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Nomination du secrétaire général du Protectorat, 

Par arrété résidentiel du 24 novembre 1951 M. Geornces HUTIN, 

préfet de 1° classe, chargé des fonctions de préfet des Alpes-Mariti- 
mes (hors classe), mis & la disposition du ministére des Affaires 
Etrangéres par décret du Président de la République du 19 acto- 
bre 1951, placé en service détaché auprés de la Résidence générale 
de France au Maroc pour exercer Jes fonctions de secrétaire général 
du Protectoral, est nommé, & compter du 1 novembre 1951, 
secrélaire général du Protectorat, " 

  

TEXTES GENERAUX 

Déocision résidentielle du 30 novembre 1961 modffiant la décision du 

20 décembre 1947 portant renouvellement des membres marocains 

du Conseil: du Gouvernement. 

Le céninaL p’aRMic, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu la décision résidentielle du 20 décembre 1947 portant renou- 
vellement des membres marocains du Conseil du Gouvernement ; 

, Vu la décision résidentiele du g juin 1949 modiliant la déci- 
sion du av décembre 1947, 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE.:— Les dispositions de la décision résidentielle 
susvisée du so décembre 1947 sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« a° Commerce, industrie, artisanat. 

« Le président, le premier vice-président et le deuxiéme vice- 
président de la chambre marocaine consultative de commerce et 
d’industrie de Casablanca, élus par les membres de cette com- 
pagnic. 

« Le président et le premier vice-président de chacune des 
chambres marocaines consultatives de commerce et d’industrie de 
Fés, Rabat, Marrakech, Meknés ct Port-Lyautey, élus par les 
membres de ces compagnies. 

« Le président de chacune des chambres marocaines consulta- 
tives de commerce et d’industrie d’Oujda et Taza, élus par les 
membres de ces compagnies. 

« Le président, s’il appartient A la catégorie des représcntants 
du commerce et de l'industrie, ou, dans le cas contraire, le pre- 
mier vice-président commercant de chacune des chambres maro- 
caines mixtes d’Agadir, Mazagan, Mogador et Safi, élus par les 
membres de ces compagnies. 

« Un délégué élu par les membres de chacune des chambres 
marocaines de commerce et d'’induslrie de Rabat, Fes et Marra- 

kech. 
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“sa Be Intéréts. divers.. 

« Six délégués élus respectivement par les commissaires muni 
cipaux des villes de Casablanca, Rabat, Fés, Marrakech, Meknés 
et Oujda. 

« Deux représenlants. des professions libérales désignés par le 
Résident général, respectivement pour Fés et Casablanca. 

« Deux représentants du monde du travail désignés par le 
Résident général. 

« Trois représentants des anciens combattants désignés par le 
Résident général. 

« Six délégués élus par les membres des comités de commu- 
nauté israélite, réorganisés par le dahir du ‘5 mai 1945. » 

Rabat, 
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le 80 novembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. DE BiEsson. 

. 
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Arrété du directeur des finances du 3 décembre 1951 pris pour 

Vapplication du dahir du 16 septembre 1951 modifiant le dahir du 

15 avril 1960 autorisant le Gouvernement chériflen 4 émettre des 

bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, : 

Vu les dahirs des 15 avril 1950 ct 16 seplembre 1951 autorisant 
Vémission au Maroc de bons d’équipenrent 4 deux, trois ou quatre 
ans, ¢L notamment J’article 3 du dahir‘du 15 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La tranche 1951 des bons d‘équipement, 
dont lémission est aulorisée par les dahirs susvisés des 15 avril 1950 
et 16 septembre 1951, sera représentée par des coupures de 10.000, 
100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs, sous la forme au porteur. 

Ces bons, seront endossables et pourront faire l’objet d’un bar- 
rement général ou spécial. — 

L’émission durera du to au 18 décembre ipd1 ; elle pourra 
toutefois étre close par anticipation. 

¢ 

t 

Art, 2, — Pour une valeur nominale de 10,000 francs, ces bons 

d‘équipement seront émis: 4 g.300 francs et remboursables au gré 

dit porteur a : 

19.000 francs le 10 décembre 1953 ; 

to.450 francs le ro décembre 1954 ; 

11.250 francs le to décembre 1955, 

Arr, 3. ~— Les souscriptions auront lieu en espéces ov par ché- 
ques el par virements, 

t 

Ant. 4. — Les commissions de toute nature que le Gouvernc- 
ment pourrait avoir 4 verser, scront fixées par accord entre le 
directeur des finances ct l’établissement bancaire chargé des opé- 
rations. 

Rabat, le 3 décembre 1951. 

E. Lamy. 

er 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1371) 

ouyrant une zone aux recherches et & l’exploitation miniéres. 

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

Que l’on sache par les présentes -- puisse Dieu en clever el en 
fortifier la teneur |: 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
minier ; 

Vu le dahir du a1 aont 1934 (ro joumada I 1353) ouvrant quatre 
zones A la prospection temporaire ; 

Vu le dahir du 26 mai 1989 (6 rebia II 1358) ouvrant cing zones 
aux recherches et 4 l’exploitation miniéres ; 

Vu je dahir du 5 avril tg40 (26 safar 1359) ouvrant une zone 
aux recherches et 4 l’exploitation miniéres, 

A DECIDE CB QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est ouverte aux recherches el A l’exploi- 

tation miniéres la,zone délimitée ainsi qu'il suit ; 

A louest ef au sud, unc ligne suivant Ja piste partant de 
Sidi-Moussa et passant par Iderg, Et-Tnine, Aglou, zaouia Sidi A.E.R., 

marabout Sidi Daoud, El-Aouina, Agadir-Oufella et Agadir-Bouddane ; 

4 partir de ce point, une ligne brisée Agadir-Bouddane - cote 728 - 
cote 1023 - El-Tleta-des-Akhsas ; puis la piste partant d’Et-Tleta-des-
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Akhsas et passant 4 Dar-Caid-Bou-Taam, Anou-Liig, Tiffermit, El- 
Khemis-des-Ait-Ouafka, Doutgadirt, El- DjemAa-de-Tasserirt jusqu’a 

sa rencontre avec le méridien Lambert 160; 

A Vest, le méridien Lambert 160 d’El-Djem4a-de-Tasserirt a 

Borj-Smaimat ; 

Au nord, la limite de la zone ouverte aux recherches et 4 
Vexploitation miniéres par le dahir du 26 mai 1939 (6 rebia II 
1358) entre Borj-Smaimat et le marabout Lalla Khouira. 

Anr, 2, — Le présent dahir ouvre aux recherches et a |’exploi- 
tation miniéres une zone déj& ouverte a la prospection miniére 
et une zone fermée, 

Il entrera em vigueur le premier jour du mois qui suivra sa 
parution au Bulletin officiel. Aucune demande de permis de recherche 
ne sera regue avant le premier lundi du mois suivant. 

En'ce qui concerne la zone déj& ouverte 4 la prospection 
miniére, les titulaires de permis de prospection devront, pour 
bénéficier de la priorité attachée 4 leur titre, déposer dans la 
période s’étendant depuis ce lundi jusqu’au vendredi suivant 

- inclus, une demande de permis de recherche par permis de pros- 
peclion. Le périmétre de recherche devra coincider avec le permis de 

prospection et devra s’appliquer & la méme catégorie de substances 

minérales. 

En ce qui concerne la zone précédemment fermée a la pros- 
pection, les demandes déposées A partir du hindi défini au deuxiéme 
alinga du présent article et jusqu’au vendredi suivant inclus, seront 
considérées comme simultanées, et leur ordre de pMorité sera fixé 
par le directeur de Ja production industrielle et des mines, les 
intéressés enlendus, 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1871 (16 octobre 1951). 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 6 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

' GUILLAUME, 

  

  

Arvété vizirlel du 14 novembre 1951 (12 safar 1371) portant recon- 

nalssance de Ja route n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre les 

P.K. 04000 et 204.206, at les P.K. 30+-066 et 374904, at fixation 

de sa largeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1:6 avril 1974 (20 joummada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 23 juillet au 24 aodit 1951, 
dans le cercle du contrdéle civil d’Oujda ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du contréleur civil, chef de la région d’Oujda, , 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — .La route désignée au tableau ci-aprés et 
dont Ie tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte 
au 1/200.000° annexé 4 l’original du présent arrété, est reconnue 

comme faisant partie du domaine public et sa largeur d’emprise 
est fixée ainsi qu’il suit : 

    

de part et d’autre 
" | TARGEUR T'EMPRISE | 

| de luxe DESIGNATION 
LIMITES DES SECTIONS 

de Ia roule : 

  

  
  

Cété gauche | Cété drolt 

Route n° 408, d'Qujda! 1° Dw BLK. 04.000 (PK 84012 15 matres. | 15 matres. 
au Rag- Asfour, dea la route n° 19, d'Qujda A 

Berguent) au PK. 20+206. 

2° Du PK, 304066 au P.K.| 15 — 14 
3743804, 

¢ 

  

  

OFFICIEL N° 2041 du 7 décembre 1951. 

  

  Anr, 2. Le directcur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 safar 1371 (14 novembre 1951). 

MonamMep rL Moral, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Arete vizitiel du 17 novembre 1951 (16 safar 1871) modiflant et com-. 
plétant Varrété viziriel du “a3 juin 1941 (27 joumada I 1860)/ con- 
cernant le traltement des malades 4 Vhépital civil « Jules-Colom- 
bani » de Casablanga. . 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (a1 rejeb 1346) érigeant 1’hd- 
pital civil de Casablanca en établissement public. et régiant J’orga- 
nisalion financiére de cet établissernent ; 

Vu Varrété viziricl du 23 juin 1941 (27 joumada I 1360) concer- 
nant Ie traitement des malades &..’hépital civil « Jules-Colom- 
bani » de Casablanca, complété par l’arrélé viziriel du 28 jan- 
vier 1942 (11 moharrem 1361) ; 

Sur la proposition du direcleur de la santé publique et de 
la famille et aprés avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE -¢ ‘ 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 
23 juin rg41 (27 joumada I 1360) est modifié comme il suit : 

« Article 5. — Les malades non. hospitalisés peuvent élre admis, . 

sur présentation d’un certificat médical, 4 fréquenter le service 
d@électroradiologie de Whépital civil « Jules-Colombani »  s’ils 
remplissent l’une des conditions suivantes -: 

« a) Bre admis au bénéfice de assistance médicale gratuite ; 

« 6) Etre envoyé soit par le centre de diagnostic de Casablanca, 
soit par le conseil de santé ou par une commission médicale 
tégionale, 
terne de garde au service des urgences de l’hépital. 

« La valeur des fournitures utilisées pour les examens et trai- 
lements est remboursée & |’hépital, d’aprés un baréme corres- 
pondant aw prix de revient, par la collectivité A laquclle incom- 
bent les frais d’assistance médicale des malades, Jorsque ces 
malades sont examinés ou traités au compte de I’Etat ou d’une 
municipalité. 

« Pour les autres malades, il est fait application du tarif ché- 
rifien des accidents du travail. Le tiers des sommes payécs A ce 
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« titre est versé comme honoraires au corps médical, Ies deux 
« autres tiers demeurant acquis 4 |’établissement. 

Ant, 2, —- L’arrété viziriel susvisé du 23) juin T9441 (a7 jou- 
mada I 1360) est complété par Vadjonction d’un article 5 bis ainsi 
concu : 

« Article 5 bis, — Les malades non hospitalisés atteints d’uné 
« affection cancéreuse peuvent é@tre admis, sur production d’un 
« certificat médical, 4 fréquenter Je centre anticancéreux du Maroc 
« (centre Bergonié)‘rattaché 4 l’hépital civil « Jules-Colombani ». 
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 ci-dessus 
« leur sont applicables en ce qui concerne les frais de traitement. 

« Toutefois, en raison de l'inlérét social que présenle le dépis- 
«. tage précoce du cancer, les examens pratiqués en vue du diagnos- 
« tic de cette maladie sont gratuits. Le prix de revient en est pris 
« en charge par 1’Etat. 

« Est abrogée, en conséquence, la disposition concernant le 
« tarif applicable aux « malades payants, non hospitalisés, traités 
« au centre Bergonié d’électroradiologie et du cancer du Maroc », 
« insérée dans Je tableau annexé A l’arrété viziriel du 16 jan- 
« vier 1950 (26 rebia I 1369) relatif au prix de remboursement de 
« la journée d’hospitalisation dans les formations sanitaires civiles 
« du Protectorat. » 

soit enfin, en cas d’urgence, par le médecin ou Vin- ,
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Aut. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la santé | Arrété viziriel du 17 novembre 1951 (16 safar 1371) ordonnant la 
publique et de la famille et le directeur de I’hépital civil « Jules- 

‘“Colombani » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent arrété, dont les dispositions enlreront en vigueur 
le premiergjour du mois qui suivra la date de sa publication au 
Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1872 (17 novembre 1951). 

Mowamep EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 80 novembre 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 
“Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

  

Arrété viziriel du 17 novembre 1951 (16 safar 1371) homologuant les 

opérations de délimitation du domaine public autour de la source 

dite « Ain Ziou », sise & 4 kilométres au nord de Benahmed (cercle 
de Chaouia-sud). 

Le Granp Vizir, 

~ Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 1% godt 1925 (11 mobarrem 1344) sur le régime 

’ des eaux et les-dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 J’application du dahir susvisé du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
sur le régime des eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; , 

Vu Larrété viziriel du 17 aotit 1926 (7 safar 1345) fixant les 
limites du domaine public aux sources et & la merja de l’ain Ziou 
(Chaouia-sud) ; . 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1943 (24 hija 1362) homolo- 
guant les opérations de délimitalion du domaine public autour de 
la source dite « Ain Ziou » (cercle de Chaouia-sud) ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 17 mai au 18 juin ro50, 
dans Ja circonscription du contréle civil de Benahmed ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéte en date des 
17 mai et 20 juin rg5o0 ; 

Vu le plan des lieux au 1/500° ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la délimitation du domaine public autour de la source 
dite « Ain Ziou », sise & 4 kilométres au nord de Benahmed (cercle 

de Chaouia-sud), sont homologuées conformément aux prescriptions 
des articles g et 11 de V’arrété viziriel susvisé du 1 aot 1925 
(71 moharrem 1344). : , 

Art. 2..-—— Est, en ‘conséquence, reconnué comme dépendance 
du domaine public la parcelle de 15 ares environ, figurée par une 
teinte jaune sur le plan au 1/500° annexé A V’original du présent 
arrété. 

Arr. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété foncitre .de Casablanca. 

Ant. 4, — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 safar 1371 (17 novembre 1951). 

MonamMen FL Moxnrt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

délimitation d’un immeuble,collectif situé sur le territéire de la 

tribu des Ait Yazza - Ait Ouahlim (annexe de Rissanl). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitalion des terres collectives et les dahirs qui 

lont complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de l’intérieur, en date du 25 octobre 
1951; fendant & fixer au 15 février 1952 les opérations de délimitation 
d'un immeuble collectif dénommé « Maidér Akhatar », 3.200 hecta- 
res environ, situé 4 l’est de Ia daiat El-Maidér, en tribu Ait Yazza - 

Ait Ouahlim de la confédération dcs Ait-Atta (annexe de Rissani), 

et appartenant 4 la collectivité des Ait Yazza - Ait Ouahlim d’Alnif, 

ABRETE | 

ARTICLE UNIQUE. —- Conformément aux dispositions.du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) il sera procédé & la déli- 
milation de Vimmeuble collectif dénommé « Maidér Akhatar », 

3.200 hectares environ, situé A Vest de la daiat El-Maidar, en tribu 

Ait Yazza - Ait Quablim de la confédération des Ait-Atta (annexe 
de Rissani), et appartenant @ la collectivité des Ait Yazza - Ait 
Ouahlim d’Alnif. . 

La commission se réunira 4 l’effet de procéder A la délimitation 
le 15 février 1952, & g heures, au sud de l'tmmeuble au cimetiére 
de Tamrabét. , : 

Fait & Rabat, le 16 safar 1371 (17 novembre 1951), 

MowaMep Et Moxalt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

  

Arrété yiziriel du 21 novembre 1951 (20 safar 1871) autovisant on 

échange Immobilier. entre la ville d’Oujda et la Compagnie des 

chemins de fer du ‘Maroc. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu le dahir du 1g octobre roar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (x rebia I 1356), modifié par le dahir 
du 22 mars 1948 (x1 joumada I 1364) ; co 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 
déterminant Ie mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Ja ville d’Oujda, 
dans sa séance du 21 novembre 1950; 

Sur Ja proposition du directeur de 1'intérieur, apres avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisé un échange immobilier entre 
la ville d’Oujda et la Compagnie des chemins de fer du Maroc sur 
les hases suivantes 

r La ville d’Qujda céde A la Compagnie des chemins de fer 
; du Maroc, agissant au nom et pour le compte de 1’Etat chérifien, 
‘une pareclle de terrain d'une superficie de dix-sept mille cing cents 

| 

métres carrés (17.500 mq.) environ, 4 distraire de la propriété dite 
« Magasin municipal », réquisition n° 7328 O., telle -que cette pro- 

, pricté est figurée par une teinte rose sur Ie plan n° 1 annexé A 
Voriginal du présent arrété;
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2° La Compagnie des cheming de fer du Maroc, agissant au 

nom et pour le compte de l’Etat,chérifien, rétrocéde A la ville 
d’Oujda (domaine privé), vingt-quatre lots d’une superficie globale 

de trois mille quatre cent vingt métres carrés (3.420 mq.), silués 

& la cité du Dehar-el-Mehalla, et formant la propriété dite « Voie 
normale Dehar-él-Mehalla », titre foncier n° 8259, telle que cette 
propriété est figurée par une teiote jaune sur le plan n° 2 annexé 

4 Voriginal du présent arrété, 

Arr. 2. — Le présent échange donnera lieu au yersement a la 
ville d ‘Oujda de la somme de sept cent quatre-vingt- quinze mille 

francs (495.000 fr.), 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Oujda sent 
chargées de l’exécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 20 safar 1871 (21 novembre 1951). 

MouAMeD EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1961. 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué a la Résidence générale, 

J. p& Besson. 

  
  

Ayrété viziriel du 21 novembre 1951 (20 safar 1371) autorlsant un 

échange immobilier avec soulte entre la ville de Port-Lyautey 

et des partiouliers. , 

Le Granp Vizir; : ' 
: ‘ 

Vu le dahir du 8 avril 1977 (15 joumada If 1335) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui lont complété ou modifié; 

Vu le dahir du 19 octobre rga1 (19 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont complété ou modifié, notamment en son article 8 
Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joummada I 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt r940 (13 rejeb 135g) autorisant 
la vente de trente-quatre parcelles de terrain par la ville de Port- 

Lyautey ; 

La commission municipale mixte de Port-Lyautcy entendue dans 
sa séance du g aoft 19575 : yo 

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

ARRETE : 

ARTICLE rREMIER. — Par dérogation 4 l’arrété viziriel du 17 aoudt 
tg4o (13 rejeb 1359) autorisant la vente aux enchéres publiques 
des lots du ‘secteur industriel de Port-Lyautey, est autorisé l’échange 
d'une parcelle de terrain appartenant 4 la ville de Port-Lyautey, 
d’une contenance de quatre mille trente-sept métres carrés 
(4.037 mq.) environ, sise & l’angle des voies des C.F.M. allant au 
-port et vers Tanger, au lotissement industricl, A distraire de la 
propriété dite « Port-Lyautey II », titre foncier n° 14459 R., 
figurée par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du 

présent arrété, contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
mille cing cent soixante-dix métres carrés (1.590 mq.) environ, A 
distraire de la propriété objet du titre foncier' n° 2798 R.| sise A 
l’angle du boulevard Joffre et de la ruc des Ecoles, appartenant 
4 MM. Berdugo Joseph et Berdugo Elie, et telle que ladite parcelle 
est figurée par un liséré rose sur le méme plan, 

Arr. 3. — Le présent échange donnera lieu au paiement par 
MM. Berdugo Joseph et Berdugo Elie A la ville. de Port-Lyautey, 

‘d'une soulte d’un million sept cent soixante et onze mille sept 

cents francs (1.771.700 fr.). ;   

OFFICIEL N° 2041 du 7 décembre 1951. 

ArT. 2. — Seront applicables au présent échange les clauses et 
conditions du.cahier des charges, approuvé le 15 juin 1948, concer- 
nant la vente des terrains de ce lotissement, qui ne sont pas 

contraires au présent arrété, 

Ant. 4. — Les autorités municipales de la ville de Wort. -Lyautey 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 20 safar 1871 (21 novembre 1951). 

Mowsamep eL Moral. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 86 novernbre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété vizirlel du 21 novembre 1951 (20 safar 1871) autorlsant 
Vacquisition pay la municipalité de Mazagan de trois parcelles de 
terrain. 

Lz Granp Viztr, ' 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur l’organisa- 

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

_ Vu le dahir du ig octobre rgaz (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le 
dahir du sa mai 1937 (1° rebia I 1356), modifié par le dahir du 
22 mars 1948 (11 joumada I 136) ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1ga1 (1 joumada [ 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal at les 

arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg51 (28 ramadan 1370) autorisant la 
cession 4 la ville de Mazagan:' de trois immeubles domaniaux ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mazagan, dans 
sa séance du 5 mai rg5z ; 

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

directeur des finances, : 
ARRETE : 

ARYICLE PREMIER, —- Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Mazagan de trvis immeubles domaniaux sis 4 Mazagan, boulevard 

Poincaré, et désignés ci-aprés : 
1° Immeuble dit « La Riviére n° + », titre foncier n° 378 CZ,, 

d’une superficie de cing mille six cent soixante-deux métres 

carrés (5.662 mq.) environ ; 

2° Immeuhble dit « Gentille III », titre foncier n° 4154 D., d’une 

superficie de six mille neuf cent quatre-vingt-quatorze 
metres carrés (6.994 mq.)' environ ;_ 

3° Immeuble dit « Marinette », titre foncier n° 1296 Z., d’une 
superficie de six cent vingt métres carrés (620 mq.) envi- 

ron, we, 
consignés sous le n° 305 M. au sommier de consistance des biens 

domaniaux de Mazagan, tels qu’ils sont délimités par des lisérés 
rouges au. plan annexé A l’original du présent arrété, au prix global 
de dix millions cing cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 

quarante-trois francs (10.599.243 fr.). 

Arr. 2. —- Ees autorités municipales de la ville de Mazagan sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 20 safar 1371 (21 novembre 1951). , 

Moramep EL Moxa, 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLesson. . 

’
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Arrété viziriel du 26 novembre 1961 (25 safar 1371) portant création 

d'un timbre-poste aveo surtaxe au profit des @uyres fédérées de la 
campagne de solidarité franco-marocaine. , 

Le Granp Vizir, 

Vu Varticle 4 de l’acte-annexe du 1 décembre 1913 4 la con- 
vention poslale franco-marocaine du 1 octobre 1913 autorisant 
l’émission de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des . 
iélégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

  
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre- -poste 
avec surtaxe répondant aux caractéristiques ci-aprés : 

a 
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Doe, | Francs Francs France 

Poste’ aérienne. " ° |’ ‘ 

Journée du timbre 1952. 

Trentenairo du premier timbre 

QEuvros fédérées de ls 
campagne de solidarité 
franco-marociinc.             AVION cece e eee ete s tees 6 5 . 20 

Art. 2, — Cette émission comprendra 160.000 figurines, 

Arr. 3, -- Ce timbre sera valable pour l’affranchissement des 
correspondances dans le service intérieur ct dans les relations 
internationales, pour sa valeur d’affranchissement seulement. 

Art, 4. — Le produit de la surtaxe des timbres vendus Sera 
versé hk la caisse du trésorier général du Protectorat, A charge par 
lui d’en remelire le montant aux ceuvres fédérées de la campagne 

de solidarité franco-marocainc. 

Arr. 5. — Le directeur de lOffice des postes, des télégraphes’ 
et des iéléphones est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 25 safar 1871 (26 novembre 1951), 

Monamep et Mort, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a@ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

    

Arrété viziriel du 26 novembre 1951 (25 safay 1871) modifiant l’arrété 

vizirlel du 4°" mal 1951 (24 rejeb 1370) ‘portant désignation des 

membres du conseil d’administration de ]’Office chérifien des phos- 

phates pour la péiioda: dit te" jativier’ aa a1 décembre 1951. 

Le Granp Vizin, 

Vu L'arrété viziriel du 1°? mai 1951 (24 rejeb 1370) portant 
désignation des membres du conscil d’administration de 1’Office 
chérificn des phosphates pour la période du 1° janvier au 31 décem- 
bre rg5r, 

ARBETE | 

AnticLhe: unique. — L’arrété viziriel susvisé est modifié ainsi 
quil suit = 

« 1° Représentants des intéréts généraux : 

« MM. Aucouturier, président de la chambre d’agriculture de 

Meknés ; 

de Péretti, président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Rabat ; 

Casanova, délégué du 3° collage ;   
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« MM. Ahmed Bou Mella, président de la chambre d’agricul- 

ture de Mazagan ; 

EL Hadj-el Ghali ben Hima, président de la chambre de 

commerce ct d’industrie de Safi ; 

El Hadj Moktar ben Abdesselem, délégué du 3° collége ; 

« 9° Représentants du personnel de cet office : 

« MM. Montfort, Colonna et Gilet. » 

Fait 4 Rabat, le 25 safar @871 (26 novernbre 1951). 

MonamMep EL Mokar, 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1951. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué d@ la Résidence générale, 

J. pE Bresson. 

    

Arrété résidentiel du 17 novembre 1954 désignant un membre de la 

commission consultative de Vhopital civil « Jules-Colombent » . 
de Casablanca. 

Le GEntRAL D’ARWEE, CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du iso juillet 1931 relatif au fonctionnement el. 
4 Vorganisation financiére des hépilaux civils érigés con établis- 
sements publics ; . 

Vu le dahir du 34 janvicr 1928 érigeant Vhépital civil de 
Casablanca en. élablissement public et réglant l’organisation finan- 
ciére de ‘cet établissement ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943, modifié ct complété 
par les arrétés résidentiels des 8 aodt 19/4 ct 4 février 1950, fixant 
la composition de la commission consultalive de Vhépital civil 
« Jules-Colombani » de Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 février 1950 nommant,; pour deux 
ans, 4 compter du 1° janvier 1g50, les membres de la commission 
consultative de l’hépital civil « Jules-Colombani » de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de Ja santé publique et de la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE untigur. — Est nommé membre de la commission 
consultative de l’hépital civil « Jules-Colombani » : M. Kirsch Gérard, 

delégué du 3° collage, en remplacement de M. Bayle, dont Ic 
mandal électif n’a pas élé renouvelé. 

Rabal, le 17 novembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

/ Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. nE Bursson. 

  
  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des trou- 

pes du Maroc, du 25 mai 1981 portant classement, en tant 

qu’ouyrage militaire, du champ de tir de Sidi-Moussa. 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE DUVAL, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROoc, ° 

Vu le dahir du 33 janvier 1987 relati{ 4 l’exécution des exercices 

de tir par les troupes de l’armée de terre ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives A 

létablissement du régime des champs de tir de l’armée de terre ;
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; Vu l’arrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composi- 
tion et le mode de fonctionnement des commissions locales d’éva- 
luation. des indemnilés dues pour l’exécution des exercices de tir 

par les troupes de ]’armée de terre ; 
Vu le procés-verbal de conférence mixte du 13 février 1951 

relative 4 l’établissement du champ de tir de Sidi-Moussa et ie 
régime correspondant ; 

Vu la décision en date du 30 mars 1951 du général de corps 

d’armée, commandant gupérieur des troupes du Maroc, portant 
approbation du régime champ de tir précilé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir permanent de Sidi-Moussa, 
prés de Salé, en bordure de la mer, est classé comme champ de tir 
permanent & l’usage des troupes de l’armée de terre. 

Ant. 2. — Il porte servitudes dans les conditions indiquées 

au régime approuvé par décision du 30 mars 1951. 

La zone dangereuse 4 l’intérieur de- laquelle s’exercent ces 
servitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé a 

Voriginal du présent arrété. 

Cette zone comprend une partie terrestre et, une partic maritime, 
cette derniére étant complétcment comprise dans la limite des eaux 
territoriales. 

Arr. 3, — Les périodes de tir et les autorités responsables de Ja 
sécurité extérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Art. 4. — Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront 
étre produites ct seront instruites dans les conditions prévues a 
larrété résidentiel du 23 janvier 1937. . 

Ant. 5. — Dans un délai de deux mois, 4 dater de Ia publication 

du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de la 
zone dangereuse. 

Le procés-verbal db bornage sera établi dans Ics conditions pré- 

vues A l’article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Arr. 6, — Un exemplaire du présent arrété sera déposéd : 

a) A la Résidence générale 4 Rabat (service de législation) ; 

b) A la direction régionale du génie 4 Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie 4 Casablanca ; 

d) Aux services municipaux de Salé. . 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génic est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 25 mai 1951. 
DuVAL. 

  

  

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, du 18 novembre 1951 portant classement, en tant qu’ou- 
yrage militaire, du champ de tir de Sidi-Bouknadel. 

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE DUVAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MaRroc, 

Vu Je dahir du 23 janvier 1939 relatif 4 l’exécution des exercices 

de tir par les troupes de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et le mode de fonctionnement des commissions locales relatives 
A Vétablissement du régime des champs de tir de l’armée de terre ; 

Vu Varrété résidentiel du a3 janvier 1937 fixant la composition 

et le mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
des indemnités dues pour l’exécution des exercices de tir par les 
troupes .de l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du to aoftit 1951 rela- 

tive A l’établissement du champ de tir de Sidi-Bouknadel et le 
régime correspondant ; \ 

Vu Ja décision du général de corps d’armée, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, en date du a7 scptembre 1951 portant 
approbalion du régime du champ de tir précité,   

OFFICIEL N° 2041 du 7 décembre 195x. 

\ 

ARRETE : \ 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir de Sidi-Bouknadel est 
classé comme champ de tir permanent 4 l’usage des troupes de 
l’armée de terre, 

Ant. 2. —.I] porte servitude dans les conditions indiquées au 

régime approuvé par décision du 27 septembre g5r, , 

La zone dangereuse 4 l’intérieur de laquelle s’exercent les ser- 
vitudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé 3 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Les périodes de tir et les autorités responsables de la 
sécurité exlérieure du champ de tir sont celles indiquées au régime. 

Anr, 4. -- Les demandes d’indemnités résultant des tirs devront:' 

étre produites et seront instruites dans les conditions prévues 4 
Varreté résidentiel du 23 janvier 1937. 

Arr. 5. — Dans un délai de deux mois, A dater de la publica- 

lion du présent arrété au Bulletin ¢fficiel du Protectorat, le service © 
des travaux du génie procédera au bornage des capitales de tir et de 
la zone dangereuse. 

Le procés-verbal de bornage sera établi dans les conditions pré- 
vues 4 article § du dahir du 23 janvier 193%. 

Art. 6. —- Un exemplaire du présent arrété sera- déposé : 
a) Au secrétariat général du Protectorat (service de législation) 

a4 Rabat ;. 

) A la direction régionale du génie A Rabat ; 

¢) A Ja direction ales travaux du génie A Casablanca ; 

d) Au contréle civil & Salé. 

Ant. 7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie cst chargé de l’exécution du présent arrété. 

le 13 novembre 1951. 

Duvat. 

Rabat, 

    

Arrété du directeur de l’intérieur du 29 novembre 1951 modifiant 
Varrété du 11 juillet 1954 autorisant I'acquisition par la ville 
d’Ouezzane de deux parcelles de terrain. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril r9r7 sur lorganisation municipale et 
les dahirgs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg oclobre 1921 sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 31 décembre ror déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de Viniérieur du rr juillet 1931; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance - 
du 16 juin 1950; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETS : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié et complété. ainsi qu’il suit 
Pareélé du directeur de Vintérieur du 11 juillet 1951 ; 

« Article 8 — Est également autorisée ‘Vacquisition par la 
ville @’Ouezzane de divers ouvrages édifiés sur la parcelle n°. 2 
appartenant 4 M, Moulay Ahmed ben Moulay el Hadj Abdesselem 
el Ilassani, pour la somme totale de cent soixante-quinze mille 
francs (175.000 fr,). » 

« Article 4. —- Les autorités municipales de la ville d’Ouez- 
zane sont chargées de Vexécution du présent arrété. » 

Ra
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Rabat, 

Pour te directeur de Uinlérieur, 

Le directeur adjoint, 

MiRANDE, 

le 29 novembre 1951,
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Comité de tarifloation maritime. 

Par décision du.directeur des finances du 14 novembre 1951 
M. Jean Rouché, administrateur civil, chef du bureau des assu- 
rances, a été nommé commissaire du Gouvernement prés le comité 
de iarification maritime, et M. Antoine Veuvet, inspecteur prin- 
cipal de comptabilité, a été nommé commissaire adjoint auprés 
du méme comiteé. 

. ‘ 

    

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’anqnéte. 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 34 novembre 

191 une enquéle publique est ouverte du 10 au 18 décembre 1931, 
dans la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur ‘e 
projet de prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de M. Ros 

Manuel, propriétaire 4 Ain-el-Harrouda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle. ciyil de. Fedala, A, edala. “ ot to 

* . 
* * + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 novembre 
1951 une enquéte publique est ouverte du ro au 18 décembre 1951, 

dans la circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de 
M. Camps Jacques, maraicher 4 Saint-Jean-de-Fedala. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription: de 
contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

    

  

Service postal & Tleta-des-Henchane. 

Par arrélé du directeur de l'Office des postes, des iélégraphes 
et des téléphones du rg novembre rg51, la cabine téléphonique 

publique de Tlela-des-Henchane (cercle de Mogador) a été trausfor- 
mée, le i décembre 1951, en agence postale de a° calégorie, partici- 
pant aux services postal, télégraphique et téléphoniquc. 

Rectificatit au « Bulletin offictel » n° 208%, du 19 octobre 1951, 
pages 1621 et 1638. . 

Arrété du directeur des travaux publics du 8 seplembre 1951 

fixant les taux des taxes applicables dans le port de Safi. 

1° Page iGar : 

ae Usacr DES GALES DE HALAGE ET GHRIL DE CARENAGE. 

b) Hissage eo rnise’ & Vea: ‘pourchacun des mouvements, 
hissage et mise a l'eau : 

«, Ce » 

Au lieu de : 

« Minimum de perception par opération, par tonneau. 2.600 fr. » ; 

Lire : 

« Minimum de perception par opération baker eees 2.600 fr. » 

(La suite sans modification.) 

2° Page 1623 : 

H. — Taxes d’assurance contre l’incendie : 

1° Marchandises ordinaires : 

Au liew de : 

« Par 1.000 francs de valeur couverte et par décade .... 5 fr. fo »; 

Lire : 
« Par 1.000 frants de valeur couverte et par décade .... 0 fr. go. » 

(La suite sans modification.)   

OFFICIEL | 1899 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2039, du 23 novembre 1951, 
page 1825. 

  

Arréié viziriel du 7 novembre 1951 (6 safar 1391) portant nomi- 
nation ou renouvellement. d’assesseurs et d’assesseurs suppléants 

4 voix consultative prés les tribunaux de pacha. 

ARTICLE PREMIER, 

Cc, — Salé : 

Au liew de: « Si E) Hadj Abdallah Zouaoui »; 

Lire : « Si Abderrahman ben El Faqih Jeriri. » 

D. — Port-Lyautey : 

Au liea de : « St Abderrahman ben El Faith Jeriri » ; 

Lire ; « Si Abdelaziz el Harichi. » 

Aar. 2. 

D. — Port-Lyauley : 

:« Si Alumed Tazi » ; 

« Si Mohammed Tazi, » 7 ; 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Au lieu de 

. Lire : 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 26 novembre 1951 (35 safar 1371) modifiant l’arrété 
viziriel du 1% mai 1950 (26 reJeb 1369) déterminant les conditions 
@application du dahir du 12 mai 1950 (24 vejeb 1369) portant 
réforme du régime des pensions civiles chériflennes. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du 13 novembre 1951 (12 safar 1371) portant 
-miajoration des traitements des fonctionnaires et agents des cadres 
mixtes de |’Etat, des municipalités et des établissements publics, 

, ARRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Le monlant annuel des émoluments de réfé- 
rence prévu A l'article 50 du dahir du 12 mai 1g5o (24 rejeb 1869) est 
fixé & 120.000 francs A compter du ro septembre 1951. 

| Fait & Rabat, le 25 sajar 1371 (26 novembre 1951). 
Mowamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

- Rabat, le 30 novembre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

TEXTES PARTICULIERS, 

po 

SECRETARIAT GENERAI, DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire dénéral du Protectorat du § décembre 1951 modi- 
fiant la date de examen ordinaire et de l’examen révistonnel de 
sténographie ‘fixée par arrété du 19 octobre 1951. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 décem- 
bre 1951 la date de |’examen ordinaire ct de l’examen révisionnel 
de sténographie primitivement fixée au 13 décembre 1951 a été 
ramenée au 12 décembre 1951. 

L’horaire et les centres d’examen ne sont pas modifiés.
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DIRECTION DES ;-FINANCES . 

Arrété viziriel du 21 novembre 1951 (20 safar 1971) modifiant l’arrété 

viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation des 
cadres extérieurs du service des perceptions et recettes munici- 

pales. 

Le Granp Vizir, 

Vu larrété viziriel du a1 mars 1980 (20. chaoual 1348) ‘portant 
organisation des cadres extérieurs du service des perceptions et 

- recettes municipales et les textes qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 (23 rebia I 1370) fixant 
les régles transitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints 

stagiaires des régies financiéres et des stagiaires des perceptions ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ArricLe premien. — L’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1980 

(ao chaoual 1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. -— Les emplois vacdnts de percepteur sont attribués, 

d’une part, aux chefs de service et, d’autre part, sous réserve 

des dispositions de l’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 2 jan- 

vier 1951 (#3 rebia I 1370), aux sous-chefs de service des percep- 

tions issus du cadre des stagiaires et comptant au moins deux ans 

d’ancienneté dans la 17 classe de leur grade, apres inscription 

sur une liste d’aptitude dressée par le chef du service des percep- 

; tions et approuvée par le directeur des finances, aprés avis de la 

commission d’avancement, 

« Les chefs de service prennent rang dans le cadre des comp- 

tables A la classe et 4 l’échelon correspondant 4 ceux qu’ils occu- 

paient dans leur ancien grade, avec une ancienneté équivalente.” 

« Les sous-chefs de service y sont intégrés au 1™ échelon de la 

2° classe, sans ancienneté. 

« Article 10 (abrogé). 

« Article 12. — Sous “péserve des dispositions de YVarticle 8 de 

l’arrété viziriel susvisé du a janvier rg$1 (23 rebia I 1370), les chefs 

de service de 2° classe, 1 échelon, sont choisis parmi les sous- 

. chefs de service ayant au moing deux ans d’ancienneté dans la 

i classe de leur grade, inscrits sur une liste d’aptitude dress¢e 

par Ie chef du service des perceptions et approuvée par le direc- 

teur des finances, aprés avis de la commission d’avancement. 

« Les stagiaires des perceptions, ayant satisfait 4 Vexamen 

professionnel de fin de stage, sont nommeés sous-chefs de service 

de 3° classe dans les conditions prévues aux articles 6 et a de 

- arrété viziriel susvisé du a janvier 1951 (23 rebia 1 1370). 

« Article 16. — Les conditions de recrutement, d’avancement 

eb le régime disciplinaire des contréleurs principaux, contréleurs, 

-agents principaux et agents de recouvrement, sont ceux prévus 

par les dispositions communes aux cadres similaires des services 

extérieurs de la direction des finantes. » 

« Article 27, — (Les trois premiers alinéas sans changement.) 

(4* et 5° alinéas.) « Tout candidat admis dans les cadres ou 

« promu A un nouveau grade 4 la suite d’un concours particulier 

au service, d’un examen professionnel ou d’une inscription sur 

une liste d’aptitude, doit rejoindre son poste dans les délais 

¢ prescrits. . 

« La nomination d’un agent qui n’accepte pas le poste auquel 

il est affecté ou qui, aprés mise en demeure, refuse de s'installer 

a la date fixée, esl rapportée. . 

« Lintéressé ne peut faire l’objet d'une nouvelle nomination 

avant un délai minimum d’une année, » 

q 
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Arr, 3. — A titre transitoire, les sous-chefs de scrvice, en 

fonction & la date du présent arrété, pourront, 4 la condition 

qu’ils comptent au moing deux ans d’ancienneté dans la 17° classe 

de leur gradc, étre inscrits sur une liste d ‘aptitude pour le grade 

de percepteur ou celui de chef de service. 

Leur nomination a l'un ou lautre de ces grades sera effectuée 

au « échelon de la 2% classe, sans ancienneté.   

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété auront effet 4 
compter du 1 janvier 1g5r. 

Fait. a Rabat, le 20 safar 1371 (21 novembre 195/). 

7 Mowamep sx Mosar. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1951. 

¢ Pour le Commissaire résident général, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION 

ET DES MINES 

INDUSTRIELLE 

  

Rectifoatt au «Bulletin officiel » n° 2040, du 80 novembre 1951, 

page 1870. 
  

Arrélé viziriel du 22 novembre 1961 (a1 safat 1371) 

relatif au statut du personnel ‘ 
de la direction de la production industrielle et des ,mines. 

TITRE TROISIEME. 
CONDITIONS PARTIGULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CADRES. 

‘Entre les articles 25 et 28, intercaler : 

Anr. 26, — Les adjoints techniques principaux sont nommés au 

choix parmi les adjoints techniques de 1° classe comptant au moins 
deux ans d'ancienneté dans leur classe. 

d) Agents techniques principaux et agents techniques. 

Ant. 27. — Les agents techniques sont recrutés parmi : 

1° Les candidats recus 4 un concours dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par arrété du directeur de la pro- 

duction industrielle et des mines ; 

2° Les agents, quel que soit leur mode de yémunération, remplis- 

sant les conditions suivantes : 

a) Avoir au moins trois ans d’ancienncté dans un service de la 
production industriclle et des mines ; 

b) Avoir satisfait A un examen professionnel dont les conditions, 
les formes et le programme sont fixés par arrété du directeur de la 

production industrielle et des mines ; , 
ci S’étre signalés par leurs aptitudes et leur maniére de servir. . 

  

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

DIRECTION 

  

Arrété du, directeur de )’agrioulture, du commerce et des fordéts du 
26 novembre 1951 ouvrant un examen professionnel pour le grade 

d’ingénieur géoméatre adjoint. 

Aux termes d’un arrété directorial du 26 novembre 195: ]’examen 
professionnel pour l’admission au grade d’ingénieur géométre 
adjoint prévu & Varticle 7 de Varrété viziriel du 18 mai 1939, est 
fixé au 22 janvier 1952. 

Les demandes dés candidats devront parvenir A la direction 
de Vagriculture, du commerce et des foréts (division de la conser- 
vation foncidre ot du service lopographique) avant le 29 décem- 
bre 951. | \
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, / _ — a es 
BIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE EXSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, aes TAUX 

enseignement technique ur heures 
. et porsonnels de Véducation physique et sportive supplémentairer 

Arrété yviziriel du 26 novembre 1954 (25 safar 1871) modifiant le 
' taux des indemnités.allouées pour services supplémentaires aux per- Francs 
sonnels de l’enselgnement du second degré, de l'enseignement Personnels auxiliaires des enseignements artistiques 
technique et de I’éducation physique et sportive. ou spéciaux pourvus du _ certificat d’aptitude 

a ‘ (degré élémentaire) ou certificat d’aptitude 4 l’en-| . 

. , scignement de la couture ......-..:..0s00ee eee 17.325 

Le Granp Vizir, Personnels auxiliaires des mémes enseignements non 
Vu le dahir du a6 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organisa- COTUFIES 26. cee cee eee eee tee eee tees 13.878 

tion d’une direction de Venseignement et les dahirs qui l’ont Contremattres et contremattresses (enseignement pra- 
modifié; FT 0) a 10, 188 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 7920 (ia kaad a 13 38) portant Maitres et maitresses de travaux manuels (enseigne- 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relatif 
aux indemnités du personnel de la direction de l’insiruction publi- 

que ; , 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1951 (7 rejeb 1370) modifiant 

le taux des indemnités alloudes pour serviceS supplémentaires aux 
personnels de l’enseignement du second degré, de l’enseignement 
technique et de l'éducation physique et sportive ; 

Sur la proposition du directeur de l'instruction publique, aprés 

approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances, 

anRtre : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 mars 1951 le tableau annexé 
\ larticle premier de l’arrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 
1365), lel qu’il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété 

viziriel du 14 avril rg5t (7 rejeb 1390), relatif aux indemnités du 
personnel de la directior de )’instruction publique, est remplacé par 
le tableau ci-aprés : 
  

  

  

  

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, des indonnités 
enscignement technique " 

, . pour heures 
et personnels de J|’éducation physique et sportive supplémentaires 

Frances 

Professcurs des classes de 17° supérieure et assimilés, 65.583 

Prolesseurs des classes de mathématiques spéciales et 

ASSUMES 6. . e eee cence tee e tae eee 53.669 

Professcurs de dessin, .d’architecture dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles (non fonction- 
TAITES) 00. eee eee eee cence eet teres 39.357 

Personnels agrégés .......- 00... ce ee cence eee eee eee 39.357 

Personnels bi-admissibles A l’agrégation ............ 29.378 

Personnels licenciés ou certifiés, professeurs chargés 
de cours de l’enseignement technique, professeurs 
techniques, professeurs chargés de cours id ‘arabe, 
ousiades et assftnilés 6... a4.gat 

Chargés d’enseignement ........-.....c0cecscee eens 

Professeurs techniques adjoints, professeurs seen 27.339 
de l’enseignement technique (enseignement théo- 
TIQUE) oo eee cece ee eee ee ee tee e 

Chargés d'enseignement - préparateurs : 
Heures de préparation ......:.............. 10.665 
Heures d’enseignement ...........-........ 31.339 

Instituteurs et ‘institutrices enseignant dans une 
classe primaire ou élémentaire ................ 10.755 

Instituteurs et institutrices enseignant dans une 
classe du second degré, mouderréas .............. 21.339 

Personnels auxiliaires pourvus de la licence d'ensei- 
gnement ou un titre assimilé .................. 18,666 

Personnels auxiliaires des enseignements. généraux 
pourvus du baccalauréat ...............-....055 15.417       

  ment pratique) : | 

Cadre supéricur » 0,407 (1) 

        

eee eect beet eee ects i 9-745 

Cadre normal : : 
We catégorie - 6... ee eee "8.593 
2° calégorie 2.2... 0... eee eee eee 7.821 

Professeurs d’éducation physique et sportive ........ 22.419 

Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, | 16,866 

Maitres et maitresses d’éducation physique et spor- 
tive : ' 

Cadre supérieur «..................0.00 008, 12.681 
Cadre normal... se eee cee eee 11.232 

Surveillants généraux, sous-économes - 
Heures de surveillance .......2.........0008 11,385 
Heures d’enseignement ................-.45 22.970 

Répétiteurs surveillants, r°° ordre, et adjoints d *éco- 
nomat, 1° ordre : 

Heures de surveillance .................0005 10.107 
Heures d’enseignement ..............c.0ue. 20,314 

Répétiteurs surveillants, 2° ordre, et adjoints d’éco- 
nomat, 2° ordre = 

Weures de surveillance ...-............0400e 8.685 

Heures d’enseignement .................... 17.361 

Surveillanis d’internat : _ . 

Heures de surveillance ................... * ‘4.671 
Heures d’enseignement .................... 17,361 

Heures d’activité dirigée (heure effective) .......... 727 

yo Taox réservé aux muaftres et maitresses; de lravaux manuels en fonction au 
Iv janvier 1948. ; 

Fait 4 Rabat, le 25 safar 1371 (26 novembre 1951). 

MowaAMEp EL Mokxnri., 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Arrété résidentiel du 6 novembre 1951 fixant le taux de l’indemnité 
de représentation du directeur de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre. 

Aux termes d’un arrété résideniiel du 6 novembre 1951 le taux 
de Vindemnité de représentation allouée au directeur de 1l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre est porté 
4 48.000 francs A compter du 1 janvier T950.



BULLETIN 1902 OFFICIEL N° 2041 du 7 décembre 1g5r. | 
  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

" Noniinations ét promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT.. 

Est reclassée secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelon 
du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 1% janvier 1948, et nommée 
secrétaire d’administration de 2° classe, 2° échelon du 1° janvier 1950 : 
Me Le Part Adrienne. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 27 octobre 1951 modifiant Varrété du a7.avril 1949.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, 
Sont titularisés : 

Ouvrier qualifié linotypiste du 1 janvier 1951, reclassé au 
1 échelon du 26 juillet 1947, avec ancienneté du a6 juillet 1946 
(bonificalions pour services militaires : 3 ans 5 mois 5 jours, et rappel 

de stage : 
3° échelon du 1% décembre 1951 : M. Astoul Henri ; 

Ouvrier qualijié typographe du 1 juin 1951, reclassé au 1° éche- 
‘lon du g mai 1946, avec ancienneté du g mai 1945 (bonifications pour 
services militaires : 5 ang 22 jdurs, et rappel de stage : 1a mois), 
promu au 2° échelon du g novembre 1947 et au 3 échelon du g mai 
1950 : M. Ben Sadoun Gabriel. . 

(Décisions du secrétaire général du Protcclorat du 21 novembre 

1951 rapportant les décisions du g octobre 1951.) 

_* 
* O® 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7 classe 

du 1 novembre 1951, avec ancienneté du 1 novembre 1gso, et 

_ reclassé au méme grade du 3 novembre rgio, avec ancienneté du 

9 juillet 194g (bonification pour services militatres : 1 an 3 mois 

2g jours): M. Jacquin Charles. : 

OM, Turquet-Bravard de la. Boisserie Henri, secrétaire-greffier ad- 

joint de +° classe (stage), dont la démission est acceptée, est rayé des 

cadres du 1° décembre 1951. 

(Arrétés du premier président de la cour d/appel des 3o oclo- 

‘bre el 8 novembre 1951.) . 
. + 

OK 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus du 1 décembre 1g51 : . 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (avant § ans) 

des juridictions coutumiéres ; M. Naveros José, commis-greffier prin- 

cipal de 17° classe ; 

Commis-greffier principal de it classe des juridicltions coutu- 

miéres : M. Lahssén ou Hmad, commis-greffier principal de 2° classe; 

Topographe principal hors classe (2 échelon) du cadre particu- 

lier des topographes de la direction des ajfaires chérifiennes 

M. Leroy Lionel, topographe principal hors classe (1 échelon). 

(Arrétés directoriaux dus 8 novembre 1951.) 

* 

* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés adjoints de contréle stagiaires (2° échelon) : 

Du 1 décembre 1951 : MM, Boulanger Henri, Cuénot Jacques, 

Duranthon Jacques, Delaye Edmond, Baudoin Jean-Louis, Torcatis 

Guy, Contie Francis, Ollier Claude, Dumon Pierre et Zimberlin 

Philippe ; 

Du 16 décembre 1951 : M. Loubier-Detaille Jean, 

adjoints de contréle stagiaires (1° échelon). 

(Arrété résidentiel du 6 novembre TOOT.) 

12 mois), promu au 2 échelon du 26 janvier 949 et au. 

  

Sonk promus, aux services municipaux de Fés, du 1 décem- 
bre rgdt : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 42 échelon : M. Massioui 
Sallem ben Mohamed, sous-agent public,de 17° catégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7* échelon : M. Habib ben 
el Hachemi ben Hammou, sous-agent public de 1° catégorie, 6" éche- 
lon. , 

(Décision du chef de la région de Fés du a2 janvier rg5r.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECGURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés gardiens stagiaires du 1° octobre 1951 ; MM. Kab- 

bour ben el Hadj (m' 288) et Mohamed ben Mohamed ben ej 
Jilali (m' 291), gardiens temporaires, (Arrétés directoriaux du 

2 octobre -1951.) , 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. °° 

Est nommé inspecteur adjoint de $° classe des impdots' du 
16 juin 1951, reclassé inspecieur adjoint de 1°° classe du 16 décem- 
bre 1949, avec ancienneté du 4 décembre 1948 (bonifications pour 
services tailitaires ; 64° mois 12 jours, et pour services civils 
2 mois), et promu inspecteur de 2 classe du 1° septembre 1951 
M. Polle Gérard, inspecteur adjoint stagiaire. (Arrélé directorial’ du 
13a novembre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, au service des domaines, inspec- 
teur adjoint siagiaire du 16 aodit 1951 : M. Pellé Serge. (Arrété 
directorial du ro octobre 1951.) 

Sont placéds dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 . 
leurs obligations militaires du 19 octobre 1951 : M. Pellé Serge, et 
du » novembre 1951 : M. Cazalbou Jacques, inspecteurs adjoints 
slagiaires. (Arrétés directoriaux des 12 et 24 octobre 1951.) 

Sont nommés dans l’administralion des dovancs el impdts 
indirects : , 

Inspecteurs adjoints stagiaires du r* juillet 1946 et inspecteurs 
adjoints de # classe du 1* juillet 1948 : MM. Bouston Francois et 
Cerutti Toussaint, contréleurs auyiliaires: des douanes, M. Roman - 
Antoine, commis principal de 3° classe-des douanes, et MM. Lan- 
préte Louis ct Moulin Henri, commis principaux de 3° classe des 
douanes ; : : 

Inspecteur adjoint stagiaire du 1 janvier 1947, avec ancien- 
nelé du 1 juillet 1946, ct inspecleur adjoint de 3* classe du 1% juil- 
lel 1948 : M. Modica Gaétan, rédacleur temporaire au service du 

contrdle des municipalités ; 9 °° - : 

Inspecteurs adjoints stagiaires du 1 aodt rgd et inspecteurs 
adjoints de §° classe du 1° aodit 1949 : M. Riso Frangois, commis. - 
principal de 3° classe des douanes, M. Colombani Alban, commis sta- 
giaire des douanes, et M. Leblane Pierre, agent temporaire des 
douanes ; 

Inspecteurs adjoints stagiaires du 11 décembre 1947 et inspec- 
leurs adjoints de“ classe du 1° janvier 1950 : MM. Bégué Pierre 
et Rafflin Jacques. — . : 

(Arrétés directotiaux du a2 juin 1951.) 

Sont reclassés dans l'administration des douanes ct impéts 
indirects : . 

Inspecteur adjoint de $ classe du 1 aott i947 et inspecteur 
adjoint de 1° classe du 1* aodt 1947, avec ancienneté du 5 février 
1947 (bonification pour services militaires : 53 macis 26 jours) 

'M. Riso Francois, inspecteur adjoint de 8° classe. (Arrétés directo- 
Tiaux des 22 juin et 718 juillet 1951) ;
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Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
neté du 1 décembre 1944, et inspecteur adjoint de 17° classe du 
rr décembre 1946 (bonificalion pour services militaires : 67 mois) : 
M. Laupréte Louis, inspecteur adjoint | de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de 8° classe du i juillet 1946, avec ancien- 
neté du 18 octobre 1944, et inspecteur adjoint de 2° classe du 
18 octobre 1946 (bonification pour services militaires 44 mois 
13 jours) M. Moulin Henri, inspecteur adjoint de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1951) ; 

Inspecteur adjoint de & classe du x aot 1947, avec ancien- 
neté du 26 octobre 1945, et inspecteur adjoint de 2 classe du 
26 octobre 1947 (bonificaltions pour services miilitaires 32 mois 
§ jours, et pour services auxiliaircs : 13 mois) : M. Leblanc Pierre, 

inspectcur adjoint de 3° classe ; 

Inspecteur adjoint de § classe du 1° juillet 1946, avec ancien- 
neté du 20 juin 1945, ot inspecteur adjoint de £ classe du ao juin 
1947 (bonifications pour services militaires~: 31 mois tr jours, et 
pour services auxiliaires : 5 mois) : M. Bouston Francois, inspecteur 
adjoint de 3° classe ; . . 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 juillet 1946, avec ancien- 
nelé du 30 mars 1945, et inspecteur adjoint de 1° classe du 39 mars 
1947 (bonifications pour services militaires «37 mois 1 jour, et 
pour services auxiliaires : 6 mois) ‘ M. Cerutti Toussaint, inspec- 
leur adjoint de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1951) ; 

Inspecteur adjoint de $ classe du 1® juillet 1948, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1946 : M. Modica Gaétan, inspecteur adjoint de 
3° classe. (Arrété directorial du 22 juin 1951.) 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire du g janvier 1948 et’ 
inspecteur adjoint de 8 classe du 1@ février 1950 : M. Drouot 
Roger. (Arrété directorial du 22 juin 1951.) 

Sont. rayés des cadres de l’administration dés douanes ct impéts 
indirects ct .réintégrés dans leur administration d'origine : 

Du 16 juin 1951 : M. Gaborit Paul ,; 

Du 16 septembre 1951 : M. Peyre André, 

inspecteurs de l’administration métropolitaine des impdts 
(contribulions indirectes). 

(Arrétés directoriaux des 25 aodt et 4 octobre 1951.) 

Kst nommé inspecteur adjoint de 3° classe des impdis du 18 mai 
1951 et reclassé inspecteur adjoint de 2 classe du 18 novembre 1949, 
avec ancienneté du 8 juin 1949 (bonification pour services militai- 

res : 35 mois ro jours) : M. Beaucoté Pierre, inspecteur adjoint sta- 
giaire. (Arrété directorial du 6 juillet 1951.) 

Est nommé inspecteur adjoint de 2° classe des impéts du 

7 novembre 1951, avec ancienneté du 1 novembre 1951 : M. Gros- 
‘gard Jean, agent de I’administration métropolitaine en service 
détaché. (Arrété directorial du 6 octobre 1951.) 

Est reportée l’ancienneté de : 

M. Laroche Paul, percepteur hors classe, du 1° novermbre 1948 
au rr novembre 1947 ; : 

M. Hanoun Victor, percepteur de 17¢ classe, 3° échelon, du 
x juillel 195z au 1% juillet 1950 ; 

M. Pérés Noél, percepteur de 17° classe, 3° échelon, du 1° aotit 
rg5r au re aodit igho ; 

M. Francart Gaston, percepteur de 17 classe, 3¢ échelon, du 
1 décembre 1951 au x décembre gio ; 

M. Cortey Raymond, percepteur de "Fe classe, 3° échelon, du 

1 décembre rg5o au 1 décembre 1g4q ; 

M. Aguéra Antoine, percepteur de 2° classe, 

ret juin 1950 au 1 juin 1949 ; 
-a® échelon, du   
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M. Diebold Aloys, percepteur de 2° classe, 2° échelon, du 
“rf juin rg5r au 1° juin 1950 ; 

M. El Koubbi Robert, percepteur de 2° classe, 

i™ aodt 1949 au 1 aodt 31948 ; 

M. Tardi Jean, percepteur de 2° classe, 1° échelon, du 1°? mars 

a° échelon, du 

‘1g51 au 1° mars 1950 ; 

MM. Poupart Marius et Algiéri Salvator, percepteurs de 2° classe, 
rt échelon, du 1* décembre 1949 au 1° décembre 1948 ; 

'M. Larreya Jean, percepteur de 3° classe, a° échelon, du 1° sep- 
lembre 1950 au 1 septembre 1949 ; 

M. Laurent Marcel, percepteur de 3° classe, 
rv février 1951 au 1° février Tg50. 

(Arrétés direcloriaux du a2 octobre 1941.) 

rm échelon, du 

  

Sont titularisés, aprés concours, et nommés du 1° juillet 195: - 

Fqihs de 5° classe : 

Avec ancienneté du 6 avril 1949 

Avec ancienneté du 1° octobre 1949 
Bouchatb ; 

Avec ancienneté du 28 septembre 1950 : 

: M. Rahmani Abdesslem ; 

: M. Mohamed ben Hadj 

M. Mustapha ben Ali ; ; 

‘Fath de 6° classe, avec ancienneté du \or octobre gio : M. Abdal- 
lah ben Hadj Lahcén ; 

Fqih de 7 classe, avec ancienneté du 1° janvier 1949 : M. Mekki 
Zellou, 

{qihs temporaires, 

(Arrétés directoriaux du 33 aodt 1951.) 

Sont promus, au service des impdts (taxe sur les transactions), 
agents principaux de constatation et d’assiette : 

4 échelon du 1 novembre 1951 : M. Pagni Constantin, agent 
principal de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

2 échelon du 1° juillet 1951 : M. Sicre Albert, agent principal 
de constatation ct d’assiette, 1°" échelon. 

(Atrétés directoriaux du 8 novembre 1951.) 

* 
+ + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sont nommés, aprés examen professionnel, du 1°" juillet 1gdr : 
Adjoint technique de 3 classe ; M. Nouchi Armand, agent tech- 

nique de 17° classe ; 

Agent technique de 3° classe : M. Nobre Joseph, agent journalier. 
(Arrélés directoriaux des 20 septembre et 22 octobre TQ0I.) 

  

Sont nommés du 1° juillet rg5r : 

Aprés concours : 

Agent technique de 8 classe : M. Roux Pierre, agent journa- 
lier ; 

Aprés examen professionnel : 

Agent technique de & classe : 
contrat. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1951.) 

M. Marsol Grégoire, agent A 

Sont nonunés, aprés concours, du 1 juillet rg5r : 

Agent technique principal de 8 classe : M. ¥éron Guy, con- 
ducteur de chantier de 2° classe ; 

Conducteur de chantier de 5° classe : M. Hovasse Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 29 et 30 octobre 1951.) 
  

Est promn commis principal hors classe du 1 décembre 1951 : 
M. Mounié Paul, commis principal de 1° classe. (Arrété directorial 
du 6 novembre 1951.)
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Sonl promus du 1 décembre 1951 : 

Agent public hors catégorie, 7 échelon 
agenlL public hors catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 17° catégorie, 2° échelon : 

public de 1 catégorie, 1 échelon ; 

Agent public de & catégorie, 6° échelon : M. Billondeau Fer- 
nand, agent public de 3° catégorie, 5* échelon ; ; 

M. Garcia Antoine, 

M. Ferré Jean, agent 

Agent public de 4° catégorie, 2 échelon : 
agent public de 4* catégorie, 1°7 échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8 échelon : M. Ali ben Larbi 
hen Bouchaib, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-ugent public de 1 catégorie, 7 échelon : M. Driss ben 
Mohamed ben Moudén, sous-agent public de 17 catégorie, 6° éche- 

‘lon ; 

Sous-agent public de it* catégorie, 4° échelon ; M. Miloudi ben 
Ahmed ben cl Khalifa, sous-agent publie de 1° catégorie, 3° éche- 
lon ; Lo 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Ahmed hen 
Bougrine ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégoric, 6° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2 ‘wnt€ydrie, 6° échelon : M. Mahmoud 
ben Lahsén ben Hadj, sous-agent public de »* catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent public de 2® catégorie, 2 échelon : M. Si Bouchta 
ben Allal, sous-agent public de 2° catégorie, i échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7 échelon ; M. El Mahdjoub 
ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6* éche- 
lon, 

(Arrétés directoriaux du 5 novembre 1951.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1.’ AGRICULTURE, DU GOMMERCE ET DES FORRFTs, 

ingénieur géométre adjoint sta- 
(Arrété directorial du 

st nommé, apres concours, 
giaire du 17 juillel 1951 ; M. Delaunay Jean. 

17 septembre 1g5r.) 

  

Sont nommés, aprés concours, vétérinaires- inspecteurs stagiaires 

le Vélevage : 

Du 1 aot rg5r : M, Tailly Pierre ; 

Du +5 octobre 1951 ; M, Charbit Claude. 

(Arrétés directoriaux des 3 septembre et 25 octobre rg5r.) 

Ust reclassé, en application de Vafticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, contréleur adjoint de I™* classe du s* janvier 1950, avec ancien- 
naté du 24 février 1949, et promu contréleur de % classe du 

-1 mai toht : M. Paganelli Gharles, contréleur adjoint de 2° classe 
de la conservalion fonciare. (Arrété directorial du 6 novembre 1951.) 

Sont promus, au service topographique, du 1° décembre 1g51 : 

Ingénieur géométre de it classe : M. Raimondo Gustave, ingé- 

nieur géomatre de 2° classe ; 

Ingénieur géometre de 2 classe : 
nieur géométre de 3° classe : 

, Ingénieur géométre adjoint de 2 classe : 
nicur géomé@tre adjoint de 3° classe. 

(Arcétés directoriaux des 8 octobre et 7 novembre rg5r.) 

M. Roullier Joseph, ingé- 

M. Vanier Jean, ingé- 

' 
‘ 

M. Baduel 

Sont promus : 

Commis principal de 1° classe du 1° novembre rgdr : 
Pierre, commis principal de 2° classe ; 

Du 1 décembre 1957 : 

Inspecteur de Vagriculture de r° classe ; 
iuspecteur de l’agriculture de 3° classe ; _ 

M. Castets Gabriel, 

M. Viale Charles,” 

  

Inspecteur adjoint de lagriculture de & classe : M. Mercier 
Pierre, inspecleur adjoint de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe : 
Paul, inspecteur adjoint de 5° classe ; 

M. Barriére . 

Commig principal de 1° classe : 
principal de 2° classe ; 

Dame dactylographe, 8° échelon 
dactylographe, 7° échelon ; 

Agent public de 4% catégorie, 5° é¢helon : M. Fasla ben Moham- 
med hen Tilali, agent public de 4¢ catégorie, 4° échelon. 

“Arrétés directoriaux du 5 novembre 1951.) , 

M, Baruteaud Lucien, commis 

M™ Roz Elisabeth, dame 

Sont nommés ; 

Chimisle de 7° classe du 1% décembre 1951 
chimiste de a° classe ; . 

Vétérinaire-inspecteur principal de 2 classe du 1 décembre 
: M. Dorin Pierre, vétérinaire-inspecteur principal de 3° classe; 

Vélérinaire -inspecieur de 2 classe du 1 décembre rg}t 
M. Monner Raoul, vétérinaire-inspecteur de 3° classe ; 

: M. Ferré Jean, 

Loot 

Vélérinaire - inspecteur de § classe du x™ décembre 1951 
M. Camand Jean, yétérinafte-itspecteur de 4* classe ; 

Inspecteur adjoint de Uagriculture de 17° classe du 1* novern- 
bre 1951 : M. Murat Henri, inspecteur adjoint de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 4° classe du 1 décem- 
bre 1g51 M. El Kabbaj Abdelkhalek, inspecteur adjoint de 
a° classe 5 . 

Moniteur agricole slagiaire du 8 oclobre 1951 : M. Garnaud 
Roger, moniteur agricole auxilaire ; 

Commis chef de groupe de 4° elasse du 1 mars r951-: 
risio Antoine, 
3 ans) ; 

M. Appa- 
commis principal de classe ¢xceptionnelle (avant 

Commis principal de 2° : M. Pado-— 
yvani Dominique, 

classe du 1°? décembre rtg5r 
commis principal de 3° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 décembre 1941 : 
M. Leprétre Gabriel, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Employé public de $* catégorie, 2 échelon du 1* novembre 
tgar-: M. Augé Guy, employé public de 3° catégoric, 1 échelon ; 

Dame dactylographe, 4° échelon du 1 décembre 
M= Bruschini Marguerite, dame dactylographe, 3° échclon. 

(Arrétés directoriaux des 6 octobre, 5 ct 12 novembre 1951.) 

195 

Est reclassée, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 
1946, sténodactylographe de # classe du 1* janvier r951, avec ancien- 
neté du to septembre 1949 : M™ Barrére Donatienne, sténodactylo- 
graphe de 4° classe, (Arrélé directorial du 25 octobre rg5rz.) 

Ist promu dessinateur-calculateur principal de 8 classe du 
Te’ novembre 1951 : M. Blondeau Roland, dessinateur-calculateur 
de 1° classe, (Arrété directorial du. 7 novembre 1951.) 

  

Est promu sous-agent public de 1° catégorie, & écheton “de. 
r décembre 195t-: M. Allal Baina ben Hadj Mohamed ben Hadj 
Ali, sous-agent public de 1°° catégorie, 5° échelon (demi-ouvrier), 
au service topographique. (Arrété directorial du 16 novembre 1951.) 

* 
* ck 

1 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est rapporté l’arrété du directeur de Vinstruction publique du 

26 décembre 1950 portant radiation de M. Mayol Gaspard, agent 
technique de 17 classe, des cadres du service de la jeunesse et des 

sports du 3° octobre 1950. 

L’intéressé est rayé des cadres et-remis 4 la disposition de 

son administration d'origine du 1 mai 1951. 

(Arrété: directorial du 3 novembre 1951.)
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Est mis en disponibilité pour accomplir’ ses obligations mili- 

taires, du 20 oclobre 1g5x : M. Lambert Roger, moniteur de 6° classe 
stagiaire au service de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial 
du g novembre 1951.) 

Sont rayés des cadres du service de la jeunesse et des sports : 

Du 18 septembre 1951 : M. Menguy Roger, agent technique de 
5° classe, en disponibilité ; : 

Du 1 octobre 1951 : MM, Caumer René, moniteur de 3° classe, 
cl Delau. Pierre, moniteur de 5° classe, en disponibilité. 

(Arrétés directoriaux du 16 octobre 1951.) 

Sont nommés : 

Tu re octobre 1951 : 

Professeur fechnique, & échelon, avec 3 ans 8 mois d’ancienneté : 

M™ Ausseresse Madeleine ; 

Professeurs livenciés ou certifiés : 
 éehelon, avec g mois d’ancienuelé : 7° Moje Gilberte ; 

1” échelon, javec.1-an d’ancienneté : M™* Nayel Jacqueline ; 

Chargé d’ enseignement, # échelon, avec a ans 7 mois 21 jours 
d’ancienneté : M. Fabre Eugéne ; 

Répétiteur surveillant de 5° classe (cadre unique, 1° ordre), avec 
3 ans 5 mois 23 jours d’ancienneté : M. Chouraqui Georges ; 

Instituleur el inslitutrice : 

De 4° classe, avec 2 ans a3 mois 25 jours d’ancienneté : M™* Rocca- 
Serra Jeanne ; 

De 6° classe, avec 3. ans g mois d’ ancienneté : M. Chemin Charles ; 

M™* Chemin Geneviéve ; 

M. Hugues Georges ; 

. Maitre de travaux manuels de 6* classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : M. Laurent Fernand ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires : MM. Abdelhak ben 
Driss ben Abdesselem et El] Mengad Mohamed ben Mohamed ; 

Ghargé denseignement, 8 échelon du 26 octobre 1951, avec 4 ans 
g mois 25 jours d’ancienneté : M. Guiton Frangois ; 

: Mule Robuchon 

- Instilutrice stagiaire : 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : 

Institutrices stagiaires du 1° novembre rg51 : 
Michéle, Le Cornec Gisele et Boromet Héléne ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
rr décembre 1951, avec 11 mois d’ancienneté : M. Fratini Paul. 

(Arrétés directoriaux des 6, 30 octobre, 8, 10, 13, 14 et 19 no- 

vembre 1951.) 

Est promue agent public de f° catégorie, 7° échelon du 1 no- 
vembre 1951 : M™* Cassagne Iréne. (Arrété directorial du 3 novem- 
bre 1951.) 

~" Est réintégré dans ses fonctions et rangé instituteur de 6° classe 
du ro octobre 1951, avec g mois 26 jours d’ancienneté : M. Quilichini 
Paul. (Arrélé directorial du 7 novembre 1951.) 

Sont reclassés : 

Mattre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre sg49, avec 4 ans 10 mois 11 jours d’ancienneté, 
et promu A la 5° classe de son grade du 1 octobre 1949, avec 1 an 
1o mois rr jours d’ancienneté (majoration pour services dans ]’in- 
dustrie privée : 2 ans 7 mois 13 jours) : M. Baudrit René ; 

Mattresse de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 janvier 1950, avec 1 an 8 mois 1o jours d’ancienneté 

(majoration pour services dans un centre d’apprentissage : 3 mois 
10 jours) : M¥* Richardot Yvonne. , 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1951) ;   
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Maitresse de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre r949, avec 2 ans 5 mois d’ancienneté, et promue 
a ja 4° classe de son grade du 1 novembre 1950 (majoration pour 
suppléances : 7 an) : M™* Sabalot Marcelle (arrété directorial du 

go octobre 1951) ; 

Répétitrice de 6° classe (cadre unique, 2* ordre) du 1 avril 1949, 

avec 2 ans 6 mois d’ancienneté (majoration pour suppléances : 2 ans 
6 mois) : M™° Melia Anne-Marie ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 

1° octobre 1g51, avec 3 ans 3 mois 7 jours d’ancienneté (majoration 
pour services militaires : x an 4 mois 7 jours) : M. Maitre Marcel ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i oclobre 1951, avec 1 an 1x mois 25 jours d’ancienneté (majora- 
lion pour suppléances ; r an a mois 25 jours) : M™* Cabrier Sylvette. 

‘Arrétés direcloriaux des a et 6 novembre 1g5r) ; 

Tnstitutrice de 4° classe du 1% janvier 1950, avec 2 ans d’ancien- 
nelé (majoration pour suppléances : 3 mois) : M™ Aurieux Solange 

(arrélé directorial du 1x septembre 1951) ; 

Maitre d’édacation physique et sportive, 2° échelon (cadre nor- 

mal) du r® octobre 1951, avec 1 an 8 mois 4 jours d’ancienneté (ma- 
joration pour services militaires : 4 ans 8 mois 4 jours) : M. Miralés 
Jean (arrété directorial du 7 novembre 1951) ; 

Chargée denseignement, 1° échelon-du 1 janvier 1950, avec 
2 ans 3 mois 12 jours d’ancienneté, et promue au 2° échelon & la 
méme date, avec 2 mois 12 jours d’anciennelé (majoration pour sup- 
pléances : 1 an 19 jours) : Mile -Augier Edith. (Arrété directorial du 
30 octobre 1951.) 

M. Donvez Gérard, répétiteur surveillant de 6° classe (cadre 
unique, 2° ordre), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
du 27 octobre 1951. (Arrété directorial du 6 novembre 1951.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 1°* catégorie, 3° éche- 
lon du 1° janvier 1948, avec 3 ans g mois d@’ancienneté : M, Larbi 
Zeheida, (Arrété directorial du 25 septembre 1951.) 

+ 
* + 

DIRECTION DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés infirmiers stagiaires : 

Du 7 avril 1951 : MM. Mohamed ben Moha, Lahcén ben Bachir 
et Mohamed ben Larbi, infirmiers temporaires ou journaliers ; 

Du r novembre ig5t : M. Hamida ben Ahmed, infirmier .tem- 
poraire. 

(Arrélés directoriaux des 18 septembre, 18 octobre et 3 novem- 
bre 1951.) 

Est promu médecin principal de ® classe du r™ décembre 1g5z : 
M. Terrab el Houssine, médecin de 1° classe. (Arrété directorial du 
2 octobre rg5r.) 

Est promue assistante sociale de §* classe du 1 novembre rg5r : 
M"* Moncoucut Marcelle, assistante sociale de 4° classe, (Arrété direc- 
térial du 30 mars 1g5r.) 

Est promu adjoint de santé de @ classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat) du 1 décembre 1951 : M. Casenave Pierre, adjoint de 
santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directo- 
rial du 1a octobre 1951.)
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Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; . 

Du 1 aotit 1951 ; M™* Jaboulay Madeleine ; 

Du i septembre 1951 ; M"s Avagot Simone et Moudot Odette 
et M™* Marie, néc Lefévre Monique, adjointes de santé temporai- 
Tes. ” 

(Arrétés directoriaux des 23 et 31 octobre 1951.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 

d’Etat) du 1 novembre 1951 : M. Phal Guy, adjoint de santé tem- 
poraire. (Arrété directorial du 24 octobre 1951.) 

Sont recrutécs en qualité d’assistantes sociales‘ stagiaires 

-Du 20 septembre 195r : M’* Barbe Marie-José ; 

Du 3 octobre 1951 : Me Benhadji Zoubida ; 

Du rg oclobre rgit : M“* de Bernardi Solange. 
(Arrétés directoriaux des 28 septembre, 311 et 29 .oclobre 1951.) 

‘Sont recrutées.en qualité d’adjointes de santé de & classe 

(cadre des diplémées d’Etat) : . 

‘Du 1 octobre 1951 : M"* Robic Andrée ; 

Du 24 octobre 1951 : M¥s’ Donadei Paulette et Pinelli Claude ; 

Du 28 octobre 1951 : M2 Jounny Hfilisabeth. 

(Arrétés directoriaux des 25 septembre, 30 octobre et 3 novem- 
bre 1951.) 

“ 

Est réintégré en qualité de médecin de & classe du 1 octo- 
bre 1951, avec ancienneté du 14 janvier 195t : M..Gouriou Jean, 
en disponibilité. (Arrété directorial du 6 octobre rg5r.) 

‘ ¥ 

Est mise en disponibilité du 1 ndévembre 1951 : M™* Baudin 
Genevidve, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémécs 
d’Btat). (Arrété directorial du 1g octobre 1951.) 

Est considéréc comme démissionnaire et rayée des cadres du 
1* novembre ror : M®* Polimann Colette, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 27 octo- 
bre 1950). . 

Reetificatif au Bulletin officiel n° 2088, du 16 novembre 1951, 
page 1804, 

Au lieu de: 

« Sont promus ; 
see eee ee ee 

« “Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées 

d’Ftat) : M™ Sohet Adeline.....» ; 

Lire : 

« Adjointe de santé de 4° 
d’Fiat) : Mie Soret Adeline..... » 

* 
8 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés : 

Receveur-distributeur, 10° échelon du 1 aot 1951 et reclassé 

au 7° échelon A la méme date : M. Larrieu René ; 

Facteurs stagiaires du 1* juillet 1951 : MM. Schiano di Schiabica 

Jean, Kadi Djelloul, Abdelouahad ben Slimane et Lahsén hen 

Bouchaib ben el Mati. ‘ 

(Arrétés directoriaux des g aot, 5, ar et 28 septembre 1951.) 

classe (cadre des non diplémées   

Sont titularisés - 

Agents Weaxploitation, 5° échelon du 16 octobre 1951 : MM. Del 
Aguila Francois, Boudris ben Benaissa ben Omar et Dupuy Emile, 
Mme Garson Yvette. 

Sont titularisés et reclassés : - 

Agents d’exploitation, 5° échelon : 

Du 16 oclobre 1951 : MM. Sari Boumedine, Roca André, Luccioni 
Antoine, Lalé Alexandre, Ghérardi René, Faucillon Henri, Vidal 
Claude et Bensamoun Serge, M"* Botella Suzanne ; ; 

Du 16 octobre ‘1951 et promus au 4° échelon du rr novembre 
: M. Puccini Gilbert et M¥* Suarez Louise ; ~ 

Du 1% décembre 1951 : M™* Gouvernet Jacqueline ; 

Igor 

Agents d’exploitation : 

4° é&chelon, du 16 octobre 1931 

3 échelon, du 16 octobre 1951 
Giséle ; M"* Toro Arlette. 

(Arrétés directoriaux des &, 28 septembre, % 13, 
cl 26 octobre 1951.) 

: M™e veuve Felci Julic ; 

: M™es Raud Lucienne et Pecquais 

17, 18, 23, 24 

Sont réintégrés : 

Agent derploitation stagiaire du 10 octobre 1951 
Jean ; 

> M. Quéré 

Dessinateur, 11° échelon du 10 octobre 1951 : M. 
(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1951.) 

Llohéres René. 

_—_ 

Sont intégrés : 

Inspecteur, 2 échelon du a1 aott 1951 : M. Clavel Jean ; 

Contréleur principal, 2° échelon du ar aodt 1951 : M™= Guille- 
main Marcelle. , : 

(Arrétés directoriaux des 8 et 28 septembre 1951.) 

  

  

Honorariat. 
  

Le titre de commissaire divisionnaire de police honoraire est 
conféré \ M. Piétri Pierre, commissaire divisionnaire de police, en 

retraite. (Arrété résidentiel du 22 novembre rg5r.) 

  

" Admission & la retraite. 
  

M. Porchez Tean, inspecteur central de 1° catégorie des impéts, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du 
rt siovembre 951, (Arrété directorial du 31 octobre 1951.) 

M. Diozéde Lidouard-Pierre, conducleur de chantier principal de 
re classe, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
droits A la retraite et rayé des cadres du personnel! de la direction 

des travaux publics du 1° janvier 1952. (Arrété directorial du 10 o¢-~ 
tobre 1951.) 

M. Seiler Henri, répétiteur surveillant de 1° classe (cadre unique, 

2° ordre), est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite el rayé des cadres.de la direction de instruction pu- 
blique du 1 janvier 1959. (Arrété directorial du g octobre rg5r.) 

M. Larbi ben Mohammed el Ghazi, sous-agent public de 17 caté- 
gorie, 6° échelon, est admis au bénéfice de l’allocation spéciale et 

rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 1 oc- 
tobre 1951. (Arrété directorial du 27 septembre 1951.) 

M. Poggioli Sampiero, commis. principal de classe exceptionnelle . 

- (apres 3 ans) 4 la direction de Vagriculture, du commerce et des 
foraéis, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 janvier 1948. (Arrété directorial du 28 septembre 1951.) -
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M. Minard Edmond-Joseph, conducteur de chantier principal 
de 2° classe, est admis, au tilre de la limite d’4ge, a faire valoir ses 

droits 4 la relraite el rayé des cadres de Ja direction des travaux 
publics du 1 janvier 1g5a. (Arrété directorial du 8 novembre ‘1951.) 

M. Lombard Eugéne-Henri, agent public de 3* catégorie, 9° éche- 
len, cst admis, au titre de la limite @’Age, A faire valoir ses droits 
‘ la retraite el rayé des cadres de la direction des travaux publics 
du 1° novembre 1951. (Arrété directorial du 1° octobre sy5r.) 
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M™e Steckelmacher Andréc-Antoinetie, dactylographe, 8¢ éche- 
lon, est admise, au titre de la limile d’Age, 4 faire valoir ses 
droils 4 la retraite ct rayée des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 janvier 1952. (Arrété directorial du rg octobre 1951.) 

M. Doutre Pierre, agent technique principal de classe exception- 
nelle (a* échelon), est admis, au titre de Ja limite d’age, a faire valoir 
ses droits 4 la retraile et rayé des cadres de Ja direclion des travaux 
publics du 1 janvier r95a. (Arrété directorial du a5 octobre 1951). 

  
  

Conoession de pensions, allocations et rentes viagares, 

Par arrélé viziriel du 26 novembre 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
énoncées au tableau ci-aprés : 

          

      

  

    
M" Battini Marie. Dactylographe hors classe, 2° éche- 

lon (intérieur) (indice 180), 

MM. Mengarduque Bertrand-| Commis principal de classe excep-       Pierre. lionnelle (intérieur) (indice 240). 

Eyraud Emile-Auguste-Ga-) Vérinaire-inspectcur régional de 

bricl. 1 classe (D.A.C.F.) (indice 600). 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet dune 

    

POURCENTAGE G2 | _ 
1 Lu ge = 

NOM ET PRRNOMS ADMINISTRATION NuMERO | de Pensions | Zig | CHARGES DE FAMILLE) JQ UISSANCE 
du retraité grade, classe, &échejon d'inscription ~~ ra b Rang des enfants dog ‘pensions 

ton : : Princip, | Compl. 4 ' 
= 

% % % . 

MM. Alessandri Jean Préposé-chef hors classe (finan-| 13648 80 33 1. janvier 1948. 

ces, douanes) (indice 210). , 

Pelleterat de Borde Marie-| Rédacteur principal de 17°. classe} 13649 79 33 1" janvier 1948. 
Gaston. (finances) (indice 300). 

M™ Renaud, née Lugin Maric-| Institutrice (C.N.) de 1° classe, 13650 61 33 1 janvier 1948. 
Louise. (instruction publ.) (ind. 328), : 

Languillon Marie-Denise,} Le mari, ex-sous-ingénieur hors} 13651 64/50} 33 To 1* janvier 1948, 
veuve Desbarat Jean, classe, 1° échelon (travaux pu- 

blics) (indice 360).       
révision par suite du changement d’indice. 

10372 66 33 | 1 janvier 1948. 

10156 47 33 x enfant (3° rang).| 1° juillet 1948. 

11963 80 33 1 janvier 1948.   
  
  

Elections. 

  

Elections des représentants du personnel relevant de la direction des 

affaires chérifiennes appelés a siéger en 1952 ef 1953 dans les 

commissions ,d’avancement el les organismnes disciplinaires. 

Scrutin du 22 décembre 1g5r. 

LIsTEs DES CANDIDATS. 

  

1° Cadre des commissaires du Gouvernement chérifien : néant. 

"2° Cadre des secrétaires-greffiers : 

MM, Lucas Paul et Chauvin Jean. 

3° Cadre des secrétaires-greffiers adjoints : néant. 

4° Cadre des commis-greffiers principaux et commis-greffiers : 

ré liste : MM. Jaulent Alexis, Renane Mohamed, Zemerli Pidrre 
et Mohamed ben el Haj ; 

2® liste : MM. Mohamed bel Hadj Bouazza Chaoui, Dodet Georges, 
Mellak Achour et Moha ou Driss ou Hammou. 

    

5° Cadre des topographes : 

MM. Martin Henri ct Leroy Lionel. ‘ 

6° Cadre des agents publics : 

MM. Didelot Amédée et Marty Pierre. 

  

Elections des représentants du personnel de administration des 

douanes et impéts indirects appelés a siéger en 1952 et 1953 

dans les organisrnes disciplinaires ef les commissions d'avance- 

ment. 

Scrulin du a1 décembre 1951. 

LISTES DES CANDIDATS. 

  

_ 1 corps. 
Liste « C.G.T. » : 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs ceantraux-receveurs ° 

| et inspecteurs centraux : MM. Aubert Jules, Coubris Pierre, Gaignenx 
Théodore et Gaychet Emile ; 

¢
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Inspecteuré-rédacteurs, inspecteurs-rcceveurs et inspecteurs 
MM. André Valentin, Barriére Roger, Giorgetti Ange et Moulin Henri; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs et 
inspecteurs adjoints : MM, Brun Maurice, Leblanc Pierre, Saint- 

Aubin Robert et Texier Paul ; 

Liste « F.O. » 

Sous-directeurs régionaux adjoinis 

Léon ; 

Inspecteurs principaux : MM. Livrelli Joseph et Walch Frédéric ; 

: MM. Piétri Ange et Guérin 

Inspecteurs cenlraux-rédacteurs, inspecleurs centraux-receveurs 

et inspecteurs centraux : MM, Wild Adolphe, Laugier. Roger, Boyer 

Charles et Corteggiani Thomas ; 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecteurs 
MM. Bruschini: Paul, Mascaro Jean, Martinez Roger et Niguez Chris- 

tophe ; 

‘Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs et 
inspecleurs adjoints : MM. Helsmoortel Claude, Hugues Christian, 

Chassagne Henri et Brégaint Guy ; 

Liste « Indépendants et GF.T.C. » 
Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecleurs centraux-receveurs 

et inspecteurs cenfraux : MM. Givry Charles, Merlin Léon, Frizot 
Pierre et Daléas Jean ; 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecteurs 

MM. Coflé Lucien, Grueau Eugéne, Pillant André et Santucci Roger ; 

Inspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs et 

inspecteurs adjoints : MM. Lamoulie André, Drouot Roger, Bégue 
Pierre et Grand Louis. 

2* corps. 
Liste « C.G.T. » : 

Contréleurs principaux : MM. Biancarelli Joseph, Filippi Joseph, 

Gianni Paul et Monteil Maurice ; 

Contréleurs : MM. Benoualid Isaac, Davoisne René, Leccia Xavier 

et Vitalis René ; . 

Liste « FLO. » 

Contréleurs principaux : MM. Secondi 

Laplanche Robert et M"* Gris Francine ; 

Contréleurs |: MM. Moracchini Paul, Monchy Raymond, Moha- 
med ben Belkacem ben Ahmed Znibér el M@™* Jannin Andréc. 

Marc, Le Roux René, 

3 corps, 

Liste « C.G.T. » 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 

MM. Belghiti Abderrahmane, Gaquin Jean, Djian Paul et Kalifa 

Joseph ; 

, 

' 

Liste « F.O. » 

Agents principaux et agents de constatation et d’assiette 
MM. Chiarelli Jean, Franchi Paul, M™* Arami Marcelle et M. Azémard 

Alban. 

Liste indépendante : 

Agents principaux et agents de ‘constatation et d’assiette 
MM. Scarbonchi Francois, Guitlotte Marcel, Lamperti Joseph et Sar- 

rand Jacques. 

4° corps. 

Dames employées et dames dactylographes : néant, 

3° corps : capitaines. 

‘Liste indépendante : MM. Labadens André et Leshats Jean. 

Lieutenants : nggr.   
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6° corps, 

Liste « Indépendants et C.F.T.C. 

Préposés-chefs et matelots-chefs : MM. Le Fustec Robort, Dangy 

Edmond, Embarbé Gaston et Berthuy Lucien ; 

Liste du Syndical national des agents de constatalion, de 
recherches et de surveillance : 

Adjudanis-chefs : MM. Mozziconacci Antoine et Branca Joseph ; 

Brigadiers-chefs et premicrs maitres : MM. Péjac Louis et Lauzé 

Olivier ; 

Brigadiers et patrons : MM. Royo Georges, 

Moreau Marceau et Martinez André ; 

Préposés-chefs et matclots-chefs : MM. Gardel Marcel, 
René, Giraud Julien et Biancarelli Don Jacques. 

Povéda Francois, 

Caffin 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours d’admissibilité de secrétaire d’administration stagiaire a 
Vadministration centrale de la direction des finances des 11 et 
12 octobre 1951, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Descargues Jacques, 

Levilain Marcel, de Ginestel Pierre, Afriat Simon et Mus Mathieu 
Marie-Francoise. 

  

Ezamen professionnel pour l'emploi de sous-chef de service du Trésor 
du 12 novembre 1951. 

  

Candidats admis (ordre de miérite) M. Desmares Robert, 
Me Doux Andrée, MM. Pey Stéphane, Guého Josselin, Labarbe Jac- 
ques, Wacheux Jean, Marron Pierre, Terriou Pierre, d’Argent Paul, 

Greffe Maurice, Bourgois Albert, Tuduri Marcel, Gestin René, Corda 
Ange, Bensimon Amram et Budan Maurice. 

Concours de commis stagiaires 
secrélariais-grejfes des juridictions frangaises 

du 21 novembre 1951. | 
des 

  

Gandidats admis (ordre de mérite) : 

Mme Ferrandez Lorraine, MUe Allégre Josette, M. Martinez Emile, 
Mm™° Haelvoet Suzanne, MM. Eyraud Jcan, Moussaoui Djillali et: Vic- ~ 
toria Guy ; 

M. Hugon Georges (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; 

M. Blondot Jean ; oe 

MM. Haffa Ali, Coulon André, Lagrange Jean et Barre Auguste 

(bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1g51) ; 

M. Kebir Azzedine ; 

M. Garcia Manuel (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; 

MM. Courrége Raymond, Sabio Antoine et Mhun Fernand ; 

M. Cucchi Jacques (bénéficiaire du dahir du 93 janvier 195r) ; 
MM. Vaissiére Jean et Morlot Marcel. 

  

' 

Concours pour le recrutement de deux contréleurs adjoints du travail 

(session de novembre 1951), 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gagnaire Pierre et 
Martynerie Yvon (hénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951),
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Concours pour UVemploi de secrétaire de conservation fonciére 
(session des 6 et 7 novembre 1951). . 

Candidals “admis (ordre de mérite) : MM. Wladimiroff Oleg, 
Bendahan Maurice (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951) ; 
Mie Taffard Simone ; MM. Combes Henri (bénéliciaire du dahir du 
a§ janvier 1951) eb Montlahuc Yves. ' 

Liste complémentaire : M* Vanhove Jacqueline el M. Pons Guy. 

Concours pour Vemploi de facteur-chef 
des postes, des télégraphes el des téléphones 

du 1° octobre 1951. 
  

Candidat admis : M. Er Reddad ben Dehbi ben Ahmed. 

  

Concours pour Vemploi de receveur-distribuleur 
des. postes, des télégraphes..et. des, Léléphones 

. ‘+ "da ® octobre 1951. °°" 
  

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Benbrahim Larbi, 
Mrabeut Boumediéne, Grandgérard Georges, Tandjaoui Driss, Lopez 
Antoine, Driss ben Abdelkadétr ben Moulay Ali, Bayle Joseph, Chkar- 
mou el Ilousseine ben Lahcén ben el Houssineg et Kaili Mohamed. 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d’Etat de 2 catégorie (télier) 

des postes, des télégraphes et des téléphones 

des 18 et 19 octobre 1951. 

Candidat admis : M. Faugeras Antoine. 

Concours pour l'emploi de chef d'équipe du service des lignes sou- 
lerraines des postes, des télégraphes et des téléphones du 22 octo- 

' bre 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Mazzoni Michel, Marti- 
nez Roger, Falconnier Robert et Aycla Francois. 

  

Examen pour Uemploi de facteur ou manutentionnaire 

des postes, des télégraphes et des téléphones 
du 15 octobre 1951, 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

~~ -+—~)-Eeamen ordinaire : cea 

MM. Achir ben Benaceur heo-Ali, Ahmed ben Mohamed ben 

Lahcén, Ahmed Mohamed ben Abdelkrim, Azoulay Joseph, Ben Saad 
M’Hammed, Bitton Moise, Djari el Hocine, El Bachir Abdelkrim bel 
Hadj Larbi, Fernandez Louis, Guernah Ahmed, Laglaoui Ahmed ben 
Omar, Lévy Salomon, Miloud ben Mohamed-bel el Hadj, Mohamed 
Ahmed bel Hadj Tahar, Mohamed ben M’Bark, Mohamed ben Rahal 

ben Hammou, Mouyan André, KReddad Mohamed et ‘Segina Jean ; 

b) Examen spécial : 

MM. Abbés hen Mohamed, Abdelmajid bén Abderrahman, Abdel- 
kadér ben Bachir, Ahmed ben Ali ben Hamou, Alliti ben Mohammed 
ben Lahcén, Bouselyam ben Hoummad ben Mohamed, Daoudi Abbas 
ben Omar ben Abdesselam, Drissi Mohamed ben Abdelkadér, El Had- 

daoui Mohamed ben Abdelkadér, Fasla Benyounés ben Bensalem ben 
el Hassane, Kruhm ‘Richard, Lamrani -Abdelkadér ben Ahmed ben 
“Azzouz, Miloudi ben Kassem ben Bouselam, Mohamed hen Dahane, 
Mohammed ben Mohamed Driss et Rachid ben Hadj. 
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Examen pour Vemploi d’agent des lignes 
des posles, des télégraphes et des téléphones 

, du 15 octobre 1951, 
  

Candidats admis (ordre alphabétique) : 

a) Examen ordiuaire : 

MM. Aquilina Roger, Arvis Maurice, Clergeau Clément, Corréa 
José, Franceschini Dominique, Garriga Manuel, Luciani Sabien, 
Pastor Albert et Sala-Gonzalés J rancois ; 

b) Examen spécial : 

MM. Abderrahmane ben Mohamed, Arafa ben Satty, Ascencio 
Raymond, Cabezas Vincent, Cassajou Fernand, Corsan Paul, Mohamed 

ben Fedali, Romero Alexandre, Segado Simon, Soria Antoine et 
Torrass Pierre. ¢ 

Examen pour l’emploi d’agent d’ezploitation 

des postes, des lélégraphes el des léléphones 
du 25 octobre 1951. 
  

Examen spécial : > . 

Candidats admis (ordre alphabétique) : M™* Benichou Suzanne . 
et Durand Marie-Louise ; M. El Alaoui ben Nassér ben el Arbi ; 
M@™s Landry Albertine et Martinez Maria ; MM. Mellah Lamine Kad- 

dour el Muhamed ben Ahmed ben Mehdi ; M™ Nagy Sara et M. 4eg- 
noun Slimane, 7 

  

Examen pour Vemploi d’inspecteur . 
des posites, des télégraphes et des téléphones: 

Candidals admis (ordre alphabétique) : 

4) Branche des services mixtes et postaux (2g octobre 1951) 
“MM. Benazech Louis, Gathala Lucien, Dupuy Charles, Fromont Nor- 
berl, Labaume Antoine, Lanes Pierre, Michon Jean, Neuts Charles et 
Vallet Arnold. . 

b) Branche des services téléphoniques (30 octobre 1951) : M. Mo- 
reau Georges. 

  

  

Remise de dettes. 
  

Par arrété viziriel du 21 novembre 1951 il est fait remise gra- 
cicuse 4 M. Charruyer Edouard, receveur principal des postes, 4 
Rabat, d’un débet de trois cent cinquante-six mille huit cent 
trenle-cing francs (356.835 fr.). 

Par arrété viziviel du 26 novembre 1951 il est fait remise gra- 
cieuse d'une somme de qualre-vingt-quatre mille cing cent soixante 
francs (84.560 fr.) a M. Nourrissat André, receveur des posies, A Sefrou. 

A 00 aS 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DikECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et receltes municipales.. 
    

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en récouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés.
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Le 6 pécemBre 1951. — Tertib et prestations des Marocains (réles 
spéciauz de 1951) : circonscription d’Agadir-banlicue, caidais des 
Chtouka de l’est et de l’ouest et des Ksima-Mesguina ; circonscription 
de Tiftét, caidal des Beni Amor-ouest ; circonscription de Tarou- 
danut, caidats des Menabha, Qulad Yahia, Tioute, Guettioua et 

pachalik de Taroudannt ; circonscription de Marchand, caidat des 
Mezraa I. : 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boissy: 

  

  

‘ 

Examen professionnel pour le grade d@’ingénieur géométre adjoint 

‘de la direction de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

Aux termes d'un arrété directorial du 26 novembre 1951 un 
examen professionncl pour le grade d’ingépieur géométre adjoint 

de Ja direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (service 

topographique) aura lieu 4 Rabat, a-partir du 22 janvier 1952. 

Cet examen professionnel est ouvert A tous les candidats rem- 
plissant les conditions prévues A V’article 7 de l’arrété viziriel du 
18 mai 1939 portant organisation du personnel du service topogra- 

phique chérifien. . 

Les demandes des candidats devront parvenir A la direction de 
Vagriculture, du qommerce et des foréts (division de la conservation 

fonciére et du service topographique) avant le 22 décembre 1951. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OF FICIELLE. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

COLIS A SPECIAL ELITE 

« Les Dix Plus Belles Roses » 

nouvelles odorantes soigneusement 

crauetess Je oe 1.175 fr 

sujets greffés tous coloris, variétés - 

N° 2041 du 7 décembre 1951. 

Se, THA -— 
Plantez maintenant les magnifiquee 

Roses de Lyon, centre mondial de pro- 

duction des Nouveautés. 
garantie. Floraison dés cette année, de 

juin 4 novembre. Notice illustrée jointe 
aux colis pour plantation et culture. 

Bonne arrivée 

GOLIS GUIRLANDES FLEURIES 

Collection des’ 5 plus belles variétés 
de Rosiers grimpants, sujets extra- 
forts, coloris dssortis étiquetés, le 

colis franco 4a domi- 
cile : 900 fr. 

  
franco 4 domicile 

GOLIS « BORDURES DE ROSES » 
‘Composés de rosiers Polyanthas multiflores, 
formant de magnifiqtes bordures ou massifs, 
perpétuellement couverts de petites fleurs : - 
en gerbes. Coloris variés : blanc, rose, 
saumon, rouge vif, * 

COLIS A 1° Rosiets Polyanthas 85 ' 
OOLIS A ‘eanco a domicile : 785 fr. 

COLIS Bisco ad domele 1 LAGD fr. 
“ETAB' HORTICOLE 

LEONPIN 
Saint-Genis-Laval anin | 

Marque déposée Compte Postal : 918-45 Lyon 

ee a 

‘Aux commandes de 
plusieurs colis, nous 
ajoutons gratuite 
ment un Gyclamen de 
Naples vivace 4 fleurs 
Toses parfumées. 

  

     


