 

fixés pac Varrélé du direcleur des services de sécurilé publique du 
30 juin 1937 (BO. n®.1288 bis, du 3 juillel 1937), modifié par Varrdté 

du 1 mars 1941 (B.O. n° 1482, du at mars 1g4r). 

Les demandes de participation & ce concours, libellées selon le 
modale publié au Bulletin officiel n° 2092, du 28 novembre 1952, 

devront parvenir A la direction des services de sécugité publique 
‘(bureau du personnel), au plus tard le. 19 janvicr 1953.   
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Avis de concours pour le reorutement de dix offisiers de paix. 

Un concours pour dix cmplois d’officier de paix, prévu par 
Varrété du directeur des services de sécurité publique du 14 novem- 

bre :gd2 (8.0. n® 2092, du 28 novembre 1952), s’ouvrira 4 Rabat, 
le 3 mars 1958. 

Les conditions d’admission et le programme des épreuves sont 
fixés par Varrélé du ‘directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1939 (B.O. n® 1288 bis, cu 3 juillet 1937), modifié par l’arrété 

du 4 iars 1946, arlicles 23 bis el 23 ter (BLO. n° 1943, du 22 mars 

yg40). , . 

Lies demandes de participation A ce concours, libellées selon le 
mode public au Bultetin officiel n® 2xoga, du 28 novembre 1952, 
devront parvenir a la direction’ des sdrvices de sécurilé publique 
(bureau du personnel), au plus tard le 3 février 1953: 

  

  

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos -VOITURES et CAMIONS... » 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  
JMATTEFEU 

G. GODEFI N, constructeur 

Tout le matériel contre Vincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement 5S.P. 

tue fe feu 

Téléphone 32-41 et 62-45 
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