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Dahir du 7 aoit 1984 (8 kaada 1370) 

portant modification des ressorts . judiclaires 

de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

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

Que lon sache par les présentes _— puisse Dieu en dlever et en 
forlifier la teneur.| 

Que Natre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles premier el 21 du dahir organique du 12 aodt 1g13 

(g ramadan 1331) relatift 4 l'organisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant modi- 
fication des ressorts judiciaires de la zone francaise de |’Empire ché- 

rifien, 
‘A DEGIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE UNiQuE, — Les articles a et 3 du dahir susvisé du 8 mars 
1g50 (18 joumada I 1369) sont modifiés ainsi qu’il suit : , 

« Article 2, — Les ressorts des tribunaux de paix institués sur 
« le lerritoire de la zone frangaise de l’Empire chérifien, sont fixés 
« ainsi qu'il suit : 

« REGION DE CASABLANCA. 

« Fribunauz de paix de Casablanca 

« (cireonscriptions nord, centre et sud), 

« Territoire urbain ct municipalité de Casablanca. 

~ Bureau du territoire 4 Casablanca. 

Circonscriplion de Berrechid et poste de Fou- 
cauld. 

Circonseriplion de contréle civil et municipa- 

lité de Fedala. ' 
Annexe de contréle civil de Boulhaut. 

‘Annexe de contréle civil de Boucheron. - 

| Bureau du cercle A Settat. 

« Territoire 
« des Chaouia. 

Municipalité de Settat. 
Circonscription de Benahmed. 

Annexe d’E]-Borouj. 
Annexe des Oulad-Said. 

« Cercle 

« das 

« Chaouia-sud. |



ye 

N° 2030 du 21 septembre 1951. 

( Bureau du territoire 4 Qued-Zem. 
Circonscription de contrdéle civil de Khourihga. 

/ Annexe de contrdéle civil de Boujad. 

) Bureau du territoire & Beni-Mellal (annexe de Kasba-Tadla). 
Circonscriplion de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa 

4 Fkih-Bensalah (annexe des Beni-Moussa 4 Dar-ould- 

Zidouh). 

« Territoire 
« d’Oued-Zem. 

Bureau du cercle 4 Azilal. 

Annexe de Tanannt et poste de Bzou, 
Annexe des Ait-Attab. 

Annexe deg Ait-Mehammed (poste | de 
Zaouia-Ahanesal). 

Cercle d’Azilal. 

Bureau du cercle & El-Ksiba. 

Poste de Zaguia-Ech-Cheikh. 
Poste de Tarhzirt. 
Annexe d’Arhbala. 

Poste de Tilougguit-n-Ail-Isha, 
Poste de Taguelft. 
Poste des Ouanergui. 

Cercle d‘El-Ksiba. 

«-
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Circonscription \ 
daffair, indigénes 

d’Ouaouizarthe. 

« Le service des audiences et la répartition des affaires entre les 
trois tribunaux de paix de Casablanca, seront réglés conformément 
aux prescriptions ‘de l'article 3 ci-aprés. R

o
R
 

« Tribunal de paiz de Mazagan. 

Le reste de Uarticle sans changement jusqu'dé : 

« REGION DE RABAT, 

« Tribunal de pair de Rabat (circonscriptions nord et sud). 

« Territoire urbain et municipalité de Rabat, 
« Circonseription de Rabat-banlieue A Rabat. 

« Circonscription de Marchand. 
« Circonscriplion de Salé et municipalité de Salé. 

’ , Bureau du cercle 4 Khemissét, 
« Cercle Annexe de Tedders. 

« des Zemmour. Annexe d’Oulmés. 

, Annexe de Tiflét. 

« Le service des audiences et la répartition des affaires entre. 

« les deux tribunaux de paix de Rabat, seront réglés conformément 
« aux prescriptions de l'article 3 ci-apres. » 

« Tribunal de paix de Port-Lyautey. 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 3. — Le service des audiences et la répartition des affai- 
« res de toute nature entre les tribunaux de paix siégeant au chef- 
« lieu, sont assurés dans les conditions déterminées par arrété du 

« premier président de la cour d’appel de Rabat, aprés avis du pro- 
« cureur général, » 

Fait d Rabat, le 3? kaada 1370 (7 aott 1957). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

“Dahle du 20 aoGt 1951 (46 kaads 1370) portant modification de Parti- 

cle 4 du dahir du 31 décembre 191% (48 safar 1393) sur la vente at 

le nantissement des fonds de commerce. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne 

BULLETIN OFFICIEL 1479 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE ExIQUE -— Le 5*® alinéa de l'article 4 du dahir du 3: dé- 
ceinbre 1gt4 (93 safar 1333) sur la vente et le mantissement des 
fonds de commerce, est modifié ainsi gu’il suit : 

« Article 4. — 22... .eaee Deer tee nee net ee cee ee bene etnaees 

« $i Vopposition a été faile sans litre et sang cause, ou est 
« mulle en la forme, et s’il n’y a pas instance engagée au principal, 
« le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du 

“« tribunal de premiére instance, 4 l’effet d’obtenir l’autorisation 
« de loucher son prix, malgré opposition. » 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1370 (20 aodt 1951). 

Yu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. © , 

    

Dahir du 21 aotit 1951 (17 kaada 1870) modifiant le dahir du 11 octo- 

bre 1937 (5 chaabane 1356) instituant une surtaxe sur Jes ani- 
maux abattus dans les villes municipales, en ywue de créer des 

ressources nécessaires & la prophylaxie de la tuberculose bovine. 

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

Que lon sache par les présenles —- puisse Dieu en élever et en 
forlilier la teneur! - 

Que Notre Majesié Chérifienne 

A DEcIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier du dahir du 11 octobre 1937 
(6 chaabane 1356) instituant une surtaxe sur les animaux abattus 
dans les villes municipales, en vue de créer des ressources néces< 
saires & la prophylaxie de Ja tuberculose bovine, tel qu’il a été modi- 
fié par les dahirs du 5 mars 1946 (2% rebia IJ 1355) et du a7 jan- 
vier 1950 (8 rebia ID 1369),. esL remplacé par les dispositions sui- 
vantes ; 

« Article premier, — Une taxe d’un france par kilo de viande 
nette ¢st pergue sur ‘tous les animaux (bovins, ovins, caprins et 

porcins), 4 l’exception de ceux destinés a l’exporiation, abattus 
dans les villes érigées en municipalités. 

t 

| 
d 

« Dans les abatloirs municipaux gui ne disposent pas d’appa- 
reils de pesée pour la détermination de la viande nette, la sur- 
taxe d’un franc est remplacée par une taxe forfaitaire A la téte 
fixée ainsi qu’il suit : 

R
O
R
 

« Bovin adulte ..-......eeecee cece eee enee 100 francs 

« VO@aU vice cece cea eee bee eee werent renes 1000CU 

© OVID Lice ce eee tee eet a eeae 15. — 

( CApFin cece cccs sce cc eee ceae eee t ee eeene 100 = 

© Porcin co.cc cece ec ee cece e teens 100 

Fait &@ Rabat, le 17 kaada 1370 (21 aodt 1951). 

Vu pour promulgalion el mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun.   

La
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Dahir du 22 aoait 1951 (18 kaada 1370) 

modifiant le dahiy du 24 juillet 1923 (6 hija 1844) 

, sur la police de la chasse. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von gache par les présentes —- puisse Dicu en élever et en 

forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (G hija 1341) sur la police de la 
chasse cL les lexles qui Pont modifid, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE eremmea. — L’article ro du dahir susvisé du 21 juillet 
1923 (6 hija 1341) est complété par lalinéa suivant : 

« Article 10. ~ viccvee veneer tt eee etna denne tet eb eae ee taee 

« Des arrétés du chef de la division des eaux et foréts peuvent 
« désigner les animaux dont la dépouille devient propriété de 1’Etat, 

/« si le chasseur qui les a abaltus n’acquitte pas une redevance au 
« profil du Trésor. Le montanl de cette redevance et les conditions, 
« de yersement sonl fixés dans'la méme forme. » 

= 

Ant. ». Larticle 14 du dahir susvisé du ar juillet 1923 @ hija 
1341) est complélé par l’alinéa suivant : 

« Article 14, — . 
« Ces permis fixent éventuellement le montant de la redevance 

« que le permissionnaire doit acquitler au profit du Trésor. » 

ee 

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1370 (22 aott 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 seplembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

Dahly du 1: septembre 1951 (28 kaada 1370) modifiant Je dahir du 

7 aofit 1936 (18 joumada I 1359) déterminant les conditions de 

-pemise des dossiers de concours de travaux aux personnes inié~ 

ressées et fixant le montant des droits 4 peroevoir & cet effet. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever et en 

lorlifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnvIcLE uniques. — L’article 2 du dahir du 7 aout 1936 (18 jou- 
mada I 1355) fixant le montant des droits a percevoir pour la remise 
des dossiers de concours de travaux aux personnes ‘intéressées, est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Il est pergu au profit du budget intéressé (budget 

« de l'Btat, budget municipal, etc.) un droit compris entre un 
« minimum de quinze francs (15 fr.) et un maximum de vingt- 

« cing francs (a5 fr.) par pli ou feuille de format 21 x31, de toutes 
« pidces comprise’ dans le dossier, » 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1370 (17 septembre 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 
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N° 2030 du 21 septembre 1g5r. 

Arrété vizirtel du 1° septembre 1951 (28 kaasda 1370) modiflant 
Varrété viziriel du. 28 novembre 1918 (17 safar 1337) relatif au 
ordédit des droits sur les marchandises déclarées en douane. 

Le Grand Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23° novembre 1918 (17 safar 1337) relatif 
au crédit des droits sur les marchandises déclarées en douane ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1921 (20 rebia II 1340) qui 

l'a modifié eL complété ; 

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

ARRETE ¢ 

AxrricLe unigur. — L’article 2 de Larrété viziriel susvisé du 
23 novernbre 1918 (17 safar 1337) est modifié aimsi qu’il suit : 

« Article 2. —- La soumission comporte engagement : 

« 1° D'acquitter les droits dans un délai maximum de quinze 
« jours, 4 dater de leur constatation, celle-ci résultant de Jl’ins- 
« cription des droils au registre de liquidation. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1370 septembre 1957). 

Mowamep EL Morai., 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 seplembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre 1951 
portant fixation du prix de certains produits de ocharouterie. 

LE sECRETAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementalion ct le con- 

tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour lapplication 

du dahir susvisé et les arrétés qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 
1g4g9 rendant la liberté aux prix de ious les produits et services 
autres que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu J’arrété du seerétaire général du Protectorat du 16 avril 

1951 portant fixation du prix de certains produits de charcuterie, tel 
qu'il a été modifié par l’arrété du 1 juin 1951, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par modification aux dispositions de 
Varrété susvisé du 16 juillet 1949, les prix maxima de vente & détail- 
lant des produits de charculerie ci-aprés sont fixés ainsi qu’il suit 
a & comper du a4 septembre 1951 : 

Longe «+..seee vedo teeta ere eet teens seseee 360 francs 

Jambon cuit, mon présenté en  boite 
entiare esse cess eee ees teteenceeeeres FOG 

Ces prix s’entendent au kilo nel, taxe sur “les “Fransactionscom- 
prise. Ils pourront étre évenluellement augmentés des frais de 

transport et du coat de l’emballage compté & son prix de revient 

majoré de 5 %. 

La fixation des prix maxima de vente au détail des produits de 

charculerie de toutes origines est de la compétence des autorités 
locales. , , 

ART. 2 — Est abrogé Larrété susvisé du 16 avril 1951. 

Rabat, le 11 septembre 1951. 

Barapuc.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 septembre 1954 
relatif 4 l’application aux travailleurs agricoles du salaire minimum. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 

ouvriars et employés, modifié par les dahirs des 1° septembre 1937 
et 23 juin 1938, , 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — En vue de rechercher les normes suivant 
lesquelles sont rémunérés les travailleurs agricoles et d’évaluer les 

divers avantages en nalure communément accordés A ces travailleurs, 

il est créé dans chaque région une commission -présidée par le chef de 
région ou son représentant et composée, 4 la diligence du chef de 
région, de représentants des autorités locales, des services adminis- 
iratifs intéressés, des chambres d’agriculture ou des sections agri- 
coles des chambres mixtes, des sociétés indigénes de prévoyance et 
des sccleurs de modernisation du paysanat. 

Ant. 2. — Le chef de région peut, en raison notamment de la 
diversilé des usages existant dans la région, créer des sous-com- 

missions ayant compétence pour une partie déterminée du territoire. 

Anr, 3. — Les conclusions des sous-commissions sont transmises 
4 la commission régionale. Au vu des conclusions de cette commis- 

sion, le chef de région établit des propositions qu'il adresse au secré- 
taire général du Protectorat en vue de permettre 4 celui-ci de déter- 

miner, pour chaque région ou territoire, la rétribution minimum 
prévue par l’article premier du dahir susvisé du 18 juin 1936. 

Rabat, le 15 septembre 1951. 

‘BaRavuc. 

    

‘Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 
20 aot 1951 fixant les conditions de distillation des vins et des 
sous-produits de la vinification. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE, 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Varrété viziriel du ro aovt 1937 relatif au statut de la viticul- 
-ture et les arrétés qui Wont modifié et complété, notamment son 
article 16 bis ; 

Vu L’arrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant & faciliter la résorp- 
tion des excédents de vin et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété, notamment son article 2; 

Vu Varrété du 17 janvier 1939 relatif aux conditions de distilla- 
tion des vins marocains, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les viticulteurs, les vinificateurs et les caves 
coopératives produisant une quantité de vin supérieure 4 2.000 hecto- 
litres, sont tenus de fournir une prestation d’alcool vinique de 
1 litre d’alcool pur par hectolitre de vin produit. 

Ant. a. — Les livraisons d’alcool donneront Heu 4 1’établissement 
par les intéressés d’un bordereau de livraison. 

Cette piace sera établie en double exemplaire, elle mentionnera 
lé volume et le degré des alcools livrés, elle sera visée par Vagerit 
du bureau des vins ét alcools chargé de l’agréage des alcools, par 
Vagent du service des douanes et régies et par le distillateur. 

Le prix d’achat des alcools reconnus sera mandaté au fournisseur 
sur production de ce bordereau. 

Ant. 3. — Les prix d’achat des alcools de vin et des alcools pro- 
‘venant de Ja distillation des sous-produits de la vinification par le 
bureau des vins et alcools, sont fixés ainsi qu'il suit : 

Alcools de vin : 11.000 francs I’hectolitre d’alcool pur ; 

Alcools viniques : 8.500 francs Vhectolitre d’alcool pur. 

Art. 4. — Les alcools livrés en excédent de la prestation seront 
mandatés au taux fixé pour les alcools de vin. 

Anr. 5. — Les prix fixés & l'article 3 ci-dessus s’entendent pour 
des flegmes dont le titre alcoolique moyen est de 91° au minimum, 

4 Ja température de 15 degrés centigrades, marchandise livréa dans 

  

  

le magasin du bureau des vins et alcools le plus proche du lieu de 
distillation et dans les ffits du distillateur. 

Ant. 6. — En cas de contestalion avec le fournisseur au sujet 

de la qualité des alcools livrés, agent vérificateur du bureau des 
vins et alcools aura la facujté de prélever gratuitement des échan- 

tillons qui seront soumis 4 l’examen du laboratoire officiel de chi- 
mie, dont les conclusions sont sang appel. 

Arr. 7. — Les opérations de distillation devront étre effectuées 

par les distillateurs agréés 4 distiller les vins et les sous- produits de 
la vinification, en application de l’arrélé susvisé du 17 janvier 1939. 

Anr, 8. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

lexécution du présent arrété. 
Rabat, le 20 aott 1957. 

SOULMAGNON. 
  + =r   

Arrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 
du 22 aoiit 1951 modifiant l’arrété du 7 février 1949 portant régle- 
mentation de la petite péche dans les eaux douces de Ja zone fran- 

gaise de l'Empire chérifien. 

  

LU INSPECTEUR GENERAL. CHEF DF I-4 DIVISION DES EAUX 
ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahir du rr avril rose sur la péche fluviale et Jes dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 

l’application du dahir précilé et les arrétés viziriels qui l’orit modi- 
#é ou complete ; 

Vu Varrété du directeur adjoint, chef de la division des eaux et 

foréts, du 7 février x949 portant réglementation de la petite péche 
dans les eaux douces de la zone francaise de l’Empire chérifien, 
modifié par l'arrété du 9 février 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE UNnigue. — Les articles 8, 9 et tz de l’arrété susvisé du 
7 février 1949 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Enumération des riviéres et piéces d’eau a sal- 
« monidés. — Sont.classés « riviéres 4 salmonidés » Jes cours d’eau 

-« ou parties de cours d’eau énumérés ci-aprés : 

« Région de Fes. 

« L’oued Melloulou et ses affluents (notamment, le Zobzit et le 
Tmourhoud), des sources au conflucnt avec l’oued Moulouya ; 

« L’oucd Kahl ...... cee cece ccee ee tenets cs eeaewaes rs) 
(La suite sans modification.) 

« Article 9, — Dans les eaux dites « A salmonidés » énumérées 
4 larticle précédent, ainsi que dans Ics aguelmanes Azigza, Sidi- 

Sdid-ou-Haouli, N-Tifounassine, Tiguelmamine-N-Ait-Mahi, le lac 
d’Ouiouane, le plan d’eau du barrage d’El-Kansera sur l’oued 
Beth, entre ledit barrage et Ja route n° 74, et le plan d’eau du bar- 
rage de Voued Nfiss, entre les douars Larjam (sur l’oued Nfiss) 
et Sidi-Brahim-ou-Rhaleb (sur V’oued Amizmiz), et Ie barrage, 
seules les personnes qui se conforment aux conditions suivantes 
sont autorisées A pratiquer Ja péche : 

« 1° Etre muni d’un permis spécial délivré par le chef de la 

division des eaux et foréts on son délérué et comportant la pho- 
tographie du titulaire ; 

« 2° Utiliser une ligne mobile tenue 4 la main, 
« que = 

« Cette ligne ne comporte pas plus de trois hamecons simples 
on multiples ; 

« Le lest ne se pose en aucun cas sur le fond, ni empéche la 
« ligne de suivre le courant ..........-...0ee eee » 

(La suite sans modification.) 
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sous réserve 

Article 11. —- Dans ces mémes riviéres ou piaces d’eau est 
« interdit Vemploi, comme appats, de l’asticot, des ceuts de poisson 
« et de toute préparation A hase d’ceufs de poisson beeen ee baeees » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 22 aott 1957. ° 

Grimabpr.
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du ‘14 aoft 1954 (40 chsowal 1370) approuvant et déclarant 
d’utiliéé publique Jes modifications apportées au plan et au régle- 
ment d’aménagement du quartier Ouest, & Casablanca, 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct cu 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril] 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 

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

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu je dahir du 12 avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant et dé- 
clarant d’ulilité publique le plan d’aménagement du quarticr Ouest, 
i Gasablanca, et les dahirs qui l’ont modifié ou. complété ; 

Vu le résultat de Venquéte de commodo et incommodo ouverte, 

du 16 aodt au 18 septembre 1950, aux services municipaux de la 
ville de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. ~—— Sont approuvées et déclarées d’utilité pu- 
blique les modifications apportées au plan ct au réglement d’amé- 
nagement du quartier Ouest, 4 Casablanca, telles qu’elles sont indi- « 

quées sur les plan et réglement annexés 4 l’original du présent 
dahir. 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville dé Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. - 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1370 (14 aodt 1951). 

Rabat, le 14 septembre 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  
  

Dahir du 18 aoft 1961 (14 kaada 1870) portant réglement du budget 
spécial pour l’exercica 1950 et approbation du budget additionnel 
de l’exeraloe 1951 de la région de Rahat, 

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

Que Von sache par Jes présentes - — puisse Dieu en éever et en 

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le dahir du 12 novembre 1938 (xg ramadan 1357) portant 
organisation du budget spécial de la région de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (tg joumada II 1346), 
2 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin’ 1934 (27 safar 1353) portant 
réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du‘chef do la région de Rabat, aprés avis du 
direcleur des finances, 

A DECIDE CE QUT SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. -— Sont arrétés aux chiffres ci-apreés les résultats 
du compte administratif résumant les opérations du budget spécial 
de la région de Rabat pour l’exercice r95o : 

Recettes 
Dépenses 

faisant ressortir un excédent de recettes de 44.491.349 francs qui sera 
reports au budget de l’exercice 1951 de la région de Rabat, ainsi 
qu'une somme de 3.232.293 francs représentant les restes & recouvrer 

des exercices clos. 

144.796.595 
100.305.246- 

  

  

  

OFFICIEL N° 2030 du 21 septembre 195. 

ArT. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget 
de Vexercice en cours de la région de Rabat : 

Caaritre ITT. 

recettes, supplémentaires. 

Recettes ordinaircs. 

Recerres : 

Art, 1°".— Excédent de recettes de l’exercice 1950.... 44.491.349 

Resles a recouvrer. , 

Art. 2. — Recettes accidentelles 1950 ..........00ee 1.252 
Art. 3. — Taxes de voirie 1950 '......... 0c. c cece ana ee 1.893 
Art. 4. -— Prestations 1948 2.0.0.2... ccc eee eee 4.867 
Art. 5. — Prestations 1949 .......2.0 06 cece eee eas : 171.229 
Art. 6G. — Prestations 1950 .......... 0c. cece eee 3.053,072 

Recettes nouvelles. 

Art. 7. — Participation de l’Etat a Ventretien et A 
l’amélioration du réseau terliaire (com- 

plément) .:...... ccc cere bene eeneees 23.300.000 

Tora, des recettes ........., 77.023.642 

Craritne III. 

Dépenses supplémentaires. 

Dépenses ordinaires. 

Art. 1°%.— Restes 4 payer des exercices clos ........-- 29.750 

: Report de crédits. 

Art. 2. — Travaux d’entretien du réseau tertiaire .... 81.356 
Art. 3. — Travaux neufs reportés .................. 9.925.088 

Dépenses nouvelles. 

Art. 4. — Relévement des crédits du budget primitif 
pour travaux d’ameélioration et d’entre- 
tien du réseau terliaire (complément).. 23.300.000 

TotraL des dépenses ........., 33,336,194 

Art. 3. -- Le directeur des finances et le contréleur civil, chef 
de la région de Rabat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1270: (18 aodt 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn, 

Dahir du 18 soft 1951 (14 kaada 1870) portant raglement du buddet 
' spécial pour Vexeroice 1950 et approbation du budget additionnel 

de l’exercice 1951 de la région d’Oujda. 

LOUANGE A DIEU SEUL} 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu je dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1352) portant 
organisation du budget spécial ‘de Ja région d'Oujda ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1tg27 (11 joumada JT 
1345), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 1934 (28 safar 1353) 
porlanl réglement sur la complabilité de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés avis du 
directeur des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrélés aux chiffres ci-aprés les résul- 

lats du comple administratif résumant les opérations du budget 
special de la région d’Oujda, pour lexercice roo : 

Recettes 
Dépenses ..,.. 

77-780.579 . 
59.775.855
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faisant ressortir un excédent de ‘recettes de 12.004.724 francs qui sera 
reporté au budget de l’exercice 1951, ainsi qu'une somme de 
3.979.906 francs représentant les restes 4 recouvrer des exercites clos. 

Ant. 2, — Sent autorisées les adjonctions suivantes au budgel 
de Vexercice en cours ; 

A. — Recerres. 

CHAPITRE PREMIER. -—~ Recelles supplémentaires, 

Recettes ordinaires. , 

Art. 1. Excédent de recettes de l’exercice 1950 .... 12.004.724 

Restes & recouvrer, 

Art. 2. — Restes & recouvrer sur prestations de I’exer- 
CIE TQKR Liev cece eee e ee ene nee eee 4.926 

Art, 3, — Restes A recouvrer sur prestations de l’exer- 
CICE IGQKQ 6... ce le eet tees 33.536 

Art. 4. — Restes 4 recouvrer sur prestations de l'exer- 
CICE 1950 2. eee eee ee ees 3.942.144 

Recettes nouvelles. 

Arl. 5, — Participation de l’Etat 4 L’entretien et a 
Vamélioration des chemins du réseau 

_ tertiaire (dolation complémentaire, exer- 
CIEE TQST) occ eee cece 10,000,000 

Toran des recettes supplémentaires. . '25.984.630 

B. — Ttrensrs. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses supplémentaires. 

Arl. 17.— Restes A payer sur exercice clos 1950 .... 5o2 

Reports des crédits. 
Art. 2, — Travaux neufs .........0-: ees e eee eee 1.019.353 

Art. 3. — Travaux d'entretien et d’ameélioration des 
.chemins du réseau tertiaire ..........+. 4.047:327 

Dépenses nouvelles. 
Art. 4. — Travaux neufs ........ 0.0... . eee eee 5.000,000 

Art. 5. — Travaux d'amélioration et d’entretien des ‘ 
chemins du réseau terliaire 4 réaliser , 
avec 1a participation de l'Etat ........ 10.000,000 

Tota des dépenses supplémentaires. . 20,064,182 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le contréleur civil, chet 
de la région d’Oujda, sont chacgés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 14 kaada 1370 (18 aottt 1951), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Dahir du 25 sofit. 1951 (21 kaada 1370) portant réglement du budget 

spécial de l’exercioe 1950 et approbation du budget additionnel 
de l'exercioe 1951 de la région de Casablanca, 

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

Que l’on sache par les présentes — puisae Dieu en élever ct en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (ro rejeb 1345) portant organisa- 
tion du budget spécial de la région de Casablanca ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 joumada II 
1345), a2 décerabre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 1934 (a8 safar 1353) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spéciaux ;   

OF PICKED. 1483 

Sur la proposition du chef de la région de Casablanca, aprés 
avis du directeur des finances, 

A DECIDE GF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés les résul- 
tats du compte administratif résumant les opéralions du budget 
spécial de la région de Casablanca pour l'exercice 1950 : 

Récion pe CAsaBLANCA, 
Recettes 
Dépenses 

393.956.729 
276.022.098 

faisant ressortir un excédent de receties de 117.934.631 francs qui 
sera reporté au budgct de l’exercice 1951 de la région de Casablanca, 
ainsi qu'une somme de 7.983.268 francs représentant les restcs a 
recouvrer des exercices clos. 

Ant, 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au budget de 
Vexercice en cours de la région de Casablanca. 

A. — ReEcettes. 

CHAPITRE PREMIER. — Recelles supplementaires. 

Recettes ordinaires. 

Art. 1°.— Excédent de recettes de l’exercice rgdo.... 117.934.631 

Restes A recouvrer. o 

Art. a. — Produit des prestations 1948 ....---....... 19.156 

Art. 3. — Produit des prestations 1949 ...........--- 243.692 

Art. 4. — Produit des prestations 1950 ...-.....000es 9,990.420 

Recetles nouvelles. 

Art. 5. — Reliquat-du produit de la taxe sur l’essencc. 34.980.000 

Tora des recettes supplémentaires. . 160.897.899 . 

B, — Dé&prnses. 

CHAPITRE PREMIER. — Dépenses supplémentaizes. 

Dépenses ordinaires. 

Report de crédils. 

Art. 1°.— Travaux d’entreticen (cercle de Chaouia- 

500) On 1.019.633 

Art. 1 bis, —- Travaux d’ amélioration et d’entretien 
des chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec la participation de l’Etat ........ 8.069.795 

Art. 2. — Travaux d’entretien (cercle de Chaouia- 

SUG) Loic ccc eect cece eee ene ee eeeeae 5.281.485 

Art. 3 bis. — Travaux d’amélioration et d’cntretien 
des chemins du réseau tertiaire A réaliscr 
avec la participation de Etat .......... 11.567.128 

Art. 3. —- Travaux d’entretien (territoire d’Qued-Zem). 7.527.049 

Art. 3 bis. — Travaux d’amélioration et d’entretien 
des chemins du réscau tertiaire A réaliser 
avec la participation de VBtat ....,... 4.930.293 

Arl. 4. — Travaux d’entretien (territoire de Mazagan), 140.959 

Art. 4 bis. — Travaux d’amélioration et d’entretien . 
des chemins du réseau tertiaire 4 réaliser 

avec la papticipation de VEtat .......... 448.286 

Art. 5. -- Travaux d’entretien (territoire du Tadla).. 2.740.126 

Art. 5 bis. — Travaux d’amélioration et d’entretien 
des chemins du réseau tertiaire A réaliser 
avec Ia participation de PEtat .......... 8.857.649 

Art. 6. — Travaux neufs (cercle de Chaouia-nord).... 2.091.376 

Art. >. — Travaux neufs (cercle de Chaouia-sud).... 2.101.590 

Art. & — Travaux neufs (territoire d’Oucd-Zem) .... 3.774.194 

Art. 9. — Travaux neufs (territoire du Tadla) .....-.. 4.003.230 

Relévement des crédits du budget primitif. 

Art. 10. — Subdivision de Chaouia-nord ....... en 5.183.563 
Art. ro bis. — Subdivision de Chaouia-nord. — Tra- 

vaux d’amélioration et d’entretien des 
chemins du réseau tertiaire 4 réaliser . : 
avec la participation de l’Etat ........ 20.945.000 

Art. 11. ~~ Subdivision de Chaouija-sud ............ 4.692.957
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Art. 1: bis, — Subdivision de Chaouia-sud. — ‘Tra- répartition des eaux dans la région de Marrakech, et l’arrété du 

vaux d’amélioration et d’entretien des 14 février 1930 qui l’a modifié et complété ; 

chemins du réseau aorhaire a réaliser . Sur la proposition du directeur des travaux publics ; 

. avec 4 Participation e UEtat 6... 2.875.000 Aprés avis du directeur de l’intérieur et du directeur de 1’agri- 
Art. 13. — Subdivision d’OQued-Zem ................ 7-799-729 | culture, du commerce et des foréts, 

Art. 13. — Subdivision de Mazagan ................ 8.858.490 

Art. 13 bis. — Subdivision de Mazagan. — Travaux ARETE : 

d’amélioration et d’entretien des che- ARTICLE UNIQUE. — Liarticle premier de l’arrété susvisé du 
mins du réseau tertiaire a réaliser avec 31 décembre 1924, tel qu’il a été modifié et complété par Varrété 

la participation de Etat ..........-... 10.595.000 | susvisé du 14 février 1980, est modifié et complété ainsi qu’il suit ; 

Art. 14. — Subdivision du Tadla .........--....++. 7-240.500 « Article premier. — Les questions concernant l’usage et la répar- 
Art. 14 bis. — Subdivision du Tadla. — Travaux « tition des eaux du bassin du Tensift et de ’}Qum-er-Rebia, dans ia 

d’amélioration et d’entretien des ‘che- « région de Marrakech, seront examinées par des commissions com- 

mins du réscau tertiaire 4 réaliser avec « prenant, sous la présidence du chef de région ou de son repré- 
la participation de Etat .............. _ 765.000 | « sentant : 

. Travaux neufs. . « Un représentant de la direction de Vintérieur : le représentant 

Art, 15, — Subdivision de Chaouia-nord ............ 6.190.000 « de l’attorité locale de contréle ; 

Art. 16. ~ Subdivision de Chaouia-sud ............. 9:500.000 | « Deux représcntants de la{ Le chef de l’arrondissement du génie 

Art. 17. — Subdivision de Mazagan ..............4- 7.433.000 « direction de Vagricultu- } rural, ou son représentant ; 

Art, 18. — Subdivision du Tadla ................... 3.236.540 « Te, du commerce et des) L’inspecteur d’agriculture, ou son 
—_ « foréts. représentant ; 

Torar. des dépenses supplémentaires. . 157,.011.66a L'ingénieur des ponts et chaussées, 

Arr. 3. — Le directeur des finances et le contrélecur civil, chef chef de Varrondissement de 

de la région de Casablanca, sont chargés, chacun cn ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent dahir. | 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1370 (25 aodt 1951). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 séplembre : 1951, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  
  

Arréié du searétaire général du Protectorat du 22 aoft 1951 | 
autorisant la constitution de la Coopérative de motoculture de Guerolf. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit 4 

ces coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs des 19 mai 
1989 et 24 avril rgdo ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative de motoculture de 

Guercif ; 

Sur la proposition ¢ du directeur de Vintérieur et aprés avis. ‘au 

directeur de Vagriculture, ‘du commerce et des foréts et du direc- 

teur des finances, 
anrire : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est autorisée la constitution de la Coopéra- 

tive dc motoculture de Guercif, 
Rabat, le 22 aodt 1951. 

BaRADUC. 

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 1% septembre 1964 

' modifiant la composition des commissions chargées d’examiner les 

questions concernant l’usage et la répartition des eaux dans. Ja. 
région de Marrakech. 

LE SECRETAIRE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

| 

Vu Varrété du 31 décembre 1944 portant création de commis- 
sions chargées d’examiner les questions concernant |’usage et la   

« Deux représentants de ia Vhydraulique de Marrakech, ou son 

« direction des travaux représentant ; 
« publics. L’ingénieur des travaux publics, chef 

de la subdivision intéressée, ou 
- son représentant ; 

« Un représentant de la direction des finances : le contréleur des 
domaines ; z 

« Un représentant du conservateur de la propriété fonciére. 

« Les commissions pourront s’adjoindre, avec voix consultative, 

le ou les caids intéressés, ainsi que le ou les présidents d’associa- 
tioris syndicales agricoles intéressées. » R

O
R
 

Rabat, le 14 septembre 1951. 

BaRAnUC. 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 31 soft 1954 autorisant l’acquisi- 

tion par la ville d’Oujda de deux parcelles de terrain appartenant 

4 l’Etat chérifien, en vue de la création. d’un lotissement d’anciens: 

combattants frangais. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (75 joumada IT 1335) sur J’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; — 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (15 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937, modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda dans sa 
séance du 7 mars 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances et du ‘directeur de Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, | 

ARRETE : _ ’ 

AKTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville 
d’Oujda de deux parcelles de terrain d’une superficie de huit mille 

six cent cinquante et un métres carrés (8.651 mq.) environ et de 

mille neuf cent soixante et un métres carrés (1.961 mq.) environ, 
faisant partie du titre foncier n° 1972, appartenant A 1’Etat chériflen, 
telles qu’clles gont figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété,
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Ant. 2. — Cette acquisition sera effectuée au prix de quatre. 

cents francs (400 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre millions deux cent quarante-quatre mille huit cents francs 
(4.244.800 fr.). . : 

ArT, 3. — Les aulorités municipales de la ville d’Qujda sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 31 aott 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2029, dn 14 septembre 1951, - 
page 1454. 

  

Liste des permis d’exploitation 
annulés pour fin de validité, renonciation 

ou refus de renouvellement. 

  

Supprimer : permis n° 688 - 689 - 6g1 - Gg4 - 695 - TI - Société 
miniére des Ait-Saoun - Ouarzazate. (Ces permis sont toujours en 
vigueur.) 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 3 septembre 1951 (1° hija 1370) portant relave- 
ment des allocations viagdres concédées & d’ancians militaires ché- 
riflens. 

  

Par arrété viziriel du 3 septembre 1951, 4 compter du 1 janvier 
1952, l’allocation viagére versée par le budget chérifien aux anciens 
caids mia, ou 4 leurs ayants cause, en vertu du dahir du 97 dé- 
cembre 1932 (238 chaabane 1351), est fixée 4 douze fois le montant de 
Vallocation liquidée sur la base des traitements en vigueur antérieu- 
rement au 1° février 1945. 

Toutefois cette allocation ne peut étre inféricure 4 65.000 francs, 
sans excéder en aucun cas quinze fois le montant des émoluments 
sur lesquels elle est calculée. 

Les anciens caids mia, ou leurs ayanls cause, en résidence dans 
la zone de Tanger bénéficieront dans Jes mémes conditions des dites 
indemnités, 4 l’exclusion de toute majoration afférente A ladite zone. 

  
  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arvété du directeur de i’agrfoulture, du commerce et des foréis du 
24 aodt 1954 ouyrant un concours pour le recrutament de rétéri- 
naires-inspecteurs stagiaires de l’élevage. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETs, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur \’organisation et la police des concours et examens organisés   

par les services relevant de la direction de l’agriculture, du com- 

merce et des foréts ; 

Vu larrété directorial du 14 novembre 1950 fixant les matiéres 
et ly programme des,concours pour le recrutement de vétérinaires- 
inspecteurs stagiaires de l’élevage ; 

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 le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 

des sujels marocains A concourir pour les emplois des administra- 

tions publiques du Protectorat et les textes successifs qui: l’ont 
complété on modifié, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de quatre 
| vélérinaires-inspecteurs stagiaires de l’élevage pour servir dans les 

municipalités, sera ouvert & partir du 26 novembre 1g5r, 4 Alfort, 

Lyon et Toulouse (écoles nationales vétérinajres), et & Rabat (direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts). Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Arr, 2. — Un emploi est.réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions relatives au régime 
des emplois réservés aux Francais et aux Marocains dans les cadres 
géneraux des administrations publiques. 

Deux autres emplois sont réscrvés aux candidats marocains. 

Anr, 3. — Les demandes d’inscriplion, accompagnées des piéces 
justilicatives, devront parvenir 4& la direction de L’agriculture, du 
commerce et des foréts (service de l’élevage) & Rabat, le 26 octobre 
1g6t, dernier délai. , 

, Rabal, le 21 aotit 1951. 

SOULMAGNON. 

  
  
  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 7 septembre 1951 (5 hija 1370) modifiant l’arraté 

viziriel du 2 septembre 1929 (27 rebia I 1948) portant aréation 

d'un cadre d’Inspecteurs principaux de la direction de l'instruction 

publique. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dabir du 26 juillet 1990 (g kaada 1338) portant organisation 
d'une direction de l’enseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 (1a kaada 1338) portant 
organisation du personnel dela direction de l’enseignement et les! 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ; : 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1929 (29 rebia I 1548) portant 
création d’un cadre d’inspecleurs principaux de Ja direction de ]’ins- 
truction publique ; , 

Vu Varrété viziriel du a octobre 1931 (19 joummada I 1350) fixant 
le classement des inspecteurs principaux de la direction de l’instruc- 
tion publique et complétant larrété viziriel du a septembre rg29 
(297 rebia I 1348) ; 

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

ARRETE : 

Anticnr usiqgue, — Pur dérogation aux dispositions de l’article 3 
de larrélé viziriel susvisé du a septembre 1929 (27 rebia I 1348) ct 
a titre exceptionnel au cours de Vannée 1951 seulement, peuvent 

étre nommés A compter du 3 juin 1951 inspecteurs principaux non 
agrégés, les inspecteurs de l’enseignement primaire remplissant 
depuis cing ans au moins les fonctions d’adjoint & un chef de ser-
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vice d’enseignement de la direction de l’instruction publique et . 
comptant au moins dix ans de services dans l’enseignement au 
Maroc. 

Fait a@ Rabat, le 5 hija 1370 (7 seplembre 1951). 

: Monwamen EL Moxarl. 

Vu pour promulgation et mise a 

Rabat, le 14 septembre 1951; 

exécution - 

Le Gommissaire résident général, 

A. JuIN. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

. ET DES TELEPHONES 
  

‘Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et das télé- 

phones du 11 septembre 1951 portant ouverture de concours pour 

le recrutement de contréleurs des installations délectromécaniques 

‘de V’Ofiice des P.T.T. , , 

Le DIRECTEUR bu L’OFFICE DES POSsTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

persoune] d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; : 

Vu larrété viziriey du 13 juin 1951 fixant, a titre transitoire, 

les conditjons de recrulement des contréleurs et des contréleurs des 

installations électromécaniques ; 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocaing a concourir 

pour les emploia des administrations publiques et le régime qui leur 
‘sera applicable dans le classement aux concours ét examens ; 

Vu Varrété du ai juin 1951 fixant les conditions de recrutement 

des conlréleurs des installations élecitromécaniques ; - 

Considérant qu’A l'occasion d'un précédent concours, deux 
emplois réservés aux sujets marocains n’ont pas été attribués, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux eoncours pour le recrutement de 

contréleurs des installations électromécaniques sont prévus dans 
les conditions fixées au tableau ci-aprés : 
      

  

  

"DATES DATE 
- DE CLOTURE DES LISTES 

DES EPRENVES DE CANDIDAT ORES 

ix concours (ouvert aux 5, 6 24 septembre 
candidats titulaires de 1a] et 7 novembre 1951. 
ré partie du baccalau- rg5r (1). 
réaL ou de l’un des di- 

plémes figurant aj 
Vart. 4). 

2° concours (réservé aux 3, 4 24 septembre 
agents des installations).| et 5 novembre rg5r.   

  

ro5r, 

(1) Epreuves écrites seulement. . 

Any. a, —- Le nombre des emplois offerts est fixé ainsi qu’il suit : 

J concours : douze emplois, dont deux réservés aux candidats 
marocains, ces mémes candidais pouvant également concourir pour 
les emplois qui ne leur sont pas réservés ; . 

2° concours : douze emplois.   

OFFICIEL N° 2030 du 21 septembre 1951. 

Si les résultats de l’un des ,concours laissent disponible une 
partie des emplois, ces emplois pourront étre attribués aux candi- 

, dats de l’autre catégorie classés. en rang utile, sauf application des 
| dispositions du dahir susvisé du 8 mars rg5o, 

le nombre des admissions pourra, dans chaque concours, étre- 

; augmenté du chiltre des candidals classés derniers ex wquo moins un. 

Anr. 3, — Des centres de concours fonclionneront en France, 
| Alger, Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

ART, 4. -- Sont admis 4 faire acle de candidature au 1“ concours 
"avec dispense de la 1 partie du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire : 

1° Les candidats titulaires de l'un des diplémes ci-aprés ; brevet 
supérieur de l’enseignement primaire, dipl6me de conducteur élec- 
tricien des écoles de couducteurs éleclriciens de Toulouse ou de Gre- 
noble, dipléme de conducteur élecLricien de l’école d’électricité indus- 
trielle de Marseille, dipléme d’éléve breveté de |’école industrielle et 
commerciale de Casablanca, dipléme d’éléve brevelé des écoles natio- 
nales professionnelles (section technique industriclle) ct des écoles 
nalionales d’horlogerie, diplome des colléges techniques Diderot et 
Dorian, dipléme d'études supérieures des mcdersas ; 

2° Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours ou de 
de examen d’entrée de l’unt des écoles suivantes : école centrale 
lyonnaise, écoles nationales d’ingénieurs des arls et métiers de 

Chalons-sur-Marne, Angers, Aix, Cluny, Lille, Paris, école nationale 
d'ingénieurs de Strasbourg, institut induslriel du Nord de la France, 
école nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy, 
école de radio-électricité de l’université de Bordeaux, institut tech- 

nique de Normandie a Caen, école nationale supérieure d’électrotech- 
; nique et d’hydraulique de Grenoble, école nationale supérieure 
d’éleclrotechnique et d’hydraulique de Toulouse, école supérieure 
délectricité 4 Malakoff. 

3° Les candidats ayant oblenu lc tilre d’ingénieur de l'une des 
écoles suivantes : école spéciale des travaux publics du bAtiment et 
de Vindustrie (ingénieur mécanicien-dlectricien), école d’ingénieurs 
de Marseille, école d’éleclricité industrielle de Marséille, école d’élec- 
(ricité et de mécanique industrielle (dite « école Violet »), école 
spéciale de mécanique et d’électricité 4 Paris, école Bréguet a Paris, 
école. d’électricité industrielle de Paris (école Charliat), institut 
catholique d’arts et méticrs de Lille, école des haules études indus- 
trielles de la faculté catholique de Lille (ingénieur électricien), école 
catholique d’arts et méliers de Lyon, 

Rabat, te 11 septembre 1951, 

PERNOT. 

i : 

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des iélé- 

phones du 11 septembre 1951 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement d'agents des installations. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES THLI- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du per- 
sonncl d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou com- 
plété ; , 

Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1989 
fixant les conditions d’admission des sujeis marocains A concourir 
pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans les classements aux concours et 
examen ; 

Vu Varrété du 31 mai 1949 déterminant les conditions de recru- 
tement et de nomination des agents des installations et les arrétés qui 
Vont modifié ou complété ; 

.Considérant qu’a l'occasion d’un précédent concours, dix emplois 
réservés aux sujets marocains n’ont pas été attribués,
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ARRETE : JUSTICE FRANGAISE. 

ARTICLE PREmMiER. -~ Un concours pour le recrutement d’agents | Reetifieatif an Bulletin officicl n° 2025, du 17 aott 1951, page 1307. 

des installations est prévu pour les 8 et g novembre 1951, en France, 
a Alger, 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé & 
soixante-quinze. Sur ces soixante-quinze emplois, dix sont réservés 

aux sujels Marocains (emplois réservés lors du précédent concours, 
et non altribués),*ces mémes candidats pouvant également concou- 
rir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés. Le nombre des 
admissions sera éventuellement augmenté du chiffre des candidats 
classés derniers ex #quo moins un. 

Arr, 3. — [La lisle d’inscription des candidatures sera close le 
29 septembre 1951, au soir. 

Rabat, le 11 septembre 1951. 

PERNOT, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un inspecteur général. 
  

Par arrdté résidentiel en dale du 18 septembre 1951, M. Claude 
des Portes, directeur adjoint dn cabinet civil pour les questions 
économiques, a élé nommé, 4 titre personnel, inspecteur général et 
mis, 4 compler du 20 septembre 1951, A la disposition du secrétaire 
général du Protectorat qui pourra hii confier toutes missions d’ins- 
pection, d’étude et de coordination. 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Yst nommé secrélaire d’administration principal, 1 échelon 
dur” janvier 1950, avec ancienneté du 1 novembre 1950, avec 
ancienneté du 1 novembre 1949 : M. Santoni Noé!, secrétaire d’admi- 

nistration de 1® classe (3° échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 31 juillet 1951.) 

_ Est nommé secrétaire d'administration de 1° classe (1° échelon) 
du 1 mats 1951 : M. Vernet Yves, secrétaire d’administration de 

2° classe (3° échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 31 juillet rg5r.) 

Est nommé seerélaire d’administration principal, 1° échelon 
du 1 févricr 1950 : M. Boin Georges, secrétaire d’administration 
de 1° classe (3° échelon). (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 31 juillet 1951.) 

Est nommé employe public de 2° catégorie, 4° échelon du 
i? septembre 1951 : M. Roulleau Roger, employé public de a® caté- 
gorie, 3° échelon. (Arreété du secrétaire général du Protectorat du 
2 juillet 1951.) 

Rectificatif au Bullelin officiel n° 2029, du 14 septembre 1951, 
page 1459, 

Sont nommés 

Secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1 sep- 
tembre rg51 : 

Au lieu de : = 

« M¥e de Rigaud de Saint-Aubin Reveloris Geneviéve » ; 

Lire : 

« Mle de Rigaud de Saint-Aubin Roverolis Genevidve. »   

Sont promus du 1 septembre 1951 - 

Au liew de: 

« Agent public, ¢* échelon 

3° échelon » ; 

Lire : 

« Agent public de 3 catégorie, 4° échelon ; 
ques, agent public: de 3° categorie, 3° échelon. » 

: M. Benaroch Jacques, agent public, 

: M. Benaroch Jac- 

DIRECTION DE L’INTERIEUR- 

Est placé dans la position de disponibililé du g juin 1951 
M. Ceccaldi Paul, adjoint de contréle stagiaire. (Arrété résidentiel 
du 16 aodt 1931.) 

Soni promus, 
bre rg5r : 

Sous-agent public de 1 calégoric, 7* échelon ; 
sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

aux services municipaux de Fés, du 1 octo- 

M. Riem Mbarcq, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Lahcén ben 
Ali Bernoussi, sous-agent public de 2°* catégorie, 5* échelon. 

(Décisions du chef de la région de Fés du 22 janvier 1951.) 

Sonl promus ; 

Chefs de bureau d'interprétariat de 3° classe : 

> M. Hammadi Ahmed ; ” 

: M. Okbani Hadj Hamida, 

inlerpretes principaux hors classe ; 

Du 1 mars 1951 

Du 1 juillet: rgd 

sous-aqent public de 8° catégqcric, 
M. Moulay Taleb, 

Commis d'interprélariat principal de classe exeeptionnelle (avant 
Sans) (indice 218) du 1° septembre ro51 : M. Kerdoudi Allal, commis 
dinterprétatiat principal hors classe. : 

:Arrétés directoriaux des 30 juillet, 10 et 17 aodt 1951.) 

6° dchelon du 1 aot 1951 ; 
sous-agent public de 3° catégorie,. 5° échelon ; 

  

Est nommé inlerpréte slagiaire dure juillet rg51 : M. Mammeri 
Abdelkadér, Gléve interpréte, titulaire du certificat d’aptitude a l'in- 
lerprélariat. fArrété directorial du g juillet'19515 

Sont nummés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 16 juin 1951 : M. Gault Louis ; 

Commis d’interprétarial stagiaires du 1° juillet 1951 : MM. Dem- 
naty Abdeltif, Lemniai Mohamed ct Rahal Abdelkadar. (Arrétés direc- 
loriaux des rg juillet ct 6 aot 1951.) 

Municipalité de Fes : 

Sont promns, dans le corps des sapeurs- pompiers professionnels 
du Maroc : 

Serqent-chef, 1° échelon du 1 aott 1951 
sergemt-chef, 2° échelon ; 

: M. Perroud Emile, 

Sergent, 

sergent, 4° 

(Arrétés dircctorianx du 14 aodt 1951.) 

3 échelon du i décembre 1950 

échelon. 
: M. Bégue Bernard, 

Est rapporté Varrété directorial du & juin 1951 portant titulari- 

sation de M. Miloudi ben Mohamed ben Djilali, manceuvre ordinaire, 
en qualité de sous-agent public de 3° catégorie, 1 échelon 4 compter 
du 1 juin 1948. (Arrété directorial du 31 aofit ror.)
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Application 
du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation des ausiliaires. 

Est titularisé et nommé secrétaire de contréle de 3° classe du 
1 janvier 1g50, avec anciermeté du 1° janvier 1946, et secrétaire de 
contréle de 2° classe A la méme date : M. Haoumane ben Dijillali, 
fgih ‘auxiliaire, (Arrété dircctorial du 30 mai 1951.) 

+ 

Est titularisée et nommée dame employée de 4° classe du.1* jan- 
vier 1949, avec ancicnneté du 15 aofit 1948 : M™¢ Cathala Jeanne. 
(Arrété directorial du 4 septembre 1951.) ‘ 

; * 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1™ échelon) du 1 novem- 

' bre rg5r MM. Gachet Jacques, Prisselkow Arséne et Vincent 
Henri, inspecteurs sous-chefs ; 

Inspecteurs de sareté hors classe : 

Du ‘1 octobre 1951 : MM. Cussaguet Roger et Brahim ben 
Mohammed ben Ahmed ; 

: M. Aubry Raoul ; 

Du © décembre 1951 : MM. Domingo Sébastien, Potier Paul 
et El Arbi ben Rahhal ben Rabhal, 

- inspecteurs de stireté de 17° classe ; 

Du 1° novembre 1951 

Inspecteurs de sttreté de 1° classe : 

: M. Dutheil René ; 

: M. Abderrahmane ben Mohammed ben 

Du ,1* octobre 1951 

_ Du i™ novembre 1951 

Mohamunred ; 

Du 1 décembre 1g51 
Abdelaziz ben M’Barek,’ 

inspecteurs de stireté de 2° classe ; 

: MM. Derain Roger et Mohammed ben 

Inspecteur de sdrelé de 2° clusse du 1** novembre “r951 : 'M, Bou- 

che Joseph, inspecteur de sdreté de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juin 1951.) 

Sont nommés, inspecteurs de police hors classe : 

: M. Ahmed ben Dris ben X... ; 

: M. Mohammed ben Abdelkadér ben 

Du 1°. octobre 1951 

Du 1 novembre 195% 
Daoud, 

inspecteurs' de police de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juin 1951.) 

* 
* OR 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspecteur central de 7° catégorie, des impéts, du 
1 juillet. 1951 : M. Micalef Augustin, inspecteur central de 4° caté- 

gorie. (Arrété directorial du 26 juillet 1957.) 

Sont promus, dans Je service des impéts, du 1° septembre rg5r « 

Inspecteur hors classe M. Leclerc Maurice, 

1 classe (2° échelon) ; 

Inspecteur-rédacteur hors classe : M. Padovani Paul, inspecteur- 
rédacteur de. 1 classe (2° échelon) ; 

inspecteur de-   
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Agent de constatation et d’agsielte, 5° échelon : M. Fiamma Paul, 
agent de constatation et d’assictte, 4° échelon ; 

‘Arrétés directoriaux du 10 aoft 1951.) 

font nommeés, aprés concours, au service des impdéts, agents 

de constalation et d’assiette, 7° échelon (stagiaires) du 1* juillet 
1gst : M. Tort Guy ; M"* Gilbert Anne-Marie, Delaporte Claudine 
et Coste Michelle. (Arrélés directoriaux du 23 aotit 1951.) 

Sont promus, au service des perceptions, du 1 octobre 1951 

Percepteur de 1° classe (2° échelon) : M. Galy Emile, percepteur 
de x17 classe (1° échelon) ; 
= 

Sous-chef de service de classe spéciale (2° échelon) :.M. Rey Ray- 
mond, sous-chef de service de classe spéciale (1° échelon) ; 

Contrdleur principal, 2° échelan : M. Rascol Julien, contréleur 

principal, 1° échelon ; 

Agent de poursuites de classe exceptionnelle (7 échelon) 
M. Versini Joseph, agent principal de poursuites de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 aodt 1951.) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus : 

Du 1* avril 1950 : 

Agent technique de 2° classe | : M. Blanchet Georges, agent tech- 

nique de 3* classe ; 

Commis principal de pe classe : M. Bensimon Jacob, commis 

principal de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe du 1* juin 1950 : M. Garcia 
René. conducleur de chantier de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du i janvier 1951 : M. Goguet 
Maurice, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Du 1° mars 1951 

Dactylographe, 3° échelon : Mm Saurat Raymonde, dactylogra- 
phe, 4° échelon ; : 

Agent technique de 1° classe : M. Nouchi Armand, -agent tech- 

nique de 2° classe ; 

Commis principal de 1% classe du 1 mai 1951 : M. Guillaume 

Marcel, commis principal de 2° classe ; 

Du r® juin ig5r : 

Ingénieur adjoint de # classe : M. Aguilar Marcelin, ingénieur 
adjoint de 4° classe ; 

Conducteur de chantier de 3° classe : M. Moreau Georges, con- 
ducteur de chantier de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint de 3 classe du 17 aodt 1951 :M, Babylon André, 

ingénieur adjoint de 4° classe. > 

(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1951.) 

  

Est promu agent technique de 2° classe du 1 juillet rg5o0 
M. Chastang Robert, agent technique de 3° classe. (Arrété directorial 

du 2 aodt 7991)
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Est titularisé et reclassé sous-lieutenant de port de 1° classe du 

17 janvier 1949, avec ancienneté du 8 novembre 1945 : M. Delceuvre 

Pierre, sous-lieutenant de port stagiaire. (Arrété directorial du 

18 juillet 1951.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 4° classe du 1* décem- 

bre 950, avec ancienneté du 15 juillet rg5o : M. Blaix Marceau, 

conducteur de chantier de 5* classe. (Arrété directorial du 30 juil- 

let 19517.) 

  

Sont titularisés et reclassés du 1? décembre 1950 ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 17 septembre 

1949 : M. Lavigne Emile ; 

Commis de 1° classe : 

Avec ancienneté du 27 janvier 948 : M. Fauconnier-Rouget 

Jean ; 

Avec ancienneté du 8 juillet r9io : M. Cheirezy Henri, 

_commis stagiaires. 

(Arrétés directorianx du 18 juillet 1951.) 
th 

Sont reclassés : 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1* décembre 1950, avec 
ancienncté du 1 octobre rg5o : M. André Edouard ; 

Conducteurs de chantier de 3* classe : 

Du 1 mai 1950, avec ancienneté du a0 mars 1947 : M. Garcia 
Salvador ; 

Du 1 décembre robo ; 

Avee ancienneté du g janvier 1948 : M. Oberlaender Robert ; 

Avec ancienneté du 14 février 1949 : M. Le Goff Alain ; 

:M. Boirel Roger ; 

: M. Rerger René ; 

Avec ancienneté du 18 aodt 1950 

Avec ancienneté du 12 novembre 1950 

Conducteur de chantier de 4 classe du 1™ mai rg5o, avec an- 
cienneté du 1 décembre 1948 : M. Carré Jean-Marie, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet’ 1951.) 

L’ancienneté de M, Bizat Pierre, conducteur de chantier de 
5? classe est fixée au 27 aodit 1947. 

L’ancienneié de M. Vallegra Louis, conducteur de chantier de 
5° classe, est fixée au i février 1948. 

L’ancienneté de’ M. Calonne Paul, conducteur de chantier de 
5° classe, est fixée au 22 février 1948. 

L’ancienneté de M. Herry Jean, conducteur de chantier de 

a
 * classe, est fixée au 2 octobre 1948. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1951.) 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promu contréleur principal des mines de i classe du 
mt septembre ro51 : M. Durollet Henri, contréleur principal des 
mines de 2° classe. (Arrété directorial du 8 mars 195r.) 

  
| 
| 

! 
| 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORPTS. 

Est nommé chef dessinateur-calculateur de 1° classe du 1° sep-_ 

lembre 1951 : M. Serri¢re-Renoux Louis, chef dessinateur- calculateur 

de 2° classe. (Arrété directorial du 1 aofit 1951.) 

Est promue commis principal hors classe du 1 septernbre rg5r : 

Me@ Gailhanovu Andrée, commis principal de 17 classe du_ service 

de la conservation fonciére, (Arrété directorial du 18 juin 1951.) 

Est promue commis de 2° classe du 17 janvier rghit : M™ Vincent 

Marie-Anne, commis de 3° classe. (Arrété directorial du rr juillet 191.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924, 

moniteurs agricoles de 7° elasse du 1° novembre rg5o0 : 

: M. dn Merle Roland ; 

: M. Rosique Antoine, 

Avec anvienneté du g décembre 1948 

Avec ancienneté du 4 mars 194g 

(Arrétés directoriaux du 3. aovit 1951.) 

Est nommé¢, moniteur agricole stagiaire du 1° novembre 1950 : 

M. Defontaine Pierre. (Arrété directorial du g aoftt 1951.) 

Sont recrutés, en qualilé de gardes stagiaires des eaux et foréts 

du s* aodt t951 : MM. Legendre Pierre et Soulié Jacques, (Arrétés 

directoriauy duo17 juillet 1951.) 

Rectificatif au Bullelin officie] n° 2020, du 13 juillet 1951, page 1185. 

Sont nommeés duc fuillet 1957 : 

Ol 

Au lien de ; 

« Dames dactylographes, 8 échelon ; M™* Nony Eugénie et 

Godret Amélie, dames daclylographes, 7 échelon » ; 

Lire : 

« Dame dactylographe, 8 échelon : Mme Nony Eugénie, dame 

dactylographe, 7° échelou » ; ot 

« Dame employée de i" classe : M™* Godret Amélie, dame 

employée de 2° classe, » 
ae eee eee ee 

(Arrétés directoriaux des 18 juin et 27 juillet 1951.) 

= 
* * 

DIRECTION DF L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Sont promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Moniteur de 5* classe du 1 octobre 1949 : M. Jeoffray Lucien, 

monitenr de 6° classe ; 

Voniteur de 3° classe du 1 juillet 1g50 ; M. Lebé Maurice, 

moniteur de 4° classe ; 

Monitéur de 4° classe du 1 juillet 1951 ; M. de Lavenne de la 

Montotse Pierre, moniteur de 5° classe ; 

Monilenr de 47 classe du 1 aovt 1951 : M. Jaillard Lucien, 

monileur de 2? classe ; 

Monitenr de 5° classe du 1 novembre 1951: M. Gruter Robert, 

moniteur de 6° classe, 

(Arrétés directoriaux du 97 juillet 1951.)
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Est reclassé, au service de ‘la jeunesse et des sports, agent tech- 
nique de 4 classe du 1° janvier 1947 et promu agent technique de 
3° classe du 1® juillet r949 : M. Nogier André. (Arrété directorial du 
27 juillet 1951.) . 

Sont nommeés, du 1° octobre 1951 : 

_ Institutrice de 6° classe, avec g mois d'ancienneté : M¥* Corne- 
loup Renée ; . 

Instituteurs stagiatres du cadre particulier : MM. Mohammed 
hen AH, El Bouab Abderrahmane et Abaroudt Abderrahmane. 

(Arrétés directoriaux des 3, 7, 13 juillet ct 8 aotit 1951.) 

Est délégué dans les fonctions de professeur, 4° échelon. (cadre 
unique) du 1* octobre 1951 :M. Cade Joseph, instituteur de 3° classe 
3* échelon) du cours complémentaire. (Arrété directorial du 
i aotit 1951.) 

Est reclassé mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre nor- 

mal, 2 catégorie) du 1* octobre 1949, avec 2 ans 10 mois 25 jours 

d’ancienneté (bonification pour suppléances et services dans ]’indus- 

trie privée : 1 an 3 mois 2 jours), et promu mattre de travaux 
manuels de 5° classe (cadre normal, 2 catégorie) du 1° juin 1950 : 
M. Chalet Louis. 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) du 1 janvier 1951, avec t an 4 mois 12 jours d’ancienneté 
(bonification pour services de maftre d'interfat et suppiéances : 1 an 
4 mois ra jours) : M. Tonin Gaston. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 7 aodt 1951.) 

Est intégrée dans la 2° classe du cadre normal (2° catégorie) 
des mattresses de travaur manuels du 1* janvier 1946, avec 3 mois 
d’ancienneté : M@* Goarin Andrée. L’intéressée, en position de dis- 
ponibilité, est réintégrée dang ses fonctions en la méme qualité 
4 compter du 1 octobre rg95t, avec 1 an d’ancienneté. (Arrété 

directoria] du 8 aot 1951.) 

  

Sont nommeés du 1° octobre 1951 : 

Professeur agrégé, 4° échelon (eadre unique), avec 3 ans g mois 

d’ancienneté : M. Pontoise: Charles professeur agrégé des cadres 

métropolitains ; . 

Instituteur de 1°° classe, avec 4 ans 9 mois d’ancienneté 

M, Martin Henri, instituteur de 1*° classe des cadres métropolitains ; 

Institutrice de 2° elasse, avec + an g mois d’ancienneté 
Mze Aly Terthe, institutrice de 1° classe des cadres métropolitains ; 

Institutrice de 2° classe, avec 2 ans 7 mois d’ancienneté 
Mz» Perlet Germaine, institutrice de 2° classe des cadres métropo- 
litains ; 

Institutrices stagiaires du cadre particulier : M™=* ou Muses Lan- 
glois Andrée, Abert Francoise et Blonsard Jeanne ; 

Institutrice stagiaire : M™* Rouanne Colette ; 

Mouderrés stagiaire . des classes secondaires : M. El* M’Barki 
Abmed ben Abderrahmane. 

(Arrétés directoriaux des 29 juin, 1a ct 18. juillet, 3, 16 et 
aa aoft 1rg51.) 

Est noramé commis de $° elasse du 1* septembre 1951; M, Drai 
Georges, (Arrété directoria} du 31 mai 1951.) 

ahr 

  

« 
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Est confirmé dans les fonctions de censeur licencié du 1 octo- 
bre 195s : M, Royea-Serra Antoine. (Arrélé directorial du 17 
sot 1951.) 

Sont reclassés : 

Projesseur technique adjoint, 1° échelon du 1 octobre 1950, 
avec 3 ans 1 mois 18 jours d’ancienneté (bonification pour services 

dans Vindusirie privée : 3 ans 1 mois 18 jours) : M. Briand Jean ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unigue, 2 ordre) 
du v? janvier i951, avec 1 an 3 mois d’ancienneté (honification 
pour suppléances el services de mailre d'internat : 
M. Brotons Oscar ;: 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du 1 octobre 1949, avec + am rr mois 26 jours d’ancienneté (boni- 
ficalion pour suppléances : 1 an 11 mois 26 jours) : M™ Marty 
Martine ; 

Mailresse de travaur.manuels de 5° classe (cadre normal, 2° ca- 
tégorie) du 1% octobre 194g, avec 2 aus 6 mois d'ancicnneté 
M# Lavigne Marcelle: ; 

Instituteur de 5* classe du r* janvier 195r, avec 8 mois a1 jours 
@ancienneté (bonification pour services militaires :,2 ans 8 mois 
2t jours) : M. Péraldj Jules. 

CArrétés directoriaux des 18 juin, 8 et 13 aodt 1g5r.) 

Est reclassé mafire de travauz manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1* octobre 1949, avec a ang rr mois 
4 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 12 mois 
1 jours), et promu maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre 
normal, 2° catégroie) du 1 décembre 1949 : M. Josserand Jean. 
(Arrété directorial du 8 aoft 1951.) | 

Est reclassé répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
2 ordre) du 1® avril ro4g, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté (bonifi- 
cation pour suppléances : 2 ans 6 mois), et rangé dans la 6° classe 

des adjoints d’économat (cadre unique, 2 ordre) du 1 octobre 
yoig, avec 3 ans d’ancienneté : M. Mari Georges, (Arrélé directo- 

rial du 8 aodt 3951.) 

Est reclassée moitresse de travouz manuels de 5° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1° octobre 1946, aveé 4 ans d’ancienncté 
(bonification pour services d’auxiliaire : 2 ans), et promue mat- 
(resse de travaux manuels de 4° classe 4 la méme date, avec 6 mois 
@ancienncté : Mle Masset Gabrielle, (Arrété directorial du 13 juil- 
let rgar.) / , : 

  

Est reclassée institutrice de 6° classe du 1 février 194g, avec 

y mois dancienneté (bonification pour suppléancea :. 1 mois), 
et promue institutrice de 5° classe du 1* juillet 195: : M™* Hercher 
Odette. (Arrété directorial du 27 juillet 1951.) 

  

Est reclassé mouderrés de 6* classe du 1% janvier 1946, avec 
1 aus 6 mois d’ancicnneté (bonification pour services d’auxiliaire : 

47 mois 28 jours), et promu mouderrés de 5° classe du 28 juin 1949 : 
M. Ben Slimane Doukkali Mohammed, (Arrété directorial du 
24 juillet ro5r.) . 

Sont promus du 1° octobre 195 

Professeur agrégé, 3° échelon ; M. Delaunay Claude, professeur 
agrégé, 2° échelon ; 

Professeur agrégé, 5° échelon 

agrégé, 4° échelon ; 
: M. Dehan Marcel, professeur 

t an 3 mois) :. 

a
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Professeur licencié, 3° échelon 
licencié, 2° échelon ; 

: M. Morlet Robert, professeur 

Professeurs licenciés, 6° échelon ; M™° Vitré Thérése et M, Feu- 

cher Charles, professeurs licenciés, 5¢ échelon ; 

Projesseurs liceneiés, 7° échelon : MU Pélissier Anita et M™° Lher- 
mitte ‘Elisabeth, professeurs licenciés, 6° échelon ; 

Professeurs licenciés, 8 échelon : M. Collet Hubert et M™* Mon- 
tagner Louise, professeurs licenciés, 7° échelon ; 

Professeurs licenciés, 9° échelon : M™* Pujo Madeleine ct Regard 

Claire, professeurs licenciés, & échelon. 

(Arrétés direcloriaux du 17 aofit 1951.) 

Sont remis i la disposition de leur administralion d’origine et 
rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique : 

Du 30 mars 

he classe ; 2 

igso : M™° Daunay Marguerite, institutrice de 

Du 1* octobre 1951 

MM. Précicaud Léonard et 
3° classe ; 

Venet Maurice, instituteurs de 

M. Lagarce Pierre, censeur licencié (cadre unique, g® échelon, 

3° catégorie) ; 

"Ame Largarce 

g® échelon) ; 
Madeleine, professeur agrégé (cadre unique, 

M. Giraud Maurice, profcsseur adjoint, 7 échelon, 

(Arrétés directoriaux des 8 et 13 aodt 1951.) 

Est réintégré pour ordre dans les cadres de la direction de 
instruction publique du 1 octobre r94g et remis d’office a la 
disposition de la mélropole ’ la méme date : M. Dubernard Jean, 
professeur licencié (cadre unique, 6° Gchelon). (Arrété directorial 

ttu 20 juillet 1951.) 

Sont remis A la disposition de leur administration d'origine 
et rayés des cadres de la direction de Vinstruction publique du 
x ocobre 1951 : 

M. Teissoniére Jean, instituteur hors classe ; 

Mme. Casanova Marie, inslitutrice hors classe ; 

M™* Celcc Suzanne, instilutrice hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 18 ct 24 juillet et 1 aott 1951.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2027, du $1 aoQt 1931, page 1377. 

, Au liew de : 

Sont nommés : « Commis stagiaire du 1 aodt 1951 : M!* Arin 
Suzanne » ; 

Lire : 

Sont nommés : « Comunis de 3° classe du 1 aodt 1951 
Mu Arin Suzanne ; » 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

. Sont placés dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du rs septembre 1951 : M. Bernus Pierre, adjoint de santé de 
he classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 
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Du 24 octobre 1957 : M™ Morel Francoise, adjointe de santé de 

5* classe (cadre des diplémées d‘Etat). 

:Arrétés directoriaux des So mai cl 6 aot 1951.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPAHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus 

Conétréleur, 6° échelon du 6 octobre 1951 : M™* Ruidavels Thé- 
rése, contréleur, 5° échelon ; 

Agents exploitation i 

2 échelon du xt oclobre 1g51 : M™¢ Bondi Marie-Florence, agent 

dexploitation, 3° échelon ; 

4° échelon du i octobre 1951 : M. Hilaire Bernard, agent d’ex- 

ploitation, 5° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 21 et 22 juin 1951.) 

Est promu svus-agent publie de 1™ calégorie, 5° échelon du 
1 octobre 1931 : M. Maati ben Abdallah, sous-agent public de 

re catégorie, 4* échelon. (Arrété directorial du 26 juin 195r.) 

Sont promus sous-agents publics de 1" catégorie, du 1 octo- 

bre gr : 

6° échelon : MM. Idér ben Lahoucine et Mohamed ben Ali ; 

7° échelon : MM. Abbés ben Lachemi et Mohamed ben Moha- 
med ben Mohamed Hakem ; 

& échelon : MM. 
Ahmed. 

(Arrétés directoriaux du 26 juin ig51.) 

Salem ben Abmed ben Ali et Aomar ben 

  

Est promu inspecleur principal, 4° échelon du 1 janvier 1950 : 
M. Bourjala Lucien, inspecteur-rédacleur. (Arrété directorial du 

5 aokt 1991.) ‘ 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Laidi Mohamed, interpréle principal hors classe (1° échelon), 
du service de la conservation fonciére, est admis 4 faire valoir ses 

droils & la relvaite et rayé des cadres du 1™ septermbre rg5r. (Arrété 
directorial du 20 juillet 1951.) 

Sont admis q faire valoir leurs droits & la setraite et rayés des 
cadres de la direction de l’instruction publique du 1 octobre 1951 : 

M™= ou MU Garoute Marguerite, Zukar Anna et Morellet 
Maric-Thérése, institutrices hors classe ; 

Mus Acquaviva Madeleine, institulrice de 2° classe ; 

M. Le Colzer Toussaint, directeur d’école professionnelle, non 

instituteur de classe exceptionnelle ; 

Me Fontaine Eugénie, agent public de 4° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 1g juillet et 8 aodt 1951.) 

  

Remise de dette. 

  

Par arrété viziriel du 3 septembre 1651, il est fait remise gra- 
cieuse 4M. Canaguier Léonce, receveur des postes A Tiznit, d’une 
somme de deux millions cing cent mille francs (2.500.000 fr.).
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 4 seplembre 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allo- 

cations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : . . , 
  
  

  

          

— ; 

; . . ; NUMERO | PRESTATIONS on a NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION dinscription| —_familiales MONTANI EFFET 
1 

‘MM. Kerroum ould el Hamel; cx-mokhazni de D.I., inspection 51.695 | 3 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 

3° classe. des forces auxiliaires. 50.400 1* janvier 1g5o. 
. 66.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Bou Alam, ex-mokhazni de id. 51.626 | 3 enfants. 55.680 1® janvier 1gig. 
7° classe. . 69.600 i juillet 1951, 

Me Faima bent Brahim, veuve Si Ali ben Ham- id. 51.627 Néant. 16.000 1 janvier 1949. 
mou ; le mari, ex-mokhazni de 2° classe. 22.000 1 juillet 1951. 

MM. Aissa ben Abdallah Bouazza, ex-mokhazni id. 51,628 id.” 5o.400 | 1 avril 1g50. 
de 5° classe. : 60.000 1 juillet rg51. 

M'Barck ben Arrob, cx-mokhazni de 4° cl. , id. 51.639 4 enfants. ag.760 1 janvier 1949. 
. 31.248 1 janvier 1950. 

_ 37.200 1 juillet 1957. 

M™ Mimouna bent Mohamed, veuve Mohamed id. 51.630 | 4 enfanis. 22,400 1F janvier 1949. 
ben Sliman Belmebkhat (4 orphelins) ; le 24,000 1 janvier 1950, 
mari, ex-mokhazni de 6° classe. 30.000 1 juillet 1951. 

MM. E] Hachemi ben Houmad, ex-mokhazni de id. ‘61.631 Néant. 49.280 1 janvier 1949. 
6° classe. . 52.800 17 janvier 1g5o. 

66.000 1 juillet 1951. 

Boujeméa ben Mohamed dit « Boujemé id. 51.632 id, 48.000 1 janvier 194g. 
Tsari », ex-mokhagni de 7° classe. . 60.000 1 juillet rg5x. 

Me Kebira bent Si Mohamed, veuve d’Abdallah id. 51.633 id.” 19.200 x" janvier 1949. 
ben Ali ben Zohra (2 orphelins) ; le mari,| | - 20.160 1* janvier 1950. 
ex-mokhazni de 5° classe. 24.000 1 juillet 1g5r. 

M. Cheikh ben Khamar, ex-mokhazni de 8 cl. id. 51.634 id, 53.760 i janvier 1949, 
. 57.600 1 janvier 1950. 

. . 42,000 1 juillet 1951. 

M@e Barka bent Larbi bel Bachir, veuve Messaoud id. 5.635 id. 9-557, 1" janvier 1949. 
ben Faradji ; le mari, ex- mokhazni de a 10.240 1 janvier 1gb0. 
6° classe. 12.800 1 juillet 1951. 

MM. Bouhat's ben Mohamed, ex-mokhazni de 6° i. “id. 51.636 © id. 57.600 if janvier 1949. 
72.000 1 juillet 1951. 

Rezzouk bel Hachemi, ex-mokhazni de 5¢ cl.| id. 51.639 id. 47.0h0 1 janvier 1949. 
. ; 49-393 17 janvier 1950. 

_ 68.800 rt juillet 1951. 

Orphelins Lahoucine, Aicha, sous la tutelle dative _ id. 51.638 | 2 enfants. 14.784 1* janvier 1949. 
de Brahim ben Mohamed, ayants cause de i / 9.856 1 juillet 1949. 
El Hadj Brahim ben Mohamed.; le pére, 10.560 r** janvier 1950. 
ex-mokhazni de & classe. . 13,200 1 juillet 1951. 

M. <Abdenbi bel Hadj, ex-mokhazni de 5° classe. ; id. _| 51.689 | 3 enfants, 32.256 1 janvier 1949. 
, , 34.560 1 Janvier 1950. 

43,900 rf juillet 1951. 

M™* Fatna bent Driss, veuve Brahim ben Lhous- id. 51.640 | 1 enfant. 23,520 1 janvier 1949. 
sine el Bouazizi (1 orphelin) ; le mari, ' 99.400 1 juillet 1951. 

ex-mokhazni de 6° classe, 

MM. Bouchaib ben Moussa, ex-mokhazni de 8 cl. id. 5r.641 | Néant. 17.024 r@ janvier 1949. 
, 18.aho 1 janvier 1950, 

22.800 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Abdessiem dit « Moha », ex id. - 51.642 | 2 enfants. 48.000 1 janvier 1949. 
mokhazni de 3* classe. 50.400 1 janvier 1950. 

. 66.000 1 juillet 1951. 

M™“ Fatima bent Kaddour, veuve Mohamed ben id. 5x.643 A| Néant. 1.770 1 janvier 1949. 
Bouchaib dit « El Bied » ; le mari, ex- : 2.435 1 juillet 1951. 
mokhazni de 3° classe. 

Zahra bent Mohamed, veuve Mohamed ben id. 51,643 B id. 26.550 1 janvier ro4g. 
Bouchaib dit, « El Bied » (1s orphelin) ; le . 36.505 r juillet 1957. 

mari, ex-mokhaznj de 3° classe. : , .    
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MM. Aziz ben Djillali, ex-mokhazni de 6° classe. D.I., inspection 51.644 Néant. | 54.720 1* janvier 1949, 

des forces auxiliaires. ‘ ' 68.400 | 1 juillet 1951. 

- Ahmed el Khal ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 51.645 id. | $3,640 1 janvier 1949. 

5° classe. 34.292 1" janvier 1950. 
| 40.800 1 juillet 1951. 

M™ Rabha bent Mohamed, veuve Boualam ben id. i 51.646 id. \ 17.920 1 janvier 1949. 
Haouari ; le mari, ex-mokhazni de 6° classe. : 1 19,200 1 janvier 1g5o0. 

i 24.000 1 juillet 1951. 

Halima bent Ahmed, veuve Ahmed ben: id. 51.647 | 5 enfants. 21.600 1 janvier 1949. 
Mokadem ‘Cheikh (5 orphelins) ; le mari, 27.000 1 juillet 1951. 
ex-mokhazni de 7° classe. 4 

Zohra bent Benaissa, veuve Hocine ben Bou- id. | 51.648 | ,Néant. | a 360 1 janvier 1949, 
djeméa (1 orphelin) ; le mari, ex-mokhazni | | 92.588 1 janvier 1950. 
de 4° classe. * | 28.200 1 juillet 1951. 

Zohra bent Moulay M’Hamed, veuve Aouacha- id, . 51.649 id. 8.064 1 janvier 1949. 
ria ben Meguelali ; le mari, ex-mokhazni : 8.640 1 janvier r95o. 
de 6° classe. 10.800 r™ juillet 195. 

Zohra bent Bouchaib Dorbania, veuve Abde- id. 51.650 ‘id. 16.960 1 janvier 1949. 
hadi ben Mohamed ; le mari, ex-mokhazni 17.808 1" janvier 1950. 
de 3° classe. 23.320 1° juillet 1951. 

M’Barka bent M'Hamed, veuve Ben Merah ' id. 51.651 id. 16.000 1 janvier 1949. 
Bouamida ould Larbi ; le mari, ex- 22.000 iF juillet 1951. 
mokhazni de 3° classe. 

Orpheline El Batoul, sous la tutelle dative de id. 51.652 id. 11.947 1* janvier 1949. 
Tamou bent Abdcrrahmane, ayant cause 12.800 i janvier 1950. 
d’E] Hadj Bouchaib ben Mohamed ; le 16.000 r? juillet 4951. 
pére, ex-mokhazni de 4° classe. I 

MM. Mohamed ben Omar N’Ait Ba Brahim, ex- id. 51.653 id. 40,320 1* janvier 1949. 
mokhazni de 6° classe. , 50.400 i juillet gor. 

M’Bark ben Mohamed el Baamrani, ex- id. 51.654 id. 47.040 1 janvier 1949. 
mokhazni de 7° classe. 58.800 r* juillet 1951. 

Lahoussine ben Lhassén Teghmaoui, ex- id, 51.655 id. 24.000 1" janvier 1949. 
mokhazni de 6* classo. . 30.000 1 juillet rg5r. - 

Lhe ou Abdallah, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.656 id. 43.200 1 janvier 1949. 
54.000 1 juillet 1951. 

Akka ben Jilali ben Larbi, -ex-mokhazni de id. 5r.657 id. 37-440 1 janvier 1949. 
6° classe. . ; 46.800 1 juillet 1951. 

M™ Fettouma bent Ali, veuve Bihi ben Mohamed id. 51.658 id. 23.040 1 janvier 1949. 
({r orphelin) ; le mari, ex-mokhazni de 28.800 1 juillet 1951. 
6* classe. 

Fatma bent Si Bouchaib, veuve El Maati id. 51.659 id. 11.057 1 janvier 1949. 
ben Abbés Abdouni, le mari, ex-mokhazni 11.840 1F janvier 1950. 
de 4* classe. 14.800 | 1 juillet rg5r. 

Aicha bent Abdelkadér,, veuve Ben Daddi id. 51.660 id. 12.564 1 janvier 1949, 
ben Othman (1 orphelin) ; le mari, ex- 13.440 1? janvier rg5o. 
mokhazni de 8° classe. 11.200 i juillet rg51. 

MM. Abdelkadér ben Lakhdar ould Laredj, ex- id. 51.661 | 4 enfants. 26.880 xf janvier 1949. 
mokhazni de 5°® classe. 28.294 r* janvier 1950, 

33.600 1° juillet rg51. 

Ahmed ben Ghazi, ex-mokhazni de 6° classe. id. 51.664 Néant. 48.000 1* janvier 194g, 
. 60.000 1 juillet 1951. 

M™* Saja bent el Bachir, veuve Slimane ould Ali id. 51.663 Al 9 enfants. 9-560 1 janvier 1949. 
ben Ahmed (2 orphelins) ; le mari, ex- 13.283 1 juillet r95r. 
mokhazni de 3° classe. 

Mahouda bent Mohamed, veuve Slimane id. 51.663 B! 3 enfants. 19.330 1 janvier rg4q. 
ould Ali ben Ahmed (3 orphelins) ; Ie | 17.077 rT juillet rg5r. 
mari, ex-mokhazni dc 3° classe. , 

M. Cheikh ould Mansour el Ayoumi, ex- id. ' 51.664 Néant. 43.904 i? janvier 1949, 
mokhazni de 6° classe. ! | 

M= Khadidja bent Si M’Hamed, veuve Cheikh, id, | 51.665 A’ id. 2.744 | 1 février 1949. 
ould Mansour el Ayoumi ; le mari, ea- a.gho | 1 janvier 1950. 
mokhazni de 6° classe. 3.675 rf juillet r95r.              
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Orphelins M’Barka, Fatma, Mohamed; sous D.L, inspection 51.665 B} 3 enfants. 179.208 i février 1949. 

la tutelle de Mebrouk ben Mansour, ayants| | des forces auxiliaires, - 20.580 IF janvier robo. 
cause de Cheikh ould Mansour el Ayoumi; . : 25,795 1? juillet 1951, 
le pére, ex-mokhazni de 6* classe. . 

MM. Haddou ben Alla, ex-mokhazni de 7° classe. id. 51.666 1 enfant. 55.680 rf janvier 1949. 
. . 69.500 x juillet r95r. 

Mohamed ould Ali ben Ahmed el Amourit, id. 51.667 4 enfants.. 48.000 1* janvier 1949. 
ex-mokhazni de 4° classe. : 50.400 1 janvier rg5o. 

, , . 60.000 rf juillet tg5r. 

Allal ben Hadj Amara, ex-mokhazni de id. 51,668 Néant. 55.440 1 avril rybo, 
4° classe. me ; 66.000 1% juillet rg5z. 

_J.zhoussaine ben Moulay Said, ex-mokhazni id. 51.669 id. 39.494 1 janvier 1949. 

de 7° classe. / : 42.240 r janvier 1950. 
. / ; 53.800 i juillet rg5z. 

Mohamed ben Ba Hammou, ex-mokhazni de id. 51.670 | 4 enfants. Aa.rra 1* janvicr 1949_* 
de 7° classe. , 45.120 1 janvier rg5o. 

56.400 i juillet 1951. 

Cheikh ben Ahmed Moulefera, ex-mokhazni id. 5r.69x |.+ enfant. 36.736 1 janvier 1949, 
de 8° classe. 39.360 1 janvier rg5o. 

4g.200 1 juillet 195r. 

Mohamed ben Brahim, cx-mokhazni de 8 cl. id. 51.692 | 6 enfants. 20.608. 1 janvier 1949, 
- a2.080 tT? janvier rg5o. 

. 27.600 1 juillet 1951. 

Moulay Mustapha, ex-mokhazni de 7° classe. id. 51.673 | 4 enfants. 43.008 1° janvier 1949. 
. 46.080 r* janvier 1950. 

, 547.600 7 juillet 1951, 

Darfilal Lakhdar ould Amara, ex-mokhazni id. 51.674 | 8 -enfants. 32.640 - | 1°? janvier t949. 
de 3° classe. 44.880 1 juillet rg5r. 

Bouchaib ben Abdallah, ex-mokhazni de id. 51.695 | g enfants. 36.480 1" janvier 1949. 
6° classe. 45.600 r* juillet rg5r. 

Jillali ben Lahbib Seghini, ex-mokhazni de} - id. 51.696 a enfants. 87.440 .| 1° janvier ro4g. 
5° classe. , . : 39.313 1 janvier rg5o. 

. 46.800 ve? juillet rgr. 

’ Bou Taich ben Ghazi, ex-chef de makhzen de id. 51.677.) 2 enfants. 58.464 1 janvier 1949, 
1? classe. 69.600 1° janvier 1950. 

96,560 1? juillet rr, 

Adouar N’Ali ou Aomar, ex-mokhbazni de 7° cl. id, — : 51.678 Néant. 32.956 1° janvier 1949, 

: 34.560 1® janvier 1950, 
. . 43.209 1 juillet 1951. 

Ali hen Mohamed Bouazza dit « Ghyaout », id, 51.679 2 enfants. 48.000 1? janvier rg4g. 
ex-mokhazni de 7° classe. . 60.000 r juillet ight. 

Boudkil ben Abdeljelil, ex-rnokhazni de 4? cl. id, . br.680 £ enfants, 4g.a80 1 janvier 1949, 
. ' “§2.800 1 janvier Tgd0. 

66.000 Tf juillet 1951. 

Ahmed hen Djillali Serghini, ex-mokhazni id, 57.681 3 enfants. ‘ 48.000 ry? janvier 7949. 

de 7° classe, / 60.000 rt juillet 1951. 

Mohamed ben Abderraman Zemrani, ex-mo- id, 51.68 1 enfant. 48.960 | 1 janvier 1949, 
khazni de 5° classe. 51.408 ~| 1% janvicr tg50. 

61.200 1 juillet 1951. 

Khadir ben Lahcén el Haskouri, ex-mokhazni|: id. 51.683 | 3 enfants. 41.280 mf janvier 1949. _ 

de 6° classe. . 51.600 1 juillet rqSr. 

Sghir ben Hamou ben Amar, ex-mokhazni de id, 57.684 ‘Néant. 48.000 1? janvier 1949. 
5° classe. : 50.400 1% janvier 1950. 

, / 6o!000 r juillet 1951. 

Ali ould Mohamed el Aidi,.ex-mokhazni de id, 1,685 5 enfants, 37.440 r janvier tg49. 

5° classe, , 39.3r2 1 janvier 1950. 
, 46.800 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Allal Anghissi, ex-mokhazni de id, 51.686 4 enfants. 38.548 1 janvier 1949, 

3° classe. , 4r.ako 1 janvier 1950. 
. 51.600 1 juillet 1951. 

' Lahcén ben Ali, ex-mokhazni de 6° classe. id, 51.87 3 enfants, 48.000 1" janvier 1949.   60.000 tt juillet 1951,            
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MM. Dahan ould Jelloul, ex-mokhazni de 8° classe. D.1., inspection 51.688 Néant. 35.840 1 janvier 1949, 
des forces auxiliaires. 38.400 i janvier 1950. 

48.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Mahjoub, cx-mokhazni de 2° cl. ‘id. 51.689 3 enfants. 48.000 1¥ janvier to4g. 
€o.000 1 juillet 1951. 

Said ben Hamid dit « Said ben Hamed », id, 51.690 1 enfant. 34.560 rt janvier 1949. 
ex-mokhazni de 6° classe. 43.200 1™ juillet rg5r. 

Mohamed ben Djillali Brahimi, ex-mokhazni id, 51.691 5 enfants. 53.7560 1¥ janvier 1949. 
de 6° classe. 37.600 1 janvier 1950. 

71.000 T® juillet 1951. 

Abdelkrim Abdelkadér ben Ahmed, ex-mo- id, 51.692 | 3 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
khazni de 8 classe. 48.000 ™ janvier rg5o. 

. . . 60.000 1 juillet ror. 

Laoufi Mohamed ould Larbi, ex-mokhazni de "id, 51.693 4 enfants. 44.800 1 janvier 1949. 
8° classe. . / 48.000 1 janvier 1gd0. 

60.000 r juillet rgdr. 

Mohamed ben Brahim Zeltini, ex-mokhazni id. 51.694 Néant, 48.000 re? janvier rohg. 
de 4° classe. © . : “* 5o.g00°. } 1° janyior rgbo. 

60.000 1 juillet rg5r. 

Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni de 7° cl. id. 51.695 id. 29.760 1 janvier ag4g. 

37.200 1 Juillel rg5r. 

Akka ben Lahcén el Youssi, ex-mokhazni de .id, 91.696 5 enfants.. 43.900 rT? janvier rg4g. 
4° classe. 45.360 1 janvier rgbo. 

. “ 54.000 i juillet rgSr. 

Ahmed ben Bou Haddou Doukkali, ex-mo- . id. ' 91.697 |. id. 34.048 1 janvier 1g4Q. 

khazni de 4° classe. | 36.480 17 janvier 1g50. 
: 45.600 1" juillet ro5r. 

Fl Mahjoub ben Allal ben Kabbour, ex-mo-| id, 51.698 | 5 enfants. 4a.aho 1 janvier 1949. 
khazni de 7* classe, 52.800 r juillet 1957. 

Maalem Abdallah ben Abmed, ex-mokhazni, id, 57.699 6enfants. : 33 G00 1 janvier 1949. 

de 4° classe. , | 35.280 1 janvier 1950. 
42.000 -r? juillet rg5r. 

Abdelhakem hen Ahmed, ex-mokhazni de id. 57.700 & enfants. 27.840 i janvier 1949. 

7° classe. 34.800 r juillet 191, 
Lahbib bel Mokhtar el Fetouaki, ex-chef de id, 51,701 3 enfants. | 56.400 1" janvier 1950. 
makhzen de 1°° classe. 62.040 1 juillet rg51. 

Said ben Mohamed ben Ali, ex-mokhazni de id, 5r.7o2 | Néant. 53.760 | 1" janvier ro49. 
5° classe. 56.448 T janvier rgd, 

, / 67.200 i juillet rgir. 

M'Bark ben Hamdoune Doukkali, ex-mokhaz- id. 51.703 | 4 enfants. 46.592 1°" janvier 1949, 

ni de 8° classe. 49.920 1™ janvier 1950. 
62.400 T? juillet rg5r. 

M’Ahmed ben Mohamed Amednagh, ex-mo- id. _ | Sr.7oh | 3 enfants. _ ho.320 1 janvier 94g. 
khazni de 6° classe. 50,400 1 juillet rodr. 

Aomar ben Mohamed Jebili, ex-mokhazni de id, 51.405 Néant. 48.000 1 avril rgSo, 

5° classe. ' Go.oo | 1 juillet 1951. 
Mohamed ben Rahal, ex-mokhazni de 5° cl. "id. 51.706 -id. 5a.416 — | 2° janvier 1950. 

: . . 632.400 1° juillet 1Q51. 

Ahmed ben Abdallah cl Alami, ex-mokhazni id. 51.707 2 enfants. 39.956 1 janvier 1949. 

de 5° classe. 34.560 1” janvier robo. 
43.200° | 1° juillet rgdr, 

Aomar ben el Hamdi dit « Aomar ben id. 51.708 a enfants. 48.000 rt janvier 1949. 

Ahmed », ex-mokhazni de 3° classe. 50.400 1 janvier 1950. , 

66.000 rf juillet 1951. 
Lahein ben Mohamed es Soussi, ex-mokhazni|" - id. _5r.709 a enfants. 98.800 | | 1° janvicr r94g. 

eh Chasse. 30.240 1 janvier 1950. 
, 36.000 1 juillet 1952. 

Mohamed ben Ahmed el Abdi, ex-mokhazni} — - id, 51.9710 |. 1 enfant. 28.800 rt janvier 1949. 

, 3o0.ah0 7 janvier 1990. 
36.000 1 fuillet ror. 

Taibi ben Ahmed, ex-mokhazni de 5° classe. id, 53.971 Néant. 48.000 1 janvier 1949. 

, , , 50.400 1? janvier 1950.               ' 60.000 1 juillet rg5r.
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M. Almed ben Hadj Dkissi, ox-mokhazni de} - D.I., inspection 51.919 Néant, 29.760 1 janvier 1949. 
7° classe, des forces auxiliaires. 37.200 x juillet 1951. 

M™ Fatma bent Mohamed ou Meziane, veuve Be- id. 51.918 id. 17.930 i janvier 1949. 
nacér ben Mohamed ; le mari, ex-mokhazni| ~ 19.200 1* janvier 1950. 
de 8 classe. | 24.000 x juillet 195r. 

Rkia bent Ahmed Soussi (2 orphelins), veuve | id.: 5a.gr4 | 2 enfants. 22.848 1 janvicr 1949. 
Mohamed ben Kessou ; le mari, ex-mokhaz-: / 24.480 1" janvier 1950. 
ni de 6 classe. 30.600 i juillet 1951. 

Khedija bent Abdallah, veuve Lhacén ben id, 51.715 Néant. - 15.360 1™ janvier 1949. 
Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de 6° cl. | 19-200 1 juillet 1951. 

Fatna bent Lhoussain, veuve de Mohamed | id. 51.4916 id. 13.120 1 janvier 1949. 
ould Jilali ; le mari, ex-mokhazni de 4° cl. | 13.796 1 janvier 1950. 

| 76.400 r? juillet 1951. 

Rahma bent:-Cheikh, veuve Abdelkadar id, 51.917 A id. 2.634 1 janvier 149. 

ould Ferhat ; le mari, cx-mokhazni de 2,820 1 janvier 1950. 
8 classe. 3.525 1? juillet rg5r. 

k 
’ Orphelin Mohamed, sous la tutelle de Si Der} . id, 51.717 B id. 18.424. | x* janvier 1949. 

rouich ould Ferhat, ayant cause d’Ahdel- : 19.740 r janvier 1950. 
kadér ould Ferhat ; le pére, ex-mokhazni ‘ 24.675 1 juillet 1957. 

de 8 classe. 

Yamna bent Mohamed, veuve Bennaceur ou id. r.918 id. | 13.120 r janvier 194g. 
Raho ; lc mari, ex-mokhazni de 6° classe. 16.400 1 juillet rg5z. 

Mecriem bent Abderrahman, veuve Attia ben id, ‘BL.419. id. 4.800 1 janvier 1949. 
Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de 7° cl. 6.000 r*juillet igor. 

.Halima bent Larbi ben Allal, veuve Rahal id, 51.790 id. . 16,000 1°" janvier 1949. 

ben Mohamed .; le mari, ex-mokhazni de 16,800 1 janvier 1950. 

4® classe. 20,000 1 juillet 1951. 

Fatma bent Abdallah, veuve Ali ben Moha-|_ . id, Sr.7a1 id. 6.272 x janvier 1949. 
med ; le mari, ex-mokhazni de 8° classe. / 6.720 1? janvier 1950. 

. 8,4oo | x* juillet 951. 

Orphelins Kaddour, Abdelkadér, sous la tutelle id. . 51.749 ‘id. 24.000 1 janvier 1949. 
d’Abdelhakem ben Ameur, ayants cause ; 25.200 1* janvier 190. 
d’Abdesselem ben Ameur ; le pére, ex-mo. 30.000 1 juillet rg5z. 
khazni de 5° classe. 

Orphelin Mohamed; sous la tutelle dative de id. ‘51.793 id. 12,800 1 janvier 1949. 
Hommad ben cl Hadj Youssef, aya..t cause 17.600 r® juillet 1957. 
@Allal ben Allal ; le pare, ex-mokhazni de 

_ 8° classe. 

Orpheline Aicha, sous la tutelle de sa mére Fatma id. Br.7a4 id. 70.155 17 janvier 1949. 
: bent Ahmed, ayant cause d’Abdelkadér ben| / 10.880 1 janvier rg5o. 

Larbi ; le pére, ex-mokhazni de 8? classe. | 

M™ Mina bent Messaoud, veuve Mohamed ben id, 5r.qab id. 4.800 rT janvier 1949. 
Tahar ; le mari, ex-mokhazni de 7° classe. 6,000 t¥ juillet 195t. 

Par arrété viziriel du 4 septembre 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la gendarmerie 

  

  

  

internationale de Tanger les pensions énoncées au tableau ciaprés : : 

‘ : 

; NUMERO 
NOMS, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATION , MONTANT EFFET 

. DINSCHIPTION . 

M. Mohamed ould Ahmed -ben Djilali, ex-maoun,| Gendarmerie internationale de Tan- 80.463 52.864 r™ janvier 1948. 
ml* yo4. ger, yO a, 

M™* Menana bent Mohamed, veuve Mohamed ould! Le mari, ex-maoun, m’ 104, de la 80.464 96.439 1 janvier 1951. 

Ahmed ben Djilali (3 orphelins), | gendarmerie internationale de 
. | Tanger, 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et receltes municipales. © 

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

  

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

"(Le 18 SEPTEMBRE 1951. — Supplément @ Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, réle spécial n*® 4g de 1951; Casablanca-ouest, 
réle spécial n° 11 de 1951 ; Fedala, réle spécial n° g de 1951 ; Marra- 

kech-médina, réles spéciaux n° 17, 18 et 19 de git ; Meknés-médina, 
role spécial n° 3 de 1951 ; Mogador, réle spécial n° 4 de 1g5r ; centre 
de Boubkér, réle spécial n° 5 de 1951 ; Rabat-sud, réle spécial n° ag 

de 1951. 

Le 20 SEPTEMBRE 1951, — Complément de la taze de compensa- 
tion familiale : Casablanca-nord, réle n° 2 de 1951. 

Prélévement sur les traitements ef salaires et tare de compensa- 
tion familiale : cercle des Zemmour, role n° 1 de 1951. 

Le a5 sevreMBRE 1951, — Patenies ; Casablanca-nord, 11° émis- 
sion de 1950 ; Saidia-Plage, émission primitive de 1951 (501 4 550) ; 

centre d’El-Borouj, émission primitive de 1951 (1 A go). 

Taze d'habitation ; Casablanca-nord, 11° émission de 1951. 

Taze urbaine : Saidia-Plage, émission primitive de 1951 (1° A 
aro) ; Marrakech-médina, émission primitive de 1951 (3/2) (art. 40.001 

& 46.949). 

Supplément a Vimpét des patentes : centre d’Inezgane, terri- 

toire de Taza, Qujda-nord, Oujda-sud, réles n® x de 1951; centre 
de Berkane, réle n° & de 1948; Casablanca-centre, réles n°* a2 de 
1949 et ra et 13 de 1950 ; Casablanca-nord, réle n® 20 de 1948 ; cir- 
conscription des Zemmour, réle n° a de 1951 ; Meknés-médina, roles 
n° 12 de 194g, 11 de rgbo et 4 de 1g5r. 

Le 30 SEPTEMBRE 1951. —- Patentes : cercle du Haut-Querrha, 

contiréle civil de Tissa, Karia-ba-Mohammed, centre de Taounate, 
ilét d’aménagement du Bas-Sais, cercle du Moyen-Ouerrha, centre 

d’El-Kbab, centre de Moulay-Bouazza, contréle civil de Port-Lyantey- 
banlieue, poste de contréle civil de Sidi-Slimane, émissions primiti- 
ves de 1951 ; centre de Boudrfa, 2° émission de 1951 ; contréle civil 
d’El-Hajeb, 3° émission de 1949. 

Le 1 ocropag 1951. — Patentes : Khenifra, émission primitive 
de 1951 (1° & 1035) ; Port-Lyautey (V.E.), émission primitive de 
1951 (3001 4 3784). 1 * 

Tare d’habitalion ; Port-Lyautey (V.E.), émission primitive de 

rg5r (1001 & 2648). : 

Taze urbdine ; Khenifra, émission primitive de 1951 (1° & 1643) ; 
Port-Lyauley (V.E.), émission primitive de 1g5r (1001 A 4173). 

Le 5 ocroprnr 1951. — Patentes ; Casablanca-sud (7), émission 
primitive de 1951 (72-001 A 72.504) ; centre de l’Oasis, émission pri- 
mitive de 1951 (2001 & 2204). 

Taxe d'habitation : Casablanca-sud (7), émission primitive de 
1y5r (77-001 4 78.695) ; centre de l’Oasis, émission primitive de 
1951 (1* A 1.999). ' 

Taze urbaine : Casablanca-sud (7), émission primitive de 195: 
(77-001 A 78.449) ; centre de 1’Oasis, émission primitive de 1951 
(1° & amd). 

Terlib et prestations des indigadnes de 1951. 

Lp 1*° ocrosre 195r. — Circonscription d’OQujda-banlieue, caidats 
des El Mehaya-sud et des Beni Oukil ; circonscription d’El-Aioun, 
caidats des Beni Mahiou, des Haddiynes et des Beni Bouzegou ; cir- 

conscription de Debdou, caidats des Zoua et des Qulad Amor ; 

circonscriplion de Safi-banlieue, caidats des Rebia et des Temra ; 

circonscription de Tamanar, caidats des Ida Outrouma, des Imgrad, 

des Ida Oukazou et des Ida Ouguelloul ; circonscription d’Imi-n- 

Tanoute, caidats des Seksaoua-centre et des Demsira-sud et mord ,   

circonscription des Ait-Ourir, caidats des Touggana et des Glaoua- 
nord ; pachaliks d’Agadir et de Meknés ; circonscriplion d’Inezgane, 
caidats des Chtouka de l’ouest ; circonscription des Ida-Outanane, 
caidats des Ait Ouazzoum, des Iberroutén et des Ait Quanekrim ; 

circonscription de Taforalt, caidats des Beni Ouriméche-sud et des 
Beni Attig-sud ; circonscription de Berguent, caidats des Beni. Mathar 

et des Oulad Sidi Abdelhakim ; circonscription de Berkane, caidats 
des Beni Attig-nord et des Beni Ouriméche-nord ; circonscription de 

Sidi-Rahhal, caidat. des Ah] ‘Tamelelt ; circonscription de Boujad, 

caidats des Rouached el Chougrane ; circonscription d’OQued-Zem, 
caidats des Moualine Dendoune et des Beni Smir ; circonscription de 

Kasba-Tadla, caidat de Kasba Tadla-centire ; circonscription de Ber- 

guent, caidat des Oulad. Sidi Ali Bouchenafa ; circonscription de 
Berkane ; caidat des Beni Mengouche-nord ; circonscription de Tafo- 
ralt, caidat des Beni Mengouche-sud ; pachalik de .Port-Lyautey ; 
circonscription de Khouribga, caidat des Qulad Behar Srhar ; cir- 

conscription de Tamanar, caidats des Ait Ameur et Ida Oubouzia , 
circonscriplion d‘Imi-n-Tanoule, caidals des Nfifa Hossein et Sek- 

saoua-sud ; circonscriplion des Beni-Amir—Beni-Moussa, caidat des 
Beni Amir-ouest ; circonscriplion de Sidi-Bennour, caidat des Aou- 

nate ; circonscription d’Inezgane, caidat des Chtouka de l’est ; cir- 
conscriplion de Martimprey-du-Kiss, caidat des Beni Drar ; circons- 
cription des Srarhna-Zemrane, caidats des Ah] el Rhaba et des Oulad 
Yacoub ; circonscription de Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; cir- 
conscription d’E]-Kelda-des-Slés, caidat des Fichtala ; circonscription 

de Karia-ba-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circonscription de Feés- 

banlieuc, caidat des Homyane ; circonscription de Taourirt, caidat 
des Ahl Qued-Za ; circonscription de Kasba-Tadla, caidat des Sem- 

guett-Gueltaia ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Zekri , 
circonscription d’Oulmés, caidat des Ait Affane ; circonscription de 
Khenifra, caidat des Zaians (caid El] Haj Mohamed ou Grirare) : 

circonscription des Ait-Ourir, caidat des Rhoujdama ; pachalik de 
‘Marrakech ; circonscription de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad 

Bouaziz-sud ; circonscriplion de ‘Tamanar, caidat deg Ait Aissi ; 
pachalik de Safi ; circonscriplion des Beni-Moussa, caidat des Oulad 
Boumoussa ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidats des Ham- 
mara, des M’Barkine, des Ait Chao, des Bouazzaouine et des Ait Raho; 
circonscription de Safi-banlieue, caidat des Behatra-sud ; circons- 

criplion de Chemaia, caidat des Zerrarate ; circonscription d’El- 
Aioun, caidats des Oulad Sidi Cheikb es Sejia et Beni Oukil ; cir- 

conscription d’Oujda-banlicue, caidat des E) Mehaya-nord ; circons- 

cription d’Azemmour-banlicue, caidat des Chiadma (réle spécial de 
1g51) ; circonscription de Berkane, caidat des Trifa ; circonscription 
de Martimprey-du-Kiss, caidat des Turhjirte ; circonscription des 
Ida Outanane, caidals des Aouerga, des Ifesfassén et des Ahl Tin- 
kerte ; circonscription de Khenifra, caidat des Zaians (caid Baadi 
ould Moha ou Hammovy) ; circonscriplion de Debdou, caidat des Ahl 
Debdou ; citconscription de Khouribga, caidat des Qulad Behar 
Kbar ; circonscriplion de Marrakech-banlieve, caidat des Guich ; 

circonscription d’Amizmiz, caidat des Oulad M’Taa ; circonscription 

des Ait-Ourir, caidat des Mesfioua ; circonscription de Chichaoua, 
caidat des Oulad Bousbaad ; circonscription d’Amizmiz, caidat des 
Guedmioua de la montagne ; circonscription de Mazagan-banlieue, 
caldat des Oulad Bouaziz-centre ; circonscription de Meknés-ban- 
lieue, caidat des Mjatle ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidat 
des Ait Boukayou ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des Oulad 
Arif; circonscription d'OQujda-banlieue, caidat des Ez Zkara; cir- 
conscriplion de Safi-banlieue, caidats des Ameur et des Zerra; 

circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des Oulad Amor-est. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

’ Avis de concours 

pour le recrutement de vétérinaires-inspecteurs staglaires 
de l’élevage au Maroc. 

  

La direction de l'’agriculture, du commerce ect des foréts (ser- 
vice de l’élevage) organise, A partir du 26 novembre 1951, un con- 

cours pour le recrutement de quatre vétérinaires-inspecteurs sta- 
giaires de ]'élevaga pour servir dans les municipalités du Maroc.
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Un des emplois mis au concours est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 28 janvier r9%1 sur les emplois réservés (anciens combat- 
tants ct victimes de la guerre). 

Cependant, si-les résultats du concours laissent cet emploi dis- 
ponible, il pourra élre attribué 4 un autre candidat classé en rang 
utile. 

Deux autres cmplois sont réservés aux Marocains. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément a Alfort, Lyon 
ct Toulouse (écoles nationales vétérinaires) et & Rabat (direction de 
l’agriculture, du commerce et des foréts). Les épreuves orales se 

dérouleront exclusivement A Rabat. 

. Le programme et les matiéres du concours sont ceux fixés par 
Varrélé du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
rh novembre rg5o (8.0. n° 1987, du 24 novembre rg5o). 

Les candidats devronl étre titulaires du dipléme de docteur 
yélérinaire ct produire les piéces prévues par l’arrété du directeur 

de l’agriculture, du commerce et des foréts du 6 octobre 1950 portant 

réglementation sur l'organisation ct la police des concours et exa- 

mens (B.O. n° 1985, du 19 novembre 1950). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 

devront parvenir A la direction de Vagriculture, du commerce et des 
foréts (service de l’élevage) & Rabat, le 26 octobre 1951, dernier délai. 

I. — Médaille d’honneur du travail 

des employés et ouvriers et assimilés du commerce et de |’industrle. 

(Extrait des arrétés du ministre du travail et de la sécurité sociale 
des 20 mars et g juillet 1951 portant attribution de la médaille 
d@honneur du travail, publiés dans le Journal officiel de la 
République francaise du a2 juillet 1951, ct de la liste des ouvriers 
et employés décorés, publiée dans le Bulletin officiel des décora- 
tions, médailles ct récompenses du a2 juillet 1951.) 

A. — MEDAILLE D'ARGENT. 

I. — Bekeron pE CASABLANCA. 

1° Casablanca. 

a) Banque commerciale du Maroc : 

MM. Bacciochini Jean-Antoine, directeur central ; 

El Arbi ben el Tahar ben Hamidou, chaouch ; 
Tordjman Charles, encaisseur. 

b) Caisse de préls immobiliers du Maroc : 

MM. Grenier de Nabinaud Paul-Jean-Fran¢ois- Jacques, , sous-directeur ; ; 

Jazier Michel, chef de service ; 
Sautenel Mauricc-Roger, fondé de pouvoir. 

c) Compagnie ausiliaire de transports au Maroc : 

MM. Mohammed ben Abderrahmane ben Boujd4a, chaouch ; 

Robin Louis-Raoul, chef d’équipe. 

d) Compagnie industrielle de travaux (entreprises Schneider) : 

MM. Blanot André, comptable ; 

Leloup René, conducteur de travaux ; 

Raymond René-Philibert-Marius, chef d'atelier. 

c) Crédit du Maghreb : 

MM. Elkaim Jacob, caissier ; 

Mohammed ben Mohammed ben Abmed, chaouch ; 

Salsedo Joseph, fondé de pouvoir. 

f) Etablissements Henry Hamelle : 

MM. Anguille Abcl-Jean-Maurice, directeur de succursale ; 

Charbit Meycr, magasinier ; 

Maurel Antoine-Marie-Joseph-Amédée, sous-direcleur ; 

Sarfati Charles-Albert, chef de service. 

%   
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g) Office chérifien des phosphates ; 
M. Bonelli Ignace-René-Auguste, chef de bureau ; 
Mme Pla, née Belarde Georgette, employée de bureau ; 
MM. Roy Pierre-Louis-Théodore, chef de service ; 

Serra Angelin, employé. 

h) Société africaine des Etablissements J.J, Carnaud et Forges 
de Basse-Indre : 

MM. Fleury Paul-Léon-Marie, directeur technique ; 

Scrimali Emile, chef de garage. 

i) Société « C.LM.A. » 
MM. Secourgeon Eugéne, magasinier ; 

de Villeneuve Charles-Antoine-Félix, directeur. , 

j) Société générale : , 

MM. Lévy-Benseft Simon, employé ; 
Myara Meir, employé. 

k) Société marocaine charbonniére maritime . 

MM. Haj (Ben) ben Salah, chaouch ; 
Maldonado Dominique, chef comptable ; 

Mohammed ben el Haj el Arbi Gourja, encaisseur ; 
Sabat Joseph, employé principal au transit. 

1) Société nouvelle de la Compagnie algérienne de erédit et de 
banque : 

MM. Seizilles de Mazancourt Pierre-Gustave, sous-chef de service ; 
. Vaucher-Fleurie Marie-Pierre-Jean-Marcel,:fondé de pouvoir. 

m) Société Shell du Maroc : 

Alazard René-Raoul, chef d’atclier ; 
Bordonado Pascal, instructeur de stations-services ; 

Chauvet Humbcline-Marie-Madeleine, secrétaire ; 
Gil Angel, chauffeur ; 

Labstn ben Ali ben Mohammed, chaouch ; 

MM. 

Mle 

MM. 

n) Autres employeurs : 

MM. Azran Salomon, chef caissier A la Société marseillaise de crédit 
industriel et commercial et de dépdt ; 

Borfiga Eliézer, chef de service 4 la Socony-Vacuum Oil Company ; 

Casimir Maxime-Marc, directeur du circuit marocain aux Eta- . 
blisserments J, Seiberras ; 

Dayan Moise, caissier comptable dans la maison E. Hanoun ; 
Drhourhi ben Feddoul ben Mohammed, cylindreur 2 1’Entre- 

prise marocaine de travaux et de routes ; 
Gony Roger-Antonin-Auguste, chef de service au Crédit foncier 

d’Algérie et de Tunisie ; 
M@e Mahjouba bent & Haj Belayd, femme de confiance chez M™* veu- 

ve Belloni ; 
MM. Moyse Henri-René, fondé de pouvoir aux Etablissements P. 8a- 

lesne ; 
Questroey Roger-Joseph, directeur de la Société chérifienne de 

transports Gondrand fréres , , 
Soussan Chalom, contremaitre A l’imprimerie « La Semeuse i» ; 
Tahar ben Ahmed ben el Haj Tahar ech Cherradi, magasinier 

aux Etablissements Charles Legal ; 
Yamani (El-) ben Ahmed ben Mahfoud, employé aux Etablisse- 

ments Louis Guillaud et Ge ; : 
Zribén Simon, payeur A la Banque d’Etat du Maroc. 

9° Khouribga. 

Office chérifien des phasphates : 

MM. Abbés ben Abdesselam ben Ahmed, chaouch ; 

Abdallah ben Mhammed ben Lahsén, caporal ; 
Abdclkadér ben Mbarek ben Brahim, mancuvre ; 

Abdelkadér Haj Ali, caporal ; 
Abderrahmane ben Mohammed, mancuvre ; 

Abdesselam ben Ahmed ben Mohammed, caporal-terrassier ; 

- Abdesselam ben Salah ben Abdesselam, conducteur de machine 

fixe ; 
Almed ben Bouabid ben Kaddour, conducteur de machine fixe ;
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MM. Ahmed ben ech Chafi ben cl Habchi, poseur de voie spécialisé ; 
Ahmed ben el Arbi ben Bella, caporal ; 
Ahmed ben el Houssine ben Mohammed, aide-distributeur ; 
Ali ben Ahmed ben cl Houssine, poseur de voie spécialisé ; 
Ali ben Mohammed ben en Nassér, manceuvre spécialisé ; 
Ausina Antoine, ex-mécanicien ; 
Beldyd ben Bachir ben Omar, manceuvre spécialisé ; 

Belkheir ben Bellal, conducteur de machine {flxe ; 
Bernard Alphonse, chef de garage ; 
Bihi ben Messaoud ben Sdid, chaouch ; \ 

Bihi ben Salah ben Ahmed, ‘matraqueur ; 
Blasco Vincent, surveillant ; 
Boudzza ben Mohammed ben Jilali, poseur de voice ; 

Bouchaib ben Belkassem ben Jilali, chaouch ; 

Bouchta ben Mohammed ben Ahmed, manceuvre spécialisé ; 
Brik ben Haddi ben Hammou, conducteur de locomotive ; 

Causse Marcel-Antoine, employé ; 

Durand René, chef de poste ; 
Habib (El-) ben Ahmed ben Mohammed, manceuvre spécialis¢ ; 
Haj ben Ali ben ct Tahar, manceuvre ; 
Honssine (E1-) ben Lahsén ben Boujema, aide-mécanicien ; 
Houssine (EL) ben Salah ben Mohammed, gardicn ; 
Houssine (El-) ben Yahya ben Mohammed, poseur de voie ; ; 
Jilali ben el Arbi ben Hammadi, towrneur ; 7 
Kassem ben Brahim ben Brahim, déboiseur ; 
Kbir (El-) ben et Teba ben Rabhal, aide-géométre ; 
Kbir (EL) ben Jilali ben Mohammeéd, manceuvre spécialisé ; 
Lahsén ben Ahmed ben Atmane, conducteur ; 

Lahsén ben Ahmed ben Mhammed, caporal ; 
Lahstn ben Mbarek ben Ahmed, carrier ; 

Lahsén ben Mohammed ben Hammou ; 
Lopez Fernand, commis ; 
Luminct Joseph, chef de batterie ; 

Mbarck ben Abdallah ben Mhammed, employé ; 
Mbarek ben Allal ben Mbarek, chaouch ; 
Mbarek ben Bellal, gardien ; 
Mbarek ben Bouchta ben et Tahar, caporal ; . 

Mhamimed ben el Maati ben Mohammed, gardien ; : 
Miloudi ben Kaddour ben el Mahjoub, caporal de mancuvres ; 
Mohammed ben Abderrahmane ben cl Mati, manceuvre;  , 

Mobamimed ben Ali ben Mohammed, manoeuvre ; 
Mohammed ben Assila ben es Sahraoui, caporal ; 
Mohammed ben Boudzza ben Mhammed, employé ; 
Mohammed ben Brahim ben Mohammed, manceuvre spécialisé ; 

Mohammed ben el Asri ben Salah, gardien de voie ; 
Mohammed ben el Mati ben el Mati, mancauvre spécialisé .; 

Mohammed ben cr Rhezovani ben Mohammed, aide-distribu- 
teur ; 

Mohammed ben cr Rhezouani ben Mohammed, poseur de voie ; 

Mohammed ben et Tayebi ben Abbés, chaouch ; 
Mohammed ben Lahsén ben Ali, manceuvre spécialisé ; 

Mohammed ben Lahsén ben Haj Abdallah, conducteur de ma- 
chine fixe ; 

Mohammed ben Omar ben Mohammed, distributeur ; 
Mohammed ou Brahim ou Mbarek, manceuvre spécialisé ; 
Monge Louis, magasinier ; 
Moran Antoine, électricien ; 

Omar ben Hammadi ben Miammed,. ¢aporal ; 
Qmar ben Mohammed ben cl Bsir, manceuvre spécialisé ; 

Ortali Jean, employé de bureau ; 
Pascal Pierre, sous-chef de l’entretien ; - 
Perez Ame, électricien ; 
Rahhal ben Abdallah ben Ali, manoeuvre spécialisé ; 
Salah ben Mohammed hen Jilali, serre-frein ; 
Salah ben Mohammed ben Mohammed, conducteur de machine 

fixe ; 
Sich]. Charles-David, employé aux écritures ; 
Smail ben Boudzza ben Mohammed, menuisier ; 
Smail ben el Besri ben Mohammed, chaouch ; 

Vassas Henri, chef mécanicien ; 
Vessié Marcel, chef de burcau. 

3° Mazagan. 

M, Ahmed ben Salah ben el Arbi, caporal effilocheur 4 la Société 
anonyme des anciens Etablissemenis Buisson. 
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4° Qued-Zem. 

M. Sabbah Joseph, agent administratif, 4 la Compagnie auxiliaire 
de transports au Maroc. 

I. — Ré&cton pve Fis. 

1° Fés, 

M. Attias Mardochée, chef adjoint de l’agence des Etablissements 
Heniy Hamelle. 

f 

2° Taza. 

M. Nouali Ahmed ben Allal, encaisseur 4 la Société nouvelle de la 
Compagnie algérienne de crédit et de banque. 

IIT. — Racion pe MaRnakecn. 

1° Imi-n-Tlite (par Smimou). 

M. Arrighi Augustin, gérant d‘usine aux Usines nord-africaines. 

2° Louis-Gentil. 

Office chérifien des phosphates : 

MM. Chabrier Henry, directeur ; 
Durand Félix, mattre mineur ; . 
Galvez Antoine, chauffeur ; 
Garrigues Louis-Armand, distributeur qualifié ; 
Lacroix Paul-Casimir-Louis, ingénieur ; 

Lemoine Paul, ingénieur ; 
Maisonneuve Maurice-Auguste, surveillant. 

3° Marrakech, 

M. Viau Aimé-Gustave, géranl de Vagence du Crédit Lyonnais. 

4° Mogador. 

M. Benarrosch Jacob, agent des Usines nord-africaines. 

5° Safi. 

Office chérifien des phosphates : 

MM. Dumas Pierce, ingénieur ; 
Garcia René, surveillant de quai ; 
Ribeirix Georges, contremaitre. 

IV. — Rf&cion pE Mexyis. 

Meknés. 

a) Sociélé nouvelle: de la Compagnie algérienne de erédil et de 
banque : 

. MM. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed cl Gzouli, payeur ; 

Azzouz ben Ahmed ben el Aroussi, chaouch, 

b) Aulres employeurs : 

MM, Abdesselam ben Abdelkrim ben Lahsén, 
‘maison Emile Morillon ; 

Nida Paul-Henry, inspecteur commercial A la Société Shell du 
Maroc. 

contremaftre dans la 

V. —- Recon DE Ranar. 

Lo. vee ee ue Rabat. 

a) Office chérifien des phosphates : 

We Bacq, née Morea Marcelle, sténodactylographe ; 
MM. Capel René, chauffeur-mécanicicn ; 

Castelli Tacques-Antoine, chef de bureau ; 

Clerquin Pierre, dessinateur ; 

Dherbeys Emile, chef de section ; 
Gandou Gaston, commis principal ; 
Giansily Charles, chef de seclion comptable ; 
Philip de Laboric Guy-Luc-Charles-Marie, chef de bureau. 

b) Autres employeurs : 
MM. Dumon Louis-Emile-Joseph, secrétaire 

avocat 4 la cour d‘appel de Rabat ; 
Habib (El-) ben Mbarek, portefaix 4 la Compagnie auxiliaire de 

transports au Maroc ; 
Honnorat Fernand-André, chet des services administralifs de 

Vagence de Tanger de VUnion commerciale indochinoise et 
africaine, en retraite 4 Rabat. 

chez M*® Homberger, 
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a° Tiflét. 

M. Rouviére Baplisle, chef de quartier 4 1’Office chérifien des phos- 
phales, en retraite 4 Tiflét, 

VI. — Personne qui, 
apres avoir truvaillé dans une enlreprise du Maroc, 

u lransféré son domicile en Franec. 

M: Goutielarde Céleslin, ex-comptable a 1 ‘Office chérificn des phos- 
phates & Khouribga, 4 Verneuil, 

B. — MEDAILLE DE VERMEIL. 

T, —- Ritaton p’AGAbin. 

Agadir, * 

M, Julien Pierre, inspecleur principal 4 Air-France. 

II. — Reécion pe Casapianca. 

Casablanca. 

a) Compagnie industrielle de travaux (entreprises Schneider) : 

MM. Blanot André, .complable ; 
Raymond René. Philibert-Marius, chef d'atclicr. 

b) Office chérifien des phosphates > 

MM. Forget Henri, chef d’équipe ; 

Roy Pierrc-Louis-Théodore, chef de service. 

c) Socidlé « CLEM.A, » > 

MM. Secourgeon Eugéne-Adolphe-Henri, magasinier ; 
de Villeneuve Charles-Antoine-Félix, directeur. 

d) Socidlé générale : 

M™ Duc, née Brunct Marthe, employée ; 
M, Lévy-Bensef[L Simon, employé. 

e) Soeidté nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de 
banque : 

MM. Benhayoun Joseph, caissier ; 
Goudail Adrien, chef de service. 

f) Autres employeurs : 

MM. Bacciochini Jean-Antoine, directeur central 4 la Banque com- 
. merciale du Maroc ; 

Bellicha Salomon, payeur au Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisic ; 

Devatine Jean-Baptiste, chef d’atelier A la Société des ancicns 
Htablissements Guichard ; 

M™* Mahjouba bent el Haj Belfyd, femme de confiance chez M™* veu- 
ve Belloni ; .   
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MM. Paulcau-Dulien Marius-Emile, chef des services administratifs de 
la succursale des Htablissements Henry Hamelle ; 

Questrocy Roger-Joseph, directeur de la Société chérificnne de 
transports Gondrand fréres. 

Til. -- Réeton pr Manuakecu, 

; 1° Marrakech. 

M.  Lallouz Léon-Judah, .caissier-comptable au Crédit foncier d’Algé- 
tie et de Tunisie. 

2° Taroudannt. 

M, Chialyo Maurice, chef de bureau & la Société nouvelle de Ja 
Compagnie algévienne de crédit et de banque. 

1V. — Rteion pe Rana. 

1° Rabat. 

MM. Honnorat Fernand-André, chef des services administratifs de 
Vagence de Tanger de !'Union commerciale indochinoise et 
africaine, en retraite 4 Rabat ; 

Mordant Arstne-Félix, employé & la Société nouvelle de la 
Compagnie algérienne de crédit cl de banque. 

a° Salé. / 

MM. Dollinger Marcel, chef de chanticr 4 la Société des entreprises 
Boussiron. 

C. — BAPPEL DE LA MEDATLLE DE VERMEIL, 

Tuteton pe CASABLANGA. 

Casablanca. 

M.  Israél Salomon, directcur adjoint A la Société nouvelle de la 

Compagnie algérienne de crédit ct de banque. 

II. — Médaille d'honneur agrioole. 
  

(Extrait de Varrété du ministre de Lagriculture du 7 juillet rg1 
portant attribution de la médaille d’honneur agricole, publié 
dans le Journal officiel de la République frangaise du 22 juillet 
1g5r, et de la liste des personnes décorées, publiée dans le 
Bulletin officiel des Aécorations, médailles et récompenscs.) 

Résron pr Mrxniis. 

Meknés. 

M. Dris ben Ameur ben Haj Hasnaouia, 4 Sidi-Embarek-du-Rdom., 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


