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Arvaété viziriel du 14 septembre 1951 (11 hija 1870) modifiant Vavraté 

viziriel du 41°" goat 1925 (11 moharrem 1344) relatif a application 

du dahir du 1" aoit 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des 

eaux. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (73 moharrem 1344) sur le régime 

des eaux ; 

Vu larrété viziriel du 2° aoft 1925 (11 moharrem 1344) relalif 
Vapplication du dahir du 1° aodt 1925 (11 mohacrem 1344) sur i¢ 
régime des\ eaux ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les deuxiéme ct iroisiéme alinéas de l'arti- 

cle 4 de Varrété viziriel susvisé du 1° aodit 1925 (11 moharrem 13/44) 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« A cet effect, Varrété du directeur des travaux publics préyu A 

R 

soins des cafds et des chiouk. 

Varlicle premicr ci-dessus est publié au Bulletin officiel. Tl est 
également publié par voie de criGe aux jours cf heures les plus -- 
propices, dans les douars et sur les marchés,du caidat, par les 

« L’arréié d’ouverture d’enquéte précise le lieu ot est déposé 

le dossicr d’enquéte et ot1 les intéressés peuvent Je consulter et. 
présenter leurs observations. 11 est affiché dans lendroit le plus 
apparent des locaux... » (La suite de lalinéa sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 112 hija 1370 (14 septembre 1951). 

Monamep er. Moxrr, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1957. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pu Bresson.
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. TEXTES PARTICULIERS 

Arrété yizivlel du 15 septembre 1951 (12 hija 1370) approuvani une 
délibération de la commission municipale de Casablanca, autori- 
sant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre gratuit 
par la ville d’une parcelle de terrain appartenant 4 un particulier. 

Le Granp Vuzin, 

Vu le dahir du 8 avril 1919 (15: joumada II 1335) sur l'organisa- 

tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1 juin 1g34 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de. la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 

Vu te dabir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 

le dahir du 1a mai 1937 (2 rebia IT 1356), modifié par le dahir du 

aa mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre rgaz (1 joumada I 1340) 
determinant le mode de gestion du domaine ynunicipal et les 

arrétés qui V’ont modifié ou compléteé ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
dans sa séance du ag mars 1951 ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision de la commission 
raunicipale de Casablanca autorisant lacquisition 4 titre gratuit par 
la ville de Casablanca d’une parcelle de terrain non immatriculée 

apparienant 4 M™* Martin-Lendrat, d’ume superficie de mille deux 

cent cinquante métres carrés (1.250 mq.) environ, entourant l’église 

Sainie-Marguerile des Roches-Noires, 4 Casablanca, telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original du pré- 

sent arrété. . 

Ant. 2, — Les autorilés municipales de la ville de Casablanca 

soul chargées de l’exécution du présent arrété. : 

Fait & Rabat, le 12 hija 1370 (15 septembre 1951), 

Mowamep EL Mogi. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 3 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. pE BLesson. 

  

Arrété vizirlel du 15 septembre 1951 (12 hija 1370) 
portant classement du site de la dayet de Sidi-Bouhraba 

(Port-Lyautey—-Mehdis). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 27 juillet 1945 (11 chaabane 1364) relatif a la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- 

‘lions, des objets d'art et d’antiquité et A la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales et, en parliculier, son titre 
deuxiéme ; : 

Vu Varrélé du directeur de Vinstruction publique du 14 mai 

1945 ordonnanl une enquéte en vue du classement du site de la 
dayet de Sidi-Bouhraba (Port-Lyautey—Mehdia) ; 

Vu les résullats de l’enquéte, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Est classé le site de la dayet de Sidi-Bouh- 
raba, tel qu’il est défini par J’arrété susvisé du directeur de l’ins- 
truction publique et le plan annexé, 

Art, 23, — Le site de la dayet de Sidi-Bouhraba est soumis aux 

servitudes de protection indiquées dana Varrété du directeur de 

l'instruction publique, 4 l'exception des dispositions ci-aprés   

OFFICIEL 1583 

Est exclue du classement la zone située au nord d'une paralléle 
a la berge du fleuve et 4 la jeiée sud, distante de 500 métres de ces 
ouvrages (indiquée approximativement par un trait rouge sur le 

plan joint au dossier de classement). 

Fait & Rabat, le 12 hija 1370 (15 seplembre 1951). 

MowaMepD EL Mogan. 

Yu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. pE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 24 septembre 1951 (22 hija 1370) portant acceptation 
de la démission d’un membre de la commission munioipale de 
Fés et nomination de son remplacant, 

Le Granny Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1gt7 (25 joumada I 1385) sur l’organisa- 
tien municipale el Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposilion du directeur de Vinléricur, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est acceplée, & complter du 15 mai rg5r, 
la démission offerte par M. Boch Charles de son mandal de membre 
de la commission municipale de Fés. 

Ant. 2. — Est nommé membre de la commission municipale de 
Fés, au lieu et place de M. Boch Charles, & compter de la date du 
présent arrété, M. Damné Emmanuel, délégué du 3° collage de Ja 

‘section francaise du Conseil du Gouvernement. 
’ ~ 

Fait a Rabat, le 22 hija 1370 (24 seplembre 1951. 

Mowamep ‘ni Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

“ 

J. bE Bisson. 

  

  

Arrété viziriel du 24 septembre 1951 (22 hija 1870) 
portant nomination de deux membres de la commission municipale 

de Mazagan. 
  

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 8 avril rgi7 (15 joumada I 1335) sur l’organisa- 
tion Wrunicipale et los dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la commission 
municipale de Mazagan, MM. Vannier Henri el Si Moussa el Gha- 

zouani ben Bouchaib, en remplacement de MM. Rivauli Marcel et 
Mohamed hel Hadj Hamed Lahlali, décédés. 

Pail & Rabat, le 22 hija 1370 (24 septembre 1951). 

Monamenp rt, Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

, Rabat, le 3 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence générale, 

J. ne BiEsson.
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Arraté résidentiel du 30 septembre 1954 portant modification & l'srrété 

résidentiel du 19 septembre 1940 relatif a 1’ organisation territoriale 

de la zone frangalse de Empire chérifien. 

LE MINISTRE PLENIPOLENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&SIDENCE GENERALE, 

‘Officier de la Légion d’horineur, 

Vu te décret du cr'juin igr2 ; 

Vu Varticle 5 du décret du 3 oclobre 1926 concernant le com- 

mandement supérieur des troupes du Maroc et fixant Jes attributions 

_ respectives, dans la zone francaise de VEmpire chérifien, du Com- 
missaire résident général de la Républiquc frangaise au Maroc et 
du général commandant supérieur des troupes du Maroc ; | 

Vu l’arrélé résidentiel du rg septembre tofo relatif & l’organisa- 
lion territoriale de la zone frangaise de ]'Empire chérifien ct les 
lextes qui Vont complété ou, modifié, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions de article 5 
de l’arrété résidentiel du 1g septembre rg{o relatif i Lorganisation 

lerritoriale de la zone francaise de l’Empire chérifien, le chef de la 
région d’Oujda sera secondé, 4 partir du 1% seplombre 1953, par 

un contréleur civil adjoint au chef de la région, par un secrétaire 
général et par un secrétaire, général adjoint. 

Raboi, le 80..septembre 1951. 

J. pe Biesson. 

  

  

Réglementatlon de la witessé des véhicules dans ‘la section de la 

rowte n° 8 (de Port-Lyautey & Fas), entre les P.K. 424000 et 

43 +.000. 

Un arrété du directeur des travaux publics du 28 septembre -1951 

a fixé & quarante (40) kilomatres A l'heure la vitesse des véhicules 
dans la seclion de la route n° 3 (de Porl-Lyautey A Fés), entre les 
P.K. 42 + 000 et 43 4+ ooo. 

  

' RSGIME DES BAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 octobre 1951 
une enquéte publique cst ouverle du 15 octobre au 15 novembre 
1g51, dans la circonscription de contrdéle civil des Rehamna, 4 Marra- 
kech, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréalique, au profit de M™* Bernard Jacquet, & Marrakech-Guéliz. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les caracté- 
_ ristiques suivantes M™ Bernard Jacquet, 4 Marrakech-Guéliz, 

est autorisée 4 prélever par pompage dans la nappe phréatique un 

débit continu de 4,5 L-s., pour Virrigation de la propriété objet de 
la réquisition d’ immatriculation n° 11328.M., sise aux M’Rabtines. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
* ok 

Par drrété du directeur des travaux publics du 5 octobre 1951 
une enquéte publique est ouverte du 22 octobre au 1° novembre 

1951, dans le territoire des Ghaouia, & Casablanca, sur le projet de   

N° 2033 du 12 octobre rgdr. OFFICIEL 

prise d’eau par pompage ‘dans trois puits, au profit de M. Fédelich 
Gabriel, agriculteur au km. 16, ancieune piste d’Azemmour 4 Casa- 
blanca. : 

Le dossier esl déposé dans les burcaux du territoire des Chaouia, 

a Casablanca. - 

L’extrait du projet d’arrdté d’aulorisation comporte les caracté- 
risltiques suivantes : M. Fédelich Gabriel; agriculteur au km. 16, 
ancienne piste d’Azemmour 4 Casablanca, est autorisé 4 prélever 

pac pompage dans Lrois puits un débit continu dé 150 1.-s., pour 
Virrigation des propriélés diles « Guy » et « Alberto », titres fonciers 
n° 2690 C. et 27968 C., sises au km. 16, ancienne piste d’Azemmiour 

a Casablanca. 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
a ome 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 octobre 1951 

une engudte publique est ouverte du 15 au a3 octobre 1951, dans 
le terriloire des Chaouia, & Casablanca, sur !e projel de prise d’eau 
par pompage dans deux puils, au profil de M. Mollard René, agri- 
culteur au kilométre 8 roule n° 1091 de Casablanca 4 Oulad-Said, par 
Foucauld. 

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

L’extrait du projet darrété d'autorisation comporte Jes carac- 
lévisliques suivanies : M, Mollard René, agriculteur au kilométre 8, 
route n° 109, de Casablanca 4 QOulad-Sfid, par Foucauld, est autorisé 

4 prélever par pompage dans deux puits un débit conlinu de 5 L-s., 
pour irrigation de la propriété dite « Gallinari », non immatriculéc, 

sise au -kilomaire 8, roule n® rog, de Casablanca a Oulad-Sfid, par 
Foucauld. 

Les droits des tiers sont el demeurent réservés, 

  

SERVICE DES MINES, 

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

Par décision du chef du service des mines du 5 octobre 1951 esl 
rejctée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n® 8209, présentée par M™ Valette Robert. 

Le permis est annulé 4 la date du présent Bullelin officiel. 

ee sineeeererarepeneenpmntaam testes teeters meee, i 

ORGANISATION: ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

. TEXTES COMMUNS 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2082, du 5 octobre 1951, 

page 1546, ' 

  

Arrété du seerétaire général du Protectorat du 1g septembre r1g5t 
portant réglementation sur les fonctionnaires logés. 

ATT Jo eee eee nba e eben tener eeytees 

Au lieu de: 

« 1 catégorie 26... . ce eee eee QUOD vec cee ee ceceeenees » 3 

Lire : 

«rf? cal@gorie 2.6... cee eee ee BOOQ veces cece cneeeee » 

(La suite sans modification. )
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TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de lintérieur du 21 septembre 1981 portant assi- 

milation & des catégories existantes, en vue de la révision des rentes 

viagdres, de certains auxillalres de la direction de V’intérieur. 

  

LE DIRECTEUR DE 1. INTERIEUR, 

Vu larrété vizirieél du 5 oclobre rg3r formant statut du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre '1945 modifiant elt complétant 

Varrété viziriel susvisé du 5 octobre 1931 formant statut du personnel 
auxiliaire des administralions publiques du Protectorat ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 portant création d’une caisse des 
tenles viagéres du personnel des administrations publiques du Pro- 
tectorat, et lcs textes quis Vont compldlé ou modifié ; , 

Vu le dahir du ao mars 1g51 portant réforme du régime des 
renles viagtres institué par le dahir susvisé du 25 octobre 1932,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des dispositions du dahir 

susvisé du 20 mars 1951, l’assimilation aux calégories et classes 
existantes des interprétes auxiliaires non diplémés de la direction 
de Vintérieur, admis au bénéfice des rentes viagéres, s’établil coufor- 
mément au tableau de concordance ci-aprés : 

CATEGORIE ET CLASSE 
dans losquelles lupent a {6 admis 

au héndéiice d'tne rene viagére 

CATEGORIE ET CLASSE 
assimilation 

  

Avant le 19 octobre 1945. 

Interpréte auxiliaire non diplé- Interpréte auxiliaire non -diplomé 
mé (8 catégorie). ' (3° calégurie), avec maintien de 

la classe et de l’ancienneté ac- 
quises, 

1 compter du 1* janvier 1948, 

  { 

| 

Ant. 1, — Pour bénéficier des dispositions prévucs a Varticle 
ci-dessus, Jes agents devront remplir les conditions d’ancienncté 
fixécs par Varlicle premier du dahir susvisé du a9 mars 1951. 

Rabat, le 21 septembre 1951. 

Pour le directeur de Uintéricur, 

Le directeur adjoint, 

MrranDeE. 

Arrété du directeur de lintérieur du 3 octobre 1951 relatif 4 Vélec- 

tion des représentants du personnel administratif dans les orga- 

nismes disciplinaires et les commissions d’ayanoement de cette 

direction. 

Lk DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

Vu larrété résidentiel du i décembre t94a formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui l’ont 
complété ou modifié ; 

Vu VParrété viziriel du 12 septembre 1945 relatif & la représen- 

lation du personnel dans Jes organismes disciplinaires ct les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété ou modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 février 1951 modifiant l’arrété viziriel 
du 80 décembre 194% ; :   
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Vu Varrété résidenticl du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’élection des représculants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires ct les commissions d’avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREwR. — L'élection des représentants du, personnel 
administralif de la direction de Vintérieur dans les organismes disci- 
plinaires el les commissions d’avancement de ce personnel qui seront 
appelés 4 siéger en 1952 et 1953, aura lieu le 14 décembre 1957. 

Arr. 2. — Il sera @labli des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous ; 

a) Cadre des rédacleurs des services extérieurs ; 

b; Cadre des chefs de bureau d‘interprélariat, interprétes prin- 

cipiux, inlerprétes ; 

e, Cadre des architectes ; 

d) Cadre des inspecleurs, inspecteurs régionaux, agents lechni- 

ques du service des mélicrs el arts marocains ; 

¢) Gadre des chefs de complabilité ; 

‘f) Cadre des commis chefs de groupe, conumis principaux ct 
commis (coustiluant un seul grade) ; : ‘ 

g) Cadre des vérificateurs et collecteurs (constituant un seul 
grades ; . 

hy Cadre des commis d'inlerprétariat principaux el commis 
dinterprétarial (conslituant un seul grade) ; 

i) Cadre des secrétaires de langue arabe ; 

j) Cadre des dessinaleuts principaux cl dessinaleurs (coustituant 
un seul grade) ; : 

ki Cadre des sténodactylographes, daclylographes et dames em- 
ployées (constiluant un seul grade) : 

lL. Cadre des secrétaires de contrdle ; 

m) Cadre des employés et agents publics (conslituanl un seul 
grade). , ; 

‘ Les listes porleront obligatoirement, pour chacun des grades 
oh elles entendent élre représentées, les noms de quatre fonction- 

naires de ce grade, saut en ce qui concerne les grades suivants pour 
lesquels le nombre ost réduit & deux : 

Rédacteurs des services extérieurs ; 

Architectes ; . 

luspecteurs du S.M.AM. ; 

Inspecleurs régionaux du $.M.AM. ; 

Agents techniques du S.M.A.M. ; 

Chefs de comptabilité ; 

Vérificateurs et collecteurs ; 

Seer(laires de langue arabe ; 

Dessinaleurs principaux el dessinaleurs. 

Ges lisles, qui devront mentionner le now du candidat hahi- 

lilé A les représenter dans les optrations Glectorales et étre appuydes 
des demandes établies et siguées par les candidatls, devront étre 
déposées A, la direction de l'intérieur (division du personnel civil et 
du budget, personnel adininistralif) avant le samedi ro novembre 
igor. Elles seront publiées au Bullefin officiel du vendredi 30 no- 
vembre rg3r. 

, Ant. 3. — Le dépouillement des voles aura lieu le samedi 
aa décembre git, daus les conditions fixées par Varrété résidentiel 
du 30 décembre 1947. 

Ant. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 
poste de 

MM. Bouchet René, altaché de contréle, président ; 

Debos flean, secrétaire d’administralion, membre : 

Martin Edouard, cominis principal, membre. 

Rabat, le 3 octobre 1951. 

Pour le directeur de‘ Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 28 septembre 1951 (26 hija 1870) modifiant l'arrété 
viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) portant classement des 
emplois présentant un risque particuller ou des fatigues exception- 

nelles (catégorie B). 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrélé viziriel du a2 janvier 1937 (g kaada 1355) portant 
classement des emplois présentant un risque particulier ou des fati- 

gues exceplionnelles, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 

7 janvier 1948 (a5 safar 1367) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

avis ‘du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositious de Varlicle premier de l’arrété 

Viziriel susvisé du 22 janvier 1937 (g kaada 1355), tel qu’il a été 

modifié par Varrété viziriel du 7 janvier 1948 (25 safar 1367), sont 

de nouveau modifiées comme suit A compter du 1 janvier 1950 : 

« DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

« 1° Police générale. 

« Sous-direcleurs des services centraux actifs de police ; 

« Contrdéleurs généraux ; : 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 26 hija 1370 (28 septembre 1951). 

MogaMen EL Mont. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabat, le 5 octobre 1951. + 

‘ Le ministre plénipotentiaire, | 

Délégué & la Résidence générale, 

J. ve Biesson, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 1* octobre 
1951 velatif 4 l’élection des représentants du personnel de la direc- 
tion des services de sécurité publique appelés 4 siéger en 1952 

et 1958 dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Commandeur de ta Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 relatif A Vorganisation 

de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale et les arrétés qui 

l'ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif a la représen- 

tation du personnel dans les organisines disciplinaires et les com- 

missions d’avancement, tel qu'il a été modifié et complété par 

“les arréiés viziriels des 30 décembre 1947 et 16 février 1951 ; 

Vu Varrélé résidonticl du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de lélection des représenlants du personnel des collectivilés pubti- 

ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

cement, 
ARRETE : 

Anticur PREMIER. — L’élection des représentanis du personnel 

dés services actifs de la police générale au sein de Ja commission 

d’avancement et des organismes disciplinaires de cc personnel, qui 

scront appelés A siéger en 1952 et 1953, aura Hey le & décem- 

bre 951, ° 
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‘publique (bureau du personnel), avant Je 16 novembre rgis, 

  

OFFICIEL - N° 2033 du 12 octobre rg5z. 

Anr. 2. — Il sera établi des _listes distinctes pour chacun des 
cadres indiqués ci-dessous : 

A. = Cadre général. 

a) Cadre des commissaires de police, constituant un seul grade 5 

b) Cadre des inspecteurs-chefs, consliluant un seul grade ; 

c) Cadre des ofticiers de paix, constituant un seul grade ; 

d) Cadre des secrétaires de police, conslituant un scul grade 

e) Cadre des inspecteurs principaux, constituant un seul grade; 

f) Cadre des inspectcurs sous - chefs, inspecteurs, 
deux grades ; 

g) Cadre des brigadicrs-chefs, 

h) Cadre des brigadiers, 
constituant trois grades ; 

consliluant 

constituanl un seul grade ; 

sous-brigadiers ct gardiens de la paix, 

i) Cadre des agents spéciaux expéditionnaires, conslituant un 
seul grade ; 

j) Cadre des dames employées et cles dames dactylographes, 

constituant un seul grade. 

B. — Cadre réservé, 

a) Cadre des inspecleurs principaux, 
inspecteurs, constituant trois grades ;, 

b) Cadre des brigadiers - chefs, brigadiers, sous - brigadiers cl 
gardicns de la. paix, constituant quatre grades. 

Anr. 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacuu 
des grades ott elles entenden| étre représenlées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades 
d’officier de paix, d’inspecleur principal marocain et de brigadier- 
chet marocain pour lesquels ce nombre est réduil A deux. 

Art. 4 

inspecleurs sous-chefs cl 

— Ces listes mentionneront’ le candidat habilité a les 
représenler dans les opérations électorales et seront appuyées des 
demandes établics et signées par les candidats ; clles devront étre 
dépusées au service central.de la direclion des services de sécurilé 

der- 
nier délai ; elles seront publiées au Bullelin officiel du 23 novem- 
bre rg5r. 

Art. 35. — Le dépouillement des votes aura lieu le 17 décem- 

bre 1937 dans Ices conditions fixées par l'arrété résidenticl susvisé 
du 30 décembre 1947. 

Aart. 6, — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
liluée ainsi qu’il suit : 

MM. Charton, sous - direcleur 
police ; 

Léandri, 

des services conlraux actifs de 

contréleur général ; 

Prigent, commissaire principal. 

Rabat, le 1° oclobre 1951, 

Leussirn. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 1° septembre 1951 (29 kaada 1870) modiflant 

l’arrété viziriel du 2 Janvier 1951 (23 rebia I 1870) fixant les ragles 

transitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagtlaires 

des douanes ef impéts indlrects, des impdts directs, de l'enregis- 

trement et du timbre, des domaines, et des stagiaires des percep- 

tions, 

Le Granp Vizin, 

Vu les arrétés viziriels des 3 aodt 1929 (26 safar 1348) et 95 juil-' 

let 1939 (7 joumada II 1358) organisant un concours commun pour 
Ventrée dans les cadres principaux extérieurs de la direction des 

finances et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés, 

notamment J’arrété viziriel du g septembre 1942 (26 chaabane 1361) ;
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Vu Varrélé viziriel du 15 juillet 1944 (23 rejeb 1363) relatif 4. la 
situation administrative de certains agents des cadres principaux 
extéricurs de la direction des finances ;. 

Vu les arrélés viziriels des 1° aotit 1929 (24 safar 1348) et 23 avril 
1948 (13 joumada TI 1367) portant organisation des cadres généraux 
des services extérieurs de ladministration des douanes et impdts 
indirects ; 

' Vu les arrétés viziriels des 27 décembre 1931 (16 chaabane 1350) 

el 30 avril 1946 (a8 joumada I 1365) portant organisation des cadres 
du service des impdéts directs ; 

Vu Varrété viziricl du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 

organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 
recettes mMunicipales ; 

Vu les arrétés viziriels des 7 octobre 1930 (13 joumada I 1349), 

u2 juillet 1930 (25 safar 134g) et 16 janvier 1936 (21 chaoual 1354) 
portant organisation des cadres extérieurs du service de l’enregis- 
trement et du limbre et. du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) fixant 

les lraitemenis des coniréleurs principaux ct contréleurs des cadres 
extérieurs, de la direction des finances et les conditions d’intégration 

dans ce nouveau cadre ; 

Vu Varrété viziriel du a janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant les 
régles transitoires pour le recruiement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des donanes et impdls indirects, des impdts directs, de l’en- 

registrement et du timbre, des domaines, et des stagiaires des per- 
ceptions ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis du secré- 
laire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les disposilions de l’arrété viziriel susvisé 
du 2 janvicr 1951 (23 rebia [| 1370) sont modifiées et complétées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6. —- La durée du stage 4 accomplir par les inspecteurs 

adjoints stagiaires et les stagiaires des perceptions recrutég par 
application des dispositions soit des articles 2 et 3 du préscnt texte, 
soit de l'article 26 de V’arrété viziriel susvisé du 30 avril 1946 
(28 joumada I 1365), est fixée A dix-huit mois au minimum. 

« Leur titularisation est subordonnée A l’admission A un exa- 
men, professionnel particulier 4 chaquc service et dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par arrétés du direc- 
teur des finances. 

« Nul ne peul se présenter plus de trois fois A cet examen. 

« Les slagiaires recrutés en application de l'article a, 5°, du 

présent texte et de Varticle 26 de Varrété viziriel susvisé du 
30 avril 1946 (a8 joumada I 1365) qui ont échoué au_ troisiéme 

examen, sont Jicenciés. Ils peuvent, toutefois, étre versés dans le 
cadre des contrdleurs si les nécessités du service le permettent ; 
dans ce cas, ‘ils sont titularisés dans l’échelon de début du grade 
de contréleur et y prennent rang du jour de leur nomination en 
qualité de stagiaive. 

« Les stagiatres nommeés en vertu de larticle 3, qui n’ont pas 

( satisfait au trojsiéme examen. sont reversés dans Je cadre des 
contréleurs principaux ct contréleurs of ils sont reclassés aux 

grade ct échelon qu‘ils y occupaient, compte tenu du temps passé 
en qualité de stagiaire. - 

« Lo lemps accompht comme stagiaire est compté pour dix-huit 
mois au moment de la titularisation en qualité d'‘inspecteur 
adjoint ou de sous-chef de service. » 

« Article 10, oie tee setae tbat eeeeeeeeraes 

« Les candidats admis seront nommés inspecteurs adjoints sta- 

« giaires ou stagiaires des perceptions et titularisés dans les condi- 
« lions prévues A l'article 11. 

« En cas d’échee au troisiéme examen professionnel, les stagiaires 

« issus du cadre des contréleurs principaux et contréleurs ou du 
« cadre des agents principaux et: agents de poursuites, seront rever-   
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sés dans leur cadre d'origine ot ils seront reclassés aux grade el 
échelon quills y occupaient, compte tenu du temps passé en 
qualité de stagiaire ; ceux issus du cadre des agents principaux 
et agents de constatation ct d’assiette ou de recouvrement seront 
versés dans le cadre des contréleurs principaux et contréleurs. Leur 

intégration dans ce cadre sera effectuée suivamit les régles prévues 
a article 6 de Varrété viziriel susvisé du 3 juin 1950 (16 chaabane 

1369) et prendra cffet du jour de leur nomination en qualité d’ins- 
pecteur adjoint stagiaire ou de stagiaire des perceptions. » 

« Article 11. — La durée du stage & accomplir par les stagiaires 

en fonction 4 la date du 3: décembre 1950 et par ceux recrutés 
uvant le r®¥ juin 1952, est fixée A dix-huit mois au minimum. 

« Jes intéressés pourront se présenter au maximum trois fois 
a Vexamen professionne] de titularisation. En cas d’échec au 
troisiéme examen, leur situation sera réglée dans les conditions 

prévues 4 l'article 6. 

« Ces stagiaires bénéficieront, au moment de leur titularisation 

en qualité d’inspecteur adjoint ou de sous-chef de service, d’un 
rappel de stage d’un an. » 

« Article 13, — Il sera ajouté douze mois a l’ancienneté, au 

31 décembre 1950, des agents titulaires appartenant 4 cette date 
au cadre de l’inspection (ex-cadre principal), recrutés sur titres ° 

ou issus du concours commun prévu par les arrétés viziriels sus- 
visés des 3 aodt 1929 (26 safar 1348) ct 25 juillet 1939 (7 jou- 
mada IT 1358), 4 l'exception de ceux qui ont déja bénéficié des 
dispositions des arrétés viziriels susvisés des g septembre 1942 

« (26 chaabane 1361) et 15 juillet 1944 (23 rejeb 1363). 

« La méme disposition sera appliquée aux agents du méme 
« cadre, en fonction A la date de publication du présent arrété, 
« recrutés en exécution des arrétés viziriels susvisés des r°™ aodt 1929 
« (94 safar 1348), article 20, et 23 avril 1948 (13 joumada II 136%), 
« article 7; 27 décembre rg31 (16 chaabane 1350), article 13, et 
« 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), article 15; a: mars 1930 
« (20 chaoual 1348), article 54 ; 7 octobre 1930 (13 joumada I 1349), 
« article 15, 23 juillet 1930 (25 safar 1349), article 13, et 16 janvier 
« 1936 (a1 chaoual 1354), article 9. » 

Ant. 2. — Les dispositions de Varticlc 6 de Jl’arrété viziriel 

précilé du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370), te] qu'il est modifié par 
le présent texte, auront effe, A compter du 1 juin 1951, 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1370 (1* septembre 1951). 

Mowamep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, ' 
Délegué a la Résidence générale, 

J. ne Besson. 

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 17 septembre 1951 

portant assimilation pour le traitement a des catégories existantes, 
en vue de la révision des rentes viagéres, des emplols supprimés 

détenus par les agents auxiliaires bénéfiviaires desdites rentes 

viagéres de la direction de I'Instruction publique. 

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant slatut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enseignement profession- 
nel, tel qu'il a été modifié ou complélé : 

Vu Varrété viziriel du.29 avril r949 fixant le mode de rétribution 
des agents auxiliaires de l’enscignement ;



1588 BULLETIN 

Vu le dahir du 25 oclobre 1932 portant création d’une caisse des 
rentes viagéres du personuel auxiliaire des administralions publiques 
‘du Protectorat, et les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 20 mars 1951 portant réforme du régime des 
rentes viagéres institué par le dahir du 25 octobre 198s, 

- ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Pour Vapplicalion des dispositions du dahir 
susvisé du 20 mars 1957, la révision des rentes viagéres des agents 
auxiliaires de la direction de l’instruction publique sera caleutée suc 
la base du Lrailement global (traitement de base plus majoralion de 
33%) 
cLaprées | 
  

CATEGORIE b’ ASSIMILATION 

pour Ia révision de la rente viaghre 

EMPLOI 

dans leqtel 

Vagent a été rayé des cadres 

  

Avant le 1 janvier 1949. A compler da 1% janvier 1949, 

Arrété viziriel du 6 mai 1g3g-| Arrété viziricl du 29 avril 1949. 

‘Contremattre auxiliaire de 
A® classe oe. cece eee eee eee Conlrematlre titulaire de 4° éche- 

lon (cadre unique) (indice 315), 

Mailresse ouvriére auxiliaire : . : 
Maitresse de travavx manucls de hors classe ......--.....05 

v° classe (cadre normal, 2° calé- 
gorie) (indice 315).. 

Maitre ouvricr ou miaitresse| Maitre ou maitresse de travaux 
manuels de 4° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégoric) (indice 249). 

ouvriére auxiliaire de 4° cl. 

Maitre ouvrier auxiliaire de : 
5° classe Maitre de travaux mannels de 

5° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) (indice: 212). 

Mouderrés de 5° classe en Lenclion Mouderrés auxiliaire de 5* cl. 

dans les classes primaires,       
Arr. », — La rente viagére sera péréquée sur la base du salaire 

correspondanl aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inlé- 
ressés reiuplissent la condition d’ancicnnelé prévue & Varticle premier 
du dahir susvisé du 20 mars 1951. 

Rabal, le 17 septembre 1951. 

THABAULT, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété viziriel du 28 septembre 1951 (26 hija 1370) modifiant Varrété 

viziriel du 28 avril 1951 (18 rejeb 1870) fixant les échelles indi- 

ciaires des traitements et délais d'avancement d’échelon du per- 

sonnel de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

Le Grann Viztn, 

Vu Varrété viziriel du 25 avril tgot (18 rejeb 1370) flxant les 
- échelles indiciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon 

du personnel de Office des postes, des télégraphes él des téléphones ; 

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

ARBEATE : 

AWTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a l’arrété viziriel susvisé 
du 25 avril rg5r (18 rejeb 1370) est modifié ainsi qu’il suit : 

du personnel titulaire indiqué au tableau de concordance © 

apres |   

OFFICIEL N° 2033 du 12 octobre 1951. 

« Emplois complables, 

. \ RAS 3° age yer 
« Receveus of chet de centre 1. 330 364 397 430 

« ae Classe. / A. 2a ga. 2a,» 

Art, 2. ~ La situation administralive des receveurs et chefs de 
centre de 3° classe sera révisée dans les conditions fixées par arrété 
du directeur de l’Officc des postes, des 1élégraphes et des téléphones. 

Anr. 3. —- Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° juillet 1951. 

Fail & Rabat, le 26 hija 1370 (28 septembre 1951). 

Mowamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

octobre 1951, Rabat, le 5 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délequé & la Résidence générale, 

J. bE Buesson. 

  

Arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 24 septembre 1951 portant assimilation 4 des catégories 

existantes, en vue de la révision des rentes viagéres, des emplois 

supprimés détenus par les agents auxiliaires bénéficiaires desdites 

rentes viagéres de l’Office des postes, des télégraphes et des iélé- 

phones. 

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

Vu Varréié viziricl du 5 octobre 1931 formant slalul du ‘person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, tel qu’il 

a élé modiflé ou complété ; 

Vu Varrété n° 702/P. du 28 septembre 1946 reclassant les agents 
auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes el des téléphones 
de 5° catégorie en 3° calégoric ; , 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 porlanl création d’une caisse des 
restes viagéres du personne) auxiliaire des administrations publiques 
du Protectoral, el les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 mars 1951 portant réforme du régime des 
‘rontes viagéres instilué par le dahir du 25 octobre 1932, 

ARBETR : 

ARTICLE PREMIER, —- Pour Vapplication des dispositions du dahir 
susvisé du 20 mars r957, les agents auxiliaires de ]’Office des postes, 
des lélégraphes ct des téléphones, bénéficiaires de rentes viageéres, 

sont reclassés conformément au tableau suivant : 

  

CATAGORIE FT CLASSE 
dans losquelles les agents ont ¢té admis 

au béndflce d'une rente viagtre 

GATEGORIF ET CLASSE 

Wassimilalion 

  

Avant le 1° octobre 1945. A compler du 1° octobre 1945. 

Dames employées auxiliaires de| Commis auxiliaires de 3° catégorie 
5* catégorie (toutes classes). (conservent dans cette catégorie 

. la classe ct Vanciennelé acquises 
| dans la 5° catégorie).   

Aur. 2. — Pour bénéficicr des dispositions prévues 4 l'article pre- 

micr ci-dessus, les agents devront remplir les conditions d’ancienneté 

exigées par l’articlo premier du dahir susvisé du 20 mars 1951. 

Rabat, le 21 septembre °1951. 

PERNOT.
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Arrété du directeur de l’Offica des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 21 septembre 1951 portant assimilation 4 des catégories 

existantes, en wae de la révision des rentes yiagéres, des emplois 

supprimés détenus par les agents auxiliaires des services techni- 

ques, bénéficiaires desdites rentes viagéres de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

Lk DIRECTEUR pe L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziricl du 5 oclobre 1931 formant statut du person- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, tel qu'il 

a été modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1a juillet 1938 formant statut du personnel 

auxiliaire des services techniques de ]’Office des postes, des télégra- 

phes et des téléphones ; 

Vu larrété viziricl du & décembre 1945 portant augmentation 

’ des salaires du personnel auxiliaire des services techniques de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 portant création d’une caisse des 

rentes viagéres du personnel auxiliaire des administrations publiques 

du Protectorat, et les textes qui l'on; modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 mars 1951 porlant réforme du régime des 

rentes viagéres institué par le dahir du 25 octobre 1932, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour V’application des dispositions du dahir 

susvisé du ao mars 1951, les agents auxiliaires des services techniques - 

de l’Office des postes, des itélégraphes el des téléphones, bénéficiaires 

de rentes viagéres, sont reclassés conformément au tableau suivant : 

  

GATEGORLE ET CLASSE 

dans lesquelles les agents ont été admia 

au bénéfice d’une rente viagare 

CATEGORIE ET CLASSE 

J'ascimilation 

  

Avant le 1° avril 1938. A compter du 1* avril 1938, 

Agents auxiliaires de g* caté-| Agents auxiliaires des services tech- 
gorie (toutes classes). niques de 1’Office des P.T.T., 

. mr groupe (conservent dans ce 
groupe la classe ct l’ancienneté 
acquises dans la g* catégoric). 

Avant le 1° jévrier 1945, 

Agents auxiliaires des services 

A comptler du 1 jévrier 1945, 

Agents auxillaires des services tech- 

      
techniques de l’Office des| niques de 1’Office des P.T.T., 
P.T.T., 1 groupe : ‘1 groupe : 

g° Classe ....-.eeeeeeeee 8 classe. 
~ 8° classe .....--5-----e -9° classe. 

7° CLASSE oe eee eee ee eee 6° classe. 
6° classe ....-.ee-eeeeee 5° classe. ff Conservent dans la nou- 

B® claSsC ve ceceeetereres 4° classe. velle classe Vancienne- 
t6 acquise dang |’an- 

A® Chass€ wo. cece eee e eee 3° classe. vienne. 
3° classe ...----.-----45 a® classe. 

2° classe ...,..-..------ xF@ classe. 
I? cClass€ we eeeeee reece . 1° classe, 

Art, 2. — Pour bénéficier des dispositions prévues a l'article pre- 

micr ci-dessus, les agents devront remplir Ics conditions d’ancienneté 

exigées par l’article premier du dahir susvisé du 20 mars 1951. 

Rabat, le 21 septembre 1951. 

PERNOT.   

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 
  

DIRECTION DE L’INTEHIEUR. 

Sont promus : 

Adjoints de contréle de 2° classe : 

Du 1 -décembre 194g : M. Cliquet Jean-Marie ; 

Du i janvier 1951 ; M. Ros Joseph, 

adjoints de controle de 3° classe ; 

Adjoints de contréle de 3* classe : 

: M. Ros Joseph ; 

:M. Vesin Robert ; 

: M. Bourseiller Hervé ; 

Du 1" novembre 1948 

Du 1° janvier 1950 

Du 1% février 1950 

Du i* avril 1950 : 

‘adjoints de coniréle de 4° classc ; 

M. Homo Hugues, 

Adjoints de contréle de 4° classe ; 

Du 1° mars 1948 : M. Homo Hugues ; 

‘Du 17 novembre 1949 : MM. Azan Pierre el Homo ; Jacques : ; 

i janvier 1950 : M, Bey Philippe ; 

: MM. Fauris Robert et Barthe Jean, 

adjoints de contréle de 5° classe. 

Du 1 juin 1951 

Sont reclassés : 

Adjoint de contréle de 2° classe du 1° décembre 1948, avec ancien- 
neté du 6 novembre 194,, el promu adjoint de contrdle de 17° classe 
du 1“ juin 1950: M. Dufeu Alexandre, adjoint de contrdle de 3¢ classe ; 

Adjoint de contréle de 3° classe du 1* février 1947, avec ancien- 
neté du aj févricr 1945, et promu adjoint de contréle de 2° classe du 
1 avril 1948 et adjoint de contréle de 1° classe du 1° novembre 

1990 : M. Laveau Pierre, adjoint de contréle de 3° classe ; 

_Adjoint de contrdle de 4° classe du 1" décembre 1947, avec ancien- 
neté du it décembre 1946, et promu adjoint de contréle de 3° classe 
du 1° avril 1949 et adjoint de contréle de 2° classe du 1° aodt 1951 : 
M. Mantoy Georges, adjoint de contréle de 5° classe ; 

Adjoint de controle de 5° classe du 1* décembre 1948, avec ancien- 
neté du 12 février 1948, et promu adjoint de contrdéle de 4° classe 
du 1° févricr 1951 :M. Bertrand Jean, adjoint de contr6le de 5° classe. 

(Arrétés résidentiels du rg septembre 1951.) 

M. Khayat Toufik, chef de bureau de traduction de presse et de 
publications arabes (indice 500), bénéficiera du traitement afférent 
a lindice 525 a compter du 17 mars 1951, (Arrété résidentiel du 
23 aodt 1951.) 

Sont promus, 4 la municipalité de Casablanca, du 1° octo- 
bre 1951 : L 

Sous-agent public de i calégorie, & échelon : M. Said ben 
Ahmed ben Ali, sous- agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public ‘de 2 calégorie, 8° échelon : M. Ahmed ben 
Hadj Ali ben Hamou, sous-agent public de a° catégorie, 7° échelon. 

(Arrétés régionaux du 17 septembre 195r.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels du Maroc : 

Municipalité de Fés : 

Sapeur, 1° échelon du 1 janvier 1945, caporal, 5° échelon du 

i février 1945, reclassé caporal, 2° échelon du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du aa juin 1947 (bonification pour services militaires . 

4 ans 1 mois g jours), et i* écheion du 1* janvier rp5o : M. Driss 
ben Altal ;
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‘ Municipalité de Marrakech : Manicipalité de Meknés : 

Sapeur, 5° échelon du od janvier 1947, avec ancienneté du Sous-agent public de 1™° catégorie, 8 échelon (caporal de chan- 
i janvier 1946, reclassé sapeur, 3° échelon du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 1 mars 1947 (bonification pour services militaires : 
3 ‘ans 8 mois 23 jours), et nommé au 2 échelon du 1° septembre 
1949: M. Miloud ben Fatmi ben Mahjoub, | 

(Arrétés directoriaux du ag septembre 195r.) 

Sonl titularisés et nomings : 

Du a janvier 1947 : 

Munictpalité de Fes :- 

Sous-agent public de J° catégorie, 4 échelon (maneeuvre ordi- 

naire) et 5° échelon du 1° novembre tg4g : M. Chad ben Mohamed 
ben ‘Hamou ; : 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manceuvre ordi- 
naire) et 5° échelon du 1® janvier 1950 :M. Houssine ben Ahmed ben 
Mohamed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon (caporal de chan- 

tier), avec ancienneté du x septembre. 1945, et 4° échelon du 
1 juillet 1948 : M. Ahmed ben Lahssén ben Abdallah ; 

Municipalité de Salé : 

Sous-agent public de 2° catégoriec, 3° échelon (manceuvre spé- 
elalisé), avec ancienneté du 8 mai 1944, 4° échelon du 1° mars 1947 
et 5° échelon du 1° janvier 1950 : M. Djillali ben Mohamed bea 
Ameur ; . 

. Du w janvier 1948 : 

Municipalité de Casablanca 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 3 échelon (maalem maroecain), 
avec ancienneté du 10 septembre 1940, 4° échelon -du 17 aodt 1948 et 
5° éehelon du 1% juin 1951 : M. Djillali ben Ali ben Hadj Miloudi 
« Kaiss »; , : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (manceuvre speé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° seplembre 1947, et 5° échelon du 

1 juillet 1950 : M, Said ben Mohamed ben Mokhtar ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manguure spé- 
cialisé), avec ancienneté du 3 novembre 1947, et 5° échelon du 1 fé- 

vrier 1951 : M, Kj Jillali ben Jillali « Sbai »; - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° octobre 1946, et 5° échelon du xs juin 
1949 : M. Mohamed ben Mehdi ben “Aomar ; 

Sous-agent. public de 3* catégorie, 6° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1™ juillet 1945, 7° échelon du 1° juillet 1948 et 
& échelon du 1% juillet 1951 : M. Ahmed ben M’Hamed ben Mohamed . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 16 octobre 1946, et 5° échelon du 17 février 
1950 : M. Ahmed ben Ali ben el Houssine ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 20 octobre 1947, et 4° échelon du 1 décem- 
bre 1950 : M. Ali ben Mohamed ben Bouazza ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (manauure ordi- 
naire) : M. Abderrahmane ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, ¢ échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juillet 1947, et 5° éehelon du 1° mars 

_rgot : M. M’Barek ben Brahim ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancicnneté du 1 septembre 1947, et 5° échelon du 1° mai 
1951 : M. Mohamed ben M’Barek ben Ali ; 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 22 novembre 1946, et 5° échelon du x février : 

1950 : M, Bouchaib ben Hadj Ahmed ben Hadj Bouchaib ; 

“elalisé), avec ancienneté du t® janvier 1943 

  

tier), avec ancienneté du 16 mars 1945, et 9° échelon du x1 février 
1948 : M, Mohamed ben Ahmed ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 1'° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
lier), avec ancienneté du 1° janvier 1947, et 5° éeheton du 1° novem- 
bre 1949 ; M. Lahoussine ben Ali ben Abdelkrim ; | 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (gardien), avec 

ancienneté du 16 avril 1946, et 5° échelon du 1° mai 1949 : M, Seddik 
ben Mohamed ben Ahmed ; / 

Sous-agent public de 3* catégorie, 4 échelon (gardien), avec 
ancienneié du 1% juillet 1946, et 5° éehelon du 1° mars 1950 : M. Abdel- 
kadér ben Abdesselem ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1° janvier 1946, et 8° échelon du 31 mars 1949 
M. Faradji ben Mohamed ben Abdallah Mslouhi ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 8° échelon (gardien), 
ancienncté du t* octobre 1947, el 9° échelon du 1 octobre 1950 : 
M. M’Ahmed ben Mohamed « Senadji » ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennetlé du 1° mars 1946, et 5° déehelon du 1 sep- 
lembre 1949 : M. Mohamed ben Larbi ben Omar ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° juin 1945, ct 6° échelon du 1* octobre 
1948 :M, Mohamed ben Hadj ben Abdelkebir ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, & échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 juillet 1946, et 9° échelon du 1* juil- 
ict 1949 : M. Lahssén ben Mohamed ben Ahmed Sahraoui ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (manceuvre ordi- 
naire) ; M, Boudjemaa ben Salah ben M’Barek ; 

Munictpalité de Marrakech : , 

Sous-agent public de 1" catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du 1° juillet 1947 (bonification pour services mili- 

taires : 6 mois), et 5° échelon du 1° juillet 1950 : M. Abderrahmane 
ben Mohamed ben Abdallah ; 

\ 
Municipalilé de Mazagan : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° écheton (mogaddem), avec 

anciennelé du 1° mars 1947 (bonificalion pour services militaires : 
a ans g mois 20 jours), et 7* éehelon du 1* novembre 1949 : M. Smain 
ben Abdallah ben Mohamed ; : 

Sous-agent public de # catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° avril 1947, ct 7° échelon du 1° février 
1990 : M. Lahssén ben Mohamed ben Abdallah ; 

-Municipalité de Mogador : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 9° échelon (manauvre spé- 

: M, Movlay Mokhtar 
ben Larbi ben Moulay Ali ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8 échelon (manceuvre spé. 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1947, et 9 échelon du 1° mars 
1g90 : M. Lahssén ben Lahssén ben Safd ; 

Sous-agent public de 2° catégone, 

clalisé) ct 7° échelon du 1° novembre 1950 
6° échelon (manceuvre spé- 
:M. Hamida ben Mohamed; 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 octobre 1947, et 5° échelon du 
1” octobre rgbo : M. Aomar ben Lahssén ben Ali ; 

: 

Municipalité de Rabat ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mana@uure spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1 juin 1945, ét 5° dchelon du 1 aoft 
1948 : M. Ahmed ben Ali ; 

Sous-agent publie de # catégorie, 4¢ échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 7 juin ro47, et 5° échelon du 1 décem- 

bre 1949 : M. Bachir hen Layachi ; 

avec —
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Sous-agent public de 3° catégoric, 3 échelon (manauvre ordi- Fqih de 5° clusse, avec ancienneté du 20 avril 1949 : M. Tajani 
naire), avec anciennclé du 1 aoit 1945, 4° échelon du 1 avril 1948 | ben Aomar Doukkali ; . ‘ 
et 5° échelon du 1° décembre 1950 : M. Salem ben Abdallah ben 
Salem ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 janvicr 1947, et 5° échelon du 1° mars 
1gs0 : M. Abdelkadér ben Maati ben Houssine. 

(Arrétés directoriaux du 29 septembre 1951.) 

Municipalité de Casablanca : 

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon (moqad- 
dem) du 1% janvier 1948, avec ancicnneté du 1* avril 1945, et 

9 échelon du 1% avril 1948 : M. Allal ben Mohamed ben Ahmed 
Riffi. (Arrété directorial du 29 septembre 1951 modifiant l’arrété 
du to avril 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

M. Reime! Albert, surveillant de 6° classe, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du g septembre rg5r. 

M. Latil Lucien, surveillant stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du 16 septembre 1951. 

(Arrétés directoriaux des 5 ct 14 septembre 1951.) 

th 
oe 

DIRECTION DES FINANCES, 

Sont promus, au service des impdéts, du 1 octobre rg5r : 

Inspecteur-rédacteur de 17° classe, 2° échelon (indice 330) 

M. Grincourt André, inspecteur-rédacteur de 17° classe, 1°" échelon ; 

Inspecteur de 1" classe, 2° échelon (indice 330) : M. Huret Albert, 
inspecteur de 1° classe, 1*" échelon ; 

Inspecteur de 1° classe, 1** échelon : 
de 2° classe ; 

M. Thomas Jean, inspecteur 

Inspecteur de 2° classe : 
de r%* classe ; 

M. Punty Maurice, inspecteur adjoint 

Inspecteurs adjoints de 1 classe : MM. Maire Gilles et Paganelli 
Paul, inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Contréleurs principaux de classe excéptionnelle, 2 échelon 
MM. Blanc Frédéric, Cosson Georges ct Tougeron Georges, contréleurs 
principaux de classe exceptionnelle, 1° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assielte, 1° échelon 
M. Ahmed ben Abdclkadtr ben Haj Taieb, agent de constatation et 
Wassielle, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon : 
agent de conslatalion ct d’assiette, 3° échelon ; 

Faih de 17° classe ; M. Seddik Alioua, fqih de 2° classe ; 

Fqih de ® classe : M. Mohamed Fredj, fqih de 4° classe ; 

Cavalier de 2° classe : M. Mohamed ben Ali, cavalier de 3° classe. 

M. Lopez Jean, 

(Arrétés directoriaux du 30 aot 1951.) 

Sont promus au service des impéts (taxe sur les transactions) 
jqihs de 7° classe du 1 juillet 1951, et reclassés 4 la mé@éme date ainsi 
qu’il suit : 

Fqih de 7° classe, avec ancienneté du 1 septembre 1948 
M, Serghini Haddi ben Mohamed ben Driss ; 

Fqihs de 6° classe, avec ancienneté du 1 avril 1951 : MM. Moulay 

Ahmed ben Driss el Badaoui ct Ahmed ben el Larbi ben Ahmed 
Rhamani ; 

Fqih de 6° classe, avec ancienneté du 7 octobre 1950 : M. El 
Hassane ben Amara ben Abdallah Tazi ; 

Fath de 6° classe, avec ancienneté du 1° septembre 1949 : M. Ben- 
kirane Mohamed ben Mohamed ben Omar ; 

. Francine, contréleur principal, 

  

Fqih de 5° classe, avec ancienneté du 1 septembre 1948 
M. Mohamed ben Mohamed ben cl Hadj M’Hamed Mchiche ; 

Fqih de 5° classe, ayec ancienneté du 5 juillet 1949 : M. Mohamed 
ben Mohamed ben el Habib Doukkali ; 

Fqih de 4#* classe, avec ancienneté du 1 décembre 1949 
M. Ahmed ben Hadj Messaoudi ben Ahmed, 

(Arrété directorial du 16 ao(it 1991.) 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1 octobre 1951 ; M. Riso 
Frangois, inspecleur adjoint-rédacteur de 1'* classe ; 

Contrdéleur principal, 2° échelan du 1° octobre 1951 : M@ Gris 
1 échelon ; 

Coniréleur, 7° échelon du 1 octobre 1951, M. 
contréleur, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 2 aofit 1951.) 

Lager Joseph, 

Sont promus dans Vadministration des douanes et impéts indi- 
rects : 

Préposé-chef de 4° classe du 1°" octobre 1951 
Ignace, préposé-chef de 5° classe ; 

: M. Randazzo 

Sous-chefs gardiens de 3° classe du 1% juillet 1951 :.MM. Taieb 

ben Ahmed, rm!* 234, et Taibi Abdelkadér ould Tayeb, m'* 233, sous- 
chefs gardiens de 4° classe ; 

Gardiens de 2 classe : 

Du 1 aotit rg5t : M. Thami ben Mati ben Bouchaib, m!* 593 ; 

Du 1° octobre 1951 : M. El Hachmi ben Boudali ben el Hachmi, 
mm’? -o8 ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Ali ben Abderrahmane ben Lhasén, 
mi* 5or, 

gardiens de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 mai et 16 juin 1951.) 

Est nommé, en application du dahir du 11 octobre 1947, préposé- 
chef de 7* classe des douanes du s* février 1951 : M. Galard André, 

Sont nommés : 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du 1 juillet 1951 : MM. Belkacem ben Abdallah ben Bou Zerda, 
m'* 946; Ahmed ben Mhammed ben Rabhal, m'* 947 ; Mohammed 
ben Haddou ben Haj, m® 949 ; Mohammed ben Ahmed ben Ammar, 
im! git ; Bouhali ben Ali ben Hammadi, m!* 953 ; 

Du 1° septembre 1951:: MM. Mokhtar ben’ Hadj el Mehdi el 
Mennebi, m'* 954 ; Abdclkadér ben Taychi ben Ahmed, m!* 955 ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes : 

Du 1° juillet 1951, : M. Miloudi ben Mati ben Mhammed, m!* 948 ; 

Du 1° septembre 1951 : M. Miloudi ben Ahmed ben Bouhabib, 
mi® 956 ; . 

Marins de 5° classe des douanes du 1° juillet 1951 : MM. Abdel- 
kadér ben Mohammed.ben Ahmed et Abdesselam ben Bouchta ben 
Ahmed. m!® 95a. 

(Arrétés directoriaux des 23 février, tg juillet et 5 septembre 
Tght,) 

Sont nommés au service des perceptions : 

Percepteur de 17° classe (3° échelen) du x décembre rg5x 
M. Francart Gaston, percepteur de 17 classe (2° échelon) ; 

Sous-chejfs de service de classe ‘spéciale (2° échelon) : 

Du 1 novembre 1951 : MM. Giacobbi Joseph et Vignal Emile ; 

Du 1 décembre 1951 : MM. Benedetti Dominique et Raybaud 
Louis, 

sous-chefs de service de classe spéciale (1° échelon) ;
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Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
1 décembre 19st : M. Leguet Henri, contréleur de classe exception- 
nelle (17 échelon) ; 

Contréleur, 6° échelon du 1° décembre 1951 

contréleur, 5° échelon ; 

:M. Campos Marius, 

‘Contréleur, 4° éehelon ‘du 1° novembre 1951 : M. Vassal Louis, 
_ contréleur, 3° échelon ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du 1° décembre 1951 : M. Marchioni Antoine, agent principal. 
de poursuites de 17° classe ; 

Commis d’interprétarial principal de classe exceptionnelle (indjce 
240) du 1 décembre 1951 : M. Mohamed Cherkaoui, commis d’inter- 

prétariat principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

Fqihs de 17° classe : 

Du 1 novembre 1951 :M. Belaid ben Salem ; 

Du 1 décembre 1951 : M. Aissaoui ben Said, 

fqihs de 2° classe ; 

Chaouch de 2° classe du 1° novembre 1951 : M. Mustapha ben 

Hadj Attab, chaouch de 3° classe ; 

Chaouchs de 3° classe du 1° novembre 1951 : MM. Abbés ben 
Mahdaoui et Moulay Thami ben Aomar, chaouchs de 4° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 1 novembre rgb1 : M. Ahmed ben Ali, 
chaouch de 7° classe. 

La nomination de M. Ochin Robert, contréleur, 2° échelon, est 

reporlée du 1° mars 1951 au 16 décembre 1949. 

(Arrétés directoriaux des 15, 18 seplembre et 29 aodt 195.) 

Sont promus, au service des domaines : 

Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon du 1* avril 1949 
et agent principal de constatation et d’assietie, 1% échelon du 1™ oc- 
tobre 1951 : M. Benaich Jacob, agent de constatation et d’assiette, 
4° échelon ; , 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : 

Du r* avril 1950 : M. Gharbaoui Mohamed ; 

Du 1 mai 1950 : M. Bazzali Gaspard, 

agents de constatation et d’assiette, 4° échelon. 

Sont nommeés : 

Agent de constatation et d’assieite, 4° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 1% décembre 1945, et agent de constatation et 
d’assiette, 5° échelon du 1 mai 1948 : M. Murcia Jean 5 

Agent de conslatation et d'asstette, 4° échelon du 1% janvier 1948, 
avec ancienneté du 29 juin 1946, et promu agent de constatation et 
d@assielle, 5¢ échelon du 1 octobre 1948 : M. Robert Jean ; 

Agent de constatation et d'assiette, 4° échelon du 1* aotit 1948, 
avec ancienneté du 1° avril 1946, et promu agent de constatation et 
dassielte, 5° échelon du 1 novembre 1948 et agent principal de 
conslatation et d’assiette, 1° échelon du 1° avril rgit : M. Dos Reis 

Armand ; 

Agent de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1% juin ‘1950, 
avec ancienneté du 12 mars 1947, et promu agent de constatation et 
d’assielte, 5° échelon du 1* aodt r95o0 : M. Ardonceau Jacques, ' 

commis de 1° classe ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1* aott 1948, 

avec ancienneté du 23 décembre 1945,.promu agent de constatation 
et d’assiette, 4° échelon A la méme date ct agent de constatation et 
d’assiette, 5° échelon du 1 janvier 1951 : M. Loudcher Lucien ; 

Agent de constatation ef d’assiette, 3° échelon du 16 décembre 
1949, avec ancienneté du 28 aottt 1947, et promu agent de constatation 
et d’assiette, 4° échelon 4 la méme date : M, Lévy Léon, 

commis de 2° classe ; 
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Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du 1 aoht 1948, 
avec ancienneté du 25 juin 1946, promu agent de constatation et 
dassielte, 3° échelon & la méme dale et agent de constatation et 
dassielle, 4° échelon du x* janvier 1951 : M. Gérard Jean ; 

Agent de constatation el d’assiclle, 2° échelon du 1° septembre 
1948, avec ancienneté du 6 octobre 1946, promu agent de constatation 
et d’assietic, 8° échelon du 17 février 1949 et agent de constatation 
et d’assteiie, 4° échelon du 1 mai 1951 : M. Polacsek David, 

commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 septembre 1951.) 

* 

* ok 

. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est réintégré dans son emploi du 1 novembre 1951 ; M, Tournier 
André, inspecteur d’aconage de 2° classe, en disponibilité. (Arrété 
directorial du 7 septembre 1951.) 

Est reclassé conducteur de chantier de 1° classe du 1 mai 1950, 
avec ancienneté du 7 octobre 1949 : M. Letessier Gaston, conducteur 
de chantier de 5° classe ; 

Est reclassé conducteur de chantier de 2° classe du 1° mai 1950, 
avec ancienneté du 19 septembre 1949 : M. Fillard Marcel, conducteur 
de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillcl rg51.) 

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

Est titularisé et nommé agent technique principal de 3° classe 
du 1 janvier 1g50, avec ancienncté du 28 octobre 1949 : M. Girard 
Roger, agent journalier. (Arrété directorial du 10 avril 1951.) 

% 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Sont promus du 1 octobre 1951 

Brigadier des eaux et foréts de 2° classe : 
gadier de 3° classe ; 

M. Libert Raoul, bri- 

Sous-brigadiers des eaux el foréts de 2° classe : MM. Donson 
Léonce, Bourrel Francois et Thibaudat Pierre, sous-brigadiers de 

3° classe ; 

Gardes des eaux et foréts hors ‘classe : MM. Pannetier André et 
Provins Pierre, gardes de 1° classe ; 

Garde des eaux et foréts de 17 classe : M. Valin Henri, 

de 2°’ classe ; 
‘garde 

Cavalier des eaux et foréls de 4a classe : : M. Ali ben Abdallah 
ben Ali, cavalier de 5* classe ; 

Cavaliers des eaux cf foréts de 5° classe : MM. Ali ben Cherki et 

Mohamed ben Mohamed, cavalicrs de 6° classc ; 

Cavalier des eaux et foréls de 6° classe : M. Abdelaziz ben Kad- 
dour, cavalier de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2g aott 1951.) 

Est licencié de ses fonctions el rayé des cadres du 1 octobre 
got : M. Genuit Jean, garde stagiaire des eaux ct foréts. (Arrété 
directorial du 25 aodt 1951.) 

M. Cocut Norbert, garde stagiaire des caux et foréls, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du 16 octobre r1g5r. 
(Arrété directorial du 1o septembre 1951.)
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Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique du 
génie rural de 4° classe : M. Hiche Joseph, employé public. (Arrété 
directorial du ag aot 1951.) 

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : | 
M@¢ Soubcirat Marguerite (hénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951). , 

(Arrété directorial du 2 aodt rg5r.) | 

Est intégrée dans le cadre dcs commis des caux ct foréts, en 
application de Varrété viziriel du 30 juillet 1947, et nommée commis 
principal de 2° classe du 1° janvicr 1951, avec ancienneté du 1° juillet 
194g : M™e Bagés Maric-Louise, dame dactylographe, 7° échelon, 

4 la division des eaux ct foréts. (Arrété directorial du 1a sep- 
tembre 1951.) 

Application da dakir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auviliatres. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1950 : 

Infirmier-vétérinaire de 2° classe, avec ancienneté du ‘15 riovem- 

bre 1947 : M. Quasmine ben Abbés, infirmier-vétérinaire auxiliaire ; 

Chaouchs de 6° classe : / 

Avec ancienneté du 11 juin 1947 : M. Mohamed ben Ali; 

Avec ancienneté du 24 aodt 1948 : M. Mohamed ould Mohamed 
- Merzouk ; 

Avec ancienneté du rg novembre 1948 : M. Ahmed ben Mohamed 
ould Lafdil ; 

Avec ancienneté du 28 juin 1949 : M. Mohamed ben Jillali ; 

Chaouch de 7* classe, avec ancienneté du a1 juillet 1946 
M. Mohamed ben Belaid ben Fatmi, 

_ ¢haouchs temporaires et journaliers. 

(Arrétés directoriaux du rr juin 1951.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1950 : 

. Agent d'élevage de 3° classe, avec ancienneté du 1° juin 1948 : 
M. Grondin Fidélio, moniteur d’élevage auxiliaire ; 

Infirmier-vélérinaire de 2° classe, avec ancienneté du 1 mars 
1949 : M. Lahcén ben Said ben Abdallah, infirmier-vétérinaire auxi- 
liaire. / 

(Arrété directorial du 11 juin 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : . , 

Du 1° octobre rg5r : 

Inspecteur principal agrégé de 1°° classe, avec 5 ans 9 mois 
d‘ancienneté : M. Nuss Paul ; 

Instituteur ef institutrices de 3° classe : 

Avec 2 ans g mois d’ancienncté : M. Constant Pierre ; M™° Cons- 
tant Josette ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™* Dosnon Claire ; 

Instituteur de 4° classe, avec 2 ans .g mois d’ancienneté 
M. Busson André ; 

Instituteurs de 5° classe : - 

Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M. Levert Jean ; 

Avec g mois d’ancienneté : M. Freund Maurice ; 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

Avec 1 an 9 mois d’ancienneté : M. Cagnard Jacques ; M™* Foul- 

quier Suzette ; , 

Avec 1 an 10 mois 26 jours d’ancienneté : M. Cambus Hervé ; 

Sans ancienncté : M™* Fechting Margucrite ;   
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Institutrices stagiaires : M™* et Mie Levert Renée, Cambus 
Honorine, Leroux Jeannine, Olivier Michelle et Huguen Jacqueline ; 

Instituteurs et institutrices stagiaires du cadre particulier 
MM. Slassi Radouane, Abdelali Abdelkadér Ali, Abdeljlil Abdelhaq, 
Omar Almed ; M™ Rodcl Margucrile et M"* Guillard Monique ; 

Mauderrés stagiaires des classes primaires ; MM. Ali ben el Hadj 
Abdallah ben Mohammed, Mohammed ben Ali el Manouzi ben 
Abdallah et Mohammed ben Ali ben Mohammed ; ~ 

Maitre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorte) : M, Fassier Lucien ; 

Chargée d’enseignement, 5° échelon du 1* novembre 1951, avec 
3 ans 1 mois 17 jours d’ancienneté : M™¢ Lanet Paulette. 

‘Arrétés directoriaux des 3, 6, 7, 15, 94, 29 juillet, 14 et a4 aodt, 
ro et 18 septembre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin rg5t : 
M. Pyard André. (Arrété directorial du 17 septembre 1951.) 

Sont promus : 

Instituleur de 1°* classe du 1 novembre 1951 : M. Beghin Victor ; 

Du 1° décembre 1957 : 

Professcur agrégé, 5° échelon : M. Joulin Henri ; 

Surveillant général, 4° échelon : M. Pieraggi Antoine ; 

Répétiteurs et répétilrices surveillants (2° ordre) : 

De 5° classe : MM. Chamayrac Frangois et Guillement Paul ; 

De 4° classe ; M"* Colonna Marie ; 

De 3* classe : M. Bertrand Georges ; 

Adjainte déconamat de 5° classe (2° ordre) : Mle Wellinger 
Monique ; 

Maitre ef maitresse de travauz manuels : 

De 1° classe (cadre normal, 17 catégorie) : M™° Curnier Ray- 
monde ; 

De 5¢ classe (cadre normal, 2° catégorie) : M. Verdu Diégue ; 

Maitre déducation physique et sportive (cadre normal, 2° éche- 
lon) : M. Faccio Lucien ; - 

Institutrices de 1 classe : M™= Mouillon Germaine et Bray 
Suzanne ; . 

Instituteur et inslitutrices de 2° classe : 

M™: Fabre Simone et Ganier Léa ; 

Instituteur et institutrice dc 3° 
M™ Lamouroux Edith ; 

Instituteur de 5° classe : M. Franqueville Jean ; 

M. Bozo Fernand ; 

classe M. Pairain Paul ; 

Instituteur de 1° classe (cadre particulier) : M. Mohammed ben 
Hadj Moktar ; : 

Instituteur de 2° classe (cadre particulier) : M. Mohammed ben 
Kacem ; 

Instituteur de 4° classe (cadre particulier) : M, Pasquier Daniel. 

(Arrétés directoriaux des 20, 22, 23 aodt et 6 septembre 1951.) 

Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent le titre de 
professeur de cours complémeniaire, les instituteurs et institutrices 
de cours complémentaire et de classes d’application dont Jes noms 
suivent : 

Du 1° octobre 1951 : MM. Foucras Charles, Sorro Jean, Auberger 
Maurice, Mathiot Albert, Extermann Jean, Dupuis Félix, Malleval 
Edmond, Anglade Henri, Pinzuti Jean, Soulié Paul, Peizieu Albert, 
Bartoli Jacques et Barbin Jean ; M™* Dessommes Héline ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Malhomme Jean. 

(Arrété directorial du a janvier 195r.)
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Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur adminis- 
tration d’origine et rayés des cadres de la direction de 1’instruction 

publique ; 

Du 8 janvier 1948 
A® classe ; 

Du 1° octobre 1951 : M. Jolly Raymond, instituteur de 2° classe. 

(Arrétés dircctoriaux des 27 aofit et 3 septembre 1951.) 

/ M™e Clément Joséphine, institutrice de 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2030, du 21 septembre 1954, 

page 1491, 

Au lieu de: 

« Professeurs licenciés, 8° échelon : M. Collet Hubert et M™* Mon- 

« tagner Louise, professeurs licenciés, 7° échelon » ; 

Lire: 

« Professeur licencié, 8° échelon : 
« licencié, 7° échelon ; 

M: Collet Hubert, professeur 

« Chargée d’enseignement, 8° échelon : M™e Montagner Louise, 

« chargée d’enseignement, 7° échelon. » : 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 avril 1951 : M. Loussayn 
ben Abdallah, infirmier terporaire intérimaire. (Arrété directorial 

du 3 avril 1951.) 

M™ Malika Abdallah, infirmiére stagiaire, dont la démission est 

acceptée, est rayée des cadres du 1° septembre Todt. (Arrété directo- 

rial du 28 aodt r95r.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1951 : 

M. Christen Jack, commis temporaire. (Arrété directorial du 4 fuil- 

let 1951.) 

* 
e+ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

’ Sont nommeés : 

Facteur, 4° échelon du 1 janvier 1950 

madi ben Addou ; 

Manutentionnaire, 5° échelon du 1 janvier 1950 : M. Moham- 

med ben Ali ben Ahmed Riffi ; 

Dessinateur stagiatre du 1 septembre 1951 

loine ; , 

: M.. Mohamed ben Ham- 

: M. Bastélica An- 

Ouvriers d’Etat de 17° catégorie, 7° échelon : - ‘ 

Reclassé au 5° échelon du 1 juillet 1951 : M. Driss ben el Ber- 

noussi ; . 

Reclassé au 4° échelon du r* juillet 1951 : M. Barrére Albert ; 

Ouvriers d’Etat de 2° catégorie, 8° échelon et reclass6é au 6°* éche- 

lon du x juillet 1951 : M. Darmon Simon ; 

Ouoriers d’Etat de 2 catégorie, 7° échelon et reclassé au 4° éche- 

lon du 1® juillet 1951 : M. Rodriguez Aniceto ; 

Agent des lignes, 2° échelon du 1 janvier 1950 

Augustin ; 

Agents des lignes “conducteurs d'automobiles stagigires du 

i janvier ro50 : MM. Arnaud René, Mustapha Frangois, Marcos 

Ange et Moerman Omer ; 

Agent mécanicien, 8° échelon et reclassé au 4° échelon du 1° aott 

rg51_; M. Frutoso Paul ; 

Chaouch de 8 classe du 1 juillet 1951 : M. Moharned ben Bark. 

. (Arrétés directoriaux des 26 juin, ar juillet, 7, 8, g, 11; 17 aott, 

3, 11 septembre 1951.) ; 

: M. Alvarez   

8 
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Sont nommés : 

Inspecteurs principaux : 

1 échelon du 11 octobre 1951 : M, Vatant Benoit ; 

:M. Gasile Jean ; 

: M. Boisson Jean ; 

3° échelon dv 1 janvier 1951 

4° échelon du 1 janvier 1951 

Chejs de section : 

1 échelon du 1 janvier 1951 : M. Gleyc Jean ; 

: M. Gibelin Emile ; 

: M. Vitry Henri} 

Inspecteurs-rédacteurs, 2° écheton du 16 mai igso : 
Salomon ; 

2° échelon du 1* octobre 1951 

. 8° échelon du 1* janvier 1951 : 

M. Charbit 

Inspecteurs : 

2° échelon du 1 octobre 1951 : MM. Mulet Francois, Boissin 

Germain, Caparros Joseph, Terras Roger, Branca Charles, Bourdet 
Jean, Dahan David, James Jean, Dellecy Mahy, Protche Maurice, Noé 
Francois, Jacob Paul, Lestrade Jean, Lejard Fernand, Léandri Jean, 
Allemandi Joseph, Charles Léon, Cessac Marius, Amato Jéréme, Cals 
André, Didier Paul, Durand Paul, Jeantet Louis, Laval Jean, Ohayoun 
Chaloum, Sananés Joseph, Verdera Louis, Caumer Roger, Menu 
Pierre, Guillaume Louis, Casamarta Paul, Melon Fernand et Guil- 

mart Lucien ; 

&. échelon ; 

Du rt juillet 1951 : M. Poiricr-Colmont Maurice ; 

Du 1 octobre 1951 : MM. Aphezberro Joseph, Charbit Albert, 
Mandine Roger et Escossut Charles ; 

4° échelon du ar septembre 1950 : M. Audouin André ; 

Receveurs de 4° classe : 

3° échelon du 1° octobre 1951 : MM. Maneng Fernand el Commes 
Joseph ; . . 

4° échelon du 1® juillet 1951 : M. Reybaud Maurice ; 

Receveurs de 6° classe, 4° échelon du 26 octobre 1951 : M. Abdel- 
kadér ben Djilali ben Mohamed ; 

Surveillante principale, 3° ‘échelon du 1 juin 1951 
Marcelle ; 

: M@* Rubio 

Cantréleur principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 

ry" octobre 1948 : M™* Collardeau Joanne ; 

Surveillante, 4° échelon du 1* juillet 1951 : M™¢ Grégoire Marthe ; 

Contrdleurs : 

4° échelon du 1 detobre 1951 : M™* Sciacco Yvonne ; 

6° échelon du a1 oclobre 1951 : M™° Flovet Yvonne ; 

éehelon : 

> M™° Provost Huguctle ; 

M. Mohamed ben M’Hamed Triki ; 

Agents principaux d'exploitation, 5° 

Du 1 antl 1950 

Du 21 octubre ight : 

Agents dexploitation : 

2° échelon : 

: M™ Jacquin-Pentillon Anne-Marie ; 

:M. Torjman Georges ; 

Du 21 seplembre 1951 

Du 6 octobre 1951 

3° échelon : 

Du 16 juillet rg5r : M. Renard Hubert ; 

: M™ Keig Germainc ; 

.M. Polo Lucien ; 

Du a1 octobre 1951 

Du 26 oclobre 1951 

4° échelon du 16 oclobre 1g51 : M™* Manrique Pierrette ; 
. t 

Facteurs : 

2° échelon du 6 octobre. 1951 

dallah ; 

3° échelon : 

Du_ 6 octobre 1951 

Du rx octobre 1951 

: M. Drissi ben Brahim ben Ab- 

: MM. Vilanova Antoine et Vidal Raphaél ; 

': M. Dupré André ; ,
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Du a6 octobre 1951 : MM. Abderrahman ben Azzib Hamadi et El 
Kaim Léon ben Meyer ben Oudah ; 

4° échelon du 26 octobre 1951 ; M. Taghrouti Boumediane ben el 
Arbi ben Mohamed ; 

5° échelon : 

Du 21 septembre 1951 : M, Kermadi Boumedienne ; 

Du 2 octobre 1951 : M. Bouazza ben Mohamed ; 

Du 11 oclobre 1951 : M. Omar ben Ahmed ben el Mehdi ; 

Receveur-distributeur, 10° échelon cl proniu aun 9° échelon du 
16 mai to51 : M. Aomar ben Mohamed ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du 26 septembre 1951 : M, Botbol | 

T.éon ; 

Courriers convoyeurs : 

2° échelon du 16 octobre 1951 : M. Deésarnaud Henri ; 

7* échelon du 1 aodt 1951 : M. Garcia Manuel ; 

8 échelon du 1° aodt 1951 et promu au 7° échelon du az sep- 

tembre 1951 : M. Mohamed ben Basso ben Mustapha ; 

Contréleur des ILE.M., 4° échelon du 1° novembre 1951 : M. Lopez 
Michel ; 

Ouvrier d’Btat de 3° catégorie, 3° échelon du 6 novembre 1g51 : 
M. Mérillacq Augustin ; 

Ouvrier d’Etat de 4° catégorie, 7¢ échelon du 1° mars tg5t 
M. Paés Jean ; 

Agents des installations : 

6° échelon du 1° novembre 1951 : M. Reig Lucien ; 

8 échelon du 6 novembre 1951 ; M. Bounaix Albert ; 

9° échelon du a1 octobre 1951 : MM. Marti Georges, Cortay Jean, 
Blais Alain, Berthelot Guy ct Onesta Claude ; 

Chefs d’équipe : 

8° échelon du 1 juin 1950 : M. Engster Jean ; 

9° échelon du 1 septembre 1951 : M. Ruidavets Etienne ; 

Sous-agents publics de 1° calégorie : 

5° échelon du 1 novembre 1951 : M. Ali ben Keroune ; 

8 échelon du 1% novembre 1951 : M. Abbou ben Brahim ben 
Sliman ; 

Sous-agents publics de 2° catégarie : 

4° échelon du 1° oclobre 1951 ; MM. Abdallah ben Mohamed ben 
el Arbi et Mohamed ben Bouna ben J[ahsén ; 

& échelon du 1° oclobre 1951 : M. Mamoun ben Brahim ben 
Hadj Bachir ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie : 

6° échelon du 1° octobre rg5r : M. Mahjoub ben Fatmi ben 
Abbés ; 

& éehelon du 1 octobre 1951; M. Driss ben Mohamed ; _ 

Chaouchs de 4° classe du 1 juin 1951 : M. Ali ben M’Barek ben 
Ali. 

(Arrétés directoriaux des 15 mal, 6 juillet, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 
20, 31, 23, 25, 27, do aodt, 1° et 6 septembre 1951.) 

Sont titularisés et reclassés en application de l'article 8 du dahir 
du 5 avril 1945 : 

Agents d’exploitation, 5° échelon : 

Du i mai 1951 el promu au 4° échelon dur: aadl 1951 
M. Bartholi César ; 

Du 21 juillet r95r et reclassé au 4° échelon 4 la méme date : 
M. Marsé-Guerra Hubert ; . 

Du 380 juillet t95t et promu au 4° échelon du 16 aoft 1951 
M. Moutte Jean ; . 

Manutentionnaire, 5° échelon du 1* juillet 1951 : M. Brahim ben 

Bouchaib ben el Haj el Hafianc. 

(Arrétés directoriaux des 4 aodt et 1 septembre 1951.) 
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Sont intégrés : 

Inspecteurs adjoints : 

4 échelon du 25 juin 1951 : M. Robert Roger ; 

o* échelon du 26 juin 1951 : M. Guillemain Henri ; 

Agents des installations, 7° échelon du 16 juin 1951 ; M. Chrétien. 
Jean. 

\Arrétés directoriaux des 16 aodl et 9 seplembre 1951.) 

Application 

da dahir du S-avril 1945 sur la litulurisalion des auciliaires. 

Sont titularisés et nommeés sous-agenls publics de 1° catégorie : 

2 échelon du 1" janvier 1990 : M. Badouri Kaddour ben Belayd ; 

3 échelon du 1 janvier 1930 : M. Djilali ben Mohamed ben 
Hamza, 

ouvriers journaliers. 

(Arrélés directoriaux du a8 aodt rg5r.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2029, du 14 septembre 1951, 
page 1463. 

Au lieu de ; « Sont promus ............ Herché Raoul » ; 

Lire 2 Lecce Hercher Raoul. » 

  

  

Admission a la retraite, 

  

M. Dupille Adolphe, surveillant-chef hors classe, est admis A 
faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayé des cadres du 1* aodt 1951. 
(Arréié direclorial du 1 aodt 1951.) 

Sont admis & faire valoir leurs droits 4 l’allocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de Vintérieur ; 

Du i® décembre 1951 : 

M. Seddik ben Mohamed Bichou, sous-agent public de 1°° caté- 
gorie, 7° échelon ; , 

M. Lahsén ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : 
M. Mohamed Fayez, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon ; 
M. Kharbouch Jilali ben Thami, sous-agent public de x°* caté. 

gorie, 6° échelon ; 

M. Reghaye Rahal, sous-agent public de 1"* catégorie, 7° échelon ; 

Du 1" janvier 1952 : 

M. Rte M’Barek; sous-agent public de 1°* catégorie, 7° échelon ; 
M. Amsaba Abdelouahad, sous-agent public de 2¢ catégorie, 

7° échelon ; 

M. Mezguid Ahmed, sous-agent public de 17° catégorie, 7° éche- 
on. 

(Arrélés du chef de la région de Fés du 1° septembre 195r.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

. Examen probaloire du 28 aodl 1951 
pour Vemploi de commis de la direction de UVintérieur 

(application du dahir du 23 janvier 1951). 

Sont définitivement admis : MM. Seyral Max, Gauzy André, 
Planeilles Ernest el Cimavilla Paul.



BULLETIN OFFICIEL N° 2033 du 12 octobre 1951. 
  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 26 ‘septembre 1951 sont révisées et imscrites au grand ‘livre des allocations spéciales 

allocations. spécialcs énoncées au tableau ci-aprés : 

chérvfiennes les 

  
  

  

  
4 

          

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

TUINSGHIPTION FAMILIALES 

MM, Ahmed ben Larbi el Zabi, ex-gardien de la Sécurité publique. 52,032 Néant. 37.800 i janvier 1948. 
paix de classe exceptionnelle. 

Moulay Lahcén Shai, ex-chef de makhzen de D.I., inspection 52,033 id. 50.400 1 janvier 194g. 
ie classe. des Iorces auxiliaires. 60.000 1 janvier 1950. 

66.000 1 juillet rg5r1. 

Abdallah bel Hadj Mohamed,. ex-chef de id. 52.094 id. ‘ 5o.foo0 1 janvier 1949. 
makhzen de 17° classe (les héritiers). ; 60,000 1® janvier 1950. 

M=* Mezouara bent Allal, veuve Touabi Lounis| Le mari, ex-mokhazni de; 52.025 id, 16.320 1 juin 194g. 
ben Amara (1 orphelin). re classe’ (D.J., inspection : 17.736 1° janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 14,960 1 juillet 1951. 

M. Mohamed ould Boumedien ben Smail, ex- _D.I., inspection 52.026 id. 22.080 1° janvier 1949. 
chef de makhzen de 2° classe. des forces auxiliaires. 23.184 1* janvier 1950. 

; 7 30.360 1°" juillet 1g5r. 

M™* Rahma bent Ahmed Djilani, veuve Bouchaib| Le mari, ex-mokhazni de| 52.027 id. 27.600 1* janvier 1949. 
ben el Maati (: orphelin). 2° classe (D.I., inspection |” 29.700 1 juillet rghz. 

, des forces auxiliaires), 

MM. Rabah ould Aissa, ex-mokhazni de 2° classe. D.L., inspection 52.028 id. 48.000 1 janvier 1949. . 

: des forces auxiliaires. 50.400 1* janvier 1950. 
66.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ould Mohamed, ex-mokhazni de 3° cl. id. 52.049 id. 21.120 1™ janvier 1949. 
19.040 1 juillet 1951. 

M™ Rekia bent Laroussi, veuve Hammadi Bisbis) Le mari, ex-mokhazni de] 52.080 id. 23,520 1 janvier 1949. 
‘(4 orphelins). 3° classe (D.I., inspection 24.696 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 32.340 1% juillet x1951. 

‘MM: Mohamed ben Mohamed Slassi, ex-mokhazni D.I., inspection 52.0314 id. 48.000 1 janvier ro4g. 
de 3° classe. des forces auxiliaires. 50.400 1 janvier 1950. 

66.000 1 juillet rg5r. 

Bouselham ben Brabim, ex-mokhazni de 3° cl. id. 52.082 id. 5.800 r™ janvier 1949. 
55. 440 1 janvier 1950. 

72,600 | if juillet rg51. 

Orpheline Fatima, scus la tutelle dative d’Aicha| Le ptre, ex-mokhazni de| 52.033 id, 15,680 1™ janvier 1949. 
bent Kaddour, ayant cause d’Abdesslam 3° classe (D.I., inspection 16.464 1* janvier 1gb0. 
ould Amar, des forces auxiliaires). 21.560 1 juillet 1951. - 

M. Embarek ben Larbi, ex-mokhazni de 3° classe. D.I., inspection 59.034 id. 57.600 1° janvicr 1949. 
: des forces auxiliaires). Go.480 1 janvier 1950. 

79.200 1" juillet 1957, 

Mv: Hnia bent Mohamed, veuve Abdallah ben| Lec mari, ex-mokhazni de| 52.035 id. 22,086 1 janvier 1949. 
Mohamed (1 orphelin). A° classe (D.I., inspection 14.720 1 juillet rodo. 

des forces auxiliaires). 15.456 1° janvier 1950. 
‘ 18.400 1™ juillet 1951. 

MM. Mohamed ben Said, ex-mokhazni de 4° classe. D.1., inspestion 52.036 id. 48.000 1° janvier 1949. 
des forces auxiliaires. 50,400 1* janvier 1950. 

60.000 1* juillet xgz. 

Tahar ben Djilali, ex-mokhazni de 4° classe. id. - 52.0397 ad. 53.760 If janvier 1949. 
56.448 1 janvier 1950. 

67.200 i juillet 1g51. 

Bahraoui ben Benaissa, ex-mokhazni de 4° cl. id. 52.038 id, 36.480 17 janvier 1949. 
: 38.304 1 janvier 1950. 

45.600 1 juillet rg5r. 

Lhacén ben Embark, ex-mokhazni de 4° cl. id. 52.039 id 57.600 1 janvier 1949. 
60,480 1* janvier 1950. 
72,000 1 juiilet rg5r. 

Moulay Hassan ben Ahmed Sebai, ex-mo- id. 52,040 id, 57.600 1 janvier 1949. 

khazni de 4° classe. 60.480 1 janvier 1950. 
72,000 1* juillet rg51. 

Ahmed ben Abderrahman, ex-mokhazni de id. ha.o41 id. 51.840 1 janvier 1949. 

4° classe. 54.432 1” janvier 1950. 
64.800 1 juillet r951. ©  
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MM. Moulay Abdesselam ben Mohamed, ex-mo-| D.I., inspection des forces 52.042 Néant. 50.880 1 janvier 1949. 
khazni de 4° classe. ! auxiliaires. 53.444 1 janvier 1950. 

63,600 i* juillet rg5r. 

Brahim ben Lhassén, ex-mokhazni de 4* cl. | id. 52.043 id. 0.880 1 janvier 1949. 
53.424 1 janvier 1950. 

: | 463.600 1 juillet 1957. 

Mohamed ben Bouchaib ould R’Kia, ex-mo- id. 52.044 id. 55.680 1 janvicr 1949. 
khazni de 4° classe. > 58.464 i janvier 1950. 

i ; 69.600 1 juillet 1951. 

Salem ben Hamou, ex-mokhazni de 4° classe. | id. 52.045 id. | 82.640 1" janvier 1949. 
| 34.292 1 janvicr 1990. 

| | 40.800 rr juillet rgdr. 

Smain ben Hella, ex-mokhazni de 4° classe. id. 52.046 id. "34.560 i” janvier 1949. 
. 36.288 1 janvier 1950. 

43.200 1% juillet 1g5r. 

Ahmed ben Mansour, ex-mokhazni de 4° cl. id, 53.047 id. 40.330 1 janvier 1949. 
‘ , OO 42.336 r™ janvier 1g6o, 

. 10.400 1 juillet r95r. 

M™: Fatma benl Amar, veuve Mansour ben Djillali| Le mari, ex-mokhazni de} 52.048 ic. i a2.50c 1° janvier 1949. 
(2 orphelins). _ 4° classe (D.1., inspection A » 93.625 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 28.125 1 juillet 1951, 

Haddgum bent Abdesslem, veuve Mansour; Le mari, ex-mokhazni de! 52.048 ta. 1.300 1" janvier 1949. 
ben Djillali. ! 4° classe (D.I., inspection B Tago 1% janvier 1g5o. 

: des forces auxiliaires). | 1.855 r juillet rg51. 

MM. Boujemia ben Addi, ex-mokhazni de 5° classe. D.I., inspection 52.049 id. i 26.880 rt janvier 1949. 
des forces auxiliaires. ; 28.924 1 janvier 1950. 

: 33.600 r® juillet 1951. 

Abdelhakem ben Hameur, ex-mokhazni de id. 5a.o50 id. 48.000 1 janvier 1949. 
3° classe. 50.460 1*" janvier 1950. 

60.000 1 juillet 1951. 

Mes Sefia bent Larbi, veuve El Ahouni ben Moha-| Le mari, ex -mokhazni de] 52.051 id. 24.000 1 janvier 1949. 

med (1 orphelin), 5° classe (D.J., inspection 25.200 1 janvier rgdo. 
. des forces auxiliaires). 30,000 i juillel 1951. 

Falma bent Amal el Harrizia, veuve Fl Maati{ Le mari, ex -mokbazni de| 52.052 id. 13.330 1" janvier ro4g. 
ben Jilali (1 orphelin). o° classe (D.I., inspection A 13.996 1 janvier 190. 

des forces auxiliaires). | 20.318 1 juillet. 1950. 
. 8.600 1% juillet 1951, 

Rekia bent Mohamed, veuve El Maati ben} Le mari, ex-mokhazni de! 52.053 id. 7.310 1? janvier 1949. 
Jilali (1 orphelin). 5° classe (D.I., inspection ' B - 696 TF janvier 1950. 

des forces auxiliaires). | 1.354 r juillet 1950. 
. : 8.600 1 juillet 1957. 

MM. Moulay Brahim ben Larbi, ex-mokhazni de ‘D.I., inspection 92.053 id. 30,880 I janvier 1949. 
a classe, des forces auxiliaires, . 93.494 1 janvier 1950. 

: 63.600 1 juillet 1951. 

Lahssen ben Ali, ex-mokhazni de 5° classe. id. 59.054 id. 33.760 r? janvier To4g. 
: 57.600 1 janvier 1950. 

c og 72.000 1 juillet 1951. 

‘Moha ou Said, ex-mokhazni de 5° classe. id. 54,005 id. 41.380 rf janvier 1949. 
4S.BhA i janvier 1950. 
31.600 1 juillet 1951. 

Salah ben Larbi, ex-mokhazni de 5° classe. id. , 92.056 id, 54.920 1" janvier 1949. 
57.456 i janvier 1950. 

| G8. 400 rt juillet rgdr. 
Driss ben M’Bark, ex-mokhazni de 5° classe. id. 92.055 ‘id. 33.600 1 janvier 1949. 

35.80 1° janvier 1930. 
42.000 17 juillel rg5r. 

Aomar ben Ahmed, cx-mokhazni de 5° classe. id. i 52.038 id. 48.000 1 janvier 1949. 

\ ! 50.400 1® janvier 1950. 
: 60.000 1? juillet 195. 

M™ Kheira bent Mohamed, veuve Mohamed ould] Le mari, ex-mokhazni de 52.059 id. , 15.680 1 janvier 1949. 
Kaddour. 5° classe (D.1., inspection) — , 16.464 “1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 19.600 1 juillet 1951. 

M. Mohamed ben Larbi, ex-mokhazni de 5° cl. D.L, inspection 53.060 id. | 48.000 rr janvier 1949. 
des forces auxiliaires. | fo.400 1 janvier 1950. 

| 60.000 1 juillet 1951.
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M@™ Fatma bent Amar, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-meoekhazni de| 52.06: Néant. - 12.544 1* janvier 1949. 
Bouamor. 5° classe (D.I., inspection 73.440 if janvier 950, 

des forces auxiliaires). 16.800 1 juillet mgr, 

MM. Mohamed ben Mohamed cl Rhissi, ex-mo- D.I., inspection 54.062 id. 36.480 1 janvier 1949. 
khazni de 5° classe. des forces auxiliaircs. 38.304 1 janvicr 1950. 

, , 45.600 17 juillet rg5r. 

Mohamed ben M’Hamed, cx-mokhazni de id. 52.063 id, 35.840 | 18 janvier 1949. 
5° classe. 38.400 iT janvicr 1950. 

48.000 r juillet. 1952 

M’Hamed ben Benaissa, ex-mokhazni de id. 52,064 id. 22.080 r™ janvier 194g. 

5° classe, , : 93.184 TT janvier 1950. 
, , 97.600 1 juillet 1957. 

Brahim ben Hadj Larbi, ex-mokhazni de id. 52,065 id, 39.360 i™ janvier 1949. 
5° classe. , 41.338 1 janvier 1990. 

Ag.200 r? juillet rgdx. 

Moulai Ahmed ould Mohamed, ex-mokhazni id. 32.066 "id, 43.200 iF janvier 1949. 
de 5° classe. 45.360 1 janvier 1950. 

54.000 1 juillet rgdt. 

Djilali ben Ali, ex-mokhazni de 6° classe. id. 54.067 id. 48.000 re janvier 1949. 
: : 60.000 1 juillet rg5r. 

Abdeslem ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 32.068 id. 48.000 1™ janvier rgdg. 

6° classe. 60.000 i juillet rgo7 

Mohamed ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.069 id. 48.000 r¥ janvier 1949. 

6° classe. 60,000 1 juillet 1951. 

Hamadi ben Youssef, ex-mokhazni de 6 cl. id. 53.070 id. 37.440 | 1°" janvier 1949. 
46.800 T® juillet 1951. 

Lahcén ben Houmad, ex-mokhazri de 6° cl. id. 52.071 id. 54.720 1 janvier 1949. 

68.400 1°? juillet 1951. 

Abbés ben Brahim, ex-mokhazni de 6° cl. id. 52.072 id. 35.520 1” janvier rg4g. 

, ‘44.400 1 juillet 7951. 

Ahmed ben Larbi, ex-mokhazni de 6° classe. id. 52.073 id, 53.760 1? janvier rg4g. 
57.500 1 janvier rgdo. 
72.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Driss, ex-mokhazni de 6* cl. id. 52,094 id. 20.160 1 janvier 1949. 

25.200 1 juillet 1951. 

Abdelkadér ben Salah, ex-mokhazni de 6° cl. id. 59.075 id. 46,080 “TF janvier 1949. 
, 597.600 1 juillet rg51. 

Ahmed ben M’Feddel, ex-mokhazni de 6° el. id. 52.076 id. 35,540 1 janvier 1949. 
. , 44.400 tt juillet rg5r. 

‘Ahmed ben Mohamed Lazraq, ex-mokhazni id, 52.079 id. 47.040 1 janvier 1949. 
de 6° classe. 58.800 1? juillet 1951, 

Azzouz el Houssine Tlemgani, ex-mokhazni id. 92.078 id. 48.000 1 janvier 1949. 

de 6° classe. , 60.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Said ben Ait Ali, ex-mokhazni id. 52.099 | 4 enfants. 23.040 T® janvier 1950, 

de 6° classe. , 48.800 aT juillet rt. 

Amira el Hadj Ahmed, ex-mokhazni de 6° cl. id. 52.080. | ry enfant, 57.600 1? janvier 1949. 

! 72,000 | juillet 1951. 

M’Hamed bel Bachir’ Joukili, ex -mokhazni id. 52,081 7 enfants. |, 44.800 1? avril 1949. 

de 6° classe. ‘ 48.000 r" janvier 1950, 
_ 60,009 rt juillel rg5r. 

Said ben Mohamed, ex-mokhazni de 6° cl. . id. 52.084 3 enfants. 26.880 T® janvier 1949. 
: 33.600 T® juillet 1957. 

Ahmida ould M’Hamed, ex-mokhazni de id. 52.083 Néanit, 43.200 1° janvier 1949. 

6° classe. , 54.000 1? juillet 1951. 

Hamida ben Razouani, ex-mokhazni de 6° cl. id, 52,084 id. 14.400 1 janvier 1949. 
18.005 1 juillet 1951. 

° Hlamadi ben Larbi ben Himmer, ex-mokhazu1i id. 52,088 id. 47.040 1? janvier 194g. 

de 6* classe. 48.800 1? juillet 957. 

Omar ben Lhoucine Barrouch, ex-mokhazni id. 52,086 id. 38.400 T? janvier T1949. 

de 6° classe. 48.000 1 juillet ro5z. | 

Mohamed ben Moha, ex-mokhazni de 6° i. id. 52.087 id. 41.980 Te" janvicr toA9. 
51.600 1 juillet 1951.  
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MM. Mohamed ou Aomar, ex-mokhazni de 6° cl.) D.1., inspection des forces 52.088 Néant.. 46.080 7" janvier 1949. 
. auxiliaires. 37.600 juillet rg5x. 

Allal ben Mohamed Riffi, ex-mokhazni de id. 53,089 id. 35.520 1% janvier 1949. 
6° classe. . 44.400 r juillet 1951. 

le Hadda bent Cheikh, veuve Mohamed ben} Le mari, ex-mokhazni dc| 52.090 id. 17.492 1 janvier 1949. 
Brahim (3 orphelins), 6° classe (D.I., inspection 18.720 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 23.400 1°" juillet 1951. 

M. Hassan ben Abmed, ex-mokhazni de 6° cl. D.1., inspection des forces 5a.0g1 id. 32.956 1? janvier 1949. 
auxiliaires. 34.560 1? janvier 1950. 

43.200 1 juillet 1951. 

M™* Thamou bent Aissa, veuve Lahssén ben Taiel.| Le mari, ex-mokhazni ide) 52.092 A id. 2.820 1 janvier 194g. 
6® classe (D.I., inspection 3.525 1 juillet rg51. 
des forces auxiliaires). 

\Orphelines Falma, Khadija, sous la tulelle de] Le péye, ex-mokhazni de} 52.092 id. 19.740 1 janvicr 1949. 

Rezzouk ben Driss, ayanls causc de Lahs-; — 6° classe (D.J., inspection 24.695 1 juillet 1957. 

sen ben Taieb. des forces auxiliaires). 

‘MM. Mohamed ben Hamou Guerrouani, ex-mo-) D.I1., inspection des forces 5a.o93 id. 53.760 1* janvier 1949. 
khazni de 6 classe. auxiljaires, 67.200 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Mohamed Rahmouni, ex-mv- id. 32.094 id. 33.600 1 janvier 194g. 
khazni de 7° classe. , : 42.000 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Hadj, ex-mokhazni de 7* cl. id, 52.099 id. 19.200 rf janvier 1949. 
24,000 tT juillet 1951. 

Mohamed ber, Aissa Zemmouri, ex-mokhazni id. 5.096 id, 23.040 1 janvier 194g. 
de 5° classe. 28.800 rer juillet 1951. 

Abdallah ben Moussa, cx-mokhazni de 7° cl. id, 52.097 id. 20.160 1" janvier 194Q9. 
25.200 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Djilali, cx-mokhazni de 7 °1. id. 52.098 id. 40.320 1 janvier 1949. 
, 50.400 1 juillet 1951. 

Relfedel ould Lazghem, cx-mokhazni de 7 ct. id. 52.099 id, 27.600 1° janvier 1949. 
72.000 r® juillet 1951. 

Mohamed ben Hadj, ex-mokhazni de 7 cl. id, 32.100 id. 28.800 1°F janvier 1949. 
: 36.000 1 juillet rg5r. 

Abdeslem el Alami, ex-mokhazni de 7° cl. id. 2.101 id. 4g.280 1 janvier 1949. 

\ , 5a.800 1 janvier 1950, 
66.000 1? juillet 1951. 

Mohamed ben Brahim, ex-mokhazni de 7 ci. id, 52,102 id. 32.956 1? janvier 1949. 
34.560 1? janvier 1950. 
43.200 vt? juillet rg5r. 

Mohamed ben Lhassén, ex-mokhazni de 7 cl. id. 52.103 id. 38.400 i janvier 1949. 
; _ 48.000 18 juillet 1951. 

Layachi ben Aomar (les héritiers), ex-mo- id, 52.104 4 enfants. 32.640 TF janvier 1949. 
khazni de 7° classe. 

Ahmed ben Lhacén el Kherrat, ex-mokbazni id, 32.105 Néant. | 44.800 1 février 1949. 
de 8 classe. : 48.000 mr janvier 1950. 

. — | 60.000 1 juillet 1951, 

Mohamed ben Lahoussine, ex-mokhazni’ de id. 52.106 id. 32.400 1" janvier 1949. 
8 classe. : 24.000 1 janvier 1950, 

30.000 t® juillet 1951. 

Larbi ben Abdallah, ex-mokhazni de & cl. id, : 52.107 id. 28.672 1 janvier 1949. 
30.710 1 janvier 1950. 
38_4oo 1 juillet 1951. 

“™ Melalih Benkhettou, ex-mokhazni de & cl. id, j2.108 id. 44.800 1 janvier 1949. 
, 48.000 1 janvier rg5o. 

- 60.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ben el Yedri, ex-mokhazni de 8*-cl. id. 52.109 id. 44.800 1 janvicr 1949. 

48.000 1 janvier 1950. 
: 60.000 rF juillet 1951. 

Djilali ben Boubekér Guessous, ex-mokhazni id. 52.110 id. 38.528 1 janvier 194g. 
de & classe. Ar.a80 1 janvier 1950. 

: ' 51.600 1° juillet 1951. 

Djelloul ould Abdelkadér, ex-mokhazni de id Sa.1tr id, 34.048 1 janvier 1949. 
& classe. | 36.480 1 janvier 1950. 

45.600 rt juillet rg51.  
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MM. Tahar. ben Abdelmalek, ex-mokhazni de 8 cl.| 1.1, inspection des forces 5a.11a Néant. 47.488 rf janvier 1949. 

              

. a —_ _ avxiliaires. 90.880 1 janvier 1950. 
63.600 1? Juillet 1951. 

Maamar ben Meckri, ex-mokhazni de 8 cl. _- ad. Baad |, id. 31.360 1 janvicr 1949. 
: : . : 33.600 re" janvier 1950. 

- 42.000 c* juillet ro95r. 

Moulfera Lakhdar ben Abmed, ex-mmokhazni id, Ba.irh id. 53.760 1 janvier 1949. 
de 8 classe. co . . 57.600 1® janvier 1950, 

a / 972.000 rf juillet rgdz, 

’ Brahim ben Rahal, ex-mokhazni de 8 cl. id. | Sab id. . 82.956 7 janvier t949. 
: , 34.560 1 janvier robo. 

48.200 | | 1 juillet rgir. 

Mezrag Dahmane ould Mohamed, ecx-mo- id, . 59.116 id. 44.800 1? janvier 1949. 
khazni de & classe., : : ; 

vime Bourezq Zhara bent Rabah, ve uve Mezrag] Le mari, ex-mokhazni de] 52.117 id. a4.oo0 . | 1 janvier rgho. 

Dahmane ould Mohamed ( orphelin). & classe (D.1., inspection 30.000 1% juillel rr. 
des forces auxiliaires_) 

M. Tahar ben Abdallah N’Gadi, ex-mokhazni de| D.I., inspection des forces 59.118 1 enfant. 48.000 rt janvier 1949. 
' 4° classe. auxiliaires. _ _bo.400° i janvier rg5o. 

. 60.000 r® juillet 1951. 
) 

Par arrélé viziriel ‘du 26 septembre i951, sont révisées et inscrites au grand livre dey rentes viagéres chérifiennes les rentes 
viagéres énoncécs au tableau ci-aprés : 
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M™ Kremer, uée Folliot Germaine.| Daclylographe auxiliaire (cadre spé- go.141 31% | 50.220 1 janvier 1948. 
cial) de 7 classe, 5° catégoric 43.010 1” janvier 1949. 
{Office du Protectorat 4 Paris). 54.870 1 janvier 1950. 

: . 56.730 1® juillet 1950, 
. hg.520 | 1 janvier rg5r. 

Quoi, uée Quintin Marcelle. Sténodaclylographe auxiliaire (cadre go.142 ho % 68.400 i janvier 1948. 
spécial) de 7° classe, 4° catégorie . 75.600 1 janvier 1949. 
(Office du Proteclorat 4 Paris). 99.200. {| 1° janvier rgbo. 

, 82.800 1 juillet 1950. 
at 87.600 i janvier rg5r. 

Madras, née Lereculeur Marie. | Sténodaclylographe auxiliaire (cadre] 90.143 4% ~|- 4 o.110 | 1 janvier 1948. 
spécial) de 7 classe, A* catégoric 77-490 1 jawvier 1949. 

(Office du Protectorat & Paris). 81.180 r janvier 1950. 
. 84.870 | 1®* juillet rg5o. 

89.790 =|: 1" janvier 1951. 

MM. Torralva Antoine. Agen. auxiliaire de 6° classe, 9° caté- go.t44 55% - 99.000 1 janvier 1948. 
. , gore (santé), . . TIO,990 a" janvier 1949. 

, 115.500 1% janvier 1950. 
129,100 1 Juillet rofo. 
128,700 i janvier 1951. 

Blanc Louis-Anselme. Surveillant de lravaux auxiliaire de go.145 |. 59% 129.960 1 janvier 1948. 
mm classe, g® calégorie (services| — . 145.350 TF janvier 1949. 
municipaux de Rabat). 153.900 1* janvier rgbo. 

, 162.450 | 1 juillet rg50. _- 
rya.9r0 | r¥ janvier ror. 

M™ veuve Pérez, née Fernandez Do-| Le mari, ex-ouvrier auxiliaire go. 146 37/50 33.044 [| 1 janvier 1948. 
Jorés. , a (3° groupe) de 4" classe (P.T.T.).. 397.074 1? janvier 1949. 

, 38.850 i janvier 1950. 
41.070 rF juillet rgho. 
43.845 1F janvier 195. 

M. Dupoirieux Ernest-Charles. -| Surveillant de travaux aunxiliaire de 90.147 50 % 100,500 1 janvier 1948. 

, : 4° classe, 9? catégoric (services mu- 172,500 7 janvier rgig. 
nicipaux de Rahat). 118.500 1 janvier ro5o. 

126.000. | 1° juillet rgdo. 
133.500 1 janvier 191.              
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NOM ET PRENOMS 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ADMINISTRATION - NUMERO 
GRADE, GLASSE, OATEGORIE 

POURCENTAGE 

DE La 

NNENTE YIAGERE 

MONTANT EFFET 

  

  

Me Ben Ayache Clara. 

M. Chérif Lahoucine ben Kacem 

Lamrani. 

M™: veuve Ahmed Serhane, née Kha- 
dija bent Moha ou Ali. 

veuve Jousselme, née Spena 
Anna, 

“MM. Hadj Mohamed ben Hadj Tahar 

Sfaira. 

Vigouroux André. 

M™ veuve Vigouroux, 

Maric. 

née Hory 

Willien, née Fosse Renée. 

veuve Evrard Juliette. 

MM. Baudrand Pierre-Daniel. 

Fouyssal Kugéne-Ferdinand. 

“M¥ Juvet Marie-Blisabeth, 

M. _ Fourés Henri. 
me 

ay 

M™s Billot, née Fauresse Joséphinc- 
Catherine, 

Phalip Jeanne, née Giron.   

Dactylographe auxiliairc de 8 cl., 
5 catégorie (services municipaux 
de Setlat). 

Collecteur auxiliaire de 7° classe, 
8 catégoric (services municipaux 
de Fés). 

Le mari, ex-commis interpréte auxi- 
fiaire de &8* classe, 3° catégori 

(D.J., région de Fas). 

Le mari, ex -commis auxiliaire de 
6° classe, 3° calégorie (percep- 
tions). 

Collecteur auxilisire de 3° classe, 
& catégorie (services municipaux 

de fs). 

Commis auxiliaire de 17° classe, 
3 catégorie ‘services municipaux 
de Salé). 

Le mari, ex - commis auxiliaire de 
ve classe, 3° catégorie (services 
municipaux de Salé). 

Dactylographe auxiliaire de & cl.. 
3° calégorie (services municipatuy 
de Fés). 

Agent auxiliaire de 4° classe, 3° ca- 
tégorie (services municipaux dv 
Casablanca). 

Commis auxiliaire de 7° classe, 3° ra- 
tégorie (services mmunicipaux de 
Meknés). 

Agent auxiliaire de 7° classe, 3* ca- 
tégorie (services municipaux 1 

Mogador), 

Infirmiére auxiliaire de 5° classe, 
3° catégorie (direction de la santé). 

Collecteur auxiliaire de 5° classe, 
3° cdtégorie (services municipaux 
de Port-Lyautey). 

Infirmiére auxiliaire de 6° classe, 
3° calégorie (services Mmunicipauy 
de Salé). 

Agent auxiliaire de 5° classe, 3° ca- 
tégorie (services municipaux de 

Port-Lyautey).   

go.148 

go.149 

go.T50 

go.151 

go.153 

go.754 

go.155 

go. 756 

go.158 

go.1be 

go.1hr 

go. be   

19 % 

1 
—
 

&
 

43/50 

bof/oo 

52% 

21% 

ar %, 

34 % 

34 of 

95% 

57% 

a7 %,   

29.070 

30,780 

31.920 
32.4g0 

34.200 

89.100 

go.720 

93.960 

34.830 

38.055 

39.990 
41,280 

43.860 

43.000 

30.250 

52.900 

- 55.500 

58.500 | 

93.600 
96.720 
99-840. 

102.960 

107.160. 
119.850 
126.900 

63.450 
66.975 
(7¥.200 

32.130 
34.020 

35.280 
35.910 
37.800 

- 63.310 

69.750 
73.450 
78.120 
82.770 

58.140 

. 64.260 
697.320 
70.380 
74.460 

‘BR. rho- 

- 64.260 

67.320 
70.3880 

74.460 

48.000 
54.000 
56.250 

1) 2D 
63.000 

Rha 4o 

87.550 
92.430 
98.280 

_ 102.600 

Tr4.570 

TIg..700 

126.540 

. 133.380 

1.840 

58.320 
6o.<5o 

63.990 . 
68.040   

i" janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet rg50. 
1 janvier 19), 

1® janvier 1950. 
1 juillet rg5o0. 

1 janvier 1951. 

1% janvier 1948. 
iT janvier 1949. « 
1&7 janvier 1950. 
1 juillet 1g5o0. 
iF janvier Igor. 

1 janvier 1948. 
1€" janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet rg5o. 
1°? janvier 1951. 

1 novembre 1949. 

1 janvier 1950. 
1 juillel rg5o. 
1 janvier 1951. 

1 janvier 1948. 
1 janvier 1949. 
1 janvier 1950. 

1" avril 1950. 
i juillet rg5o. 
i janvier 1951. 

i janvier 1948. 

1°” janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
1 juillet 1950. 

rT janvier 1951, 

i" janvier 1948. 

°F janvier 1949. 

UT janvier 1gho, 
rf juillel 1950. 

1? Janvier 1951. 

rT janvier 1948. 
i janvier 1949. 
m janvier 1950. 
r" juillet rg5o0. 
i janvier rg5r. 

r janvier 1948. 
ut janvier 194g. 
1? janvier 1gho, 
Vr juillel rghoe. 
1 janvier rg5r. 

1? janvier 1948, 
™ janvier 1949. 
1 janvier 1950. 
i juillel 1950, 
r janvier 1951. 

1? novembre 1949. 
1 janvier 1950. . 

1? juillet 1950. 
‘1 janvier 1951, 

1" janvier 1948. 

4°" janvier 194g. 
r* janvier 1950. 
i" juillet rg50. 
8 janvier 1951. 

r janvier 1948. 
T janvier r94q. 

1 janvier rg5o. 

iF juillet rg5o. 

1 janvier 1951.  
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ADMINISTRATION NUMERO PouRGENTAGE 
NOM ET PRENOMS . DE LA MONTANT EFFET 

GRADE, CLASSE, CATEGORIE D INSCRIPTION 
1 FRENTE VIAGERE 

M™* Charpentier, - née Baraud Hen-| Dame employée auxiliaire de 4° cl., go. 163 30 % 54.000 | 1% janvier 1948. 
riette-Maric-Louise. 5° catégorie (services snmunicipaux 59.400 i” janvier 1949. 

‘ d’Azemmour), 61.200 i janvier 1950, 
63.go00 rf juillet rg5o0. 
67.500 1 janvier 1951. 

‘ Pluvinet, née Laurent Ger-| Dame employée auxiliaire de 4° cl..| - go.164 a7 % 48.600 1 janvier 19f8. 
Maine. ' 5° catégorie (services mutricipaux 43.460 T? janvier 1949. 

de Marrakech). 55.080 1 janvier 1950. 

57.510 r juillel rg5o. 
60.750 1 janvier 951. 

MM. Castel Albert, Agent auxiliaire de 17° classe, 3° ca- 90.785 ho % 87.600 1 janvier 1948. 
légorie (services municipaux de 98.400 r janvicr r949. 

Casablanca). 103.200 rer janvier 1950. 

109.200 1 juillet 1950. 

. 116.400 1% janvier 1951, 

Dangla Frangois. | Agent auxiliaire de 2 classe, a* ca- go.166 51 % 134.640 1 janvier 1948. 
. tégorie (services municipaux de 149.940 i janvier 1949. 

Casablanca), 159,120 1 janvier rg5o. 
168,300 x juillet rode. 
183,600 1 janvier 1951. 

M™* veuve Roques, née Latapie Marie.| Infirmiére auxiliaire de & classe, 90.167 37% 59.940 1 janvier 1948. 
8° catégoric (services Municipaus 65.490 1 janvier 1949. 
de Rabat). 68.820 1 janvier 1g5o. 

71.040 rt juillel rg5o0, 
75.480 r janvier Tg5r,                 

_ Par arrété viziriel du 26 septembre 1g57 la rente viagare de _Téversion, énoncée au tableau ‘cLaprés, est concédée et inscrile au 
grand livre des rentes viagéres chériflemnes : 
  

  

  

| . 
ADMINISTRATION NUMFRO | CHARGES 

NOM FET PRENOMS , . ' “ PowncRNTAGE MONTANT EFFET 
grate, classe, groupe, catégoric @'inecription | de famille 

| 
| . 

M™e veuve Femenia, née Bel-| Le mari, ex-ouvricr auxiliaire! go.168 6 enfants 27/50 32.965 1 juillet rg5r. 
tran Garmen. (3° (groupe) de 6° classe (7* au 6° rang), 

(P.T.T.). 

Par arrété viziriel du 26 septembre 1951 le montant de |’allocation 
spéciale concédée J M. Moulay Djillali ben Moulay M’Hamed est 
porté de 66.000 4 70.000 franes & compter du 1% février 1951. 

erected 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les comlribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates yui figureni en regard ct 
sont déposés dans les bureawx de perception intércssés. 

Le 5 ‘ocroprE 1951. — Supplément a Vimpdt des patentes 
Casablanca-banlieue, réle spécia] n° 4 de 1951 ; Mazagan, réle spé- 
cial n® 3 de 1951 ; centre de Touissit, réle spécial n° 6 de ro51 ; 
Rabat-sud, réle spécial n° 32 de 1g5r. 

Le 10 OCTOBRE 1951, — Casablanca-centre, roles n%* 14 de 1950 

et 2 de 1951 ; centre et cerele de Berkane, role n° 5 de 1950 ; Safi; 
rélg n° a de rg5r. 

Casablanca-centre, émission spéciale de rgi1 
3° émission de 1gi0 ; 

(Amé- 
centre 

Patentes : 
Ticains) ; cercle d’Agadir- -hanlieve,   

ggg a aS 

d'Thezgane, 2° ; Ifrane, 
Taroudannt, 

émission de 1951 
2° dmission de 1949. 

réle n° 2 de rg5r ; 

Taze d’habitation : 
(Américains). 

Casablanca-centre, émission spéciale de 1951 

Taxe de compensation famtliale ; centre et banliene d’Azrou, 
réles n® 4 de 1948 eb 194g ; centres de Marlimprey, de Berkane, 
circonscription de contréle civil des Srarhna-Zemraue et centre do 
Tamelelt, circonscription d’Imi-n-Tanoute, circonscription de Mar- 
rakech- pantieue, wa ae médina, émissions primitives de rgii ; 
Meknés-ville nouvelle, 4° émission de 1950 ; Port-Lyautey-hanlieue, 
ae ¢mission de 1949 : “centre de Guercif, centre de Guenfouda, 
émixsions primilives de 1g5r ; Fés-médina, 9° émission de 1949 el 

3° de 1950 ; Fés-ville nouvelle, 6* émission de r949 ef 5° de ig5o ; 
circonscriptions d’Amizmiz ct des Ait-Ourcir, réles n°" 1 dé ‘T94g ; 
Ouezzane, 2° émission de 1949 ; Rabat-nord, 3° Gmission de ro4g ; 
Taza, 2° émissions de 1948 et 1949. - 

Le 15 ocTropke 1951. — Patentes : cercle de Khenifra, 2% émis- 
sion de T9he | ; centre de Midelt, /¢ émission de 1949 ; Casablanca-sud, 

3° émission de rg5o, 

Taze d'habitation : Casablanca-sud, 3° émission de gio. 

Taze urbaine : Quezzane, 2% émissions de 194g et 1950. 

Supplément & Vimpél des patentes ; Agadir, réle n° 1 de 1957 ; 
cenires de Berkane, de Martimprey, de Saidia et cercle de Berkane, 
roles n® 2 de 1g51 ; Casablanca-centre, role n° 3 de 1951 ; Casa-
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blanca-nord, rdle n? 12 de 1930 ; Fés-médina, rdle n° 14 de rg50 ; 
cercle de Sefrou, rdle n° 2 de 1950 ; Sefrou, réles n°* io de 1948 el 5 
de 1949 7 Taza, rdles n° 5 cle 1949 el 3 de ig50. 

Tate de compensation familiale : centre et hanlieue d’Azrou, 
3° émission de 1950; Fés-ville nouvelle, a° émission de 1951 ; cir- 
conscription de Marrakech-banlieue, 1? émission de 1949 ; Meknés- 
médina, 3° émission de 1951 ; Oujda-nord, 7° émission de 1948. 

Le 20 ocroBRE 1951, —- Patentes : Agadir (Talbordj), émission 
primitive de rgd: (art. 6oo1 4 6797); Ifrane, émission primitive 
de 1951 (art. roor a 1225). 

Taze urbaine ; Agadir (Talbordj), émission primitive de 1951 
(4oor & 4595) ; Uranc, émission primitive de 1951 (art. 1° A 395). 

Taxe d'habitation ; Agadir (Talbordj), émission primitive 195: 
(art. 8oor 4 go23) ; Ifrane, émission primitive de rg51 (art. 501 A 819). 

Ln 15 octopre 1951. — Tertib et prestations des Européens du 
1951 : région de Safi, citconscription de Chemaia ; région de ‘Casa- 
blanca, circonscriptions de Sctlat-banlieuc et des Oulad-Said. 

Terlib el prestations des indigénes de 1951 circonscriplion 
_ @Azemmour-banlicue, caidats des Chiadma ct El Haouzia ; pachaliks 
d’Avemmour el de Rabat ; circonscriplion de Benahmed, caidats, des 
Oulad M’Hamed, des Mellal Hamdoua ct.des Hallaf Beni Ritoune ; 
circonscription de Foucauld, caidat des Hadami ; circonscription de 
Gasablanca-banlicuc, caidat des Mediouna ; circonscription de Dem- 
natu, caidat des Oultana ; circonscription de Fés-banlieuc, caidat 
des Zenata ; circonscription de Fés-banlicue, caidats des Sejad et 
des Beni Saddén ; circonscription de Khemissét, caidat des Messorhra; 
citconscription de Chichaoua, caidats des Ahl Chichaoua el des 
Frouga ; circonscription des Rehamna, caidat des Rehamna-Haouz ; 
circonscriplion de Marrakech-banlicue, caidat des Ourika : circons- 
cription.de Mazagan-banlieue, caidat des Oulad Fredj Chiheb ; cir- 
conscription de Port-Lyautey-banlieue, caidats des Ameur Scflia ct 
des Menasra ; pachalik de Sefrou ; circonscripltion de Taza-banliene, 
caidal des Rhiata-ouest ; circonscriplion de Marchand, caidat des 
Merraa TIT. 

Le 20 ocTropRE 1951. — Circonscriplion d’Azrou, caidal des 
Irklaonén du nord ; circonscription d‘El-Hammam, caidat des Ait 
Sidi Ali; circonscription de Foucauld, caidat des Oulad Abbou ; 
pachaliks de Mazagan cl de Setlat ; circonscription de Safi-banlieue, 
caidal des Behalra-nord ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat 

des Oulad Bouzerara-sud ; circonscription de Taroudannt, caidat des 
Tioule. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Examen professionnel pour le drade d’indénleur géométre . 

de la direction de l’agrioulture, da commerce et des forts. 

6 
Un examen professionnel pour le grade d'ingénicur géométre 

de Ja direction de Vagriculture, du commerce el des fords (service 
lopographique},. aura lieu A Rabat, i partir du 23 octobre 195. 

Cet examen professionnel est ouvert A tous les candidats rem- 
plissant les conditions prévues A Varticle 10 de Varrété .viziriel du 
1 mai 1939 portant organisalion du personnel du_ service lopogra- 
phiyue chérifion.   

OFFICIEL 1603 

Aocord entre la France et la Pologne sur les échanges de marchandises, 

Un nouvel accord commercial franco-polonais a élé signé le 
> septembre 1957. Cet accord est valable du 1 juillet r95r au 

30 juin 1952. 

Exportations de produits de la zone franc vers la Pologne, 

Parmi les produits repris 4 la liste A de l'accord figurent Ics 
postes suivants qui semblent plus particuliérément intéresser les 
exportateurs du Maroc : 

  

  

        
  

  

—_— ee ts EEE ———— 

VALEURS 
PRODUITS QUANTITES en millions 

de francs 

Produits agricoles. 

Poivre et épices diverses .......... 20 

Vins et spiritueux .........00see ee 20 
Liége et ouvrages oo... cece eee eee 1.000 t. 

-Crin végétal ........ 2.0.66, feet ee 200 f. 
AQTUMECS 60... ccc cecee eee e cee e teens 4o 
Jus de fruits ............ heer teaee P.M. 
Produits agricoles et alimentaires 

GIVOTS cee eee ee weet ences ao 

Minerats et minérauz. 

Phosphates .......... 0c cc eee eee eee 200.000 .t. 

Bentonite... . cece eee e eens ao t. 

Produits chimiques. , 
: : + 5 

Huiles essentielles et fixateurs .... ve 
Produits pharmaceutiques, y com- 

pris spécialités en emballages con- 

itionMés oe cece eee 350 

Textiles. 

Laine peignée et laine lavée ...... 375 t. 
(dont au maxi- 
mum 20 % de 
laine lavée), 

Divers 0.0. cece cee eeteees 350 

Importations de produits polonais au Maroc, 

Les contingents suivants ont été accordés au Maroc : 

CONTINGENTS 

PRODELTS en anantités SERVICES 
ou en millions responsables 

de frances 

Sciages résineux ...........005. 1.500 m3 Eaux et foréts, 
Tissus de coton ......-......085 130 C.M.M./A.G. 
Lampes fempéte ...... ccc. e eee 0,75 id. 
Divers ccc ee cee ece eect ho id.   
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