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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

-fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- Vu le dahir du ro janvier 1924 (2.joumada II 1342) sur lorga— 

nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et notam- 

  
ment ses articles 24 et 66 tels qu’ils ont été modifiés par le dahir . 

du 16 février 1950 (30 rebia II 1369), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 24 du dahir susvisé du to janvier 

1924 (2 joumada Il 1343), tel qu’il a été modifié par le dahir du 

ses services et de guider son travail. S’il y a sujet de désaccord 

ou de plainte entre Vavocat et le stagiaire, il est statué par le 

bétonnier. 

« Le licencié en droit admis au stage ne peut prendre le titre 

d'avocat qu’en le faisant suivre du mot « sbagiaire ». 

« L’avocat slagiaire ne peul ouvrir un cabinet. Il ne peut plaider 

pour son comple personne] avant d’avoir effectué dans le cabinet 

d’un avocat inserit année de travai) prescrile par le premier 

alinéa, paragraphe 5, du présent article, Tl ne peut ensuite plaider 

pour <on compte personnel, saul le cas of il est commis d office, 

que devant les juridiction3 répressives Irangaises, les tribunaux 

de paix, le tribunal et ls cour des pensions et les juridictions 

makhzen, ll ne peul plaider pour le compte de Vavocat inscrit 

auquel il est alteché, devant les juridictions makhzen, que s’il 
remiplit les conditions exigées par |’article 2 du présent dahir. 

« L'avocal slayiaire ne peut plaider, sauf le cas of il est commis 
d'office, les affaires pénales pendant le temps ot i] est attaché a un 
parquet, Jes affaires civiles pendant le temps ou il est atlaché & un 

mecistrat rapporteur, 

« A moins qu ‘il n’occupe pour Vavocat inscrit auquel il est 
allaché, l’avocal stagiaire ne peut, sans une autorisation écrite 
et spéviale du bAtounier, agir ou plaider devant aucune juridic- 
lion hors de la ville ot il effectue son stage. 

« Tout avocat slagiaire doit présenter au bitonnier 4 la fin de 

chaque trimestre et aussi toutes les fois que Je batonnier lui 
demandera cctle communication, le livre-journal et les quittanciers 
dont la tenue esl prescrile par Jes arlicles 42 et 44 du présent 
dahir. Ces livres lui seront rendus dans les frois jours, aprés avoir 
&lé visés par le bitonnier ou le membre du conseil que le baton- 

nier déléguera. , 

« La durée du stage est de trois ann¢es, mais peut exception- 

nellement, A la demande de Vavocat stagiaire, étre portée & 

cing ans, » 

Anr. 9, — Les dispositions de l'article premier ci-dessus entre- 

ront en vigueur 4 compter de la publication du présent dahir. 

En conséquence, ne pourront étre inscrits au tableau qu’aprés 

exécution des trois années de stage prévues A l'article’ premier 
ci-dessus. les avocals stagiaires en cours de stage A la date de publi- 

cation du présent dahir qui. si les dispositions du dahir susvisé du 
18 février 1950 (80 rebia TI 136g) relatives 4 la durée du stage 
élaient demeurées en vigueur, auraient pu, en raison des services 
militaires accomplis par eux, demander leur inscription au tableau 
aprés accomplisscment d’un stage d’une durée inférieure aA trois 

années, 

Sout validées les inscriptions d’avocat stagiaire au tableau 
faites au cours de la période comprise entre les dates de mise en 

application du dahir susvisé du 18 février 1950 (30 rebia IT 1369) et 
_ du présent dahir, ct qui auraient été effectuées en contravention 

1& février rg5o (30 rebia IT 1369), est modifié A mouveau ainsi qu’il . 
suit : 

« Artigle 24. — Le stage comporte nécessairement : 

« 1 Litassiduité aux exercices du stage organisés conformément 
« aux dispositions du réglement intérieur de chaque barreau ; 

« 9° L’enseignement des régles, traditions et usages de la pro- 

« fession : 

« 3° La participation aux travaux de la conférence du stage, 

« dans les barreaux of elle existe; 

« 4° La fréquentation des audiences ; 

« 5° Le travail cffectif dans un cabinet d’avocat, dans un par- 
« quet, ou auprés des magistrats rapporteurs de la cour d’appel ou 
« des tribunaux de premitre instance, mais, dans toug les cas, 
« durant une année au moins, dang le cabinet d’un avocat inscrit. 

« Le conseil de l’ordre prend les mesures nécessaires pour faci- 
« liter |’exécution de cette derniére disposition. Le bdtonnier désigne 

« au besoin l’avocat inscrit auquel le stagiaire sera attaché; cet 

« avecat est tenu de conserver auprés de. lui le stagiaire, d’employer 

de la régle alors en vigueur qui fixait la durée du stage A quatre 
années, Cette validation est subordonnée A la condition que les 
avocats stagiaires ainsi inscrils alent effectué au moins trois années 

de stage, Continuent d’avoir effet les inscriptions faites au cours de 
la période visée au paragraphe précédent en infraction aux dispo- 

' sitions régissant alors la durée du stage et qui n’ont pas été frappées 
qd’appel dans les délais légaux. 

Arr. 3. — Le dahir susvisé du 10 janvier 1924 (2 joumada II 
1349) est complété ainsi qu’il suit : 

« irticle 66 bis. — Quicongue est convaincu d’accomplir de 
« Maniére habituelle des acles de procédure, sans avoir le . titre 

« d’avotat ou sans y étre autorisé en application des dispositions 

« de Varticle précédent, est passible d’une amende de 20.000 
« & 100.900 francs qui pourra étre portée au double en cas de récidive. 

« Tout avocat convaincu, d& complicité est passible, sans préju- 
« dice des peines di:ciplinaires prévnes 4 l'article 53, d’une amende 
« de 5o0.000°-4 200.000 francs qui pourra étre portée au double en 
« cag de récidive. » 

Arr. 4. — Le dernier alinéa de l'article 18 du dahir susvisé 

du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) est modifié ainsi qu’i] suit : 

« Toute décision do conseil'de l’ordre portant inscription d’un 
« avocat au tableau doit étre notifiée par le bAtonnier au procureur
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‘« commissaire du Gouvernement ou au procureur général. Ce der- 
« nier peut, dans le délai d’un mois a dater de la notification, déférer 
« la décision 4 la cour d’appel, » 

Fait & Rabat, le 1™* joumada HW 1371 (27 février 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 .mars 1952. | 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. bE’ BuEsson. 

Dahir du 8 mars 1952 (8 joumada IJ 1871) fixant la limite de l’em- 
prunt & contracter. par le Gouvernement chérifien, au titre da 

l’exercice 1951, auprés du fonds de modernisation et d’équipement 

francais pour la réalisation d’investissements économiques au Maroo 

et modifiant le dahir du 9 décembre 1954 (9 rebia I 4874) fixant 

le programme d’emploi des crédits & ouvrir au compte. hors budget 

« Fonds de modernisation et d’équipement du Maroc ». 

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

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

fortifier la teneur ! 
Qu® Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia J 1369) aulorisant 
le Gouvernement chérifien 4 contracter des emprunts auprés du 

fonds de modernisation et d’équipement francais pour la réalisa- 

‘tion d’investissements économiques au Maroc ; 

Vu Je dahir du 27 juin 1957 (25 ramadan 1370) modifiant le 
dahir du 3x décembre 1950 (21 rebia I 1370) fixant la limite de 

Vemprunt & contracler par le Gouvernement chérifien, au titre 

de l’exercice 1951, auprés du fonds de modernisation et d’équipe- 

ment francais pour ja réalisation d’investisscments économiques au 

Maroc ; 

Vu le dahir du g décembre 1951 (9 rebia I 1393) fixant le pro- 

gramme d’emploi des crédits 4 ouvrir au compte hors budget 
« Fonds de modernisation et d’équipement du Maroc », 

a-pécwk CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le montant de l’emprunt que le Gouver- 

nement chérifien est autorisé 4 contracter, au titre de l’exercice 1951, 

auprés du fonds de modernisation et d’équipement francais, ne 

pourra dépasser la somme de treize milliards six cent soixante- 

quatre millions neuf cent mille francs (13.664. goo.oo0 fr.). 

Arr. 2. — Les conventions qui seront passées par le direcleur 
des finances avec le fonds de modernisation et d’équipement fran- 

gais, en vue de fixer les modalités ’octroi ct de remboursement 

de cet emprunt, seront ratifies par dahir ou par arrété viziriel. 

Anr, 3. — Le dahir susvisé du g décembre 1951 (g rebia I in) 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — (§ 6) Mise en valeur des centres ruraux et des _ 

« périmatres de culture marocaine ou européenne. Participation a 
« des études ou travaux de ces natures entrepris par des organismes 

« dintérat collectif. : 

« 7h.goo.coo francs, au lieu de 75.000.000. » 

Fait & Rabat, le 8 joumada It 1371 (5 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lé 20 mara 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Nélégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson.   

P 

OFFICIEL N° 2058 du 4 avril 1952. 

Arvété viziriel du 15 mars 1952 (18 joumada II 1371) déterminant Jes 

mesures particuliares de protection des ouvriers qui exécutent des 

travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 juillet r947 (13 chaabane 1366) portant régle- 
mentation du travail, notamment son article 31 ; 

Vu Varrété viziviel du 25 décembre 1926 (tg joumada II 1345) 
concernant les mesures générales de protection et de salubrité appli- 
cables 4 tous les établissements industriels et commerciaux ; 

Vu Varrélé viziriel du 28 juin 1938 (29 rebia II 1354) concernant 
la protection des travailleurs dans les élablissoments qui mettent 
en atuvre des courants électriques, 

annette : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les établissements industriels ou il 

esl fait application par pulvérisation de peintures ou de vernis ren- 
fermani des mélanges toxiques ou inflamimables, les chefs d’établis- 
sement, directeurs ou gérants, sont tenus de prendre Jes mesures 
particuliéres de protection énoncées aux arlicles suivants, en sus 
des mesures générales prescrites par l’arrété viziriel susvisé du 
25 décembre 1926 (19 joumada II 1345). 

PDeit étre considéré comme milange toxique tout mélange qui 
renferruc un ou plusieurs produits pouvant entrer dans la composi- 
lion des peintures ou des vernis employés par pulvérisation et visés 
par les tableaux annexés 4 l’arrélé directorial du 31 mai 1943 pris 

pour Vexécution du dahir du 31 mai 1943 (26 joumada I 1362) éten- 
danl aux maladies d’origine prolessionnelte les dispositions du dahir - 
du 25 juin 1927 (27 hija 1345) relatif & la réparation des accidents 
du travail. 

Doit @tre considéré comme inclange inflammable tout mélange 
qui émet, 4 des températures inféricures 4 55°, des vapeurs suscep- 
libles de prendre feu au contact d’une flamme. 

TITRE PREMIER. 

Prévention des intoxications, 

Agr. 3. — L’application de peintures ou de vernis par pulvéri- 
sation. sur des objels de peliles ou de moyennes dimensions, s’effcc- 
tuera 4 Vintérieur d’une cage ou, A défaut, d'une hotte. 

L'ouvtier opérera obligatoirement de lextéricur de celles-ci, 

L’atmosphére de la cage ou de la hotte sera conslamment 
rerouvelée au moyen d’unc aspiration mécanique eflicace. 

Arr, 3. — Si, pour des raisons d’ordre technique, les disposi- 

tions de l'article a ne peuvent élre observées, application des pein- 
luces ou vernis par pulvérisation sera praliquée dans une cabinc. | 

La cabine A pulvérisalion sera de dimensions telles que Vouvrier 
puisse se déplacer librement autour de l’objet & peindre ou a vernir. 

Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en 

matériaux imperméables, : 

Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis. 

La cahine sera pourvue d’un systéme d’aspiration suffisamment 

puissant pour permettre l’évacuation des buées ct des vapeurs au 
fur et 4 mesure de Jeur production, ainsi que le renouvellement 
de Vair. 

Ant, 4. — Dans les cas ov il serait impossible d’installer des 
dispositifs de captage des buécs ou vapeurs, par exemple sur les 
chantiers du bdtiment ou des travaux publics, de la construction 
ou de la réparation des navires, des masques ou appareils respiratoi- 

‘ves efficaces devront étre mis 4 la disposition des ouvriers’ effectuant 
des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation, 

Les masques ou appareils respiraloires seront nettoyés chaque 
jour et maintenus en bon état de fonctionnement. 

Ant, 5. — Les chefs d’entreprise devront fournir 4 chaque 
ouvrier une combinaison avec serrage.au cou, aux poignets et aux 
chevilles, ainsi qu’une colffure protégeant hermétiquement les che- 
veux: ‘ 

lls assurerent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
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La fourniture des vétements de travail aux ouvriers qui tra- 
vaillent exclusivement 4 lVextérieur d’une cage ne sera pas obliga- 
toire, ‘ 

Arr. 6, — Le chef d'entreprise s’assure Ia collaboration d'un 
médecin qui procédera aux examens prévus A l'article 7. 

La rémunération de ce médecin est & la charge de l’entreprise. 

Arr. 7. —- Aucun ouvricr ne doil étre admis a pratiquer la 
peinture ou Je vernissage par pulvérisation sans une attestation du 

médecin établissant qu’il est apte A accomplir ce travail. 

Aucun ouvrier ne doit étre maintenu & ce travail si cette attes- 
tation n’est pas renouvelée un mois aprés l’embauchage et ensuile 
une fois tous les six mois au moins. 

En dehors des visiles périodiques, le chef d’entreprise est tenu 
de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indis- 

posé par le travail auquel i] est occupé, ainsi que lout ouvrier qui 
s’est absenté plus d'une semaine pour cause de maladie. 

Aur. 8. —- Un registre spécial mis constamment A jour ct tenu 
& la disposition de Vinspecteur du travail, mentionne pour chaque 
ouvrier : 1 

1° Les dates et durées d’absence pour cause de maladie quel- 
conque ; 

2° Les dates des certificals présentés pour justifier ces absences 
el le nom du médecin qui les a délivrés ; 

8° Les attestations délivrées par le médecin de 1’établissement 
par application de I'article 7. 

TITRE IT. 

Prévention des incendies. 

ArT. 9. — Les cabines, cages, éluves dans lesquelles s‘effectuent 
Vapplication ou le séchage des peintures et vernis, ainsi que les 
canalisalions d‘évacuation des vapcurs ou fumées, doiveni tre cons- 
truites en matériaux Tésistant au feu el A parois lisses et imperméa- 
bles. ; 

L’atelier qui les conticnt ne devra pas communiquer avec des 
locaux voisins. 

Anr, 10, — La température des éléments ulilisés pour Ic chaut- 
fage des ateliers ne devra pas dépasser 120°, 

Les éléments chauffanis seront disposés de telle facon qu‘aucun 
objet ne puisse y étre posé et qu’aucun dépét de matiéres inflam- 
mables ne puisse s’y accumuler. 

L’emploi d'appareils 4 feu nu pour Véclairage ou Je chauflage 
des atelicrs est interdit. 

Ant. 11. — Les objels métalliques 4 peindre ou a vernir, les par- 

ties mélalliques des cabines, cages, étuves et systtmes 4 aspiralion 
seronl mis éleclriquement 4 la terre. 

_ L’appareil d’application des peintures ou vernis par pulvérisa- 
lion sera également mis ¢lectriquement 4 la terre par un fil métalli- 
que. — 

Art. 12. — Un interrupteur permettant Varrft du fonctionne- 
ment des systmes d’aspiralion et des ventilateurs sera installé 
4 Vextérieur de l'atelier, dans un endroit facilement accessible. 

L’installation électrique devra satisfaire aux prescriptions de 
  

Varrélé viziriel susvisé du 28 juin 1938 (ag rebia II 1357), nolam- | 
ment de Varticle 19. 

Ant. 13, —— Les systeémes d’aspiration seront nelloyés au moins | 
une fois par semaine. 

Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite seront 
disposées sur les gaines d’aspiration. 

L’emploi de lampes 4 souder ou d’appareils 4 flamme pour ces 
opérations de nettoyage est interdit. 

/ Les résidus de netloyage seront immédiatement placés dans des 
récipients métalliques clos et étanches et évacués de l’atelier. 

Arr. 14, — Tl est interdit d’utiliser pour le nettoyage des ato. 
liers, cahines, cages ou éltuves, des liquides inflammables répondant. 
4 la définition du 3¢ alinéa de Varticle premier du présent arrété. 

Arr, 15. — Les objets peints ou vernis devront étre séchés dans 
des conditions excluant tous risques d’inflammation ou d’explosion, | 

Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées, con- 
densées ou détruites. 

Arr. 16. — 1) ne sera entreposé, dans l’atelier, que la quantité 

de produits nécessaires au travail de la journée, et, dans les cabines 
4 pulvérisalion, que celle nécessaire au travail] en cours. 

Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques 
clos. 

Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec en quantité 
suffisatite, ou des extincleurs de nature et de capacité appropriées 
doivent é@tre placés dans des endrojts convenablement chuisis et de 
telle sorte que tout commencement d’incendie puisse étre rapide- 
ment et cfficacement maitrisé. 

Anr. 17. — L’application de peintures ou vernis 4 base d’huiles 
siccalives est interdite dans les cabines ou cages ot: i] est fait usage 

‘de peintures ou vernis nitrocellulosiques. 

Ant. 18. — Si application de peintures ou de vernis ést prati- 
quée sur des véhicules automobiles, le réservoir de carburant devra 

étre vide, 

Les batteries d’accumulateurs devront étre enlevées ; le chassis 
devra étre mis Gectriquement & la terre. 

TITRE III. 

Dispositions diverses, 

Arr, 19. — Les chefs d'entreprise sont tenus d’afficher dans un 
endroit apparent de l’atclier : 

1° Le texte du présent arrété ; 

2° Le nom et J'adresse du médecin chargé de procéder aux 
examcns médicaux prévus A )’article 7. 

Ant. 20. — Le directeur du travail et des questions sociales 
pourra, par arrflé pris aprés avis du directeur de la santé publique 
et de la famille, autoriser l'emploi de’ dispositifs de protection 
oftrant des garanties au moins égales 4 celles qui sont prévues par 
le présent arrété. 

Ant, 21. — La procédure de la mise en demeure prévue par 
Varticle 32 du dahir précité du a_juillet 1947 (13 chaabane 1366) 
est applicable aux prescriptions du présent arrété indiquées au 
tableau ci-aprés. Ledit tableau fixe en méme temps le délai mini- 
mum prévu a Varticle 83 du méme dahir pour l’exécution des 

“mises en demecure : 
      
  

DELAT MINIMUM 
d@’exécution 

des mises 

en demeure 

PRESCRIPTIONS 

pour Tesquefles est prévue Ia mise on demeure 

  

  
Arlicle a, alinéa r....,, fee an beeen eee e eae 30 jours 
— 3, alinéas a, 3, A... eee cece 30 -— 
— rr "30 — 
— 10, Alina 9 wee l eee eee cee eee § — 
a § — 
a i “§ — 
— 15, alinda a 0 oo... lee eee 8 

Art. a2. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur le soixantiéme jour qui suivra sa publication au Bulletin 

officiel. , 

Fait &@ Rabat, le 18 journada II 1871 (15 mars 1952). 

MonamMen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1952. 

Le ministre pléntpotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE Biesson.
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Arrété viziriel du 15 mars 1952 (18 Joumada Ii 1871) abrogeant l’arrété 
viziriel du 6 février 1951 (28 rebia IJ 1870) autorisant la vente de 

documents administratifs au public par l’intermddiaire des percep-. 
teurs. 

Le Granp- Vizin, 

Vu WVarrété viziriel du 6 février 1g51 (28 rebia IT 1370) autorisant 
la vente de documents administratifs au public par l'intermédiaire 
des percepteurs ; 

Suc la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : , 

‘ArticLe unique. —.L’arrété viziriel susvisé du 6 février rgfz 

(28 rebia Il 1370) ‘autorisant Ja vente au public par ]'intermédiaice 
des percepleurs de la notice concernant l’application de la taxe 
sur les transactions instituée par le dahir du 29 décembre 1948 

(27 safar 1368), modifié et complété par le dahir du 29 juin 1949 

(2 ramadan 1368), est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 18 journada If 1871 (15 mars 1952). 

Mowamen er. Moxa. 

promulgation el mise 4° exécution 

Rabat, le 22’ mars 1952. 

Vu pour 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. oz Bussson. 

  = “ = 

; Arvété résidentiel du 28 mars 1952 
fixant le taux de J’allocation de salaire unique 

versée par Office de la famille frangaise. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 mars 1941 inslituant 1’Office de la famille 

francaise et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

- Vu Varrété résidenticl du 31 mai 1948 portant création d’une 
allocation de salaire unique versée par l’Office de Ja famille fran- 
caise et les arrétés qui l’ont modifié ou compleété + 

Vu la-délibération du comité permanent de I’ Office de la famille 
francaise du 11 mars 1g5a, ; 

ARRSTE : 

ARTICLE PIEMIER, — Les dispositions de Varticle 4 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 3r mai 1948 sont remplacées par les suivan- 

tes : 

_« Article 5, — Le taux mensuel de lallocation de salaire unique 
« est fixé Aa. Boo francs pour un enfant 4 charge, 5.200 francs pour 
« deux enfants, 4 6.500 francs pour trois enfants et plus. » 

ART, 2   Le présent arrété prend effet du 1° mars 1952. 

Rabat, le 28 mars 1952, 

J. pe BiEsson. 

    

Arr6té résidentic! du 28 mars 1952 portant oréation d’une allocation 

complémentaire de salalra unique versée par |’Office de la famille 
francaise. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE — 

A LA RESIDENCE GENERALE. 

- Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 mars. ro41 instituant l’Office de la famille 

francaise et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 
  

OFFICIEL N° 2058 du 4 avril 1952. 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1948 portant création d'une 
allocation de salaire unique versée par ]’Office de Ja famille fran-- 
gaise ; 

Vu laredté résidentie! du 16 décembre 1950 portant création 

d'une allocation complémentaire de salaire unique versée par 1’Office 
de la famille francaise ; 

Vu Tavis du comité permanent de 1’Office de la famille fran- 
gaise du 22 novembre 1951, 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — L’Office de la famille francaise allouera une 

‘allocation complémentaire de salaire unique aux chefs de famille” 
salariés ressortissants de la caisse d’aide sociale. 

Cette allocation complémentaire de salaire unique sera allouée 

suivant les régles fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 31 mai 
1948 portant création d’une allocation de salaire unique. 

Anr. 2. — Le taux mensucl de lallocation complémentaire de 
salaire unique est délerminé par le bar?me suivant : 
    

SALAIRE  INFERTECR 
a 35.000 france 

SALATAE EGAL 

ou supéricuc 4 35.000 franes 

  

    
1 enfant 1.900 francs » 

2 enfants ..... 3.000 — 1.500 francs 

3 enfants ...+. 6.000 — 3.500 — 

avec une augmentation] avec une augmentation 
de a.500 francs par de 1.500 francs par}: 

; enfant A partir du 4°. enfant 4 partir du 4°. 

"En outre, au titre de l’enfant unique 4gé de moins de 
cing ans, il sera percu : 

a) 2.120 francs s'il est né avant le 1% octobre 1950 ;     b) 2.600 francs s’il est né aprés le 1 octobre 1950. 

Ant. 3. — L’allocation ne pourra excéder le montant du 

salaire percu par 1’intéressé. 

Sous’ réserve de la disposition de Valinéa précédent la mise 
en vigueur’ du baréme défini A article 2 ci-dessus ne powra 
entrainer une diminution du montant de l’allocation actuellement 
percue. 

Anv. 4. — Le présent arrété prend effet du x mars 31952 ; il 
abroge, A compter de la méme date, l’arrété résidentiel susvisé du 
16 décembre 1950. , 

Rabat, .le 28 mars 1982. 

J. pz Biesson. 

  

  

Arrété résidentiel du 28 mars 1952 

fixant le taux de l'allocation aux femmes chefs de famille 

versée par l'Office de la famille francaise, 

Li MINISTRE PLENIPOTENTIACRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 35 mars 1941 instituant l’Office de Ja famille 
francaise et les dahirs qui l’ont modifié ‘ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1949 portant création 
d'une allocation allouée par l’Office de la famille francaise & cer- 
taines femmes chefs de famille, ct notamment son article 3 tel 

qu'il a été modifié par l’arrété résidentiel du 16 décembre 1950 ; 

.Vu la délibération du comité permanent de I’Office de la famille 
francaise du rt mars roia, 

\ ARRATE : 

“Anticus Pnemren. — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé du 
| 13 décembre 1949 est modifié comme suit :
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« Article 8. — Le montant de cette allocation est fixé comme 
« suit ; 

«oy enfant .o.0- eee cca ee etree et tae goo francs 

2 Enfants oo... ccc cence ee tee eee 1.700 — 

« Benfamts 26... ci eee eee eee » 3600 — 

« avec une augmentation de : 2. 160 franes par enfant A partir du 
« quatriéme. » 

Ant. 2. — Le présent arrété prend effet du 1 mars 1952. 

v 

Rabat, le 28 mars 1952. 

J. pe Biesson. 

  

  

Décision résidentielle du 27 mars 1952 portant renouvellement des 

délégués des commissions municlpales et des comités de commu- 

nauté Israélite @ la sectlon marocaine dua Conseil du Gouvernement. | 

Le MENISTRE PLENIPOTENTIAIRGE, DULEGUE 

A LA RisipENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu la décision résidenticlle du 20 décembre 1949 portant renou- 
vellement des membres marocains du Conscil du Gouvernement ; 

Considérant qu’en raison du renouvellement partiel des com- 
missions municipales el des comités de communauté israélite, il y a 
lieu de procéder 4 la désignation de nouveaux représentants de ces. 
assemblées au Conseil du Gouvernement, 

DECIDE : 

Antic.e primer. — Les mandats des délégués des commissions 
municipales ef des comités de communauté israélite au collége des 
intérfls divers de Ja section marocaine du Conseil du Gouvernement 
prendront fin le 31 mars roa. 

Arr, 2, — Tl sera procédé 4 1'élection de nouveaux déléguds dans 
les conditions qui scront fixées pat circulaire résidentielle. Les man- 
dats des conseillers ainsi élus prendront effet A compter du 
rr avril 31952. 

Rabat, le 27 mars 1952. 

J. pe BLesson. 

  

Arrété du secrétaire général! du Protectorat du 35 mars 1952 modifiant 

Varrété da 1° juillet 1948 portant oréation d'une commission 

consultative des fils et tissus et d’un comlté technique consultatif 

restreint. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRoTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Larrété au secrétaire général du Protectorat ¢ du 15 décem- 
bre rg47 prononcant Ia dissolution du service professionnel et du 
comptoir des fils et tissus ; 

Vu Varrité du socrétaire général du Protectorat du 1 juillet 
1948 portant création d’une commission consultative des fils et tissus 
et d’un comité technique consullatif restreint, 

ARRETE : 

AnricLe premier. ~~ L’article a de |’arrété du secrétaire général 
du Protectorat susvisd du 1° juillet 1948 est remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

« Article 2, — Cette commission est composée comme suit : 

« Te chef de la division du commerce et de la marine marchande 
« ou son représentant, président ; 

« Le délégué du Grand Vizir au commerce ; 

« Un représentant de la direction de V’intérieur ;   
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Trois membres de.la section. francaise du Conseil du Gouver- 
« nement représentant Jes chambres consultatives de com- 
« merce el d’industrie ; 

« Trois membres de la section marecaine du Conseil du Gouver- 

« nement représentant Ies chambres consultatives de com- 
« merce et d’industrie ; 

membre de la section francaise du Conseil du Gouverne- 
« ment ne Teprésentant pas les chambres consultatives ; 

« Un 

« Un membre de la section marocaine du Conseil du Gouverne- 
« ment ne représentant pas Ies chambres consultatives ; 

représentant de Ja Fédération maroraine des anciens com- 
« battants et victimes de la guerre ; 

représentant de chacune des associations professionnelles 
« groupant les importtateurs, les représentants ou les com- 

« mercants én tissus ct en articles textiles du Maroc ; 

représentant de chacune des associations groupant les 
« industricls en textiles du Maroc, 

~ 

« Un 

« Un 

« Un 

« Les représentants des associations professionnelles d’importa- 
« teurs, représentants, comuimercants ct industriels sont désignés par 
« le chef de la division du commerce ct de la marine marchande, 
« aprés consultation des organismes intéressés. 

« Le président pourra appeler 4 participer aux travaux de la 
« commission tout fonctionnaire et toute personne qu’il estimera 
« susceplibles d’apporter un concours utile 4 ces travaux. » 

Anr. 2. — L’article 5 de Varrété du secrétaire général du Protec- 
toral susvisé du r* juillet 1948 est abrogé. 

Rabat, le 25 mars 1952. 

GEornces Hurtin. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 20 mars 1952 fixant de nouveaux 
coefficients de réévaluation pour l'applloation de la révislon des 

bilans prévue 4 l’article 15 du dahir du 12 avril 1941 portant ine- 
titution d’un supplément 4 Vimpét des patentes. 

LE DIRECTEUR’ DES FINANCES, 
Ofticier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 1a avril 1947 portant institution d’un supplément 
‘4 Vimpét des patentes, complété par le dahir du 16 juin 1950, et 
notamment son article 19 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 18 juillet ro5o fixant 
les conditions de la réévaluation par les patentables de certains 
éléments de leur bilan pour l’assictte du supplément 4 l'impét des 
patentes, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les coefficients prévus 4 Varticle 3 de l’ar- 
rété susvisé du 13 juillet 1950 sont, pour la révision des bilans des 

sexercices clos au cours de l'année 1951 et des années suivantes, 
fixés aux chiffres ci-aprés : 

Années rg14 et antérieures .............--. 195 
AMNEG TQTD occ cece cette eee eens 139 

QB eee eee eee ete 105 
HQT eet cette ee ent e ener ene 72 
— QTR icc cece ccc eae eee eens woes 60 

QI Q eve cece c eee e eee we eee ees, 58 

SS: wo 
MAT eee ac eee c cee e cece eee baeeee 60 . 
GID ccc eee eee lene eee eeaee 63 
MDD eee eee eet eee eee 4o 

A TQIA ey eee eee teens eke wee ha 
QDR eee eee c ence eee eens ween 38 
GTB reece eee eee ee 29 
QA ce cece reece teehee eee 33 

— 1988 cece lec e ee teeter e ees 33 
TQIQ cee eet reece cence eee teens 33 
QB eee cece cece eee e eee eteeettyecs 36 

TQS oe eee cece eee ete ete ee eens ho



5IA 

Année 1932 ..,.... fete e eee eee AD 
GBR ee eee br, 
QB eee eee cette eee 53 

—  1Qg8R oe ee es 6o 

— QD eee cece es 4g 
QED eee cece eee eee, 86 

—  1QdB Lee e eet jr 

1 98Q oe renee eee eee ees 19 
— QAO irre cece eee ee eee ah. 

QUT eee eee ee 32 

ee SC : 390 
_— 1943 ee ee a ee 15 

a a3 
QAR eee 6.5 

—  TQhB oe eee eee 4.2 

Rn 1. iy a 3.3. 

— QAR ce cee eee eee 1.8 
GK eee eee eee 1.5 

H 1QBO ere eee eee eee 1.3 
SH QDK cee tee ees I 

Ant. 2, — Les patentables qui entendent réviser leur bilan a 
Vaide des coefficients prévus 4 l’article premier ci-dessus disposeront, 

en ce qui concerne les impositions 4 établir au titre de l'année 1952 
sur les résultats de l’exercice clos en 1951, d’un délai complémen- 
taire de deux mois, s’ajoutant au dflai ordinaire, pour souscrirc 
ou rectifier leur déclaration et produire les documents réglementai- 
res. 

Rabat, le 20 mars 1952, 

FE. Lamy. 

  

  

Reotificatlf au « Bulletin officiel » n° 2080, du 8 février 1952, page 205, 

Arrété viziriel du 31 décembre 1951 (2. rebia II 1391), réglant les 
droits de patente pour certaines professions non dénommées 
au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

TasLeau A, 

Page 305 : 

See eee ee Be ee he ee a ep ee eee 

« Installations sanitaires, pour le chauffage, isothermiques, de 

. calorifugeage ou de fumisterie industrielle (Entrepreneur d’), occu- 

pant dix personnes ou davantage. 

Au lieu de : « Troisiéme classe » ; 

Lire : « Quatriéme classe. » 

Bee eee ee ee ee ee ee 

’ Cinquiéme classe. 

Au lieu de: 

« Ecole de dactylographic, sténodactylographie, préparation aux 
examens ; coiffure, soins de beauté, coupe, etc, (Tenant une), 
occupant, au plus, deux personnes » ; 

Lire : 

« Ecole de daclylographic, sténodaclylographic, 
préparation aux examens ; coiffure, soins de beauté, 
(Tenant une), occupant, au plus, deux personnes. » 

comptabilité, 
coupe, etc. 

  

  

Reatificatif au « Bulletin officiel » n° 2054, du 7 mars 1952, page 362, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du a8 février 1952 fixant 
les nouveaux tarifs des chemins de fer sur les réscaux du 
chemin de fer du Maroc. 

Au lieu de : 

« ARTY. 3. — Bagages. — A la méme date, le droit d’enregistre- 

ment des bagages est fixé 4 67 francs. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2058 du 4 avril 1952. 

‘« Le tarif des excédents sera fixé 4 48 francs par tonne et par 
kilométre » ; 

Lire : 

« Ant. 2. ~. Bagages. —- A la méme date, le droit d’enregistre- 
ment des bagages est fixé 4 67. franes. 

« Le tarif des excédents sera fixé 4 45 francs par tonne et par 
kilométre. » 

a STE 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété viziriel du 22 mars 1952 (26 joumada II 1371) approuvant une 

délibération de la commission municipale de la ville de Casablanca 

autorisant la cession de gré 4 gré ‘d'une parcelle du domaine privé 

municipal & un particulier. - 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril rgrq7 (15, joumada I 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui lont modifié ou compldté ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (r7 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgax (1° joumada I 1340) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
vizitiels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 (1x joumada I 1369) ; 

Vu le dahir du r® juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca ; 

- Va le dahir du sa avril rga0 (22 rejeb 1288) approuvant et 
déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement du quarticr 
Ouest A Casablanca, prorogé par le dahir du 10 avril rg40 (1° rebia I 

1359) ; , . 

Vu la délibération de Ja commission municipale au cours de sa 

séance pléniére du 22 janvier ro5e ; 

Sur la proposilion du directeur de Jintérieur, aprés avis du 

directeur dos finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de la commis- 
sion municipale de Ia ville de Casablanca autorisant Ja cession de gré 
a eré A la Société immohiliére de la rue Max-et-Félix-Guedj, d’une 
pareelie de terrain 4 distraire de la propriété dite « Ernest-Gau- 
ter VII », titre foncier n° 964 CD., sise rue Félix-et-Max-Guedj, d’une 
superficie de cent quatre-vingt-cing métres carrés (185 mq.) environ, 
et telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé A 

Voriginal du présent arrété, 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trente mille 

francs (20.000 fr.) le métre carré, soit pour une somme globale de 
cing millions cing cent cinquante mille francs (5.550.000 fr.). 

Ant, 3. — Les autorités municipales de Ja ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 joumada I 1371 (22 mars 1952). 

. Mowamen ex Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pr BLesson.
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Arrété viziriel du 22 mars 1952 (25 joumada II 1371) autorisant la 
cession & un particulier d'une parcelle du domaine privé municipal 
de Marrakech. 

Le 

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

Granp Vizin, 

Vu le dahir du 19 octobre 1931 (17 safar 1340) sur le domaine 
‘ municipal et les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1° journada I 1340) 

déterminanl le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vonl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 avril 1934 (10 moharrem 1351) approuvant et 
déclarant d‘utilité publique des «modifications apportées aux plan 
el réglement d’aménagement du quartier de la Ville-Nouvelle de 
Marrakech ; 

Vu Vavyis émis par la commission municipale mixte dans sa 

séance du 31 aodt rao ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux Etablissements 

Thoniel, propriétaires riverains, d’une parcelle de terrain d'une 
superficie de cent soixante-dix-sept metres carrés (177 mq.) environ, 
située en bordure de la rue Saint-Aulaire, dite « rue Circulaire », 

entre les rucs Orthlieb ct Painlevé, telle qu'elle est figurée par une 
-teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent arrété, 

Ant. 2, — Cetle vente est consentie au prix de deux mille francs 

(2.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de trois ceat 
cinquante-quatre mille francs (354.000 fr.). 

Arr. 3. — Les auloriiés municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 joumada Il 1371 (22 mars 1952). 
Mouamep EL Moxa. 

mise & exécution 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Vu pour promulgation et 

Arvrété viziriel du 22 mars 1952 (25 joumada IJ 1371) autorisant l’acqui- 
sition par la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain apparte- 
nant & un particuller. 

rn Granp VIzin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JI 1335) sur Vorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et Jes dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 (1 rebia I 1356) modifiant le dahir 

cu rg octobre 1921 (17 safar. 1340), tel qu'il a été modifié par le 
dahir du 32 mars 1948 (11 joummada I 136%) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1 joumada I 1340) 

délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés : 

qui lont modifié el complété, nolamment en son article 8 l'arrété 
viziricl] du 22 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu avis émis par la commission municipale mixte au cours de | 
sa séance du 14 novembre 1951 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Est autorisée l’acquisition par la ville de 

Marrakech d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille 

— 
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neuf cent dix-huit mélres carrés (2.918 mq.), titre foncier n®. 571, 

sise en face de l’église, & l’angle de la rue Saint-Augustin et l’avenue 
de la Paix, appartenant & M. Joscph Israél, demeurant 4 Marrakech, 
telle qu'elle est figurée par une teinte jaune au plan annexé 4 l’origi- 

nal du présent arrélé. 

Ant. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille deux 

cents francs (1.200 fr.) le mélre carré, soit pour la somme totale 

de trois millions cing cent un mille six cents frances (3.501.600 fr.;. 

Ant. 3. —- Les autorités municipales de la ville de Marrakech ; 

sont chargées de )exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 joumada WU 1371 (22 mars 1952). 

- MowaMep Ev Moxal. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 26 mars 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Buiesson. 

  
  

Arrété résidentlel du 27 mars 1952 portant désignation d'un membre 

du conseil supérieur de l’ordre des médecins. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRF, DELEGUE 

, A LA R&SIpENCE GUNERALE, 

Officier 

‘Vu Je dahir du 

Vu Tarrété viziriel du g mai 194g pour Vapplication du dahir 
du 7 mai précilé et notamment son atticle premier (al, 2) ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 juillet 1950 relatif & la composi- 
tion du conseil supérieur de ]’ordre des médecins ; 

, 

Sur la proposition du .secrétaire général] du Protectorat, 

de la Légion d’honneur, 

7 mai 1949 réorganisant l’ordre des médecins , 

ARRETE ; 

AnticLe PREMIER. — Le docteur Kircher Jean, 4 Casablanca, 

est désigné comme membre du conseil supérieur de l’ordre des 
médecins cn remplacernent du docteur Fournier Henri, démission- 
naire, 

Art. 2, —— La durée de son mandat expirera 4 la méme date 
que celle du mandat du médecin qu’il remplace. 

Rabat, le 27 mars 1952. 

J. pe Biesson. 

  

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

pes du Marog, du 17 mars 1952 portant classement en tant qu’ou- 

vrage militaire du champ de tir de Guercif. 

Le GENEnat, pe conPs p’ARMEE DUVAL, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES nU MAROC,   
| Vu le dahir du 23 janvier 1987 relatif 4 Vexécution des exercices 
| de tir par les troupes de Varmée de terre ; 

“Vu Varrété résidenticl du 23 janvier 1937 fixant la composition 
et Je mode de fonctionnement des commissions locales relatives & 

| l'établissement du régime des champs de tir de l’armée de terre ; 
Vu Varrété résidentiel du 23 janvier 1937 fixant la composition 

! el Je mode de fonctionnement des commissions locales d’évaluation 
’ des indemnités dues pour Vexécution des exercices de tir par les 
. lroupes de l’armée de terre ; 

Vu le procés-verbal de conférence mixte du 28 janvier 1953 rela- 
| tive 4 létablissement du champ de tir de Guercif et le régime cor- 
| respondant ;
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“Vu la décision du général de corps d’armée, commandant ‘supé- 
rieur des troupes du Maroc, du a5 février 1953 portant approbation 
du régime du champ de tir précité, 

ARRETE 2 
i 

ARTICLE PREMIER. — Le champ de tir de Guercif esl classé 

comme ‘champ dco tir temporaire 4 l’usage des troupes de l’armée 
de terre, 

Aur. 2. — Il porle servilude dans les condilions indiquées au 
régime approuvé par la décision susvisée du a5 février 1952. . 

La zone dangcreuse 4 lVintéricur de laquelle s’exercent les servi- 
tudes est celle indiquée par un trait rouge au plan annexé 4 Vori- 
ginal du présent arreté, . . 

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

Anr. 4. — Les demandes d’indemnité résultant des tirs devront 
étre produites ct seroul instruites dans Ices conditions’ prévues 4 
Varralé résidenticl du 23 janvier 1937. 

Arr. 5. — Dans un délai de deux mois 4 daler de la publication 
du présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, le service des 
travaux du génic procédera au bornage des capilales de tir et de la 
zone dangereuse. 

Le procts-verbal de bornage sera ctabli dans les conditions pré- 
vues 4 article 3 du dahir du 23 janvier 1937. 

Ant. 6,.— Un exemplaire du présent arrélé sera déposé : 

a) Au scerétarial général du Prolectorat (service de législation) 

& Rahat ; 

b) A la direction régionale du génie 4 Rabat ; 

c) A la direction des travaux du génie A Fés ; 

d) Au contréle civil de Guercif. 

7. — Le général commandant supérieur et directeur régio- 
nal du génie est chargé de Vexécution du présent arrélé. 

ART. 9. 

Rabal, le 14 mars 1952. 

DUVAL. © 

  

  

Ordre du général commandant les troupes du Maroc du 2 avril 1952 

portant interdiction temporaire du journal « Al Alam ».. 

Nous, général de division GinoT DE LaNcLAnE, ‘commandant pro- 

visoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du x septembre 1939 déclarant. en état de siége 

l'ensemble de la zone frangaise de Empire chérifien, articles 
cl 3 (paragr. 4) ; 

Considérant que le journal de langue arabe Al Alam, publié 
a Rabat (autorisation vizirielle du mois d’aodt1946), est « de nature 
4 entretenir, ou 4 exciter le désordre », 

ORDONNONS cE QUI SUIT : 

Ledit journal Al Alam est interdit pour une période de quinze 

jours 4 dater du 3 avril 1952. , 

‘En conséquence, la publication, 1a circulation, l’exposition, 1a 
la mise en vente du journal Al Alam sont interdites 

pour la méme période dang la zone francaise de 1 Empire chérifien. 

Les exermplaires de ce journal trouvés sur la voie. publique, chez 

les libraires, déposilaires et vendeurs de journaux, etc., seront saisis 

et mis au rebut. : 

Le directeur des services de sécurité publique est chargé de 

V’exécution du présent ordre. 

“Rabat, le 2 avril 1952. 

GimoTt pE LANGLADE. 

  

  

OFFICIEL N° 2058 du 4 avril 1952. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 mars 1952 autorisant l’acqul- 
sition par la ville de Marrakech d'une parcelle -de terrain apparte- 
nant a l’Etat chérifien. 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu je dahir du & avril i917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du s2 mai 1937 modifiant ct complétant le dahir 
du rg octobre .rg21, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 

T9485 . : 
-Vu larrété viziriel du 31 décembre 1g21 déterminant Ie mode 

de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Vavis émis' par Ja commission municipale mixte de Marra- 
kech au cours de sa sdance du 18 juin i951, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par la ville de 

Marrakech d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt- 
cing métres carrés (85 mq.) environ, 4 prélever sur l’immeuble 
domanial dit « Djehel el Kheder-Elat n° 1490 », appartenanl a 1’Etat 
chérifien et telle qu’clle est figurée par une tcinte jaune sur le plan 
annexé a J’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de trois cents 
francs (300 fr.). le matre carré, soit pour la somme globale de 
vingt-cing mille cinq cents francs (25.500 fr.). 

Ant, 3. — Les aulorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 mars 1952. 

VALLAT. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 24 mars 1952 autorisant l’acqul- 
sition par la ville de Mazagan d’une parcelle de terrain apparte- 
nant a un partioulfer. 

LE DIRECTEUR DE I’ INTERIEUR, 
Chevalier de Ja “Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou compléleé ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg921 sur le domaine public munici- 
pal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifiant et complétant le dahir 
du rg octobre tga1, tel quil a été modifié par le dahir du 22 mars 
1948 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrélés qui ]’ont modifié 
ou complété ; . 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Mazagan au 

cours de sa séance du 27 janvier 1952, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ]’acquisition par la ville de 
Mazagan d'une parcelle de terrain, titre foncicr n° 2681 Z., pro- 
prigté dite « Marguerite », d’une superficie de deux mille quatre 
cent dix-huit mélres carrés (2.418 mq.) environ, appartenant A 

M. Bréro Fernand, domicilié 4 Mazagan, sor, rue d’Azemmour, et 

telle qu'elle est figurée par un liséré rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété. 

Arr. 23. — Celte acquisilion sera réalisée au prix de six cent 
cinquante francs.(650 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme glo- 
bale d’un-million cing cent soixante et onze mille sept cents francs 
(1.591.900 fr.). 

ae
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Ant. 8. — Les autorilés mumnicipales de la ville de Mazagan Ant. 5. — Une cnquéte est ordonnéc en vue du classement de : 

sonl chargées de lexécution du présent arrété, 

Rabat, le 24 mars 1952, 

VALLAT. 
™ 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 25 mars 1952 ordon- 

nant une enquéte en vue du classement du site et des vestiges his- 

toriques de la casba d’Oualidia (circonscription de Sidi-Bennour). 

  

LE bDIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 2s juillet 1945 relalif & Ja conservation des monu- 
ments historique, ct des sites, das inscriptions, des objets d’art ct 

d'anliquilé, A la prolection des villes ancicnnes et des architectures 
régionales et, en particulier, scs litres premier et deuxiéme, 

ARRETE : 

AQTIGCUn PREMIER. — Une enquéte esl ordonnée en vue du classe- 

ment du site d’Oualidia, sur Je terriloire de la circonscription de 
Sidi-Bennour, tel qu’il est Hguré suc le plan annexé a original du 
présent arrélé par des polygones leintés en jaune, rouge et bleu. 

Ant. 9. — Sans préjudice des serviludes découlant du dahir 
susvisé du a1 juillet 1945, le classement entrainera les servitudes 
indiquées aux articles 2, 3 ect 4 ci-aprés ; 

1° Zone non awdificandi ; zone teintée en jaune et cnglobant la 
parle orientale du sile. 

Les modilicalions 4 apporler aux conslructions exislanles seront 
soumises au visa de L‘inspeclion des monuments bistoriques. Les 
immeubles ainsi modifiés ne pourront dépasser en hauteur ceux 
existant 4 ce jour el, en tous cas, 6 metres ; 

2° Zone non altius tollendi : zone teintée en rouge et englobant 
ja partie ouesl du site en contrehas des falaises. 

Aucune construction ne devia dépasser la hauleur de 6 m. 50; 

3° Zone non allius follendi ; zone teiniée en bleu au sud des 
falaiscs cl s’étendant de part et d’aulre de la route cdéti¢re de Maza- 
gan a Safi. 

Aucune construction ne devra dépasser la hauteur de 8 m. 50. 

Aur, 3. — Dans les deux zones non allius tollendi (2° et 3° de 
Vart. 2), tous les baliments seronl construils dans un style inspiré 
du style marocain local. Leur surface totale ne devra pas dépasser | 
le dixiéme de celle de Ja propriété ct elle sera, en tout cas, inférieure 

\ 300 métres-carrés d'un seul tenant. Leur zone d‘implantation sera 
déterminée par un plan d’aménagement qui sera dressé par le ser- 
vice du contréle de Vurbanisme. ‘ 

Les constructions scront obligatoirement édifiges en dur ct cou- 
verles en terrasses. ces enduits extérieurs 4 Ja chaux grasse pourront 
élre laissés 4 leur tecinte nalurellc, Les enduits au ciment seront 
pass’s au hadigeon de chaux non Leintée. Les constructions en bois, 

  

en Toseaux ou en matériaux Iégers de quelque sorle gue ce soit, 
les couverlures en ldle, en fibrociment, en éternil, en bois ou en 
tuiles sont interdiles. Les cabines de bains qui pourraient étre 
placées sur la plage pendant la saison. balnéaire seront d’un modéle 
uniforme cl n’auront pas plus de 1 m. 6o de cété. 

Les couronnements moulurés ct a balustres, les pergolas sur 
colonnes ou piliers sonl iulecdits. 

Les mienuiseries extéricures seront obligatoirement gris-blanc, 
bleu ou verl amnande, 

Ant, 4. 
ticle 2: 

— Dans Iles 

a) Le déhoisement ect Fintroduction d’essences d’arbres étran- 
géres au pays sont inlerdils. L’oxploitation normale des boisements 
reste copendant autorisée 

b) Les lignes aériennes téléphoniques, lélégraphiques et autres 
ne scront établics quaprés accord entre la direction de )’intérieur 
el inspection des monuments historiques ; 

c) Les pisles nouvelles ct les ouvrages d’art seront établis dans 
les mémes conditions, aprés accord de Ia direction de instruction 
publique ; . 

d) L’installation des aéromoteurs est interdile. 

lrois zones de servitudes définies a l’ar- : 

  
| 

| 

1° La porte de la Mer ; 

2° Le bastion de la Casha 5° 

3° Les vestiges d’um mur en béton s’étendant ; & 380 métres A 
Vouest de la porte de la Mer, entre la porte de la Mer et Ic bastion ; 
4 60 mélres & lest du bastion ; 

4° L’enceinte de la Casha. 
‘ Rabal, le 25 mars 1952. . 

Pour le directeur de Vinslruction publique 
el par délégation, 

L'inspecteur des monuments hisloriques, 

. Tensi Trhanasse. 

A a 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 19 mars 1952 (22 joumada II 1871) 

fixant l’échelonnement indiclaire ‘ 
du cadre des employés et agents publics. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) portant créa- 

tion d'un cadre d’employés et agents publics et fixant leur statut, 

tel qu'il a élé modifié ou complété ; 

Va Varrélé viziriel du 14 février 194g (5 chaabane 1368) fixant 

les émoluments du cadre d’employés et agents publics ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRBETE : 

Anticie PRemTER. — L¢chelonnemenl indiciaire du cadre d’em-. 

ployés et agents publics est fixé comme suit 4 compler du 1 jan- 
vier 1948 
  

  

    

EMPLOYES ET (GrmNTS PUBLICS INDICES OBSERVATIONS 

Ilors catégorie, 

1° «=Gchelon ........ see e tween eee tee 360 (z)|_ (1) Indice exception- 
e nel dont les conditions 

9 tes ' wed ee eee 340 d/aceés seront précisées 
Re — : cenetegueeerere 330 par arrété du secrétaire 
_e général du Protectorat. 

7 _ wee ee ee ene eae see 320 

Ge — eevee ene ee ee eens 304 

ae eee eee ve vee eee 288 

4° kee eevee tte ee eenees 370 
3 —_ sean eees pace aes 254 

2° — eee seat e tebe aeee 236 
iF _ dae eee tee eee 320 

1 catégorie. 

g® échelon ...... Lees . 390 
Be —_ beeen eee ve wae 275 

re — scene eee teen cea a6r1 

68 — eee tba e eee ees 248 
3° —_— eect eee eee oe . 234 
48 — bere eae eben eeeeans aI 
3e sane re . 207 

2° — wet eee eee baa 194 

i —_— Cece eee eee enn ees 180    
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EMPLOYS EY AGENTS PUBLICS INDICES OBSERVATIONS ANCIENNE SLLUATION seantie, ANCIENNETE 
. Siluanic 

2 catégorie. 2 calégorie. 3° catégorie. 

g® Echelon ....-ceeeeceeee ee ens sees] ado g* échelon : 
ge eben ee eee eee seeeeeee adr FKchelon de Lraitement su- 
48 mea wenae sete acne eeane a24 PETICUL cee ccs eee eee g° échelon Maintien 

6° heer e eae a eee Devoe eneneee ang Echelon de traitement in- de l’ancienneté. 
58 settee ee tee eet e ene 205 févieur ........e eae bees id. Sans anciennetd. 

4° leat eeeae tebe eneteeee 196 . 8° échelon - , 

, 3 se bene eee 87 ‘Hchelon de traitement su- 

Te pet nrerrsss teereees ) PETicUr ....esseeeeeee «| 8 échelon’ Maintien 
r TT ttn ess thet seeas n70 Echelon de traitement in- “| de Vancienneté. 

’ 3° catégorie. férieur .......... seenes id. Sans ancienneté. 

9° Gchelon 2... 2+. 6s eee eee eee dees 320 Les agents qui ont accédé, entre le 1° janvier 1948 et la date 
8° a eens eertreenes 210 de publication du présent texte, au 8 ou au g® échelon des calégo- 
7 Trent eens Peter eee eee 300 ries susvisées, seront reclassés dans les mémes conditions du jour de 
6¢ tee ee wee eee Igo leur promotion. 

5° _— a 180 , ; . 
je een ennbeeceee 170 Art. 3. — Par modification aux dispositions de l'article premier, 

ae cme vee b bcc cebebeceennees 160 2° alinéa, de l'arrété vizirie] du a5 juin 1946 (a5 rejeb 1365), un arrété 
9° oe, vi ceeccunaceneccn. 150 du secrétaire général du Protectorat déterminera la nouvelle classi- 

ar fication, dans les différentes calégories du cadre d’agenls publics, TRE ee bare e eee trans rho. Pp 
des emplois propres A chaque administration cl en fixera la date 

4° catégorie d’eflet. : 

g® Gchelon 0... cs esse veer ee 170 Ant. 4. — Les agents publics nommés avant la date d’effet de 
Be te tenet eee ee enaee 161 larrélé du Secrélaire général du Protectorat susvisé qui hénéficie- 
e cece teeter eet eee 154 raient ‘d'un classement plus favorable que celui résultant de cet 
6 meee tence ee eee Fetes 145 arréi¢, seront mainlenus, a tilre personnel, dans la calégorie ot 

oe eet ee eet teen etna 138 ils se trouvent. | 
@ — : 

t Tot teees sees Sr eeereseres 131 Ceux dont l'emploi aura élé reclassé dans une catégorie supé- 
". “thee foresee ceerern eens rah rieure A celle dans laquelle iJs ont été nommés, y seront rangés 

oe “tt eseeee Tee tercseeees . 117 a un échelon correspondant 4 celui précédemment occupé, 
naan deeeeaee beeeeeee os 110 - 

Fait @ Rabel, le 22 joumada HW 1371 (19 mars 1952). 
Arr, 2. — Les agents de la hors catégorie et ceux des 2° et 3° caté- 

gories qui occupaient, au 1° janvier 1948, soit le 8*,+soit le g° éche- 

lon, seront reclassés A cette date suivant le tableau de correspon- 

dance ci-aprés 

    

NOUVELLE 

  

ANCIENNE SITUATION on ANCIENNETE 
situation 

Hors catégorie, Hors catégorie. 

g® échelon : ' 
Echelon de traitement su- 

périewr 22.00... . 2 eee 1o* échelon Maintien 
fiehelon de traitement in- de J’anciennelé. 

FérieUT . ow. cece ae go id. 

8° échelon : ‘ 
Echelon de traitement su- 

PeTieur ce. se eee eee ees g° échelon id. - 

Echelon de traitement in- 
FETICUT vo... eee ee eee & _— Sans ancienneté. 

2° catégorie - 2 catégorie. 

g° échelon : 
Echelon de traitement su- 

  
périeur ......-..-.5+-- g® échelon Maintien . 

Kehelon de traitement in- de l’ancienneté. 

férieur .........20.000: id. Sans ancienneté. 

8° échelon : ‘ 
Echelon de traitement su- 

périeur 2... cece eee & échelon Maintien 
Fchelon de traitement in- de Vancienrieté. 

férieur «2... 2... eee id. Sans ancienneté.         
Monamep EL Moxat. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 31 mars 1982. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pu BLEsson. 

  

7 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 84 mars 1952 relatif 

4 l'élection des veprdésentants du personnel auprés du comité con- 

sultatif de ls fonotion publique. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU _PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du rz aodt 1948 portant création d’un 
comité consultatif de la fonction publique et fixant Jes modalités 
de \'élection des représentants du personnel auprés de ce comité, 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER, —- L’élection des représentants du personnel 
auprés du comité consultatif de la fonction publique aura licu le 
7 juin 31952, au scrutin de liste, dans Ics conditions fixées par larrété 
résidentic] susvisé du ra aodt 1948. 

Art. 2. — Les listes de candidats, appuyées des demandes éta- 
blies et signées par les intéressés, devront. élre déposées au secréta- 
riat ¢énéral du Prétectorat (service du personnel) le 17 mai 1959, au 

plus tard. .
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Chaque liste devra porter les noms de treize candidats et men- 
tionner le nom du candidat habilité 4 la représenter dans les 
opérations électorales. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du 23 mai 1952. 

Arr. 3, — Les bulletins de vote seront remis le 1} juin 1952, A 
yg heures, au président de la commission de dépouillement. ‘ 

Anr. 4, — Les membres de la commission de dépouillement des 
votes seront désignés ultérieurement. 

Rabat, le 1 mars 1952, 

Georces HuTin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Ayraté du secrétalre général du Protectorat du 29 mars 1952 complétant 
Varrété du 16 février 1952 fixant le réglement du concours pour 

Yemploi de secrétaire d’administration stagiaire. 

  

Le PREFEL, SECRKETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 16 février 1952 fixant le réglement du concours 

pour Vemploi de secrétaire d ‘administration stagiaire, 

ARRiTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le dernier alinéa de JVarticle 3 de l’arrété 
susvisé du 16 février 1952 est compleré ainsi qu'il suit : 

« école des hautes études commerciales, école de haut enseignement 
- commercial pour les jeunes filles ; » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 29 mars 1952. 

Grorces Acti. 

DIRECTION DE I. INTERIEUR 

Arrété viziriel du 15 mars 1952 (18 Joumads II 1371) portant radia- 

. tion des cadres du personnel recruté pour receroir les déclarations 
de naissance et da décés des sujets marocains. 

Le Grany Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars tg5o (18 joumada I 1369) portant, exten- 
sion de ‘l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de ‘l’Empire chérifien et 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril r950 (15 joumada II 1369) portant 
application du texte précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, --- Sont ravés des cadres aux dates ci-aprés 
les agenis dont les noms suivent, recrutés précédemment pour rece- 
voir les déclarations de naissance et de décés des sujets marocains : 
    

SITEGYH 
NOM FT PRENOWS 
OM FT TPRENOM du boreau de Vetat civil 

  

Réaion oe CAsABraNca. 

4 compler du 30 septembre 1951. 

cette aeeeeree | QOuaouizarhle, 

Azilal, cercle 
CITCONS.   

            

SIEGE 
q 7 > \ 

30M ET PRENOMS du bureau de l'état civil 

  

A compter da 5 novembre 1951. 
Ben Kiran ben Mohamed ben Hadj .. Casablanca, services muni- 

. . cipaux. 
A compter du 30 novernbre 1951. 

Rahal Abdeljebar ........-..05- +.» Bzou, poste. 

A compler du 31 décembre 1951. . 

Abdallah ben Yazid. ...........55.. Casablanca, territoire des 

Chaouia- 

Rfcton po Ranar. 
A compter du 30 juin 1951, - 

Mohamed Rezzouk .......+.-.-000-5 Teroual, annexe. 

A compler du 30 novembre 19951. 
Senhadji Mohamed ben Ameur Arbaoua, annexe. 
Mohamed ben Djillali ..........-... Port - Lyautey, circonscrip- 

tion. 

Récton or MERNES. 
A compter du 81 octobre 1951, | 

Mohamed ben Hamou ......-...+-- Kerrouchén, poste, 

A compter du 31 décembre 1951, . 
Ahmed ben Thouami .......-....5- ' Ksar-es-Souk, territoire. 
Mohamed ben Khalifa .............- | Rich, annexe. 

A compter du 81 janvier 1952. 

Abdelmalek ben Hamouade Ou-Terbate, poste. 

Récion ve Fis. 
A compter du 4 novernbre 1950 

Mohamed ben $i Ahmed el Gadi .... Cercle du Haut-Lebén, 
, Taineste. 

A compter du 31 janvier 1951. aimeste 
Abdelaziz ou Si Lahoucine .........: Rhafsai, cercle. 

"A compter du 34 juillet 1951. 
Berrada Abdelkadér .......... teeaee Taza, services municipaux. 

A compter da 31 aodt 1951. 
‘Bekkari Abdallah ................-- . Tmouzzér-du-Kandar, an- 

nexe, 
A compler du 16 décembre 1951, 

Berrada Abdelmcjid ben Mohamed... Fas, services municipaux. 

 Réogies ne MARRAKECH. 

A compter du 3 octobre 1951. 
Ahdessetar ben Abdelmalek Marrakech, 

*cipaux. 
beeen! services muni- 

{ cumpter du 16 décembre 1951. 
“Mohamed ben Thami ben Maali .... Quarzazate, cercle. 

5 

dt compter du 31 décembre 1951.     Mohamed ben Hamou .....-...+--+: | Taliovine, annexe. 

Région p’AGADIR. 
A compter du 30 novembre 1951. , 

Baroudj Mokhtar ..,.....-..-.+-05- , Tiznit, cercle. 

Ant. 2, — Les autorités régionales et locales sont chargées 
de Vexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 18 joumada I 1371 (45 mars 1952). 

Monamep EL Moxrt. 

Vu pour pronmitgation ol mise A exéealion : 

Rabat. le 29 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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Arrété viziriel du 15 mars 1952 (18 Joumada I 1874) 
portant radiation des cadres d’agents chargés de recevoir Jes déclarations de naissance et de décés des sujets marocains, 

Lr Granp ViziR, 

Vu Je dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1369) portant création de I’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien et nolamment son article 3; , 

Vu Varrété viziriel du 8 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant application du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rayés des cadres, aux dates ci-aprés, les agenis dont les noms suivent, désignés précédomment pour 
recevoir les déclaralions de naissance ct de décés des sujets marocains : 

  

NOM ET PRENOMS QUALITE 
BILGE 

duo Burean de Vélal civil 

  

R&GION DE CASABLANCA, 

A compter du 15 aol 1951. 

Abdelkadér bel Maali .......... vee eet eee eee eee eens 

A compter du 30 novembre 1941. 

Allal ben Kaddour 
Hamida ben Abdallah 

ee ee 

Region pe Rawat. 

A compter du 20 aodt 1951, 
Hassine Ahmed 

A comptler du 10 octobre 1951. 

Lahetn ben Mokhtar 
Mohamed ben Akka Pe ee ee ee 

A compter du 18 octobre 1951. 

Lyazid ben Mobamed 

A caompter du 4 décembre 1951. 

Bel Mahi Thami 

Riaion pe Mrxnks, 

A compler du 30 juin 1981. 

Beloued Embark ....... 02:0 cece eee eee eee e eee tents 
Driss ben Mohamed Skouri 
Abmed hen Seghir ee ee 

A compler du 17 juillet 1951. 

Ahmed ben Ali Regragui 
Abdallah ben Si Aomar - 

A compter du 24 juillet 1951, 
Mohamed ben Moulay Ahmed 

A compter du 71 aoat 1951, 

‘Chebihi Mohamed 

A compter du 31 aont 1951. 

Mohamed cl Aid Rachdi ..........0c0c0ececeeecec uence eens 
A compter du 16 octobre 1951. 

Mani ben Ahmed 22.0... cece eee ere ete 

A gompler du 31 octobre 1951. 

Quezzani Abdeljchbar, 

A compter du 6 novembre 1951, 

Ketlani Ahmed : 

Récron nn Fis. 

A compter du 12 mars 1951.   Moulay Ahmed Drissi Lazaouij 

    

Commis-interpréte lemporaire. 

Commis-interpréte. 
Secrétaire des tribunaux coutumiers, 

Interpréte stagiaire. 

Commis d’interprélariat. 
Commis-greffier. 

Comunis-interpréle. 

Commis-interpréte. 

Commis-interpréle 
Commis-inter préte 
Khodja temporaire. 

temporaire. 
temporaire. 

Commis-interprate. 
Commis-inter préte. 

Commis-inlerpréte. 

Commis-interpréte. 

Commis-interpréte. 

Commis-interpréte principal. 

Commis-interpréte. 

Commis-interpréte.   Commis-interpréte temporaire. 

Tilougeguile, poste. 

Beni-Mellal, lerriloire. 

Zaouia-Ahanesal, poste. 

Sidi-Slimane, circonscription, 

Mechra-Rel-Ksiri, annexe. 
Tiflél, annexe. 

Tifel, annexe. 

Zoumi, circonscription. 

Talsiunt, circonscription. 
Croulrnima, cerele, 

Khenitra, cercle. 

Rich, cercle. 

Rich, cercle. 

Ain-cl- Leuh, annoxe. 

Alnif, annexe. 

El-Kbab, circonscription. 

Meknés-bantieue, circonscription. 

Assoul, aunexc. 

Boudenib, circonscription. -   Sidi-cl-Mokfi, poste.
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NOM EY PRENOMS OUALITE 
| SIEGE 

dau burew de Vélat civil 

  

A compter du 25 jutilet 195f. 

_Skali Fatmi Mohamed ...............--0005,  ceuceecyees Commis-interpréte 

A compter da 10 aovt 1951, 

Lakhdar Ahmed .......... 0 cece eee eee eee e eee tees Commis-inlerpréte 

A compter du 31 aont 1954,   A compter du 25 octobre 1951. 

A compler du 30 novembre 1951. 

Aomar ben el Ghali 2.00.00... 0. c eee e eee eee eee eee | Commis principal. 
Bendahmane Boumediéne .......... 000. cee cee eee eee eee , Interpréte. 
Rahal Abdclmadi ben Abmed ......... 6.0000 e cece eee eee Commis-interpréte 

’ 

A compter du 16 janvier 1952, 

Région p’Ouspa. 

A compter du 16 janvier 1952. 

Dine Mohamed ben Abdelkadér .........0.0cceccceeecevaes Commis-interpréte 

Récion pe MARRAKECH. 

A compter du 31 octobre 1950, 

A campter du 31 mai 1954. 

Abdallah ben Dahou ............ sc ccecueeuaeueuueentenneuns Commis-interpréle 

A compter du 31 aodl 1951. 

Abdesselem Maninou 2.0.0.0... 00.00 c cece ee cere teers Sectélaire-greffier. 

A compter du 30 septembre 1951, 

A comptler du 14 octobre 1951. . 

Bouazza ben Lahbcén Oulladi 2.0.0.0... cece eee eee Commis-interpréte. 

A compter du 29 décembre 1951. 

Abdelkadér Cherkaoui .........-..2.. 00000 eee eee a Comumis-interprete. 

Récion p’Acanin. 

A compler du 12 mars 1951, 

Abdelkadér bel Arbi el Medkouri .............. 0. cece eee Commis-interpréte. 

A compler da 30 juin 1951. 

Abdallah Bouhmouch .....-.... 0. cece eee eee seeeres | Comimiss-interpréte 

Ahmed ben cl Hassan Mesquini ......-.-- gcc cece cee eee ees Commis-interpréte   A compler du 10 septembre 1951,   

M’Rani Brahim ...... 6. eee etn e eee een eee ee Comuis-inlerpréete auxiliaire. 

Ahmed ben Abdesslam Bennani .....-....000 002 cece eee ees | Commis-interpréte. 

Mohamed ben Bark Djedidi ........... Lene eta ees Commis-interpréte. 

Belayachi ben Abdallah ..... cece cece eee Commis-interpréle. 

Berrada Mohamed ben Driss ............ 00.00 e eee Commis d’inlerprétariat principal. 

principal. Bab-cl-Mrouj, annexe. 

principal. Beni-Lenni, annexe, 

Berkine, annexe. 

‘ 

Karia-ba- Mohammed, circonscription. 

Fés-banlicue, cireonscriplion, 
Missour, annexc. 

principal. Fes-banlieue, circonscription. 

Tahar-Souk, annexe. 

"a,° : . 

auxiliairc. Berguent, annexe. 

Tazenakhle, annexe. 

temporaire. Foum-Zguid, poste. 

Talate-n-Yakoub, poste. 

Demnate, annexe. 

Tinerhir, annexe. 

Chichaoua, annexe. 

Ida-ou-Tanane, annexe, 

temporaire, Agadir, commissariat du Gouverne- 
. ment cherifien, 

temporaire. . Qued-Noun, poste.   Abdelaziz ben ec] Mekki .......0 20.00... c cece ce ce eee | Commis-interpréte. | Akka, annexe, 

Anr, 2. -- Les autorités régionales et locales sont chargées de Voextculion du présent arrelé, 

Vu pour promulgation el misc A exéculion 

Rabal, le 29 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1371 (15 mars 1952), 

MonamMen EL Moxri,
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Arraté vizirlel du 16 mays 1958 (48 joumada II 1371) 

N* 2058 du 4 avril 1952. 

relatif & la désignation des agents chargés de receyolr les déclarations de naissance et de décas des sujets marocalns. 

Le. Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 mars 1g50 (18 joumada I 1369) portant extension du régime de l'état civil institué par lc dahir du 4 septembre 1915 
(24 chagual 1333) dans la zone francaise de VEmpire chérifien, et notamment son article 3 ; » 

_Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada II 1369) portant applicaiion du dahir précité du & mars 1950 (18 joumada I 1369), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Leg fonctionnaires et agents dont les noms suivent sont désignés pour recevoir, aux dates ci-aprés, les décla- 
rations de naissance et de décés des sujets marocains - 
  

NOM ET PRENOMS QUALITE SIEGE DU BUREAU DE L'ETAT CIVIL 

  

Ri&cion pe CASABLANCA, 

A compler du 16 aodt 195], 

A compter du 1° décembre 1951. 

» Récion ve Rapar. 

A compter du 21 aout 1957. 

A compter du 11 octobre 1951. 

A compter du 19 octobre 1957. . 

A compter du 1° janvier 1952. 

Récion pe Mexnés. 

Mohamed ben Aomar > 

Sahli Mouldaya 

A compter du 1% juillet 1951. 

A compter du 25 juillet 1951, 

A compter du 12 aodt 1957. 

Berrada Abdelkadér 

A compter du 15 octobre 195!.   

Bel Bachir Hocine ..........0.. 0. ecu ee eee eee 

Mouloud ben Ahmed Smiri....... pete t neers 

‘Tabar Ahmed oo... ccc cec cece cece eee s ete cseeeaee 

Laheéri ben Mokhtar .....-.seeeccseuceceeeues reese 

Berrahan Mohamed ben Haddou ...............,. 

Mahjoub Abdelaziz Abdennebi ............--..... 

A compter ‘du 4 novembre 1950. 

Mani ben Ahmed .........0.e00eeeeeeeee Dette eee 

Gadouche Mohamed ......-....00+--eeeee Leeeeees 
Rahali Abdclkad@r ........-. rena 

Ahmed Lakhdar .............. Dente eee ents _ 
Ahmed Benoli Regragui ................., en 
Ali ow Baho oo... gecene neu eees bev epeeytcuvetanes 
Ahmed ben Abdenbi ....... 0.0... eee eeeeee ee eees 
Chebihi Mohamed .........-.000:e cece eee eeee tae 
Driss hen Mohamed Skouri ............00202-..0. 

Bendahou Abdallah .........ee-ee eee e eee eae 
Mohamed ben Djillali ........-.--. eben e eee aee 

Driss ben Qacem ............- seca tees t tea eeees 

A compter du i septembre 1951, 

Mohamed ben Moulay Ahmed ..........--.0005. 

A compter du 20 septembre 1951. 

Tadlaoui Abdesselem .........+.065 bee eae ee steeee 

Hammou ou Bihi ......-. ee cece cece eee ee eres 

tke hee 

Commnis-greffier principal. 

Secrétaire des tribunaux coutu- 

miers. 

Interpréte. 

Commis-interpréte, ~ 
id. 

Commis-interpréte temporaire. 

Agent de bureau, 

Commis principal d’interprétariat, 

id. 
Interpréte. . 
Commis-interpréte  temporaire 
Commis-interpréte principal 

_id. 
Commis-interpréte. 
Commis-interpréte principal. 
Khodja temporaire. 

Commis-interpréte. 
Interpréte temporaire. 

Commis-interpréte stagiaire 
id, \ 

Interpréte’ stagiaire, 

| Commis-interpréte ‘stagiaire 

| Commis-interpréte principal. 

Commis-inlerprate. 

Commis-interpréte stagiaire,   

Tilougguite (poste). 

Zaouia-Ahanesal (poste). 

Sidi-Slimane (annexe). 

Tiflat (annexe). 
Mechri-Bel-Ksiri (annexe), 

Tiflat (annexe). 

Arbaoua (annexe). 

Meknés (conlréle civil de Meknés- 
banlicue). 

Moulay-I[driss (annexe). 
El-Hajeb (circonscription). 
Azrou (cercle), , 

Midelt (cercle), 
Itzér . (circonscription). 
Rich (cercle). 
Erfoud (cercle). 
Rissani (annexe). 
Alnif (annexe), 
Goulmima (cercle). 

Goulmima (cercle), 
Talsinnt (annexe), 

‘ 
‘ 

Ain-el-Leuh (annexe). 

Alnil’ (annexe), 

E]-Kbab (circonseriplion). 

Rich (annexe). 

Assoul (circouscription),  
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NOM ET PRENOMS QUALITE SIEGE DU BUREAU DE L’ETAT CIVIL 

  

  

A compter du 21 décembre 1951. 
Mernine Ali 

Récion pe Fés, 

A compter du 4 novembre 1950. 

Rehal Abdelhadi ben Ahmed 
Ahmed ben Abdesselem Benani 

Mohamed Jaouad el Fassi 
Abderrahman ben Mohamed el Quadi 

A compter du 1° septembre 1951. 

Chebihi Mohamed ben Aomar 

A compler du 1° décembre 1951. 

Mohamed ben Larbi ben Kacem 

Récton pE MARRAKECH. 

A compter du 18 janvier 1951. 
Ali ben Dreir 

A compter du 1° aot 1951, 

Benzakour Abderrazak 

A compter du 1 seplembre 1951. 

Moulay Taleb ben Mohamed el Mrini 

A compter du 15 octobre 1951. 

Belkhodja Mohamed Cherif 
Ghasri Abdelghasri 

A compter du 1* décembre 1951. 

Sekkat Abdelkadér 

Récron p’AGADIR, 

A compter du 4 novembre 1950. 

Abdallah Bouhmouch 

Mohamed ben Brahim 

Chebihi Ahmed 
Mokhtar ben Lachemi 
FRenaissa ou Haddou 

Hassén ou Hasstn ....... ccc e ccc eee cee ae sess nnssenaee 
Larbi ben Larbi ...........ceeeeuveeeees tect tear reeeaes 

Bennasscur ben Mohamed 
Mouloud ben Bouzekri 
Abbés hen Mohamed ....... 000.0 cce ee cacnacsereraseureaee 

Ahmed ben el Hassan el Mesquini 
Abdallah ben Jilali 

Moha ou Mimoun 
Hadj ben Mohamed ..*..........0-ccccevaceeeaeee 
Mohamed ben Azzouz Elmellali 

Mohamed ou Ali... eee cee cee cette eee e ee eeceececeees 
Moulay M’Hamed ben Mohamed 
Hamou ben [oudriss 
Haffif Beldjetti ...... 0.0... cc cece cece ccc cess eeaetenanees 
Moha ou Lhoussine   

Comtnis-interpréte stagiaire. 

Commiis-interpréte 
id. 

principai. 

Commis-interpréte, 
Secrétaire, 

Commis-interpréte. 

‘Téléphoniste. 

Comimis-interpréte principal. 

Commis-interpréle stagiaire 

Mokhazni_ secrétlaire. 

Commis-interpréle principal, 

Commis-inlerpréte stagiaire, 

Collecteur guxiliaire 

Commis-creffier 

Cominis-inlerprete 

id. 
id. 
id. 

Comunis-greffier, 

Interpréle principal. 

Commis-interpréte temporaire 

id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

Secrétaire-greffier 
coutumiéres. 

Commis-greffier temporaire. 
Commis-greffier. 

Agent temporaire des tribunaux 
coutumiers, 

Khodja auxiliaire de 6° classe. 
Secrétaire. 

Commis-greffier temporaire. 

Commis-interpréte de 3° classe. 
Gommis-greffier principal de 

2° classe. 
Commis-interpréte. 
Commis-greflier temporaire 
Commis-greffier de 1° classe. 

des juridictions   

Boudenib (circonscription}. 

Fés-banlievue (circonscription). 

Karia-ba-Mohammed (circonscrip- 
tion). 

Tissa (circonscription). 
El-Kelda-des-Slés (poste). 

_ Berkine (annexe). 

Fés-banlieue (circonscription). 

Tazenakhte (annexe), 

Foum-Zguid (poste). 

Talate-n-Yakoub (poste), 

Demnate (annexe), 

Tinerhir (annexe). 

Mogador 

Agadir (commissariat du Gouverne- 
ment). 

Imouzzér - des - Ida - Outanane 
nexe). 

Irherm (annexe). . 
Ail-Abdallah (poste), 
Tatinegoult (annexe). 

Argana (annexe), 

Tiznit (cercle). 

Bou-[zakarn (circonscription), 
Ifrane (poste). 

Anezi (circonscription). 
Tarhjijt (poste), 
Oued-Noun (poste). 
Foum-el-Hassane (poste). 
Tata (annexe), 

Imouzzér - des - Ida - Outanane 
nexe), 

Mirleft (poste). 

Bou-lzakarn (circonscription). 
Ifrane (poste). 

Ait-Baha (cercle). 

Tanalt (poste). 
Tafraoute (annexe). 

Goulimime (ceréle), 
. Larhjijt (poste). 

Akka (annexe). 

Foum-el-Hassane (poste). 
Trherm (annexe), 

(services munitipaux). 

(an- 

(an-  
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“AImed ben Jillali ccc cece cee e eee nen e erent tee eee eee Commis-greffier temporaire, Ait-Abdallah (poste), | 
Mohammed ow Mimoun ou Tag ...........2. 00 eee cee Commis-greffier stagiaire, Tafinegoult (annexe). 
Mouley Muslapha ben Aomar ......... ee eeccce eee e ee eaee Commis-creifier de 17° classe Argana (annexe). 

A compter du 2 juillet 1951 

. Abdallah ben Mohamed Bouhmouch .................00003 Coninis-interpréte, Imouzzér -des-Ida-QOutanane  (an- 

A compter du 1* octobre 1951. nexe). 
Ahmed ben cl Hassan el Mesquini ..,..2.......-...-..000- Commis-interpréte auxiliaire. Akka (poste). 
Said ben Abdelkadar oo... ccc cece ec ee eee see seen etneeee Commis-interpréte. Tarhjijt (poste), 

A compter du 1° janvier 1952. . 

_ Abbés ben Mohamed .......cse ee eee teehee eee renee een ees Commis-interpréte temporaire Oued-Noun (poste). 

Aur. 2. — Les fonctionneires ct agents visés A l’article premier pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires qu’ils 

  
seraicnt amends  effecluer A ce titre, unc indernnité forfaitaire mensuelle, sur proposition des autorités compétentes, dont Ic taux 
maximum est fixé A 2.500 francs, 

Arr. 3. -+ Les aulorilés régionales et locales sont chargées de Jexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1982, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pE BuEsson, 

Arrété viziriel du 15 mars 1952 (18 Joumada ITI 1371) portant reornte- 

_ment du personnel chargé de recevoir les déclarations de nais- 

sance ot de décdas des sujets marocains. 

Le Grany Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada T 1369) portant extension 

de Vélat civil institué per le dahir du 4 septembre 1g15 (24 chaoual 
1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, et notamment 

son article 3; 

Vu VUareété viziricl du 3 avril rg5o0 (15 joumada II 1369) portant 
applicalion du texte précité, 

ARRaTE , 

Anrictz PReMizR. —' Le personnel ci-dessous est recruté aux 
dates ci-aprés, pout recevoir les déclaretions de naissance et de 
décs des sujets marocains dans les bureaux d’état civil suivants : 
  
  

SIEGE 

da bureau de Vétal civil 
NOM ET PRENOMB 

  

REGION DE CASABLANCA. 

A ecompter dn 23 mars 195f. 

El Marmoun ben Larbi ben Abbés 
es Sakaly ‘ Casablanca 

(services municipaux). 
A compter du 1% quril 1957. 

‘Charqui ben Abdessclem ben e] Maati. id. 

du 9 avril 10951, 

ben Hadj 

.A cornpter 

Mohamed ben Thami 
Ahmed Tazi oo... 0. cece eee e eens id. 

A compler dn 16 avril 1951, 

Sekkat M’Hamed ben Ahmed ben 
M’Hamed ....-..--0cac cena eee id.       

Fait @ Rabat, le 18 joumada II 1871 (15 mars 1952). 

Monamep EL Moxa. 

NOM ET PRENOMS 
SIEGE 

du bureau do /’état civil 

  

_Felloussi     

A compter du 1* mai 1951. 

Abmed ben Salah ben Hadj Lasry .. 

A compter du 15 mai 1957, 

Mohamed ben Larhi Ziyadi 

A compter du 1” octobre 1951, 

Mohamed Belaid 

Mohamed ben Ahmed Boubekér 

A compler du 1% décembre 1951. 

Menouar Mostepha 

A campter du 16 décernbre 1951, 

Haouari Abdallah ben Mohamed 
Boutaiba Mohamed 

A compter du 1° janvier 1952. 

Cherkaouli Mohamed ben Bousselham. 

A compter du 3 janvier 1952. 

Fassi Anas 

Récion pe Raat. 

A compter du 3 novembre 1950. 

Tlamed ben Mohamed Hanifi © 

A compler du 2 novembre 1951, 

Tazi Abdessamad 

Mohamed 

Scttit Abdelkadér 
Bakkali Mekki   

Casablanca 
(services municipaux). 

id. 

Ouaouizarthe 
(circonscription. 

id. 

Casablanca 
(territoire des Chaouia). 

Azilal (cercle), 
Bzou (poste). 

Casablanca 
(terriloire des Chaouia). 

Ait-Mehammed (annexe), 

Quezzane 
(services municipaux). 

Port-Lyautey 
(services municipaux). 

id, 

_Souk-el-Arba (cercle). 
Teroual (annexe). 
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NOM ET PRENOMS 

SLEGE 

du bureau de l'état civil 

  

A compter du 1% décembre 1951. 

Abderrahman Jaidi ..........:+-40. 

Ahmed ben Mohamed Cherradi .... 

Récion pe MEENEs. 

A compter du 16 septembre 1951. 

Saidi Abdesselam ...........00ee0e 

A compter du 1* octobre 1951, 

Rirtk M’Hamed ...........c.e ceca 
Lazrak Driss 
Seffay Driss ...... 00. ccc eee eee 

A. compter du 1? novembre 1951. 

Hassan ben Ahmad, Bahri .......... 

A compter du 1° janvier 1952. 

Khalfaoui Ahmed ben M’Bark ...... 
Remaoun Nourredine .........,...+ 
Bennouna Mohamed ben Driss ...... 

Récion pe Fés. 

A compter du 16 aot 19571. 

El Alaoui Moulay Ahmed ben Abdal- 
Val cece cece ete en eee ene neee 

Mekouer Brahim ben Tayeb ........ 

A compter du 1 septembre 1951. 

Mansouri Zine Labidine ............ 
Moulay Ismail ben Moulay Mahmoud. 
Menouar Ahmed el Malti 

A compler du i décembre 1951. 

Moulay Ali Cheddadi .............. 

A compter dn 16 décembre 1951. 

Zerouali Tham .......0- eee ee ee aes 

A compter du 1° janvier 1952. 

Abdelaoui Hourdoun 

Récion v’Ouspa. 

A compter du 1 janvier 1952. 

Meliouki Mohamed ben Mohamed ben 
Rabah dit « Belkacem » .......,.. 

Moulay Rechid Mustapha ben Abdel- 
kad@r ... ccc ec eeceeeee 

Récion pp MARnakeEcu. 

A-compter du 1° septembre 1951. 
Belallal Hachemi .........-.....0.-, 

A compter du 1° décembre 1951, 

Chekoury Mohamed .............0-5 

A compler du 1 janvier 1952. 

Abdelkadér Tebbah ................ 

Récron n’Acanir. 

A ecompler du I décembre 1951: 

Rahmanij Rahal .................005     

Port-Lyautey 
(circonscription). 
Arbaoua (cercle). 

Meknés 
(services municipaux). 

id, 
id. 
id. 

Kertouchén (poste). 

Rissani (annexe). 
Ksar-es-Souk (territoire). 

Rich (cercle). 

Fes 
(services municipaux). 

id. - 

id. 

id. 
Taza 

(services municipaux), 

Fés-banlicue 
(circonscriplion). 

Fés 
(services municipaux). 

Sefrou (cercle). 

Berkane (cercle). 

Touissit-Boubkér (poste). 

Amizmiz 

(circonscription’. 

Safi 
(services muni¢itpaux). 

Chichaoua (annexe). 

Tiznit 
(bureau du_ cercle). 

= 
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Ant, 2. — Les aulorilés régionales et locales sont chargécs de 
l’exéculion du présent arrété. : 

Fait @ Rabal, le 18 joumada IT 1371 (15 mars 1952). 

. MowaMep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation el mise d exécution : , 

Rabat, le 29 mars 1952 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Déléqué a& la Résidence générale, 

-J. pe Buesson. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1952 
ouvrant un examen professionnel pour six emplois de premier sur- 

yeillant des établissements pénitentiaires. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation da 

service pénilenliaire ct Jes arrétés viziriels qui l’ont. complété ou. 
modifié ; . 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

ro juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme de 
l’examen professionnel pour I’emploi de premier surveillant ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AQTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de premier surveil- 

lant pour l’examen professionnel du 16 juin 195a, A Ja direction des 
services de sécurité publique A Rabat, est fixé a six. 

' Sur ces emplois deux sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Toutefois, a défaut' de candidats bénéficiaires de ce dahir, les 

emplois mis 4& examen 4 ces titres seront attribués aux autres 

candidats venant en rang utile. 

Arr. 9. — La liste d’inscription, ouverte 4 Ja direction des 

services de sécurjlé publique (administration pénitentiaire), sera 

close le 16 mai rog5a. 

Anr. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre du 

classement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et a 
mesure des nécessités du service. - , 

Rabat, le 18 mars 1952. 

/ Pour le. directeur 

_ des services de sécurité publique et p.o., 

Le chef du service 
de Vadministration pénitentiaire, 

VABLET, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 mars 1982 
ouvrant un examen professionnel pour deux emplols de surveillant 

commis-greffler des établissements pénitentiaires. 

Le DIRECTEUR OFS SERVICES DF SECURITE PUBLIQUF, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant .réorganisation du 

service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont complété ou 

modifié ; , 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

ro juin 1939 fixant les conditions, les formes et le programme de 

V’examen professionnel pour l’emploi de surveillant commis-greftier ,
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Vu le dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMiLA, — Le nombre des emplois de surveillant com- 

mis-greffier mis & l’examen protessionnel du -16 juin 1952, & Ja 
direction des services de sécurité publique & Rabat; est fixé 4 deux. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 

93 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Toutefois, 4 défaut de candidats bénéficiaires de ce dahir, Vem- 

plgi mis & examen A ces titres sera attribud aux autres candidats 
venant en rang utile. a 

Art. 2. —- La lisle d’inscription, ouverte A Ja direction des 
services de sécurité publique (administralion pénilentiaire), sera 
close Je 16 mai 1952. 

Aart. 3. — Les candidats recus seront appelés, dans Vordre da 

classement, 4 occuper le poste qui leur sera affeclé, au fur et A 
mesure des nécessités du service. , 

Rabat, le 18 mars 1952. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique et p.o., | 

Le chef du _ service 
de Vadministration pénitentiaire, 

. VARLET. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 31 mars 1982 

portant ouverture de concours pour le recrutement de sténodacty- 

lographes, de dactylographes et de dames employées. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES Du SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété résidenliel du 8 mars rg48 portant création d’un 
cadre de dames employces et de dames dactylographes dépendant 

de Ja direclion des services de sécurité publique 

Vu Varrété visiricl duo 15 mai 1g5r portant statut des cadres 

  

des secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylo- 
graphes cl dames employées, ch notamment seg articles 13 a 16 5 

Vu Varrélé du seerclaire général du Prolectorat du 28 janvier 
1952, fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, slénodactylographes, daclylographes 

et dames employées ; , 

_ Vu le dahic du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois ‘réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques et l’ar- 
réié viziciel du 22 janvier igh2 déterminant Jes emplois réservés 
aux bénéliciaires du dahir précité, : 

ARBATE : 

ARTICLE PREMITR. — Des concours pour le recrutement de sténo- 
dactylographes, de daclylographes et de dames employées seront 
ouverts : 

Le 28 avril 1952, &4 Rabat, pour les dames employées ; 

Le 29 avril 1952, A Rabat et Casablanca, pour les dactylographes; 

Le 30 avril r95a, 4 Rabat, pour les sténodactylographes, 

Aut. 2. — Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 
nin litulaires, auxiliaires, contractuels. temporaires el journaliers 
en fonction au 1 juin 95y 4 la direction des services de sécurité 
publique ct réunissant au moins un an de service effectif dans 
administration marocaine A Ja date de ces concours. 

Les candidates devront etre dgées de dix-huit ans au moins a 

la dale du concours et quarante ans au plus au 1° juin ro5r ; cette 

limite d’ige pourra é@tre prorogée d’une durée égale A celle des 
services militaires et civils valables pour la. retraile, sans qu'elle 
puisse. dépasser quarante-cing ans, 
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Toulefois, aucune limite d’dge ne sera opposable aux agents 
recrulés dans l’administration marocaine avant le 1 mai 1946. 

Pourront élre admises & se présenler & ces concours : 

a).Pour ’emploi de sténodactylographe, les dactylographes titu- 
laices d’une part ect les slénodactylographes, quel que soit leur 
mode de rémunération, percevant Vindemnité de sténographie, d’au- 
tre part ; 

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

3 Anr. 3. — Le nombre d‘emplois mis A 
fixé ainsi qu’il suit : 

ad) Sténodactylographes : neuf emplois, dont trois réservés aux 
hénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 ; 

b) Dactylographes : trente-neuf emplois, dont treize réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 28 janvier 1951 ; 

c) Dames employées : treize emplois, dont quatre réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

chacun des‘ concours est 

Arr. 4. ~- Le programme des épreuves est fixé par l’arrété du 
secrétaire général du Protectorat du #8 janvicr 1952 susvisé (B.O. 
du Protectorat n° 2049, du 1 février 1952). 

Art. 5. -—- La composition des jurys sera fixée par un arrété 
ultérieur, 

Ant. 6. — Les candidatures seront adressées au plus tard trois 
semaines avant la date du concours a la direction des services de 

sécurité publique (bureau du personnel) ; les candidates qui 
demanderont A bénéficier du dahir du 93 janvier 1951 devront pro- 
duire ioutes piéces justificatives, , 

Rabat, le 81 mars 1952, 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique, 

  

  

Le directeur adjoint, 

NARLET. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété vizirie] du 19 mars 1952 (22 Joumada II 1871) relatif & la révi- 
sion de la situation de certains fonctionnalres de l'administration 

centrale de la direction des finances. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 27 février 1950 (g joumada [ 1369) fixant | 
certaines dispositions en matitre de nomination ct de promotion 

des fonctionnaires el agenls publics ; 

Vu Larrété viziriel du 30 mars 1951 (aa joumada JI 1370) abro- 
geant i compter du 1 janvier 1951 l’arrété viziriel susvisé du 
ar féyrier 1950 (g joumada I 1369), notamment son article 2 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1929 (24 safar 1348) portant orga- 

nisation du personnel des cadres administratifs de la direction des 
finances, notamment son article 7, tel qu’il a été complété par 
Varrété viziriel du § décembre rg4g (13 safar 1369), 

ARRETE : 

Anti¢ng PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
premier de Varrété viziricl susvisé du a7 février 1950 (9 joumada I 
1369), les inspecteurs principaux de comptabilité nommés en cette 

qualité entre le 1 janvier 1948 et Je 31 décembre rg5o inclus, 
seront reclassés dans la situation qu’ils auraient obtenue s’fls 
avaient été promus sur la base des traitements en vigueur lors de 
leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 7 de 
Varrété viziriel précité du 1° aodt 1929 (24 safar 1348), complété 

par celui du 5 décembre 1949 (13 safar 1369). 

| ' Ant. a. — Afin de maintenir Ja relativité des situations, les 
agents visés A l’article premier ci-dessus pourront, en outre, obte- 
nit, a la date du 1 janvier 1957, une bonification d’ancienncté fixée
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aprés avis de la commission d’avancement, dans la limite de trente , 
mois, et qui pourra donner lieu 4 un reclassement comportant éven- 

tuellement lc mainlien de la fraction d’anciennelé non ulilisée. 

Ant, 3. — Le présent texte aura effet A compter du 1 janvier 

TOOT. 

Fait a ' Rabat, le 22 joumada II 1871 (19 mars 195 52, 

MonamMep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 25 mars 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

Avvété du directeur des finances du 24 mars 1952 complétant l’arrété 

du 7 Janvier 1952 fixant les conditions et le programme du concours | 
pour l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire de la direc- 
tion des finances. , 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrélé du directeur des finances du 7 jamvicr 1952 fixaat 

les condilions et Ie programme du concours pour |‘cmploi de secr¢é- 
laire d'administration stagiaire de la direction des finances, 

ARRETE : 

AwTicLe unique. — Le dernicr alinéa du paragraphe 3°, b), de 

Varlicle 2 de larrété susvisé du 7 janvier 1952, est complété ainsi 
qu'il suit : : 

« Soit qu ‘ils onl salisfait aux examens de sortie d'une des écoles 

suivantes : 

« Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles. » 

Rabat, le 24 mars 1952. 

Pour le directeur des finances, 

Liinspecteur général des services financiers, 

‘Counson. 

Arrété du directeur des firances du 28 mars 1952 portant ouvertura 
de concours pour le recrutement de sténodactylographes, dactylo- 
graphes et dames employées 4 la direction des finances. 

  

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrété viziriel du 1 aodt 1929 portant. organisation du 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varraté viziriel du 15 mai 1g51 portant statut des cadres | 
de secrélaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employées, tel qu’il a été modifié, notamment 

ses arlicles 13 et 14; 

Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 
1992 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 
secrélaires slénodactylographes, sténodactylographes. dactylographes 
et daraes employées ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Des concours pour Je recrutement de sténo- 

dactylographes, de dactylographes et de dames employées A la direc- 

lion des finances auront lieu A Rabat, respeclivement les 5, 6 et 

7 Mai 1952. . 

~- Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 

auxiliaires, contractuels, temporaires et journalie:s 

ART, 2. 

nin titulaires, 

| 
‘| 

en fonclion au i® juin rg5r 4 la direction des finances et réunissant 
au moms un an de service effectif dans administration marocaine 
i la date de ces concours. . 

Les candidals devronl élre agés de dix-huit ans au moins 4 la 
dale du concours el quaranle aps au plus au 1 juin rga1; cetle 

limite d’age pourra ctre prorogée dune durée égale 4 celle des ser- 
{ vices militaires et civils valables pour la retraite, sans qu’elle puisse 

dépugser quaranie-cing ans. 

Toutefois, aucune limile d‘dge ne sera opposable aux agents 

recrulés dans administration marocaine avant le 1? mai 1946. 

Pourront étre admis 4 se presenter & ces concours : 

| a) Pour Vermploi de sténodactylographe, les daclylographes titu- 
_daires dune part et Jes slénodactylographes, quel que soit leur 

i mode de re ‘munération, perceyant Vindemmnilé de sténographie d’autre 

) part ¢ 

b: Four les emplois de dactylographe ou de dame employée, les 

agents en fonction, quel que suit leur mode de rémunération, 

Ant. 3. — Les concours en queslion seront organisés dans les 

conditions fixées par les arrélés susvisés des 15 mai 1951 cl 38 jan- 
vier 1952. 

Any, 4. — Le nombre 
qu’il suil : 

Sténodaclylographes 
dahir du 23 janvier ror ; 

doul it réservés aux bénéficiaires du dahir 

des cmplois mis au concours est fixé ainsi 

6, dont 2 réservés aux bénéficiaires du 

Daclylographes : 32, 

du 23 janvier 1951 ; 

Dames employees 

dabir du 23 janvier 191. 

23, dont 8 réservés aux bénéficiaires du 

ART. 3. Au cas ot: les candidats bénéficiaires du dahir du 

23 janvier iar ne parviendraient pas a pourvoir Jes emplois qui 
leur sont r¢évervés, coux-ci seraient attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Anr. 6. — Le jury comprendra, outre le président, ayant le grade 
de sous-di:ecteur, un fonctionnaire du cadre supérieur ayant le grade 
de sous-che?l de bureau au moins. 

A ce jury il sera adjoint, le cas échéant, un membre compétent 
en miatitre de dactylographie et de sténodactylographie. 

Ant. 7. — La commission de surveillance comprendra deux mem- 
bres au moins. 

Ani. &. — Les demandes de parlicipation aux concours devront 
préciser le ou, éventuellemen!. les concours auxquels désirent parti- 
ciper les candidats (slénodactylographe, dactylographe, dame em- 

pleyéee eb parvenir au bureau du personnel de administration cea- 
irale de la direction des finances avant le 15 avril 1952, terme de 
ticueur > les candidats susceptibles de bénélicier des dispositions du 

-dahir du 23 janvier 1957 devront Je mentionner dans leur demande 
et proluire toules pidces justificalives uliles. 

  
Rabat, le 27 mars 1952 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Courson, 
  

  

MATROCAIN DES ANCTENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

OFFICE 

, Arrété résidentiel du 28 mars 1982 modifiant l’arraté résidentiel -du 
3 janvier 1949 portant classement hiérarchique dans l’échelle indi- 
ciaire @es grades at emplois de l'Offica marocain des anclens com- 
battants et victimes de la guerre. 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

FRANCAISE AU 'MARoc, 

Le GENERAL DARMEF, 

pe LA REPUBLIOUE 

i Vu Varrété résidentiel du 2 février 1988 formant statut du per- 

; sonnel de 1’Office mavocain des anciens combattants et victimes de 

’ la guerre, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

a
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Vu Varrélé résidenticl du 3 janvier 194g portant classement 

hiérarchique deg grades et emplois de l’Oflice marocain des anciens 

comballanls el victimes de la guerre, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du direcleur des finances, 

ARRETE ! 

Axmriche paemmen. — Le tableau indiciaire de l’arrété résidentiel 

susvisé du 3 janvier 1949 est complété et modifié comme suit, 4 

compler du 1° janvier 1951 

  

  

  

  

GLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES FL FMPLOIS ———_— OBSERVATIONS 

: Indices Indices 
exceptionnels 

_ Chef de division ......- 4oo-5o00 

Attaché administratif 200-430 

Secrétaire administratif. . 185-315 360 (1) Lb Classe 
exceptionnelle. 

Ant. 2. — Le grade de directeur de 1|’Office est supprimé 4 

compter dco la méme date. . 

- Rabat, le 28 mars 1902. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. ve Bursson. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nomination de directeur. 

  

Est nommé directeur, adjoint au directeur des finances du 

1 janvier 1932 : M. Courson Ernest,’ inspecteur général des  ser- 

vices financiers. 
7 

M. Courson assure la coordination de ensemble des questions 

administratives de Ja direction des finances eb a qualité pour 

signer et viser les décisions et actes réglementaires soumis 4 la 

signature ou au visa du directeur des finances en cas d’absence 

ou. d’empéchement de ce dernier. 

(Arréié résidentiel du 6 mars 1952.) 

  

Création demplois. 

  

Par arrété résidentiel du 6 mars 1952 i] est créé & Vadminis- 

iration centrale de la direction des finances, & compter du 1 jan-~ 

un emploi de directeur, adjoint au directeur des finan- 
vier 1952, 

général des 
ces, par transformation’ d’un emploi d’inspecteur 

services financiers. 

  

Par arrélés du premier président de la cour d’appel du 

it féveier ro5a il est créé au service de la justice francaise 

A compter du 1 mai 1952 : 

“Huit emplois de secrélatre-greffier adjoint ; 

Cinq emplois de commis ; 

Un emploi de dactylographe ; 

A compter du 1 octobre 1952 : 

Six emplois de secrétaire-greffier ; 

Quatre emplois do commis ; 

Deux emplois de dactylographe ;   
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A compter du 1° novembre 195a 

Deux emplois de secrétaire-greffier 5 
Un cmploi de dactylographe ; 
Deux emplois de chaouch ; ~ 
Un emploi d'interpréte judiciaire. 

Par arrété du directeur des finances du 27 février rp52 il est eréé 
XL la direction des finances (chap, 44 et 47), par complément aux 

arrétés des 25 janvier, 6 et 13 février 1952 : 

I. — Transformation d’emplois, 

A compler du 1° janvier 1952 

_ A. — ADMINISTRATION CENTRALE, 

Un emploi de contréleur financier, & lilre personnel, par trans- 
‘formation d'un emploi d’inspectecur principal de comptabilité. chef 

de service (service d’ordonnancement mécanographique), 

B. — Ricms rinanciires (services centraux). 

emploi de sous-directeur, 4 titre personnel, par transfor- 
d'un emploi de chef de bureau (service central des impéts 

Un 
mation 
directs). 

C. — AvMINISTRATION pEsS DOUANES (service central). 

emploi de directeur adjoint, A titre personnel, par transfor- 
d'un emploi de sous-directeur. : 

U 
malion 

5 

Un emploi de sous-directeur, A titre définitif, par transforma- 

lion d’un emploi de sous-directeur, 4 litre personnel. 

Il. — Créations d’emplois. 

A. — ADMINISTRATION CENTRALE. 

Deux emplois de contréleur financier (service de ]’inspection 
ct du contréle financier), dont un A compter du 1 janvier 1952 

et un a compter du 1 aout 1952. 7 

Rh. —- Division nes REGIES FINANCIERES. 

Un emploi de directeur adjoint, 4 compter du 1 janvier 1952. 

Par arrété du directeur des finances du 21 mars rg5a il est 
créé dans les cadres de.l’administration des douanes et impédts 
indircets, & compter du 1* janvier rg5a 

A, — Service central. . 

Un emploi de chef de bureau, par Lransformation d’un emploi 
de sous-chef de bureau ; 

Quatre emplois de sous-chef de bureau, par transformation de 
quatre emplois de rédacteur principal. 

B. -— Services extérieurs. 

Dix emplois d’inspecteur adjoint, par transformation de dix 
emplois de contrdleur principal. 

Par arrété du direcleur de Vinstruction publique du 13 mars 
1952, il est créé, au titre du budgct 1952, chapilre 66, « Instruction 
publique - Jeunesse ct sports » (personnel), article 1°, traitement, 
salaires et indemnilés permancntes : 

Services extérieurs. 

A compter du 1° janvier 1952 

Ln emploi d‘instructenr ou instructrice (emploi pouvant étre 
lenu- par un agent a contrat) ; . : 

"A compter du 1 mai 1952 : 
Un emploi de monileur ou monitrice (emploi pouvant éire 

tenu parc un agent 4 contrat) ; 

A compter du 2 juin rg5a 

Deux emplois d’instrucltcur ou instructrice (dont un emploi 

pouvant étre tenu par un agent 4 contrat) ; 

Cinq emplois de monileur ou monitrice ; 

A compter du 1° décembre rgba : 

Deux emplois d‘instructeur ou instructrice ; 

‘Un emploi de rédacteur des services extérieurs de la direction 
de Vinstruction publique. :
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Par arrélé du direcleur de Vinstruction publique du 13 mars 
1952, il est eréé au titre du budget de lexercice 1952, chapilre 66, 
instruction publique : jeunesse et sports (personnel), article pre- 
mier, traitement, salaires ct indemnités permancntes 4 compter du, 

187 janvier 1993 . 
Service central. 

Un emploi de directeur adjoint a titre personnel, 

mation d'un emploi de chef de service. 

Services . extérieurs. 

Deux emplois d’inspecteur principal ou inspectrice principale, 
par transformation de deux emplois d‘inspecteur ou inspectrice ; 

Un emploi d‘inspecleur ou inspectrice, par transformation d’un 

emploi d’agent 4 contrat ; 

Un cmploi d‘instructeur (emploi pouvant étre tenu par un agent 
a contral spécialiste du vol 4 voile), par transformation d’un emploi 
de monileur (emploi pouvant élre lenu par un agent a contrat spé- 
claliste du vol A voile) ; 

Un cmploi de rédacteur des services extérieurs de la direction 
de Vinsltruclion publique, par transformation d’un emploi de com- 
mis de la direction de instruction publique ; 

Deux emplois d’employé ou agent public de 2° catégorie, par 
transformalion de deux emplois d’agent journalier. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par arrété viziriel du io mars 1952 M. Lapeyre Léon, inspecleur 
du matériel au secretariat général du Protcctorat hénéficiera, A 
tilre personnel, 4 compler du 1 juillet 1951, du traitement affé- 
rent A Vindice 440. 

  

Par arrété viziricl du ro mars 1952 M. Albouy Barthélemy, 
inspectcur du matériel des résidences, bénéficicra, & titre person- 
nel, & compler du 1 décembre 1951, du traitement afférent & 
Tindice 410. ' 

+ 
* otk 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est nommeé secrélaire-greffier adjoint de 7* classe (stagiaire\ du 
28 janvier to52 : M. Guérin René, licencié en droit. (Arrélé du 
premier président de_la cour d’appel du 6 mars 1952.) , 

L’anctenneté de M. Pons Gilbert, secrétaire-greffier de 4° classe, 
est reporlée du 1 aodt 1950 aur avril rg50 (bonification pour 
services militaires : 4 mois 18 jours). (Arrété du premier présiderit 
de ja cour d’appel du 1°™ mars 195a.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sont nommés commis-greffiers principauz de 2° classe des juri- 

dictions coutumiéres du 1 juin 1951 : MM. Boughlam Mohamed 
et Gaudonville Maxime, commis-greffiers principaux de 3° classe. 
(Arrétés directoriaux des 2g décembre 1951.) 

Est nommé commis-greffier principal de & classe des juridic- 

lions coutumiéres du 1° novembre 1950 : M. Maninou Abdesslam, 
cominis-greffier de 3° classe, (Arrété directorial du 6 février roa 
modifiant Varrété du 7 avril 1951.) 

Est promu commis-greffier principal de I classe des juridic- 

tions coutumiéres du 1° janvier 1957 : M. Methqal Mekki Lahbib, 

commis-grefficr principal de 2° classe. (Arrété directorial du 6 février 

71952 modifiant l’arrété du ar juillet 1951.) 

par transfor. . 

  

OFFICIEL hag 

DIRECTION DE L’INTERILUR. 

Sont promus allachés de contréle de 1° classe (1° echelon) ; 

Du i? janvier 1920 : M. Genévrier Jean ; 

Du i? septembre tg50 : M. Gougeon Bhenne ; 

Du it janvier 1951 : M. Soucail Georges, 

allachés de conlréle de a* classe (4° échelon). 

Arrélés directoriaux du 5 mars 1952.) 

Est promu chef de bureau de classe exceptionnelle des services 
erléricurs du 1 juin 1951 : M. Bader Georges, chef de bureau de 
We classe des services extdvicurs, (Arrété directorial du 14 mars 1952 
rapporlant Varrélé direclorial du 14 décembre 1951.) 

Sonl promus, 4 la municipalité d’Oujda : 

Sous-ayent public de 3* calégorie, 6° échelon du 1°? mars Igo 

M. Bounouar ben Mohamed, sous-agent public, 5° échelon ; 

Sous-agent public de F* catégorie, 8 échelon du 1™ juillet igo : 

M. Fl Hadj ben Embark, sous-agent public, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1 septembre 
:™M. Aomar ben Mohamed, sous-agent public, 5° échelon. 

(Décisions régionales du 18 mai 1951.) 

igor 

* 
* 

DIRECTION DES SERVIGES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont titularisés ct reclassés, en application de Varticle 8 du 

dahir du 3 avril 1945 : - 

Surzeillant de prison. de 6° classe du 1 janvier 7950, avec ancien- 

nelé du 26 février 1944, surveilland de 3° classe du a6 février 1950, 
avec ancienucl’ du 7 janvier 1948 cbonificetion pour services mili- 

laires : S2 mois 5 jours), et promu surveillant de 2° classe du 

a février 1991 + M. Giraud Maurice ; 

surecillant de prison de 6° classe du 1 mars 1950, avec ancien- 
nelé du 2 décembre to42, surveillant de 2° classe du 2 décembre 1950, 
avee ancienncelé du 2 février 950 (bonification pour services mili- 

aires : g% mois 29 jours) : M. Carlolti Jean-Bapliste ; 

Surveill cde 3? classe du 1 Mars 1950, avec ancienneté du 
février 1949 (bonification pour services militaires : 64 mois 

80 jours,, cl promu surveillani de 2° classe du 1 mai 1951 : M. Du- 
pile André 

1er 

_ Sureeiliant de prison de 4° classe du 1 mai 1950, avec ancien- 

nelé du 8 novembee 1948 (bonificalion pour services militaires 
At invis 22 jours:, et promu surveillant de 3* classe du x1 mars 1951 : 

M. dover Albert ; 

surcciilant ‘de prison de 4° classe du 1°" mars 1950, avec ancien- 

net du 6 mars 1949 (bonification pour services militaires : 65 mois 
v2 jours), el promu surveillant de 3° classe du 1% juillet 1951 : 
M. Duthovex Jules 

Surveillunt de prison de f classe du x? juin 1950, avec ‘ancien- 
neté du? mars 1950 (bonificalion pour services militaires : 60 mois 
6 jours : M. Casanova Albert ; - 

Surveiilunt de 5° classe du 1°" mers Tgo0, avec ancienncté du 

seplembre sg49 (bonificalion pour services militaires : 40 mois 
i jours : M. Malano Fernand 

Surveillant de 6° classe du 1° juin 1950, avec ancienneté du 
8 (bonification pour services militaires : 35 mois 15 jours), iG jum 1948 

iv juillet 1950, avec ancienncté du at 

26 

surceillant de 5° elasse du 
mars 1950 7 M. Monlerges Prosper 

Surccillant de prison de 6° classe du x°* mars 1950, avec ancien- 
neté du v4 novembre 1o49 (bonification pour services militaires 
15 mois 5 jours ; M. Michol Roland ; 

Surveillunt de prison de 6° classe du 14 juillet ro5o, .avec ancien- 

dua’ févmer rgs0 (bonification 
mois 15 jours) 

neté 

13 
pour services militaires 

: M. Castellanos Louis ;



530 

Surveillant de prison de 6° classe du*g décembre 1950, avec 
ancienneté du ro novembre 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 29 mois a1 jours) ; M. Alarcon Joseph, 

sutveillants de prison slagiaires, 

(Arrétés directoriaux du i janvier 1952.) 

A compter du 18 mars 1952 il est mis fin au stage du surveillant 

dg prison : Mége Didier. 

A compler du 1" avril 1gdz il est mis fin au stage des surveil- 
lanis de prison : Bessiéres Alfred, Castillo Fernand, Luciani Pierre 

et Rossi Frangois, oo 

(Arrétés directoriaux du rr mars 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES, 

Est reportée Vancienneté de ;: . 

M. Deligny Charles, receveur central de classe exceptionnelle 
(indice 5oo) de l’enregistrement et du timbre, du 1 janvier 1947 
au 1? janvier 1946 ; 

M. Raffy Jean, receveur central de classe exceptionnelle (indice 
Soo) de l’enregislrement et du timbre, du i* septembre 1949 au 
if septembre 1948. . 

(Arrétés directoriaux du 4 mays 1953.) 

Est nominé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de Uen- 
registrement et du timbre du 1° mars 1952 : M. Colson Roger, 

commis principal de 2° classe au service de. l’inspection et du 
contréle financier. (Arrélé directorial du 13 mars 1952.) 

i 

Sont nommés, aprés concours, stagiaires des perceptions du 
1 mars 1902 : . 

MM. Le Follezou Frangois, contréleur principal, 2° échelon ; 

Muller Louis, coniréleur, 5° échelon ; 

ct Laverne Robert; contréleurs, 4* échelon , 

Avanzati Maurice, contréleur, 3¢ échelon ; 

Aragon Frédéric, Pochard Jacques et Valéro Claude, contré- 
leurs, 2° échelon, . of : 

(Arrétés directoriaux du 27 février 1952.) 

Sont promus, au service des perceptions : 

Agent de poursuiles de 1° classe du 
nelé du 32 juin 1950 (honification pour 
9 Mois g jours) : M. Matignon Henri ; 

1 avril 1951, avec ancien- 
services militaires : 4 ans 

Agent de poursuites de 2° classe du 1 mars 1951, avec ancien- 
nelé du g mai 1950 (bonification pour services militaires : 2 ans 
g mois a2 jours) : M. Baldés Francois, 

agents de poursuites de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 3 mars 1952.) 

Py 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires Qu 1% décem- 
bre 1951: M@: Fargicr Narcisse et Desbrigres Huguette, agents jour- 
naliers, (Arrétés directoriaux du 28 février 1952.) 

Est remis: sous-agent public de 8 catégorie, 1° échelon du 

i décembre rg5r, avec ancienneté du 1 avril tg50 : M. Bouchaib 

ben Abdallah ben Omar, sous-agent public de 3° catégoric, a* éche- 
lon. (Décision directoriale du 1° mars 19532.) 

‘ 
4 

Ben Hida Mohamed, Bernabeu Vincent, Boulanger Jean |. 
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N° 2058 du 4 avril 1952. 

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

Sont reclassés, par application de l’arrété viziriel du 8 février 
1952, chimistes de 1'° classe : 

Du x décembre ro949 : M. Ferre Jean ; 

Du rt janvier 1950 : M" Cazal ‘Léonie, 

préparatcurs hors classe (2° échelon). 

(Arrétés dircctoriaux du 22 février 1952.) 

Sont promus ;: 

Du 1 juillet 1g50 : 

Inspecteur de Vagrieullure de 2* classe, avec ancienncté du’ 
1 janvier 1949 : M. Jacquy Pierre, inspecteur adjoint de Vagri- 
culture de 17° classe ; 

Inspecteur de UVagriculture de 3° classe, avec ancienneté du 
rm janvier 1949 : M, Foisnet Germain, inspecteur adjoint de 1’agri- 
cullure de 2® classe ; : 

Inspecteur de Uagriculture de 4° classe, avec ancienneté du 
Janvier 1950 : M. Ahmed ben Guessous, inspecleur adjoint de 

la défense des végétaux de 3* classe; 

Inspecteur de lVagriculture de 3° classe du r* octobre 1950, 
avec anciennelé du 1° juin rg949 : M. Ricuf Paul, inspecteur adjoint 
de lagricullure de 2° classe, 

wer 

vArrétés directoriaux du a7 février 1952.) 

Sont promus, du 1°’ janvier 1952 

Chaouch de 2 classe : M. Ahmed ben Mohamed ben Bouchaib, 
chaouch de 3° classe ; , 

Chaouch de 5° classe 
de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du a7 février 1953.) 

: M. Ahmed ben Ali ben Ahmed, chaouch 

Est titularisé et nommé infirmier-vélérinaire de 4° classe du 
rt oclobre tg95r : M. Tayeb ben Omar Soussi, infirmier-vétérinaire 
de 4° classe slagiaire. (Arrété directorial du 27 février 1952.) 

Est nommé, aprég examen professionnel, adjoint technique du 
| génie rural de 4° classe (indice 185) du 1™ {évrier 1953 : M. Poinsi- 
gnon Georges, agent technique journalier de 1"° catégorie. (Arrété 
directorial du a5 janvier 1952.) 

  

. HsL nommé, aprés concours, au service de la conservation fon- 
clere, commis d’interprélariat stagiaire du 1 novembre rgdy ; 
M. El Yacoubi Mohamed. (Arrété directorial du 15 février 1952.) 

\ 

  

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréis du 

  

6 février 95a M. Giovannoni Roger. (Arrété directorial du 
ao février 1952.) 

+ 

Est tilularisé et nommé garde de 3° classe des eaux et joréts du 
mr jrnvice 1952 et reclassé au méme grade du 80 juillet 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 17 mois 1 jour) : M. Laubids 
Jacques, garde stagiaire. (Arrété directorial du to janvier 1952.) 

  

Est reclassé, par application de l’arrété viziriel du 28 septembre 
Tg48. commis des eaux et foréts de 1 classe du 1* janvier 1949, 
adjoint forestier de 7° classe du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 
i janvier rg49, ct adjoint forestier de 6° classe du 1 “septembre 
T9591 : M. Lopez Rémi, adjoint foresticr de 8 classe. (Arrété directo- 
rial da 5 mars 1952.) 

  

Est reclassé, par application de l’arrété viziriel du 7 octobre 
1946, commis principal des cauz et foréts de $* classe du 1 février 
1945, avec ancienneté du 1° mars 1942, commis principal de 2° classe 
du 1 mars 1945, commis principal de 1° classe du 1° mars 1948,
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adjoint forestier de 4° classe du 1° janvier 1950, avec ancienneté du 
1° mars 1948, et adjoint forestier de $* classe du 1° juillet 1951 

M. Miquel Emile, adjoint forestier de 5° classe. (Arrété directorial 
du 5 mars 1952.) 

  

M. Durastanti Pierre, garde des eaux et foréts hors classe, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1 mars 1952. 
(Arrété directorial du 28 février 1959.) 

M. Lahssén ben Miloud, cavalier des eaux et foréts de 3° classe, 

dont Ja démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° avril 1952. | 

(Arrété directorial du 3 mars 1952.) ' 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres du 1° avril 1954 : 

M. Mohammed ould Si Taibi, cavalier des eaux et foréts de 7 classc. 
(Arrété directorial du 3 mars 1953.) 

x : 1 

* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé moniteur stagiaire de 6® classe du service de la 
jeunesse et des sports du x1 décembre 1951 : M. Bezou Gaston, 
agent 4 contrat. (Arrété directorial du 17 janvier 1g52.) 

font promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du _ x* juillet 
195: : M. Mohamed ben Lahcén Rahmani, sous-agent public de 
1° catégorie, 3° échelon ; 

Monitrice de 5° classe du x1 septembre 1951 
Jamila, monitrice de 6° classe : 2 

: Mue Hassaine 

Du 1 novembre 1951 : 

Agent technique principal de 2° classe 
technique principal de 3° classe : 

Agent technique de 2° classe : 
de 3° classe ; 

: M. Verdier Louis, agent 

M. Nogier André, agent technique 

de 2° classe : . Moniteur M. Battini Dominique, moniteur de 
3? classe ; 

Agent technique de I'° classe du vw janvier 1952 : M. Repoux 
Georges, agent technique de 2° classe ; 

Du 1 février 1952 : 

Agent technique principal de am classe 
agent technique principal de 2° classe 

Monitrice de 5° classe : 
6° classe ; 

: M. Cogney Hubert, 

M™* Tixier Anne-Marie, monitrice de 

Inspecteurs de 1° classe du 1 mars 1952 : MM. Durbas Mau- 
rice ef Pollio de Semeriva Jean, inspecteurs de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 98 janvier 1952.) 
el 

| 

Sont nommeés : 

Institutrices de 6° classe du 1* novembre 1951 : M™" Lagardére 
France et Jean-Ortiz Anne ; 

, ' 
  

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1903 : | 
MM. Zniber Mohammed, Mohammed ben Lhadj Mohammed Serghini | 
et Omar hen Mekki ec] Filali, 

(Arrétés directoriaux des 35 février, 3, 4 et 5 mars 1952.) 

i 

Sont promus : 

Directeur d’école de classe exceptionnelle (non instituteur) du 
rr janvier 1948 : M. Le Cozler Toussaint : 

Répétitrice surveillante de 4° classe (2° ordre) du 1 mars 1gig : 
M™ Michel Anne-Marie ; ’ 

Professeur agrégé, 9 échelon du 1™ octobre 1949 : M. Faure 
Adolphe ;   
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Répétitrice surveitlante de 5° classe (2° ordre) du 1 décembre 
1949 : M¥* Trochu Anne-Marie ; 

Répétitrices surveillantes de 5° classe (2° ordre) du 1° février 
1gso : M™° Manson Héléne et M"* Molinés Andrée ; 

Du x avril 1950 : 

Répétitrice surveillante de 4° classe (2° ordre), 
du 1° octobre 1949 : M™ Chevalier Elianc ; 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre), avec ancienneté du 
i" féstier rg50 : M™ Lamensans Eléonore ; 

avec ancienneté 

Du 1 octobre 1g5¢ : 

Professeur licencié, 9° échelon, avec ancienneté du 

: M. Herteman Maurice ; 

Professeur certifié, 2 échelon : M., Cafasso André ; 

Chargé d’enseiynement, 8° échelon, avec ancienneté du 1™ février 
M. Lévy Moise ; 

‘Répétiteur surveillant de 4° classe (2° ordre), avec ancienneté du 

1 décembre 1949 : M. Pujol Jean ; \ ‘ 

uw février 
1946 

1950 : 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) : M. Scory Maurice ; 

Institutrice de 5° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1950 
M=* Brunet Simone ; . . 

Mattre de travauz manuels de 5° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : M. Arnaud Roger ; ? 

Du 1s novembre 1950 : 

Répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) M'e Abt 
Huguctte ; 

Répétileur surveillant de 5° classe {2° ordre) : M. Ryckwaert 
Henri ; 

‘Maltresse de travaux manuels de 5* classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) : M™* Maillet Colette ; 

Professeur technique, 9° échelon du 1% décembre 1950 
jouhanet Lucien ; 

: M. De- 

Du 1 janvier 1951 - 

Répéliteur surveillant de 5° classe (2 ordre), 
du 1 mai 1950 : M. Vaudois Robert : 

Répétitrices surveillantes de 5° classe (2° ordre) : 

Suzanne ect M™ Janis Renée ; 

Professeur licencié, 9° échelon du 1 février 1951 
Roger : 

‘ 

avec ancienneté 

M* Bensimon 

: M. Dersy 

Duo 1 mai 1951 : 

Professeur agrégé, 8 échelon. avec ancienneté du 1° février 
M. Laurent Yves ; , ’ 

épétiteur surveillant de 5° classe (2 ordre) : 

1990 : 

M. Alérini Jean ; 

Du x juin rg5r : 

Professeur licencié, 4° échelon : Mile Michaud Alice : 

Professeur licencié, $* échelon ; M™* Cornuejols Renée ; 

Professeur licencié, 5° échelon du 1 juillet 1951 : M. Daccord 
Pierre ; 

Professeur licencié, 7¢ échelon du 1 aoft ro5r : M. Garnier 
Jean-Louis : 

Du r®™ octobre 1g51 

Professeurs agrégés : 

5° échelon, avec ancienneté du 1 janvier 1950 : M™ Pontoise 
_Héléne : 

4° échelon, ‘avec ancienneté du 1 mai roir : M. Prallet Ray- 
mond : 

4° échelon : M. Coirault ¥ves ; 

& échelon : M™ Achour Halima et M. Milou Jean-Paul ; 

Professcur bi-admissible 4 U'agrégation (2° échelon), avec ancien- 
neté du 1° février 1951 : M"* Vie Henriette ; 

Surveillant général, 5 éehelon : M. Casanova Marius ;
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Professeur certifié, 7° échelon, avec ancienneté du 1° septembre | Professeur licencié, 4* échelon du 1° octobre 1950, avec ancien- 

igdo : M™* Dehan Sylviane ; neté du it décembre 1947, ct 5* échelon & la méme date, avec 

Professeur licencié, 5° échelon, avec ancicnneté du 1° février 

tg5r : M™° Le Masne de Chermont Elisabeth ; 

: M¥* Razon Madeleine , 

M. Belkeziz 

Professeur licencié, 4° échelon 

Professeur chargé de cours d’arabe, 2° échelon : 

Mohammed ; 

Profeaseur technique, 6® échelon, avec ancienneté du 1” juin 

-1g5o : M. Benitha Marc 5 

Répétiteur surveillant de 5 classe (2° ordre), avec ancienncté du 
tv mai 1951 : M. Acquaviva Jean-Eticnne ;; 

Répétiteur survetilant de 5* classe, avec ancienneté du r°™ sep- 
tembre 1951; M. Maitre Marcel ; 

Répétitrice surveitante de-5® classe : M"* Ferrio! Gabrielle ; 

Répélileur surveillant de 8* classe (2° ordre), avec ancienneté du 

“af juillet 1951 : M. Lacroix Georges ; 

Professeur agrégé, 7¢ échelon du 1 novembre 1951 : M. Chouil- 

let Jacques ; 

‘Répétitrice surveillante de 5° classe (2° ordre) du 1 décembre 
1951 : M™* Counillon Ginette ; 

Du 1 janvier 1gha : 

Professeurs licenciés, 2°, échelon ; M™ Le Follezou Christiane et 
Ferrandini Catherine ; M. El Fassi Kébir ; 

Instituteurs et institutrices : ' 

Hors classe : M. Le Bosser Jacques, M™* Gormmelet Denise 
et Lucas Jeanne ; 

Spécialisé de 3° classe : M. Bourlet Charles ; 

De i classe ; M. Blanche Robert ; 

De 2 classe : M™* Rahagny Paule, Morel Cécile, Dorin Rose 
et Merle Georgette ; ' 

De # classe : M. Le Guinio Joseph ; 

De 5° classe : M™** Bercet Madeleine et Davéne Charlotte ; 

Institutrices du cadre particulier de 5° classe ; M™* Forestier 
Geneviéve et Millet Jeanne ; 

Institutrice de 8° classe du x février 1952 
¥vonne ; 

: M™ Cavassilas 

Du 1 mars 1952 : 

Professeur licencié, 2° échelon : M™° Sanuy Emma ; 

M, Fabre Eugéne ; 

: M™ Oustric Loctitia ; 

Chargé @enseignement, 4® échelon : 

Assistante maternelle de 8 classe 

Du 1 avril 1952 : 

Professeur licencié, 2° échelon : Mus Durand 4 Madeleine ; 
? 

Institutrice et instituleur de 1° classe 
M, Lemasson Henri ; 2 

: Mm Vermande Rose et 

Institutrice de § classe : M™ Laubiés Madeleine ; 

Institutrice de 4° classe : M™° Deleu Héléne ; 

‘Institutrice de 5° classe : M™* Michel Huguette ; 

_ Instituteurs du cadre particulier de 2* classe : MM. Aouachria 
M’Guellati Mohammed et Lahlou Taieb ; 

Chargé d’enseignement, * échelon du 1 mai rg5a - 
Nacer. 

(Arrétés directoriaux des 13, 18, 25 et 29 février 1952.) 

M. Fassi 

Sont promus : 

Surveillant général, 6° échelon du 1 octobre 1949, avec ancien- 

neté du 1°? juin ro49, et 7 échelon. du 1° juin 1952 : M. Grobben 
Jean ;° . 

Professeur licencié, 2° échelon du 1° avril 1950, avec 3 ans 

mt mois d’ancienneté, 8 échelon 4 la méme date, avec 1 an & mois 

d’ancienneté, et 4° échelon du 1 mai rpht : M™ Poublan Louise ;   

anciennelé du 1 septembre 7950 : M. Comet Emile ; 

“Répélilrice surveillante de 5¢ classe (1 ordre) du x1 octobre 
1950 el rangée professeur licencié, 2° échelon du 1* octobre 1951, 

avec r an 5 mois’: jour d’ancienncté ; M™* Licari Yvonne ; 

Répétileur surveillant de 4° classe (17 ordre) du 1 novembre 
190 et rangé professeur certifié, 3° échelon du 1 octobre 1951, avec 
ran to mois 18 jours d’ancienneté : M. Pesso Robert ; 

Professeur agrégé, 2° échelon du 1 octobre 1951, avec ancien- 
neté du i® janvier tg5o, et 3° échelon du 1° avril T9ba : M"* Tison 
Francoise ; 

Répétiteur surveillant de 5* classe (2° ordre) du 17 janvier 1950, 
avec ancicnneté du 1 décembre 1947, et 4° classe du 1° décembre 
1950 : M. Toumelin Claude ; 

Répélilrice surveillante de 5° classe (2 ordre) du 1° octobre 1948, 
avec -aucienneté du 1 janvier 1948, et #*.classe du 1 janvier 1951 : 

M™ Beéliard Andrée ; 

Maitre de travauz manuels de §° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie’ du 1 octobre rofg, avec anciennelé du 1° juin 1949, ct rangé 
dans Ja 4° classe de son grade du 1 juin 1952 : M, Ghomarat Jean ; 

Professeur technique, 2° échelon du 1 octobre 1950, avec 6 ans 
yr mois 4 jours d’ancienneté, § échelon & la m@me date, avec 3 ans 
tr mois 4 jours d’ancienneté, # échelon A la méme date, avec 1 an 

5 mois, d’ancienneté, et 5° échelon du 1 hovembre 195r : M. Voisin 
Henri: 

(Arrétés directoriaux des 14, 77, 20, 29, 25, ag février et 3 mars 
1992.) 

Sont reclassés ; 

Professeur technique adjoint de 5* classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1 octobre 19/8, avec 3 ans to mois 12 jours d’ancienneté, 
. et promu a la 4° classe de son grade 4 Ja méme date, avec 4 mois 
d’ancienneté, ct rangé dans le 4° échelon du cadre unique du 

1m janvicr to49, avec x an 7 mois d’ancienneté, et promu au 
5° échelon du 1 juin 1950 (bonification pour suppléances : 1 an) : 
M. Forlot Rémy ; ; , 

Professeur ‘licencié de 6* classe (cadre normal) du 18 octobre 
1948, avec 8 ans 7 mois d’ancienneté, nommée 4 Ia 5° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° juin 1948, rangée dans 
le $ échelon du cadre unique du 1 janvier 1949, avec anciennelé du 
rer juin 1947, ect promue au 4% échelon du 1 juin ro5o (bonification 

pour suppléances : 2 ans 7 mots) : M™¢ Gobert Josette. 

(Arrétés directoriaux des 25 ct ag février 1952.) 

* 
% 

DIRECTION DE LA SANTY: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipld- 

meées @Etat) du 1" novembre rghit : Me Roby Nicole et Laplace 
Michile, adjointes de santé temporaires. (Arrétés direcloriaux du 
14 février 1959.) 

Est placée dans Ja position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 3 mars 1959 : M™* Louvel Francoise, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), (Arrété directorial 
du 27 février 1952.) 

Sont promus 

Du 1 janvier 1952 : 

Mojtres infirmiers de I'° classe : MM, Lahoucine hen Mohamed, 

Hamou ben Said ct Abdelkadér ben Mohamed, maftres infirmiers 
de 2° classe; 

Maitres infirmiers de 3° classe : MM, Mohamed ben Zienec, Bou- 
medienne ben Djelloul, Mohamed ben Bachir, Basso ou Ahmed, 
Bachir ben Mohamed, Slimane ben Ali et Aomar ben: Lahcén, 
infirmiers de 17 classe ; 

«
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Infirmiers de 1'* classe : 
Si Smouni ben Belkacem Boujadi, 
Berrada, infirmiers de a* classe; 

MM. Mohamed ben Wabib ben Alla, 
M’Hamed ben Ali et Mohamed 

Du 1 mars ro52 : 

Mattre infirmier de 3° classe : 
mier de 1° classe ; 

M. Mahjoub ben Lahcén infir- 

Infirmiers de I°° classe : MM. Si Abdelkrim ben Yaya et Moulay 
Athman ben Zidan, infirmiers de a° ¢lasse; 

Infirmiers de 2° classe : MM. Hattab ben Larbi 

Mohamed ben Amor, infirmiers de 3° classe; 

Berrada | et 

Du i avril 1952 : 

Maitre infirmier hors classe : M. Mohamed ben Embark, maitre 

infirmier de 1'¢ classe; : 

: MM. Aomar ben Mohamed 
Mohamed, maitres infirmiers de 3° classe; 

: MM. Youssef ben Hadj Abderrahmane 
Mohamed ben Youssef, infirmicrs de 3° classe; 

Mattres injirmiers de 2 classe 

et Mekouri ben 

Infirmiers de 2° classe 
et Ahmed ben 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1° janvier 1952 : 
M. Ben Achir ben Driss, sous-agent public de 1°° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie : 

5¢ éehelon : 

Du 1 févricr 1952 

4° échelon ; 
Du 1° 

4* échelon ; 

4e échelon du r®* janvier roa 
agent public, 3° échelon ; 

8° échelon du 1 février 1952 
sous-agent public, a° échelon ;. 

: M. Messaoud ben Djilali, sous-agent public, 

avril 1959 : M, Ali ben Lahssén, sous-agent public, 

: M. Lahssén ben Mohamed. sous- 

: M. Moulay Ali ben Abdelmalek, 

2° échelon du 1 janvier rgda 
agent public, 1 échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon du 1% avril rg5a : 
MM. Hassan ben Mohamed ben Brahim Skoidra et Lahcén ben 

Hadj Ali, sous-agents publics, 3° échelon ; 

: M. Kacem ben Bouchaib. sous- 

- Chaouchs de 4 classe : 

Du 1 février 1953 : M. Abdeslem ben Mohamed ; 

Du 1° avril 1952 : M, Ahmed ben Mohamed, 

chaouchs de 5* classe; 

Chaouch de 5* classe du 1 - février 
Bouchta, chaouch de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du aa février 1953.) 

1952 : M. Brahim hen 

Est nommée injirmiére stagiaire du 1™ janvier r9i2 : M™° Bou- 
chaib Henriette, infirmiére temporaire intérimaire, (Arrété direc- 
torial du to novembre 1951.) 

Application du ‘dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ‘auziliaires. 

Est titularisé ct reclassé infirmier de I°* classe du t* janvier 
1991, avec oncienneté du 16 mars rg5o : M. Salah ben Mohamed, 
infirmier auxiliaire (8° catégorie). (Arrété directorial du 12 jan- 
vier 1952.) 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 
6* échelon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du x1 juin 1949 : 

M. Hattab hen Bouchaib dil « Khal », gardien journolier. (Arrété 
directorial du 15 février 1952.) 

* 
+ + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Contréleurs stagiaires du 16 janvier rg5a : MM. Ducou Jacques, 
Poulain Robert et Quéré Jean ; 

Bouthaib ben Kairouani Mohamed   
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tqents d'erploitation stagiaires du 18 février 1959 : MM. Lasgerre 
Christian. Maeck Georges, Lahey Louis, Chazal Jean et Augustin 
Raymond : M@* Pagei Marie-Dominique, Reig Arlette, Merle Geor- 
getle, Danie] Renée, Ribera Noélie, Roy Nicole, Lahary Germaine, 

Lepezel Janine et Lloret Marie-Thérése ; 

Agent deg installations intérieures, 
:M. Paucet Emile ; . 

Ouvrier d’'Etaut de I catégorie, 6° échelon du 1 janvier 1946 

et promu au 7* échelon du 16 juillet 1946 : M. Pérez Francois- 
Antoine ; 

Jo échelon du 1 janvier 

19/5 

Ouvrier @Etat de 2° ecalégorie, 8 échelon du 1? janvier 1946 : 
M. Veillon Armand : 

Ouvrier a'Btal de “4 

M, Pons Nicolas. 

(Arrétés directoriaux 

catégorie, 1° échelon du 1" janvier 1948 : 

des 7. 14 février et “er Marg 1959.) 

Sont promus : 

Chef de bureau, 4° échelon du 1 mars 1952 
Francis ; 

: M. Philippe 

Inspecteur principal, 2° échelon du 6 décembre 1951 : M. Jonca 
René ; 

Inspecteur-rédacteur, 6° échelon du 16 mars 1rg5a : M. Vidal 

Maurice ; 

Receveurs de 3 classe (2° échelon\ du xx février 195a : MM. Arli- 
guié Jean et Nourrissat André ; 

Receveur de 4° classe (® échelon) du 1* janvier 1952 :M, Llopez: 
Vincent : 

Receveurs de 6° classe : 

* 3° échelon du 21 février 1952 : M 

4° échelon dv ar février r952 

. Jabés Vincent ; 

> M. Maury Roger ; 

Inspecteurs : 

‘I éehelon : 

Du 16 janvier 1952 : M. Le Perchec Francois ; 

: M. Cornet Picrre ; 

: M. Perrithon Emile ; 

# échelon du 6 mars 1952 : M. Beaud Auguste ; 
‘ 

4* échelon du 21 seplembre 1950 : M. Grémillet Jacques ; 

Du 16 février 1952, 

Du 1? mars rghe 

Inspectenrs adjoints : 

I échelon : 

Du 16 mars 1950 : M. Causse Yves ; 

:M. Robert Roger ; 

:M, Aillaud Gaston ; 

Du 27 janvier t952 : M. Jacquet André ; 

Du 37 février toha : M. 

Du 1 octobre r95t 

Du 1? novembre rg5rz 

Marigo Marcel ; 

:M. Grau Guy ; 

4° échelon du at mars 1952 

4" échelon du 1® février 1952 

Contréleur principal, 

Mare Maurice ; 
: M, Saint- 

Contréleurs : 

3¢ échelon du tx mars roha : M. Ortin André ; 

: MMe Sarrut Jeanne ; 

: Mme Pondeulaa Marie ; , 

4° échelon du 16 mars 1952 

6* échelon du 11 mars 1952 

Agents principanr derploitation : 

3 échelon du 1 janvier tg5a : MM. Attar Josué et Mohamed ben 

4° échelon : 

Du rr mars r952 : MM, Barchechat Meyer et Poussin Maurice ; 

Du 21 mars 1952 : M™* Cottet Marcelle ; 

o* échelon : 

Dn 16 février 1952 

Du 6 
Mohamed; 

: M. Botte Alexandre ; 

mars 1952 : M. Ghomarj Abdelouahab Abdallah ben



534 

Agents d’explottation : 

3° échelon : 

- Du rr janvier 1952 : M. Ksas Antonin ; 
Du 16 févricr 1959 ; M™ Jacob Janine ; 
Du a1 février 1952 : M™* Gugliéri Antoinetle et Bordonado 

Yvette ; 
Du 26 févricr r95s : M™ Ben Haim Meny ; 
Du at mars 1952 : M™* Detournay Marcelle ; 
Du 26 mers 1952... M™ Godiveau Yvette ; 

4° échelon : 

1 aofit 1951 : M. Dhiser Aimé ; 
Du 16 janvier 1959 : M'® Guyonnet Henrictte ; 
Du 1 février 1952 : M¥¢ Baumier Yvette ; 
Du 6 février 1959 : MM. Kadiri Abdelkadér et Servant Jean- 

Picrre ; , 
Du 16 février 1952 : M™ Giorgi Rosalie ; 
Du a1 février 1952 : M. Lalé Alexandre et Mle Botella Suzanne 5 

: M. Ramdani Mohamed 

‘ 

Du 

Commis, 9° échelon du 6 janvier 1952 

Hamida ; 

Receveurs-distributeurs ; 

& échelon du 1 mars 1952 : M. Ben Youssef Abderrahman ben 
Abdeslam ben Mohamed 

6° échelon du 6 mars 1952 
sclam ,; 

-M. Ahmed ben Djilali ben Abdes- 

Factéurs : 

it échelon : 

6 mars 1952 : M. Du Marrouki Ahmed Abdallah : 

Du 16 mars 1952 : M. Hassani Mohamed Beny ben Youcef ; 

2° échelon : 

Du ry février 1952 : M, Felli Isidore ; 
Du 1 mars 1952 : M. Ruiz Francois ; 

8° échelon du 1° janvier rg5a : M. Benhamamouch Mohamed 

ould Abed ; ' 

4° échelon : 

Du 1 marg 1959 : M. Zenagui Mohamed ould Mehdi ; 
Du 26 mars 1959 : M. Mohamed ben Mohamed ben Laheén ; 

6° échelon du 1 mars 1952 : M. Mohamed Amar ben Mimoun ; 

Manutentionnaires : , 

4° échelon : 

Du 1 janvier 1952 : M. Mohamed ben Abdeslam ben Ahmed ; 
Du a1 janvier 1952 M. Abderrahman ben Mohamed ben 

M’Hammed ; 
Du 1 mars 1952 

Arbi ; 

5° échelon du 16 janvicr 1952 : M. Aomar ben Farés. 

(Arrétés dircctoriaux des 30, 31 janvier, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 
19, 22 et a2 Iévrier 1952.) 

: M. El Alaoui Smail ben Mohamed ben el 

Sont titularisés et nommés : 

Agents d’exploitation : . 

3 échelon du 16 octobre 1951 : M. Membribes Antoine ; 

© échelon du t1 novembre 1951 : M, Domec André ; 

5¢ échelon du 16 janvier rg5a : MM. Francois Robert et Bouaziz 

Léon ; 

Facteurs : 

_ § échelon ;: 

Du 1 septembre 1951 : M. El Attar Ali ben Hamidou ; 
Du r® octobre 1951 : M, Azoulay Marcel ; 

6° échelon : 

Du x1 octobre 1951 : MM. Larue Christian et Sebban Marcel ; 

Du 1° octobre r95t et promu au 5° échelon du 1 mai rg5a ; 

M. Nedjar Gaston ; 

Agents des lignes conducteurs d’aulomobiles : 

.  §® échelon du 1 juillet soho : MM. Jayet Pierre, Roux Maurice 
et Franci Marcel ; ? 
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6° échelon du 1 juillet 1950 cl promus au 5S* échelon - 

Du rr janvier 1952 : M. Nobre Victor ; 

Du at décembre 1950 : M. Vistle Pierre ; 

Du 11 octobre 1951 : M. Mustapha Frangois ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

6° échelon du 1 juillet rgio et promu au 5° échelon du 26 octo- 
Toor : M, Pérez Antoine ; 

7° échelon du 1°¥ juillet 1950 et promu au 6° échelon du 16 jan- 

bre 

vier 1951 : M, Arnaud René ; 

& échelon du 1° juillet 1950 : M. Gulli Georges. 

(Acrétés directoriaux des 10, 15, 16, 

7 février 1952.) 

II, 14, aa janvier et 

Sont titularisés ; 

Inspecteur adjoint du 1% février robo : M. Sicard Gilbert ; 

Agent d’exploitation du 5 avril 1951 : M. Miléo Guy. 

(Arrétés direcloriaux des 26 janvier et 22 février 1952.) 

M, Gomez Norbert, agent d’exploitation stagiaire, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du 17 mars 1952, (Arrété 
directorial du 26 février 1952.) 

Est intégrée agent d’exploitation, i* échelon du a1 juillet 951 : 

M™* Durand Madelcine. (Arrété directorial du 7. février 1952.) 

  

Honorariat. 

Sont nommés : 

- Secrétaire-greffier honoraire : 
de 1° classe, en retraite ; 

Seerdtaires-greffiers adjoints honoraires : MM. Favrioux Henri, 

Fontaine Henry, Mas Antoine, Maurin Auguste, Paganelli Mathieu 
et Vernier Victor, secrélaires-greffiers adjoints de classe exception- 
nelle, en retraite. : , 

(Arrélés résidenliels du 7 mars 1952.) 

M. Aubry Marcel, secrétaire-greffier 

  
  

Admission 4 la retralte. 
  

M. Sogno Joseph, chef de division de classe exceptionnelle (indice 
990) de Ja direclion de l'inléricur, est admis a faire valoir ses droits 
4 la vetraile et rayé des cadres du 1° juillet r950. (Arrété directorial 
du 18 février 1952 modifiant l’arrété directorial du 24 mai rg5o.) 

M. Ferlet Marcel, sous-brigadier des eaux el foréts de 3° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraile et rayé des cadres du 

1m juin rgd2. (Arrété directorial du 23 février 1952.) 

'M. El Taycb ben Hamadi, cavalitr des eaux. et foréts de 2° classe, 
est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres 
du 1% janvier 1952. (Arrété directorial du a2 février 1952.) 

Sont rapportés les arrétés dircctoriaux du 8 novembre 1957 por- 
tant admission 4 la relraite et radiation des cadres de la direclion 
des travaux publics, 8 compter du 1° janvier 1952, de MM. Minard 
Edmond, conducteur de chantier principal de 9° classe, et Winter 
Alexandre, agent technique principal de 2° classe. (Arrété directo- 
rial du 19 décembre 1951.) 

M. Girard Léon, contréleur, 7° échelon, est admis, au titre 
de la Himité d’Aage, & faire valoir ses droits & la retraite et rayé des 
cadres de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
1 avril 1g52. (Arrété directorial du 25 janvier 1953), 

M. Pinton Henri, ingénieur géométre principal de classe excep- 

tionnelle du service topographique, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraile et rayé des cadres de la direction de l’agricul- 
ture, du commerce-et des foréts du 1° avril ro5a. (Arrété directorial 
du 1 mars 1952.)
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Concession de pensions, allocations et rentes vilagares. 

Par arrété viziriel du 2x mars 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde 
chériflenne les deux pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

_— . ner NUMERO | PRESTATIONS . 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION pinseripriox|  panitianes MONTANT EFFET 

Mr’ Fatna bent Mohamed, veuve Abmed ben] Le mari, ex-garde de 1" classe| 80.472 Néant. 13.440 1 décembre 1951. 
Smain (3 orphelins). (ml€ 2008). 

Orphelin Abdellatif, sous iniclle dative de Kha-| Le pére, ex-garde de 1° classe} 80.473 id. 9.560 1* janvier 1953. 

dija bent Allal, ayant cause Hamou ben 
Mohamed. 

(ml* 1996). 

Par arrélé viziriel du at mars 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

ben Hamed (2 orphelins).     de 3° catégorie, 5° échelon 
(travaux publics).             

NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PALNOMS ET GRADE ‘ ADMINISTRATION piinseniption| ” FAMMAALES MONTANT EFFET 

MM. Zardi Jilali ben Maati, cx-sou’-agent public Services municipaux 52.898 Néant, 76.800 rm janvier 1952. 

de 2° calégorie, 6° échelon. de Casablanca. 

Maati bem Salah Achagui, ex-sous-agent pu- id. 52.899 3 enfants. 80.000 17 janvier 1952. 
blic de 2° calégorie, 6° échelon. 

Mohamed ben Larbi Zizounc, ex-sous-agent id. 52.900 r enfant. 76.800 1* janvier 1952. 
public de 2° catégorie, 6° échelon. 

Lakhdim Jilali ‘ben Jilali, ex-sous-agent pu- id. 5a.gox 1 enfant. 62.400 1 février 1952. 
blic de 9° catégorie, 5° échelon. 

Said ben Mohamed Samad, ex-sous-agent pu- id. 52.903 4 enfants. 60.800 1 février 1952. 
bic de 2° catégoric, 5° échelon. 

M™* Lalla Zhour bent Moulay Larbi, veuve Moulay|Le mari, ex-sous-agent public] 52.903 6 enfants. 25.080 tad janvier 1951, 
M’Hamed ben Driss (6 orphelins). de 2° catégorie, 5° échelon 26.600}. x" mars rghr. 

(services municipaux de Se- 30.400 ro septembre 1g5r. 
Trou}. : 

MM. Ali ben Houssine Dihaj, ex-sous-agent public Services municipaux 52.904 4 enfants. 80.000 | r* janvier rg5a. 
de 3° catégorie, 8 échelon, de Casablanca. 

M’Barck ben Brahim Lhadbi, ex-sous-agent id. 52.905 Néant. 61.600 i février 1952. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. : 

Ahmed hel Fquih el Ouilani, ex-chaouch de Services municipaux 52.906 id. 80.000 i® féyrier 1953. 
classe exceptionnelle. de Sefrou. 

Mohamed ben Ali, ex-mokhazni de 1™ classe. id. 52.907 id. 70.000 i février 1952. 
Mohamed ben Said Attaia, ex-caporal de sa- Services municipaux 52.908 1 enfant. 90.000 r™ janvier 1952. 

peurs-pompiers, 2° échelon. de Casablanca. . 

Ahmed ben Kaddour Aguerram, ex-inspec- Sécurité publique. Sa.gog | 5 enfants. 118.800 1 janvier 1952. 
teur sous-chef hors classe, 1° échelon. : : 

Boughalem Ammar hen Nacer, ex-brigadier- id. 52.910 1 enfant. 114.380 1 janvier 1952. 
-chef de x*¢ classe. we 

M’Hamed Harchi ben cl Arbi, ex-brigadier id. 52.911 t enfant. 70.400 rt janvier 1952. 
de 1° classe. . 

M™? Halima bent Hamed Laglaoui, veuve Ouzzali]Le mari, ex-brigadier de 2° cl.| fi2.g1a Néant. 44.000 1°" octobre 195). 
Mohamed ben Ahmed. (sécurité publique). 

MM. Abdelmalek ben Mellouk, ex-gardien de la Sécurité publique. 52.913 6 enfants. 92.000 I* janvier r95a. 
paix hors classe. 

Mohamed Aabid ben Boujema, ex-gardien de id. 5a.gr4 | 4 enfants. 46,000 i janvier 1952. 
la paix hors classe. 

M*™** Miloudia bent el Ayachi, veuve Mansour ben|Le mari, ex-sous-agent public] 52.915 2 enfants. 33.000 1 juillet 1949. 
Bouazza (a orphelins), de 3° catégorie, 7° échelon 33.000 1" mars’ 1951. 

(travaux publics). ; 

Zahya bent Hammida, veuve Abennai AlHi/Le mari, ex-sous-agent public} 52.916 2 enfants. 26.600 x décembre rgir,  
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; DMINISTRATION NUMERO | PRESTATIONS | 
NOM, PRENOM 3 ET GRADE ADMIN THO. 0 INSCRIPTION PAMILIALES MONTANT EFET 

M. Abdeddaim Abdellah ben el Houssine, ex- P.T.T. 52.917 4 enfants. 43.a090° | 1 janvier 1952. 
sous-agent public de 2° catégorie, 7* éche-} . 
lon. 

M™ Khadija bent Larbi, veuve Ahmed ben Larbi{Le mari, ex-mokhazni de 3° cl.) 52.918. Néant. t4.149 xr février 1951. 

« Bittit ». (D.L, imspeclion des forces 18.480 1 juillet 1951, 
auxiliaires). 19.600 | ro septembre 1951. 

Zahra bent Larbi el Alami, veuve Mohamed|Le mari, ex-mokhazni de 4° cl.) 52.919 id. 14.960 1° octobre 1951. 
ben.cl Haj Saadi. (O.1,, inspection des forces . 

auxiliaires). 

Fatma bent Mohamed, veuve Mohamed ben}Le mari, ex - chef -chaouch de] 52.920 id. 23.336 1 septembre 1951. 
Mohamed el Arabi. 2° classe (agriculture). 26.668 10 septembre 1951, 

Meryem bent Hadj Ahmed, veuve Maizia ben|Le mari, ex-chaouch de 17 cl.| 53.ga1 id. 31.920 | 1°" novembre rg5o. 
Larbi, (agriculture). - 35.114 1m mars 1951. 

37.240 to septembre 195:. 

M. Said ben Mohamed Amentag, ex-mokhazni| D.L, inspection des forces | 52.gaa 3 enfants. 41.280 1¥ janvier 1951. 
de 8 classe. auxiliaires. 51.600 1 juillet rg5r. 

56.760 10 septembre 1951. 

t 

Par arrété viziriel du 21 mars 1952 sont annulées les pensions 
suivanies concédées & M. Simon lLugéne, ex-sous directeur de 
i? classe : 

Pension principale n° 2356, avec effet du 1 octobre rg40, péré- 
quéc sous le n° 10,396, avec cfict du a janvier 1948 ; 

Pension complémentaire n° 1584, avec effel du 1° octobre 1940, 
péréquée sous Ic n° 10.396 C., avec effet du 1" janvier 1948. 

Sont concédées les pensions suivantes & M. Simon Eugéne, 
ex-sous-directeur hors classe : , 

1° Avec effel du 1° juin 1943 (liquidation sur les échelles octo- 
bre 1930) : 

Montant en principal ............... 

Montant en complémentaire 

45.978 francs 

t4.113 0 — 

a” Avec effet du 1° janvier 1948 (liquidation sur le traitement 
indiciaire de 650) : 

Pourcentage en principal ..........-.... 

Pourcentage en complémentaire 

  

Elections. 

Elections des représentants des chefs de division et des attachés de 
contréle de la direction de l’intérieur appelés & siéger en 1952 
et 1953 au sein des commissions d’avancement et des organismes 
disciplinaires de ce personnel, 

Serutin du 15 mars 1952. , 

  

LI8TE DES CANDIDATS ELUB, 

Chefs de division : 

Représentant titulaire : M. Marsaud René ; 
Keprésenlant suppléant : M. Mary Emile. 

Attachés de contréle de 2° classe : 

Représentant titulaire 
Représentant suppléant 

: M. Curie Raymond; 
: M. Génévrier Jean, 

Attachés de contréle de 3° classe : 

Représentant titulaire :M. - Franco Antoine ; 

Représentante suppléante : M™* Drouillard Denise.   

  

  

Elections des représentants des seorétaires administratifs de contréle 

de la direction de Vinlérieur appelés & siéger en 1952 et 1953 au 
sein des commissions d’qvancement ef des organismes discipli- 

naires -de ce personnel, 

Scrutin du +5 mars 195a. 

  

LISTE DES GANDIDATS ELUS. ° 

_ Représentants titulaires : MM. Martin. Edouard et Taddei Geor- 
ges. 

Représentants suppléants : MM. Morin Marcel et Hélig Adrien. 

Elections des représentants du personnel de la direction de l’instruc- 
lion publique dans les commissions d’avancement et les orga- 
nismes disciplinatres pour 1952-1958. 

a6® corps. 

Rédacteurs des services extérieurs. 

CANDIDATUBES. | 

Liste « C.G.T.-F.O. » ‘ 

MM. Nappa Charles, sous-ordonnancement, Rabat ; 

Yagués Antoine, inspection enseignement primaire musul- 
man, Casablanca I ; 

Cassini Paul, lycée Lyautey, Casablanca ; 

Combaut Jean, inspection enseignement* primaire: ‘mustl- 
man, Casablanca II. : 

  
  

Résultats de concours et d'examens, 

Ezamen probatoire en vue de le titularisation au titre de l'année 
1951 dun agent journalier dans le cadre des opérateurs carto- 
graphes de la direction de la production industrielle et des 
mines (application du dahir du 6 avril 1945), 

‘Candidat admis ; M. Marino Jacques.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

_ Service des impéts., 
  

Tertib et prestations de 1952. 

  

AVIS. 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 

conformément aux dispositions de Varrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1gso, les déclaralions & souscrire en vue de l’établis- 

semenl des réjes du tertib el de la taxe des prestalions de 1gb2, 

doivent ‘dive déposées, contre récépissé, ke 3o avril 1952, au plus 
lard, dans les bureaux des chefs civils ou mililaircs de chaque cir- 
couscriplion, des services municipaux, des perceplions ou du service 
cenlral des impéts ol: des-iormules imprimées sont lenues a-leur 

disposition. 

Les culvures enlreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées | 
dans les quinze jours qui suivenl l’ensemencement, 

Les déclaralions des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations continueront 4 élre regues par le consulat 

de la nation inléressée, ot elles doivent étre dépusées dans les délais 
ci-dessus indiqués. \ 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux sout passibles des pémalites inslituées par l'article 9g 
du dahir du io mars 1g15 (double ou triple taxe). . 

Ayis d'examen professionnel pour l’emploi de premier surveillant 
des établissements pénitentiaires. 

Un examen professionnel pour six emplois de premier surveil- 
fant de l’adiministralion pénitentiaire aura lieu & Rabat, le 16 juin 

1gd2, 

Sur ces emplois deux sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés, Touletois, a défaut de 

candidats bénéficiaires de ce dahir, les emplois mis A l’examen 4 ces 

Liles seront atlribués aux aulres candidats venant en rang utile. 

La liste d'inscription, ouverte A la direction des services de sécu- 
_rité publique (administration pénitentiaire), sera close le 16 mai 1952. 

    
  

Avis d’examen professionnel pour l’emplo! de surveillant commis-greffier 
des établissements pénitentlaires. 

Un examen professionnel pour deux emplois de surveillant com- 
mis-greffier de l’administration pénitentiaire aura lieu a Rabat, le 
‘16 juin 1952. 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
93 janvier 1951 sur les emplois réservés. Toutefois, a défaut de can- 
didats bénéliciaires de ce dahir, ’emploi mis 4 l’examen A ces titres 

sera attribué aux autres candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des services de sécu- 

rité publique (administration pénitentiaire), sera close le 16 mai 1952. 

OFFICIEL 537 

Avis n° 535/0.M.C, aux importateurs relatif & certaines formalités & 

respecter par les importateurs tliulaires de licences finangables 

dans le cadre de l'aide américaine 4'l’Europe. 

  

Le présent avis a pour objet de rappeler aux importateurs tilu- 

aires de licences b.K.P. Vobugation tormelle qui leur incombe de 
deposer euire ics Mains de limtermédiawe agréé, au plus tard a la 
dave limive inaiquée sur la licence, les tiches PB... qui leur sont 

delivrecs en utclne lemps que ladite licence. 

L’absence de dépot de ces fdiches empéche l’imputation de .a 

dépeuse suc jes crégits prcévus dans le caure de l'aide américaine 
a i urope ei, par consequent, l’achat de la marchandise. 

Par ailcurs, if a cté constalé que des importateurs, bien que 
m’ayant pas Geposé ies iicnes P.K.W., avaient neanmoms acceplé 

icnyui de marenandises dont le paiement ne peut etre assuré daus 

se cadre de l'aide américaine a |’ urope. 

Des allocations de dollars libres ne pouvant étre accordées pour 

de Ledles umportalions irregulieres, l’altenlion des importateurs est 
-opeuiulement allirée sur la nécessilé absolue de déposer leurs Liches 

  

Pi. dans les aélais impartis el prealabiement 4 toute-imporlation, - 

sous peine de se lrouver dans obligation d’avoir 4 réexporter les 

marchandises ainsi importées, , 

Japon. — Programme d’importation du 1° semestre 1982. 

  

Les contingents ci-aprés ont été accordés au .Maroc, pour 1’im- 

portalion de produils japouais, au litre du psogiamime du i? semes- 

lre 1952 : . : 

  i   

CONTINGENTS 
accordda 

au Maroc 
en mille dollars, 

monnale 
de compte 

PRODUITS SERVICES RESPONSARLES 

  

Thé vert 

Filets de péche ..... 

Conserves de saumon., 5 

C.M.M./Bureau alimentation. 

C.M.M./M.M. 
€.M.M./Bureau alimentation. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2047, du 18 Janvier 1952, page 123, 

Tableau des interprétes traducteurs assermentés 

pres les juridictions francgaises du Maroc. 
  

Au lieu de : 

« « Anglais.” 

« Meknés - M. Boscheron Guy - Professeur au lycée & Meknés » : 

Lire : 

« Espagnol. 

« Meknés - M. Boscheron Guy - Professeur au lycée & Meknés, » 

(La suite sans changement.) 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


