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« Article 11, — Il esl pergu au Litre de la taxe judiciaire : 

« 1° Pour Ja demande en paiement déposée en vertu de L'arti- 

cle 2 da présent dahir : 

« a) Un droit fixe de 300 francs, lorsque la créance n‘excédera 

pas 25.006 francs ; 

« b>) Un droil fixe de Soo francs, lorsque la créance sera supé- 
rieure 4 ce chiffre et inférieure 4 100.000 francs ; 

Un droit fixe de r.o00 francs, 
supérieure A 100.000 francs ; 

« ¢) Jorsque la créance sera 

« 2° Pour le contredil prévu par l'article 5 du present dahir, un 

droit égal A la moilié du montant du droit qui résulterait de 
l'applicalion des dispositions de Varticle 29, 1°, du dahir sur 
les frais de juslice, comple tenu du montant de la créance 
exigible ; . 

« 3° Tl sera pergu sur lordonnance rendue en vertu de Larti- 
cle 6 du présent dahir, indépendamment du droit de titre, s’il 

« y a lieu, un droil d’enregistrement de 3 fr. 50 par too francs. » 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1371 (23 avril 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 16 mai 1962. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégud &@ la Résidence générale, 

J. pE Besson. 

  

Arrété viziriel du 13 mai 1952 (18 chaabane 1371) 

portant création d’un timbre-poste, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu l'article 4 de Vacte annexe du i décembre 1gr3 & la con- 

venlion poslale franco-marocaine du 1° octobre 1913 autorisa:t 
Vémission de figurines postales spécifiquement marocaines ; 

Sur la proposition du direcleur de Office des postes, des télé- 
graphes et ces téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTIGLE PREMIER, ~~ A l'occasion du centenaire de la médaille 
militaire, est autorisée la créalion d'un timbre-posie commémoratif, 

répondant aux caraclérisliques ci-aprés : 

i VALETR 

\ d’affranchissemeut 
TYPE DE LA VIGNETTE 

  

  Monument aux Morts de Casablanca. 15 francs. 

Art. 3. — L’émission sera limitée A 100.000 exemplaires. 

Arr. 3. — Ce timbre sera valable pour J'affranchissement dex 
correspondances dans le régime intérieur et dans Ics relations inter- 

nationales. 

Ant, 4. — Le divecteur de l’Olfice des postes, des télégraphes el 
des idléphones est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 18 chaabane 1371 (13 mai 1952), 

Momamep EL Moxart. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, pE BLEsson. 

  
| 
t 

  

OFFICIEL 747 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 19 mai 1952 modifiant 

Varrété du 24 octobre 1951 fixant le prix maximum du sucre de 

vente réglementée. 

Lr PREFRT, SECRUTAIRE GENERAL bU PROTECTORAT, 

Olficicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 25 févricr 1941 sur la réglementation et le con- 

tréle des prix et Jes dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu Varrélé résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 

du dahir susvisé et les arrétés qui lont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 inslituant une caisse de compen- 

salion el les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté du secrétaice général du Proteclorat du 24 octo- 

bre 1g97 fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée, 

ARRETE 

AnTICLE untour. — L’article premier de Varrété susvisé. du 

a4 octobre rode est abrogé ct remplacd par le suivant : 

« Article premier, — Le prix maximum du sucre de vente régle- 

‘mentée est fixé ainsi qu’il suit, départ usine, pour le sucre de' 

fabrication locale et sortie magasin importateur pour le sucre 

importé raffing ct revendu en ]’état : 

a 
o
m
 

R
O
R
 

tl 

      

PRIX 
. CONDELIONNEMEN'T 

au quintal 

  

1 

4 

PRESENTATION 

Francs 

Pains de 2 kilos tabriqués par 
cenlrifugation 11.665 ) Habillés sous papier, ea 

sacs OU caisses carton, 

emballages perdus. 

/ 

Pains de x kg, 500 fabriqués 
par centrifugation (prix de 
Dase) cee ceaccccncsrvaes ‘ 11,915 

Concassés de pains Dus et 
pains de 2 kilos nus ...... 1r.405 | Em sacs ou caisses car- 

ton, emballages per- 
” dus. 

Coupes oe. ee eee eee ee ee 11.500 | En boites carton de 1 ki- 
lo, mises en fardeaux 
de 5 kilos sous papier. 

GranuléS 2.2.0... eee eee eee tr.ooo | En sacs perdus. 

Raffinés en poudre titrant . 

plus de g9°,5 .-...-...00-- tz.o00 | En sacs perdus. 

Cristallisés en poudre, type 

n° 3 francais .....5....4-5 10.700 | En sacs perdus.         
« Ces prix résultent d’une péréquation entre les prix de revient 

des sucres, bruts ou. raftinés, transformés au Maroc et ceux des 

sucres importés raffinés et revendus en 1’état, 

« La différence entre le prix de revient de chaque importation 
de sucre, brut ou raffiné, et le prix qui sert de base 4 la péré- 
qualion fait Vobjet d'un compte, créditeur ou débiteur suivant le 
cas, entre Vimportateur et Ja caisse de compensation. 

« Les comptes de péréquation concernant les sucres en pains 

habillés de 2 kilos ou de x kg. 500, fabriqués par égouttage, 
importés ou. de fabricalion locale, sont établis en fonction du 
meme prix de base que les comptes relatifs aux pains habillés de 
méme poids, fabriqués par centrifugation. » — : 

Rabat, le 19 mai 1952. 

GEorces Hutin. 

Références ¢ vo 

Tahic du 25-2-51 (B.0. n° 1480, du 7-83.41, p. 243) ; 

Axvdhé résidentiel dy 95-9.41 0.0. n° 1480, du 73-41, p. 247): 
Dahir dia 25-2-41 (8.0. n° 2480, du 5-8-41, p. 241); 
Arrété 8.G.P, du 24-10-51 (2.0. n* 2036, du 2-11-51, p. 1701).
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Arvété du secrétaira général du Protectorat du 19 maj 1952 

flxant le prix maximum des produits pharmaceutiques. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
/ Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 

trdle des prix ; 

Vu Varrité résidentiel du . 25 ‘février 1941 pris pour l'applica- 

tion du dahir susvisé et-les arrétés qui l’ont modifié ou complété : 

Vu larrété du secrélaire général du Protectorat du 30 mars 1949 
-fixant les prix des produits pharmaceutiques et les arrétés qui Vont 
modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —.Le prix maximum de vente A public dans 
lous Jes centres du Maroc des spécialités pharmaceuliques importées 

de France est déterminé en appliquant au prix public légalement 
pratiqué & Paris, les majorations suivanies : . 

Majoration Prix des produits aa kilo 
  

Plus de 3.500 francs .........-...-.-00.00.. 1% 

De a.5or 4 8.500 francs ............-...50 0s 2% 

2.001 A 9.500 ieee cee eee eee 8% 

T.50r BR 2.000 — oe. e eee eee 4% 

T.A5r A T.5H0Q Kol ieee ee ee ee 5% 

r.001 A 1.BHO Kee eee eee bees 6% 

1.901 & t.100  — beeen cnet e eee 4% 

g21 41.000 — _ ..... (ov tence ct ae ees 8% 

BAT RB QRO eee eee eee eee 9% 

fbr A BAO lev eee 10 % 

681 A BO eee eee eee rr % 

631 A 680 eee cece eee eee ra % 

0 Oa 13% 

Bor & 560 — cee eee eee 4% 

4Br & S00 —  «......0--. eb ca cee 15 % 

hor & BBQ) — ace eee awe eee eee 16 % 

_ 360 & 400 — Coe c cece eee een ee tees 17 % 

Le prix du produit 4 rapporler au kilogramime pour déterminer 
le taux de la major ation éventuellement applicable est le prix public 

Paris. 

Le poids a considérer pour le calcul du prix au kilo est le poids 
du preduit dans son conditionnement d'origine, tel qu’il est venda 
ordinairement au public par les pharmaciens. 

Ant. 2. — Le prix maximum de vente & public dans tous les 
centres du Maroc des produits pharmaceuliques dits « Socialités », 
« Produits confraternels », « Produits sous cachet », est déterminé 

dans les conditions prévues & l'article premier, mais les taux de 
majoration seront diminués de -trois unités sans toutefois étre infé- 
rieurs Ar %. : 

Arr. 3. — Les produits en provenance de France, dont le prix 
au kilo est inféricur 4 360 francs, les produits importés d'autres ori- 

- gines, ont leur prix de vente homologué par décision particuli¢re en 
fonction de leur prix de revient normal et des marges réglementaires. 

Ant. 4. — Les importateurs de spécialités pharmaceutiques et 

de socialilés, produits confraternels ou sous cachet, en provenance de 
France, sont autorisés A établir eux-mémes et sous leur propre res- 
ponsabilité, les prix maxima de vente de ces articles aux différents 

échelons commerciaux, conformément aux dispositions des articles 
premier et 2 du présent arrété, les marges bénéficjaires actuellement 

appliquées & ces échelons demeurant inchangées. 

‘Ces prix devront étre communiqués, avant toute mise en vente, 

au service central de la pharmacie 4 Casablanca, ot ils recevront un 

numéro d’enregistrement, et A la chambre des pharmaciens. — 

Ans. 5. — Les prix maxima de vente A public des spécialités 

pharmaceutiques de fabrication locale sont fixés par les fabricants 

eux-mémes. 

jugera opportun, 

  

Ces -prix qui, en aucun cas, ne.devront étre supérieurs 4 ceux 

des produils similaires importés, seront .communiqués, avant mise 
em vente, au service central de la pharmacie et &@ la chambre des 
pharmaciens, 

Lorsqu’il s'agit de produits originaux n’ayant pas d’équiva- 

tents parmi les produits susceplibles d’étre importés et, dans tons 
les cas, lorsque le directeur de Ja santé publique et de la famille le 

la déclaration de prix devra étre remplacée par 
une homologalion dans les conditions prévues a Varticle 3: 

Ant. 6. — Des dérogations aux dispositions des articles premier, 
2 et 5 pourront étre aulorisées 4 titre exceptionnel sur la proposi- 
tion du directeur de la sante publique et de la famille. 

Arr. 7. — Les prix déterminés dans les condilions précisées aux 
articles précédents devront élre indiqués sur les produits en ques- 
tion au moyen d’une éliquette trts apparente portant lisiblement 
ja mention : « Prix public Maroc... » et le prix de vente licite. 

La pose de-ces éliquetles incombe soit au fabricant, soit au 
premier importateur ou vendeur au Maroc. &n cas de variation de 
prix, l’étiquetage est 4 la charge du possesseur de la marchandise 
au moment ot Je nouveau prix entre en application, : 

Arr. 8. — Les préparations magistrales, les produits pharma- 

ceuliques autres que ceux définis ci-dessus, doivent étre obligatoire- 
ment vendus au public par les pharmaciens aux prix résultant de 
Vapplication des tarifs pharmaceutiques homologués. 

ArT. g. — Lorsque les produits ou préparations dont il est 
question aux arlicles ci-dessus sont délivrés au public sur prescrip- 

tion médicale, les pharmaciens devront obligatoirement apposer sur 
Vordonnance ou sur la copie de cette ordonnance, le timbre de 
Vofficine, la date d’exécution ou du renouvellement, le numéro 

diinscription 4 l’ordonnancier et le prix de vente au public de cha- 
cun des médicaments ainsi délivrés. 

Arr. ro. — Les dispositions du présent arrété devront étre appli- 
quées dans les trois mois qui suivront Jeur publication au Bulletin 

officiel, sauf en ce qui concerne les nouveaux arrivages auxquels 

elles s’appliqueront immédiatcment. / 

Arr, 11. — Est abrogé l'arrété susvisé du 30 mars 194g. 

Rabat, le 19 mai 1952. 

Georces Hurtin. 
‘ 

  

  

Arvété du directeur des services de séourité publique du 16 mai 1952 

interdisant l’exposition et Ia diffusion sur les yoles publiques st 

dans tous les eux ouverts au public de publications contraires & 

la moralité publique. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE shCURIT: PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 aodt 1948 complétant, en vue de la protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatit a 
du dahir précité, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite Vexposilion sur les voies 
publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques, 
des publications ci-dessons désignées : 

Eve de Paris ; 

Paris en poche. 

ART. 2, — Les commissaires, chefs de sfretés régionales, et 
les officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, sont chargés 
de.Vexécution du présent arrété, 

~ Rabat, le 16 mai 1952. 

Jean Dutser. 

Vapplication °
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Arraté du directeur des finances du 29 avril 1952 fixant, pour ja période 

du 1° avril 1952 au $1 mars 1953, les taux de rendement en peigné 

des laines en masse importées sous le régime de l’admission tem- 

poraire, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 juin 1972 sur ladmission temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1929 portant réglementation de 
Uadmission temporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 26 septembre 1951 relatif 4 ladmission 
temporaire des laines en masse ct notamment son article 4, 

ARRETE : 

Anticne usigte. — Les laines en masse imporlées sous le régime 
de Vadinission temporaire prévu par Varrété viziriel susvisé du 
26 septembre 1951, seront, pour la période du 1° avril 1952 au 
3r mars 1953, prises en charge peur la quantité de peigndé fixée au 
bartme de rendement ci-aprés : 

  

. : Rendement 
es laines brirtes 

importéos - 
Pelgné 

Par balle oer 

Lames @’Australie .. 2.0.02... 002 e eee ee 41 kilos 

Laines de PAfrique du Sud ................ 56 — 

Laines d’Argenline el d’'Uruguay .......... 202 

Pat roo kilos : 

_Laines de l'Afrique du Nord .............- a> kilos 

Laines de Chili, Punta-Arenas, Falkland, 

Pérou, Palagonie, Argentine (balles petit 
format jusqu’S 300 kg.) ...:........4. 5 

faines d’Espagne, Portugal, Russic, Hongrie 
et Allemagne ...2.......0. 0c cee cee aae 38 

Laines d’Orient et aulres provenances...... 5g — 

Rabal, le 29 anril 1952, 

E. Lamy. 

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture,. du commerce et des foréts da 

19 avril 1962 relatlf & I’écoulement des yins de la récolte 1951 

(8 et 6° tranches). 

  

DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORTS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Le DU COMMERCE 

Vu Varrélé viziriel du 10 aol 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du directeur de agriculture. du commerce ei des 
foréis du 15 novembre 1951 fixant les conditions d’écoulement des 
vins de la récolle 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrées A la consommation, A compter du 
a0 avril 1952, les cinqui¢me et sixitme tranches de vin de la réeolte 
toir, égales au dixitme du volume de leur vin libre, chaque 
recoltant pouvanl cxpédier un minimum de 200 )hectolitres par 
tranche. 

ArT, 2, — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 
Vapplication du présent arrété. 

- Rabat, le 19 avril 195°. 

SOULMAGNON.   

OFFICIEL 

Arrété du directeur de agriculture, du commerce et des foréts du 

6 mai 1952 modifiant et. complétant l’arrété du 13 mai 1950 rela- 

tif 4 la sortie des marchandises hors de la zone frangaise de 

l'Empire chérifien. 

Lue DIRECTEUR DE &' AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES Forts, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu'il a été modifié ou com- 

plété, et notamment son titre IV ; 

Vu Varrété résidenliel du 16 juillet 1946 relatif & la sortie des 
marchandises hors de la zone francaise de l’Empire chérifien, tel 

qu'il a été modifié ou complété, nolamment par larrété du 15 dé- 
cembre 1949 3 

Vu Varrélé directorial du 1% mai 1950 relatif 4 la sortie des 

marchandises hors de la zone franugaise de VEmpire chérifien, tel 
anil a élé modifié ou complété, , 

ARRETE 

ARTICLE UnTQUE. —— A compter de la publication du présent arrété, 
sont ajoutés a la liste annexée A l’arrété directorial du 13 mai 1g5o, | 
les produils désignés au tableau ci-aprés : 
            

NUVER . XU 9 DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 
} de la nomenclature 

  

1for~51-21 

et 1/o1-51-22. 
Crins dorigine animale. 

Soics de pore et de sanglier, poils de blaireau et 
autres poils pour Ia brosserie. 

t/or-51-32 

A rfor-51-33. 

5 /05-13-32. 

5/05-13-37. 

3/05-36-fo. 

Barytine. 

Spath-fluor. 

Autres mineraigs) non dénommés ni 
ailleurs. 

comptis       
Rabat, le 6 mai 1952. 

-Pour le directeur de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Fénic1. 
Refi re ees : 

rol vésidentiol du 16-7-46 (8. we UTHO, du 19-7-46, p. 634) ; 
‘sidenticl du 15-12-49 (8.9. ut 1839, du 28-12-49, p. 1557) ; 

Arreté direclorial du 13-5-50 (8.9. 7 1960, du 10-5-50, p. 598). 

   

TEXTES PARTICULIERS > 

Autorisation d’exercer accordée 4 un architecte. 

Par arrété du secrdlaire général du Protectorat du 14 mai 1952 
est autoris¢, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de. Casablanca). M. Viremouneix Marcel, architecte D.P.L.G. A Casa- 
blanca. 

Arvété du directeur de l’intérieur du 16 mai 1952 autotisant un 

échange immobilier sans soulte entra la ville de Meknéas et 
M. Moulay Abderrahman ben Mohamed ben Hachem el Alaoul, 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR 
3 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 1g octobre 1ga1 sur le domaine municipal ct 

les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rgax délerminant Ie mode 

de gestion du domaine municipal, modifié par Marrété viziriel da 

9 février 1931, notamment en son article 8 Varrété viziriel du 

aa mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Meknés, dans 

sa séance du 23 mai rg41, 
ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé un échange immobilier sans 

soulte entre la ville de Meknés “et M. Moulay Abderrahman ben 

Mohamed ben Hachem el Alaoui, défini ¢i-dessous : 

a) La ville de Meknés céde & M. Moulay Abderrahman hen 

Mohamed ben Hachem el Alaoui : 

1 Une parcelie de trente-cing metres carrés (35 mqg.), sise en 

bordure de Ja rue Rouamzine ; 

2° Une parcelle de terrain de cent quarante métres carrés 

(140 mq.) 4 Sidi Amar, 

telles qu’clles sont figurées par une teinle rose sur le plan joint 

- & Voriginal du présent arrélé ; 

b) M. Moulay Abderrahman ben Mohamed ben Hachem el 

Alaoui céde & Ja ville de Meknés une parcelle de terrain hati de 

trente-cing métres carrés (35 mq.) environ, sise dans l’emprise de 

la rue Rouamzine, telle qu’elle est figurée par une teinte bleue 

‘sur le plan joint A l’original du présent arrélé. 

Anr. a. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 16 mai 1952, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  
  

Ayraété du directeur de Vintérleur du 16 mal 1952 autorisant L’acqul- 

sition par la yille de Marrakech d*une parcelle de terrain apporte- 

nant & Etat chérifien, ; 

  

LE DIRECTEUR DE L.INTERIEUR, 

Chevalicr de la Légion, d’honncur, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 

les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre spat sur le domaine municipal ct les 

dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

“Vu Je dahir du 12 mai 1987 modifiant ct complétant le dahir 

du rg octobre 1gat, tel qu ‘tL a été modifié par le dahir du 2» mars 

1948 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant lc mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixtey dans sa 

séance du 14 novembre 195 ; 

Aptis avis du directeur des finances, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. 

Marrakech d’une parcelle de terrain appartenant 4 l’Etat chérifien, 

d'une superficie de quatre mille métres carrés (4.000 mq.) environ, 

sise au quvartier de la Poterno, telle que cette parcelle est figuréc 

par une teinte rose sur le , plan annexé 4 Voriginal du présent 

arrété. 

ART. 2. ‘_ Cette acquisition sera réalisée au prix de six cents 
francs (600 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 

deux millions quatre cent mille frances (2.400.000 fr.). 

_— Est autorisée lacquisition par Ja. ville de   

_ Ant. 3, — Les aulorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 16 mai 1952. 

VALLAT. 
, 

  

Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 25 avril igba a été 
autoriséc la constitution de la Société coopérative vinicole d‘Ain- 
Taoujdate, dont le siage social est établi 4 Ain-Taoujdate. 

  

RfiGIME DES EATIX 
  

Avis d'ouverture d'enquéte, 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 9 mai 1952 
une enquéte publique est ouverte du 1g mai au rg juin 1952, dans 
le cercle d’Agrou, 4 Azrou, sur Ie projet de reconnaissance des droits 
W@eau sur les sources dc Tibouklaline. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Azrou, & 
Azrou, . 

ke 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 10 mai 1952 une 
enquéte publique est ouverte du g juin au so juillet 1952, dans la 
circonscriplion de conirdle civil de Mcknés-banlieue, 4° Meknés, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Assou-Ali et 

. Vain Miyit. 

Le dossier est déposé dans Ices bureaux de la circonscription . 
de Mekues- banlieue, & Meknés. 

: * 
eR 

Par arvété du directeur des travaux publics du 12 mai 1952 une 
enquéte publique est ouverte du 26 mai au 26 juin 1952, dans le 
bureau du lerritoire du Tadla, & Beni-Meltal, sur le projet de déli- 
milation du domaine public hydraulique sur l’oued Day. 

Le dossier est déposé dans les burcaux du territoire du Tadla, 
a Beni-Mcllal, ° . 

Arrété du directeur de la production’ industrielle et des mines du 

9 mai 1952 autorisant la Société marocaine des explosifs 4 établir 
un dépét d’explosifs. 

Lu DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
[ET DES MINES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du r4 janvier 1914 réglementant l’importation, -la 
circulalion et la vente des explosifs au Maroc, et fixant les conditions 

dinstallalion des dépéts, modifié et compl&é par Ices dahirs des 
14 mars 19383 et g mai 1936 ; 

Vu ja demande en dale du 3 mars 1959 de la Société marocaine 
des explosifs, 4 l’effét d’étre autorisée 4 établir un dépét permanent 
d’explosifs au lieu dénommé « Oulad-Oujih », sur le territoire du 
contrite civil de Port-Lyautey-banlieue ; 

Vu les plans annexés & ladite demande et les piéces de l’enquéte 

de commodo el incommodo i laquelle il a été procédé, dn 20 mars 

all 20,avril 1952, par les soins du contréleur civil, chef du contrdle 
civil de Port-Lyautey-hanlieue ;
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Sur la proposition du chef de Ia division des mines et de la 
géologie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- La Société marocaine des explosifs, faisant 

éleclion de domicile, 86, rue Guynemer, 4 Casablanca, est autorisée 
4 établir un dépét permanent d’explosifs, destinés & la vente, au 
lieu dénommé « QOulad-Oujih », sur le territoire du contréle civil 
de Port-Lyautey-banlieue. : 

Ant. 2. — Le dépdt sera établi conformément aux plans annexes 

4 l’original du présent arrété. 

Ant. 3. — La quamtité maximum que le dépét pourra contenir 
esl fixée A: 

Soit r.000 kilos de chloratés ; 

Soit 2.300 kilos de dynamite ; . 

Soit un poids total de chloratés et dynamite ne dépassant pas 

r.000 kilos. 

Anr. 4, -— Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier rgrd, 
modifié et complélé par les dahirs des 14 mars 1933 ct g mai 1936, 
sont applicables au présent dépét ; celui-ci devra en outre, en ce qui 

concerne son fonctionnement, satisfaire aux conditions énoncées aux 
articles 7 A 14 de l’arrété viziriel du 14 mars 1933 réglementant les 

condilions d’installation et la surveillance des Jocaux servant A 
Vemmagasinage des explosifs. . 

Ant. 5. — A toute époque l'administration pourra prescrire telles 
autres Mesures qui seraient nécessaires dans l'intérét de la sécurité 
publique. : 

Ant. 6. — La présenle autorisation sera périmée si dans le délai | 
de trois mois Jes travaux n’ont pas élé entrepris ou si ensuite ils ont 

élé inlerrompus pendant une période supérieure & une année. 

Art. 7. — Avant que Je dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines 
qui s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent 

arrété sont remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le 9 mai 1952. 

A. PomMERIE, 

    

SERVICE DES MINES. 

  

Refet de demandes 

de renouvellement de permis de recherche et d’exploitation 

Par décision du chef du service des mines du 12 mai 1952 est 
rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n° 8151 et 8753, présentée par la Société générale des minerais, 

Les permis sont annulés A la date du présent Bulletin officiel. 

* 
* 

Par décision du chef du service des mines du ra mai roSa est 
rejetéc la demande de renonvellement des permis d’exploitation 
n° 773 et 774, présentée par la Société miniére de 1’Atlas marocain. 

Les permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

* 
* 

Par décision du chef du service des mines du 1a mai 1952 est 
rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n 8230 et 8231, présentée par la société « Extraimine », 

Les: permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 
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Par décision du chef du service des mines du 15 mai 195a est 
rejetéc la dermande de renouvellement du permis de recherche 
n° 8175, présentée par M. Fouad Béchara. 

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

  ———— 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2039, du 23 novembre 1951, 

page 1880. 

Arrété du directeur des finances du 17 novembre 1951 portant appro- 
bation du transfert 4 Ja société d’assurances « Caisse industrielle 
Wassurance mutuelle » de la tolalité du portefeuille de contrats 
dassurance constitué en zone francaise du Maroc de la société 
d‘assurances « Caisse industriclle d’assurance maritime et trans- 
por ts », 

Au lieu de: 

« A été approuvé le transfert 4 la société anonyme d’assu- 
rances « Caisse industrielle d’assurance mutuelle » ; 

Lire : 

« A été approuvé le transfert 4 la société & forme mutuelle d’assu- 
_rancos « Caisse industrielle d’assurance mutuelle. » 

Le eg ne) 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 9 mal 1952 relatif 
& la représentation des magistrats au comité consultatif de la 
fonction publique. 

Lt PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Chevalier de la Légion d’bonneur, 

Vu Tarrété résidentiel du 12 aot 1948 portant création d'un 
comité consultatif de la fonction publique et fixant les modalités de 
lélection des représentants du personnel auprés de ce comité, 
notamment les articles 3 et 11; 

Aprés avis conforme de M. le precureur général, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
des magistrats auprés du comilé consultatif de la fonction publi- 
que aura lieu le ar juin 1952, au scrutin de liste, dans les conditions 
fixées par l’arrété résidenliel susvisé du ra aodt 1948. 

ArT. 2. — Les listes des candidats appuyées des demandes éta- 
blies ct signées par les inléressés, devront étre déposées 4 la premiére 
présidence de la cour d’appel (bureau du personnel), le 30 mai au 
plus tard. 

Chaque liste devra porter les noms de trois candidats et men- 
fionner le nom du candidat habilité & les représenter dans Jes opé- 
ralions électorales. 

Les listes seront publiges au Bulletin officiel du 6 juin 1903. 

Ant. 3. — Les bulletins de vote seront remis le 29 juin 1952, 
au président de la commission de dépouillement. Il ne sera pas 
tenu compte des bulletins parvenus ce jour, aprés 12 heures, 

Arr. 4..— Les membres de la commission de dépouillement des 
votes seront désignés ulléricurement. 

Rabat, le 9 mai 1952. 

KNoERTZER,
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Arrété viziriel du 12 mai 1952 (17 chaabane 1371) modifiant |’arrété 
viziriel du 2 avril 1946 (29 rebla II 1865) formant statut.du per- 
sonnel des secrétarlats des juridictions marocalnes. 

  

Lz Granp VizIR, 

Vu Varrélé viziriel du 2 avril 1946 (a9 rebia If 1365) formant 

statut du personnel des secrétariats des juridictions marocaines, tel 
qu'il a été modifié ou complété ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
aprés avis du directeur des finances ct du secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

ARRETE : 

AniicLk unique. — L’article 5 de l’arrété viziriel susvisé du 

2 avril 1946 (29 rebia IT 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — ; 

« 1° Etre agé A la date du concours d’au moins dix-huit ans 

« et de trente ans au plus. Cette limite d’ige de trente ans peut 

« étre prolongée d’une durée égale A celle des services civils valables 
« ou validables pour la retraite, et des services militaires pris in 

« compte dans la constitution du droit & pension, sans toutefois 
« qu’elle puisse étre reportée au-dela de quarante-cing ans. 

ee ee ee 

eee ee ee eae eee 

Fait & Rabat, le 17 chaabane 1371 (12 mai 1952). 
Mouamep fi Morri. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. p& BLEsson. 

  
  

~ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES , 

  

Ayrété viziriel du 5 mai 1952 (10 chaabane 1371) allouant ‘une indem- 
nité forfaitaire aux professeuts chardés de cours a |’école de pros- 

pection et d'études minidres au Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 1x juillet 1948 (4 ramadan 136%) relatif 
a l’école de prospection et d’études miniéres au Maroc, et notam- 
ment son article 4 ; ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1949 (27 joumada I 1368) allouant 
une indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours a ]’école 
de prospection et d'études miniéres au Maroc, , 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — It est alloué aux chargés de cours 4 l’école 
de prospection et d’études miniéres au Maroc, en rémunération des 
travaux supplémentaires effectués, une indemnité forfaitaire par 
heure de cours effectivement réalisée, fixée par décision du directeur 

‘de Ja production industrielle et des mines, et payable mensuelle- 
ment 4 terme échu, sur production de mémoires justificatifs. 

-Le taux’ horaire maximum de cette indemnité est fixé A 
1.250 francs pour les professeurs agrégés et Jes ingénieurs du corps 

des mines et 4 goo francs pour les autres professeurs. 

Anr. 2. — Les répétiteurs des exercices de physique et chimie 
recoivent une indemnité annuelle fixée, par décision du directeur 

de la production industrielle et des mines, dans la limite d’un 

maximum annuel de 30.000 francs.   

OFFICIEL N° 2065 du 23 mai 1952. 

Le taux de l’indemnité forfaitaire attribuée aux professeurs char- 
gés de cours de dessin et des travaux pratiques de topographie, est 
fixé, dans les mémes conditions, ‘dang la limile d’un maximum 

annuel de 45.000 francs. 

Arr. 3. — Il est alloué aux chargés de cours, pour les interro- 

gations et corrections auxquelles ils procédent, une indemnité de : 

25 francs par copie corrigée ; 

130 — par heure d’interrogation. 

Art. 4: — L’arrété viziriel du 28 mars rg4g (27 joumada I 1368) 
allouant une indemnité forfaitaire aux professeurs chargés de cours 
4 l’école de prospeclion et d’études miniéres au Maroc est abrogé. 

Ant. 5. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 octo- 
bre rghit. . 

Fait @ Rabat, le 10 chaabane 1871 (5 mai 1952). 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 12 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  
  

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Arrété vizirlel du 5 mai 1952 (10 chaabane 1871) modiflant l’arrété 
viziriel du 26 février 1949 (27 rebia II 1368) relatif aux travaux 
supplémentalires effectués par certains fonctionnalres et agents du 
service des perceptions. 

’ Le Granp Viz, 

Vu Varrdté viziriel du a6 février 1949 (27 rebia Il 1368) relatif 
aux travaux supplémentaires effectués par certains fonctionnaires et 
agents du service des perceptions ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux prévus 4 l'article premier de 1’ar- 
rété viziriel susvisé du 26 février 1949 (94 rebia IT 1368) sont modi- 
fiés ainsi qu’il suit, 4 compter du 1 octobre 1951 : | 
          

  

; ———— 

ge | 3,8 
ga | 28 
“ “x 

: Frances France 

Tous personnels titulaires des cadres généraux 
dont la rémunération est basée sur les indi- 
ces : . 

360 & B90 inchs wee ee eee eee 345 395 
300 A 359 tb eee eee 290 345 

200 A 2QQ  —— eel ee eeeeeeeee 22h 265 
Au-dessous de 200 ...... pete ee De tvaee 170 205 

Agents auniliaires des 2° et 3° catégories ...... 170 205 
Chefs de section, fqihs titulaires et agents auxi-| . 

liaires des 4°, 5¢ et 8° catégories .......... 135 165       
Fait @ Rabat? le 10 chaabane 1871 (5 mai 1952). 

, Monamep EL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mai 1982. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pE Besson.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété yviziriel du 12 mai 1952 (17 chaabane 1371) modifiant l’arrété 
viziriel du 9 septembre 1948 (5 kaada 1367) portant organisation 
du personnel du service de la conservation de la propriété fonclére.. 

Le Granp Vuin, © 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de Ia conservation de ia pro- 

priété foncitre, lel quiil a ¢lé complété par Jes arrétés viziriels des 
24 aot 1949 (29 chaoual 1368) et 14 septembre 1949 (21 kaada 1368), 

ARRETE 

ARTICLE prRemMieR, — Le ltilre II de l’arrété viziriel susvisé du 

9g seplembre 1948 (5 kaada 1367) est complété comme suit - 

« Article 7 bis. — Pourronl étre nommés au choix contréleurs 

de 3° classe, les contrdéleurs adjoinls ayant accompli au moins 
deux ans de service dans la 4° classe. » 

Anr. 2, —- A titre exceplionne) ef Iransitoire, les contréleurs 
principaux el les contréleurs de toutes classes en-fonction 4 la dale 
de publication du présent texte pourront bénéficier, dans la limite 
maximum de vingt-quatre mois, d’une bonification d’ancienne'é 

fixée aprés avis de la commission d’avancement. 

Les contréleurs adjoints de 1° classe en fonction A la méme 
date pourront obtenir, lors de leur promotion au grade de conted- 

leur, une bonification analogue déterminée dans les mémes condi- 
tions. 7 

Aut. 3. — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 
if janvier 1952. 

Fait 4 Rabat, le 17 chaabane 1371 (12 mai 1952). 

Mowamep EL Moknit. 

Vu pour promulgation ct mise A ‘exécution : 

Rabat, le 17 mai 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arrété résidentiel du 21 mal 1952 
organisant la directlon du commerce et de la marine marchande. 

Ly MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA R&SIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 3 mai 1952 modifiant larrété rési- 
dentiel du rg avril 1947 portant regroupement de certains services 
de Vadministralion centrale 4 Rabat, 

we 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — La direction du commerce et de la marine 
marchande comprend, en dehors de services généraux relevant du 
directeur (service administralif et de la documentalion commerciale, 
institut scientifique des péches maritimes, bureau du plan et de 
coordination des programmes économiques), deux divisions techni- 
ques dont les aliributions sont définies ci-aprés. 

Anr. 2. — Les attributions de la division du commerce et des 
industries de transformation sont fixées ainsi qu’il suit : 

Préparation et exécution des programmes généraux d’approvi- 
sionnement et des accords commerciaux ; 

Gestion des crédits affectés A ce titre ; 

Etude et application des procédures spéciales d ‘achat a Vétran- 
ger ; 

Questions intéressant les importations, les exportations, ainsi 
que les relations commerciales avec tous pays, y compris Ja 
zone d'influence espagnole et la zone de Tanger ;   
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Etude et réglemeni, pour Jes industries de transformation des 
produits végélaux et animaux, des problémes posés par 

Vapplication de la IJégislation industrielle, lorganisation 
professionnelle, Je recensement des moyens de production, 
(Glaboration des programmes d’équipement de production et 
dexlension, la recherche des débouchés ;. 

Protection de la propriélé industrielle, tenue du registre central 

du commerce, application du systerne métrique. 

Anr. 3. — La division de la marine inarchande et des péches 

macilimes est chargée des questions dordre administratif, techni- 

que, cconomique et sucial concernant Ja marine marchande. et 
Vindustrie des péches maritimes. : 

Elle dispose de services extéricurs conslilués par les quartiers, 

sous-quarliers el garderies uiarilimes, Jes chefs de quarlier et de 
sous-(quarticr imarilimes exercant les fonctions de vice-consul de 
France en matiére marilime. 

Ant. 4, -~ Loffice chérifien de contréle et d’exportation et l'office 
muarocain du lourisme relévent de la direction du commerce et de la 

marine marchande. , - 

Ant. 5. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 mai 1952. 

J. pe BLEsson. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

  

Arrété vizirlel du § mal 1952 (40 chaabane 1371) modifiant l’arrété 
viziriel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) relatif aux travaux 
supplémentaires effectués par certains fonctionnaires et agents des 
services du Trésor, : 

Le Granp Viz, 

Vu Varrél& viziriel du aq juillet 194g (23 ramadan 1368) relatif 

aux travaux supplémentaires effectués par cerlains fonctionnaires 
ct agents des services du Trésor, et l’arrété viziriel du 11 juin 1951 
6 ramadan 1370) qui l’a modifié ; 

Sur la proposition du trésorier général, aprés l’avis conforme 
du directeur des finances et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIgue, — Les taux prévus par larticle premier de l’ar- 
rélé viziriel susvisé du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) sont modi- 
fiés ainsi qu'il suit, A compler du 1 octobre 1981 : 

  

        

& 2 | 
fe | 332 
ey ai ” 

a q 

. Francs , Francs 
Personnels titulaires des cadres généraux dont 

la rémunération est basée sur les indices : 

860 & 3890 inclus ......-.. 0.0. chee aes 345 395 
300 A 359 — oo ........ eet naecare eae 290 345 

200 A 299) — wee ee ee eee eee se eeeae 225 265 
Au-dgssous dé 200 ...-.....c ee deena 170 205 

Agents auxiliaires de la 3e catéyorie sent eaee 190 905 
Agents auxiliaires de la 5° catégoric et agents : 

temporaires. ..........-2.0. ce ueuee cu beeaes 135 165 

Fail @ Rabat. le 10 chaabane 1871 (4 mai 195%). 

MonaAmrp et Moxny. 
Yu pour promulgation et mise }@ exéculion : 

Rabat, le 12 mai 1958. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Buesson.
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MOGUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION : 

. | 

Création d’emplois. 
  

} 

| 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 mai 1952 

il est créé au cabinet civil (chap. 13, art. 1°"), A compter du 1° jan- 
vier 1952 : un emploi de chaouch titulaire, par transformation d’un , 

emploi d’agent auxiliaire. | 

| 
Par arrété du secrétaire général du Protecloral du 13 mai 1952 

il est créé & la direction des affaires: chérifiennes (personnel, chap. 36, 

arl, 1%}, A compler du se? janvier rghz, par transformation d’emplois 
auxiliaire : 

1° Direction : 

Direction, cabinet, service administratif : un emploi de chaouch ; 

2° Commissariats du Gouvernement chérifien ; 

Un emploi de commis ; . 

3° Greffes des juridictions cquiumiéres : ‘ 

Huil emplois de commis-greffier ; 
Un emploi de dactylographe. 

  

Par arrété du secrétaire général du ProtectoraL du 3 mai 1952 
sont créés 4 la direction du travail et des queslions sociales (service 
central), A compter du 1 janvier 1952 : trois emplois de commis, 

par transformation de trois emplois d’agent auxiliaire, 

  

Par arrété du direcieur des travaux publics du 8 avril rgba il 

‘est transformé, & compter du 1° avril ig52, 4 Ja direction des tra- 

vaux publics, services centraux (service administratif), un emploi 

de sous-direcleur en un emploi de directeur adjoint, 4 titre per- 

sonnel. :   
Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est noramée sous-chef de bureau de 2° classe (indice 370) du 
1 avril 1952 : M™* Giboin Christiane, sous-chef de bureau de 3° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1952.) 

Est nommé inspecteur du matériel de 1° classe du 1 mars 1952 | 
M. Pagnoux André, inspecteur du matériel de 2° classe. (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 16 avril 1952.) 

Sont nommés : 

Chiffreur en chef de 2° classe (1% échelon) du 1° aott 1951 

M. Georgeot Camille, chiffreur principal, 4° échelon ; 

Chiffreur de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1% février-1951 : 

M. Marty Paul, chiffreur de x'¢ classe (8° échelon: ; 

Chiffrenr de 1"° classe (1° éehelon) du 1 janvier 1951.: M. Verdo 

Manuel, chiffreur de 2° classe (8° échelon) ; 

Chiffrear de 2 classe (2° échelon) du 1% février 1951 : M. Char- 

piot Andrieu, chiffreur de 2° classe (2° échelon). : 

(Arrétés du secrétaire général du Protectoral du 15 avril 1952.) 

  

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration principal, 2° échelon du xi juillet 

rgso0 : M. Wagner Georges, secrétaire d’administration principal, 

vw échelon ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1° jan- 

vier 1952 : M"* Balencie Jacqucline, secrétaire d’administration de 
2® classe (1° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 15 et 16 ‘avril 

1953,) ‘ 

    

Est nominée secrélaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du 1°" mai 1952 : M"* Gresse Fabienne, secrétaire d’administration 
slagiairc. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1952.) 

Est nommeé seeréiaire d’administration de classe exceptionnelle 
: du 1 mai 1962 ;M. Grimaud Jules, secrétaire d’administration prin- 

cipal, 3° échelon, (Arrété du sccrétaire général du Protectorat du 
22 avril 1952.) 

sont nommeés ; 

Secrélaire d’administration principal, 2° échelon du i mai 
1992: M. Robillard Adrien, secrétaire d’administration principal, 
1 échelon ; : 

‘Secrélaire d’administration de 1° classe (3° échelon) du 1° février 
1go2 : M. Benzaki Albert, secrétaire d’administration de 1°° classe 
(2° échelon) ; 

Seerétaire d’administralion dé 2° classe (2° échelon) du ra juin 
1gh2 : M¥° Andrei Maric, secrélaire d’administration de 2° classe 
(18 échelon). : 

(Arrétés du secrétaire général du ProtectoraL des 16 ct 
a2 avril 1952.) . 

te 

Est nommeé secrétaire d’administration principal, 2° échelon du 
vt novembre gf: : M. Tomi Pascal, secrétaire d’administration 
principal, 1° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 15 avril 1952.) 
a 

Ust reclassé secrétaire d’administration de 2 classe (4° échelon) 
du 2s juin 1951, avec aucienneté du 23 décembre 1948 (bonifications 
pour services de rédactcur temporaire : 1 an, et pour services mili- 
taires et de guerre : 1 an 5 mois a8 jours), et promu_ seerétaire 

d’administration de 2° classe (2° échelon) du 1° juillet 1951 :M. Yova- 
novitch Michel, secrélaire d’adminisiralion de 2° classe (1° échelon), 
(Arrété du secrétaive général du Protectorat du 2a avril 1952 modi- 
fiant Varrété du 18 décembre 1951.) 

  

Est nommeé secrétaire d’administration principal, 3° échelon. du 
1 mai rgda : M. Magnico Htienne, secrétaire d’administration prin- 
cipal, 2° échelon. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
22 avril 1952.) 

Est iniégré dans le cadre des secrétaires d’administration en - 
qualité de secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon) du 

1" juillet 1gd1 : M. Lyciani Joseph, commis chef de groupe hors 
classe. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du a) avril 1952.) - 

Sont nommés : 

Secrétaire d’administration principal, 3° échelon du x janvier 
1gda : M. Harel Roger, secrélaire d’adminisiration principal, 2° éche- 

lon ; : 

Secrétaires d@’administration principaux, 2° échelon + 

Du if septembre 1950 : M. Bellee Fernand ; 

Du it mars 1952 : M. Richard André, 

secrélaires d’administration principaux, 1° échelon ; 

Seerélaire d'administration de 1° classe (8° échelon) du 1 mai 

i952 : M. Mazurier Martial, secrétaire d’ administration ‘de 1° classe 

(2° échelon) ; 

Secrélaire d'administration de 1°° classe (2° échelon) du 1* fé- 
vrier 1952 : M. Debos Jean, secrélaire d’administration de 17° classe 

(a*" échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1 jan- 
vier 1952 : M. Rujz Aimé, secrétaire d’administration de 2° classe 

(2° écheion). 

(Arrétés du secrétaire pénéral du Protectorat des “435, i6 et 

a2 avril 1952.)° 

*.
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Est nommé secrétaire d’administration de 2 classe (3° échelon) 
du 24 mai 1952 : M. Michaud Jacques, secrétaire d’administration 
de 2° classe (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du Prolectorat 

du rg avril 1952.) 

Sont nommeés ; 

Commis principal de classe exceptionnelle du 1° avril 1952 
M. Léandri Don Jacques, commis principal hors classe ; 

Commis principal de I classe du 22 février 1952 

René, commis principal de 2° classe ; . 
: M, Camp 

Commis de 2° classe du 1® mai 1952 : M. Sicard Jacques, com- 
mis de 3° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 19 et 92 avril 1952.) 

* 
** 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est reclassé secréiaire-greffier adjoint de 17° classe (aprés 2 ans) 
du r aout 1944 et promu secrétaire-greffier adjoint, échelon excep- 
tionnel (indice 830) du 1 janvier 1953 : M. Vergne Edouard, secré- 
taire-greffier adjoint de 17° classe. 

Sont nommeés, aprés examen professionnel, du 17 mai 1952 : 

Secrétaire-greffier de 4° classe, avec ancienneté du x décembre 
tgot : M. Stumpen Jean-Pierre ; 

Secrélaire-greffier de 5° classe, avec ancienneté du 1 juillet 
tgot : M. Moussy Maurice ; 

Secrétaires-greffiers, de 5° classe : MM. Adam Eugene, Nicoli Jean 

et Scotto Aurélio ; 

Secrétaire-greffier de 6° classe : M. 

M. Carri#re Marylouis, 

Muraire Jean ; 

Secrétaire-grejffier de 7° classe : 

secrétaires-greffiers adjoints. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des ro el 

22 avril 1952.) 

Est’ nommeé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe du 1 avril 
19)2 : M. Choucrouri Gabriel, licencié en droit, commis de 2° classe. 

(Arrété du premier président de la cour d’appel du 12 avril 1952.) 

Est reclassé chaouch de 
nelé du 24 avril 194g (bonifications pour services militaires : 6 ans 
8 mois 7 jours, et pour services d’auxiliaire : 63 mois) : M. Moha- 
‘med hen Allel, chaouch de 8° classe. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 26 mars 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu adjoint de contréle de 2° classe du 1 juin 1952 : 
M. Homo Hugues, adjoint de contréle de 3° classe. (Arrété résidentiel 
du 12 avril 1952.) . 

Est nommé chaouch de 5° classe du 1° mai 1952 : M. Zidane ben 
Brahim, chaouch de 6° classe. (Arrété directorial du xa avril 1952.) 

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

Est titularisée et nommée agent public de 3° catégorie, 1°" échelon 

du re? janvier 1949 : M™° Charbonnier Ernestine, agent du ravitaille- 
ment, (Arrété directorial du 31 mars 1952.) 

5° classe du 1°? octobre rg5r, avec anciea- | 

OFFICTEL 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2052, du 22 jévrier 1952, 
page 318. 

Application du duhir da 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1950 : 

ee i ce 

Au lieu de: 

« Agent public de 4° catégoric, 3° échelon, avec ancienneté du 

16 juin 1949 : M. Nesbah Boutouchent, ..........0.---e seer eee nS 

Lire :. . 

« .igent public de 4° catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 

16 juin 1gig : M. Mesbah Boutouchent, ........0. 0 eee e eens eee eens » 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité de gardien de la paix stagiaire du 1°" mars 
1992 : M. Faure Louis. 

Sont nommés : 

Commissaire principal de i classe du 1 janvier 1952 

neau Pierre. commissaire principal de 2° classe ; 
:M. Age- 

Inspecteur-chef principal de 17° classe du 1 janvier 1952 

M. Trifaud Louis, inspecteur-chef principal de 2° classe; .« 

Inspecteur-chef principal de 2° classe du 1 janvier 1952 
M. Meunier André, inspecteur-chef principal de 3° classe ; 

Seerétatres de classe exceptionnelle (1" échelon) : 

Du 1 mars 1951 : M. Harmelin Camille : 

Du 1 novembre tgdt : M. Fresnay Jean, 

secrétaires de 17° classe ; 

Seerétaires de 2° classe : 

Du x février roht : M. Huré Pierre ; 

Du or juillet rg5r : MM. Giannorsi Louis et Parras Lucien, 

secrétaires de 3° classe ; 

Brigadier de police de 1*° classe du 1° octobre 1950 
Antoine, brigadier de 2° classe ; 

:M. Montoya 

Sous-brigadters de police urbaine du 1* aott 1951 : MM. Escu- 
déro Victor, Lecomte Jean et Saunier Henri, gardiens de la paix 
hors classe ; 

Gardiens de la paiz hors classe : 

Du 1 avril 1949 : M. Simoni Philippe ; 

Du 1 février 1950 : M. Boussaroque Pierre ; 

Du i mars 1950 : M. Chalon Paul ; 

Du 1 mai 1950 : M. Benoit Albert ; 

Du 1* juin 1950 : M. Corteggiani Barthélemy ; 

Du 1° juillet r950 : M. Cérani Ange ; 

Du 1" novembre rg5o : MM. Hernandez Francois, Marichal Mau- 
tice et Rouleau André ; 

Du 1 décembre 1950 : M. Diener Emile ; 

Du x janvier 195: : MM. Aubry Robert, El Moktar ben Moha- 
med ben Abderrahmane Khiane et Haddou ben Bouazza ben el Arbi ; 

Du 1 février r951 : M. Fleury René ; 

Du 1° avril r957 : MM. Bailly Raymond et Renucci Jean-Baptiste ; 

Du :M. Driss ben Aissa ben Faddel; 

Dua : M. Pauthier Jacques ; 

i mai 1951 

rr juin 1951 

Du 1 juillet 951 : M. Castello Valentin ; 

Du 1 godt 1951 : MM. Cnart Fugéne, Parriaud Maurice et Prévat 
Roger ; 

Du 4m septembre tg5t : M. Mohammed ben Hammou ben 
Bouazza ; :
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Du 1° octobre 1951 : MM. Giot André, Lecoq Francis, Ramon 
Jean et Ali ou Assou ben Moussa ; ; 

Du 1 novembre 1gd1 : MM. Alleaume Aimé, Escalant Joseph 
el Vinchon Roger ; 

: MM. Du re décembre 1951 Martinez Anloine et Marzouk ben 
Kaddour ben Ahmed, 

gardieus de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du rt aott 1949 : M. Lecog Francis ; 

Du 1° octobre 1949 : M. Ramon Jean ; 

Du 1 mars 950 : M. El Wabib: ben Hoummas ben Abdallah ; 

M. Mohammed ben Mouha ben Ali; 

: MM. Coulon Roland et Le Roux Henri ; 

Du 1 mai 1950 : 

Du 1 juin to 

- Du rr? juillet 1950 : MM, Kerneis Jean et Thomas René ; 

Du i aoit 1950 : MM. Bichet Joseph et Maati ben Maati ben 

Agga ; . Ot 

Du x seplembre 1950 : M. Reibaud Théophile ; 

Du 1 octobre rg50 : M. Marrec Raymond ; ; 

: MM, Del Aguila Raphaél el Lombard 

\ 

Du rf novembre 1950 

Lucien ; 

Du 1 janvier r95r : MM. 

Rousselham hen X... ; 

Du ort février 1951 : 

Seigneur Roger ; 
Du re avril ig5s : MM. Addi ben Mohammed ben Abmed et 

Mohammed ben Mckki hen Mohammed ; 

: MM. Pénalva Louis el Roulph Raymond ; 

Du r* juin 1951 : M. Gibourg Ernest ; 

_ Du +t aot 1951 : MM. Ahmed ben Jilali ben Mohammed et 

Hammadi ben Moha ben Ali ; 

Du ‘1 octobre 1951 : MM. Le Beedec Pierre, Sanquer Joseph, 
Abmed ben Thami ben Hassaine ct M’Chichi ben Mohamed ben 

Ammar ; 

Du 1 décembre 1951 : MM. Bajac Maurice et Troia Ange, 

gardiens de la paix de 17 classe + 

Guilloux Jean el Abdelkadér ben 

MM. Candellier Maurice, Emanuelli René et 

Tar mai r95t 

‘“ Gardiens de la paix de 17 classe : 
Du 1° juillet rg949 : M. Ahmed hen Jilali ben Mohammed : 

Du 1 octobre 1949 : MM. Le Boedec Pierre el Sanquer Joseph ; 

: MM. Enderlin Alfred et Marlinez Georges ; 

M. Bouchaib ben Mohammed ben Ahmed ; 

M. Moréno Francois ; 
MM. Marin André et Bouchaib ben Saddek 

Du 1 janvier 19h0 

Du i février 1950 : 

Du 1 mars 1950 : 

Du x avril 1950 : 

ben Bouchaib ; 

Du 1 mai rg50 : MM. Venturi Jean-Baptiste, Verdoux Roger et 

Driss ben Larbi ben Zaid ; 

Du 1% juin 1950 : MM. Bellair Ernest, 

Pierre ; : 

Du 1 juillet r950 : MM. Lemonnier André, Monerris Sébastien 

et Mohammed hen Mouhi ben Abdelkadér ; 

Du 1 aodt r950 : MM. Jacotot Denis et Parent Henri ; 

Du 1 septembre i950 : MM. Girilo Raymond, Collo Angélo, 

Martinez Marcel et Mahjoub ben Mohammed ken Ahmed ; 

Du 1 octobre 1950 : MM. Douvry Eugéne, Marchal Charles, Ali 

ben M’Hammed ben Omar, Driss ben Bouchta ben Abdallah, Moham- 

med ben M'Hammed ben Moussa et Salah hen M’Bark ben %.. 

Du 1 novembre t950 : MM. Fischer Robert, Loussouarn Henri 

et Mohammed ben el Moklar hen Ahmed ; 

Du 1 décembre 1950 : MM. Cuitad Royer et Rahhal ben Moham- 

med ben Aziz ; 

Du 1% janvier 1951 
Vandenabeele Maurice ; 

’ Du 1 novembre rg5r : 

Du 1 décembre 1951 

Viol Henri, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Mas Aucustin et Simette 

: MM. RBouteiller Jean, 

M. Lalo Robert ; 

: MM, Albert Alhert, Martinez René et 

1959 2 M. 

Gourhant André et   

OFFICIEL N° 2065 du 23 mai 1952. 

Gardien de la paiz de 2° classe-du 1° octobre 1950 
Roland, gardien de Ja paix de 3° classe ; 

: M. Henry- 

Agents spéciauz expéditionnaires de 3° classe : 

Du t* aott 1950 : M. Tnuocenti Jean-Dominique ; 

Du 1 octobre 1950 : M. Lantez Arséne, 

apents spéciaux expéditionnaires de 4° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1° classe du 1° mai 1951, avec ancien- 
nelé du 23 novembre i949 (bonification pour services militaires - 
65 mois 8 jours) : M. Chaperon Pierre ; 

Gardien de la paix de 3° classe du 1° mars 1952, avec ancien- 

nelé du r* mars rg5r : M. Peré Jean, 

gardiens de la paix siagiaives. 

Est reclassé gardien de la pais hors classe du c juillet 1946, avec 
ancienneté du 1 mars tg46 : M. Troia Francois, gardien de la paix 
de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans la police d"Etat, par permutation, et rayé 
des cadres de la police imarocaine du x avril 1952 : M, Alexandre 
Marius, gardien de Ja paix de classe exceptionnelle. 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation, du 1 avril rg5e : M. Higelin Arthur, gardien de la paix 
hors classe de la police d’ tal. 

cAvrdétés directoriaux des ra, 15, 20 mars, 3, tr et 17 avril 195a.)- 

* 
* oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sonl nommeés : ; 

Chef de bureau de 17 classe du 1 janvicr rg52 
André, chef de bureau de 2° classe ; 

Sous-chefs de bureau de 2 classe du 1 mai 1952 : MM. Bardin 
Jean, Jeannin Jean-Picrre et Vaudrey Michel, sous-chefs de bureau 
de 3° classe ; - 

Inspecteur principal de comptabililé hors classe du 1 février 
Veuvet Antoine, inspecteur principal de comptabilité de 

: M. Bureau 

iv classe ; . 

Inspecteur principal de comptabilité de f° classe du 1™ avril 1952 : 
M. Delage Jean, inspecleur principal de complabilité de 2° classe ; 

Contréleur principal de comptabilité de 3 classe du 1 juin rg5a : 
M, Andrés Alphonse, contrdleur de comptabilité de 1° classe ; 

Contréleur de comptabilité de 17° classe du x janvier 1952 
M. Bonname Roger, contréleur de comptabilité de 2° classe ; 

Seerelaires @administration principauz, 2 échelon : 

Du 1 janvier 1952 : M. Ettori Jean ; 

Du 1 février 1952 : M. Castelli Simon, 

secrétaires d’adminisiration principaux, 1 échelon ; 

Secrclaire d’administration de 1° classe, 8 échelon du 1 jan- 
vier 1952 : M. Blanchard Raymond, sccrétaire administration de 
re classe, 2¢ échelon ; , 

Seerdtaires a’ administration de 1° classe, 2° échelon : 

Du 1 février 1952 : M. Gindre, Marcel ; 

Du 1° mars 1952 : M™ Picou Raymonde, . 

secrélaires d’administration de 17° classe, 1° échelon ; 

Seerctaires d'administration de 2° clusse, 3° échelon ; 

Tu rf" janvier 1952 : Mes’ Bacq Line et Martinez Yvonne ; 

Du 1 mars 1953 : M™¢ Le Part Adrienne, 

secrétaires d’administration de 2° classe, 2° échelon ; 

_ Secrétaires d'administralion de 2° classe, 2 échelon : 

Du 1 février 1954 : M. Thuau André ; 

Du 1:8 avril 1952 : M. Rezette Robert, 

secrétaires d’administration de 2° classe, 1 échelon ;
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Commis principaux de 2° classe : 

Du i janvier 1952 : M™ Albert Marthe ; 

Du 1° avril 1952 : M. Simon Roger, 

commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 1 classe : 

Du 3 janvier 1952 : M. Elbaz Maxime ; 

Du s* juin 1959 : M. Cubizolles Maurice, 

commis de 2° classe. 

CArré{és directoriaux du 10 mai 1952.) 

Est promu inspecteur de 2 classe de l’enregistrement et du 
timbre du 1 mai 1951 : M. Lasserre Jean, imspecteur adjoint de 
1 classe. L’ancienneté de lVintéressé est reportée du 1° mai 1951 
au rf mai rg5o. (Arrétés directoriaux du a8 mars 1951.) 

Sont nommeéds, aprés concours, agents de recauvrement, 1° éche- 

lon. du service des perceplions du 15 février 1992 : M. Botti Joseph ; 
M"* Boujon Geneviéve, Bruncau Georgette, Compas Hugueltle, 
Gabrielli, Julicnne ; MM. Gibrat Albert, Khatir Mohamed, Malka 
Albert, Monso Maurice et M'* Pogam Yvette. (Arrétés directoriaux 
du g avril 1952.) 

Sont nommeés, au service des impéts, du 1 novembre: 1951 

Inspecteurs centraux de 2 catégorie (indice 120) : 

Avec ancienneté du i février 1951 : M. Boussion Bernard ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M. Veillard Pierre, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : 

Avec ancienncté du 1 mai 1951 : M. Desmoulins René ; 

Avec anciennelé du 1° juin 1951 : M. Lesage Maurice ; 

Avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M, Torrés Paul, 

inspecteurs adjoints de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux des 37 et 31 mars 1952.) 

  

Est reclassé, dans ]’administration des douanes et impéts indi 
rects, inspecteur adjoint dé 2° classe du 3o juillet 1947, avec ancien- 
neté du 30 mars 1947 (bonification pour services d’auxiliairc 
4 mois), et nommé inspecteur adjoint de I™ classe du 1 soptem- 

bre 194g": M. Hugues Christian, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Au 31 décembre rg5o, l’ancienneté de M. Hugues Christian, 

inspecteur adjoint de 17° classe, est reportée du 1° septembre 1949 
au 1 septembre 1948. 

L’intéressé est promu inspecteur de ® classe du 1 novembre 

TgOT, avec ancienneté du 1% février rg5r. 

(Arrétés directoriaux des 31 octobre 1951 et 29 janvier 1952.) 

Fst reclassé Inspecteur adjoint de 3° classe du 1° janvier 99. 
avec ancienneté du 1 mars 1947, inspecteur adjoint de 2° classe 
duo mats 1949 (honification pour services militaires 2 ans 

8 mois), reclassé au méme grade, 4 Ja méme date. avee ancienneté du 

12 juin 1948 fbonification pour services d’auxiliaire : 8 mois 19 jours), 
et nommé inspecteur adjoint de 17 classe du 1 janvier 1957 
M. Langevin Claude, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Est reclassé inspecteur adjoint de 3° classe du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du 12 juin 1947, inspecteur adioinl de ® classe du 

13 juin 1949 (bonification pour services militaires : 2 ans 4 mois 
Tg jours), reclassé au méme grade, A Ja méme date, avec ancienneté 
dn 1&8 juin 1048 (bonification pour services d’auxiliaire : 11 mois 
24 jours), et nommé inspecteur adjoint de 17* classe du v jan- 

vier 1951 : M. Campi Frangois, inspecteur adjoint de 3° classe. 

Est reclassé inspecteur adjoint de ® classe du 1 janvier 1943 

avec ancienneté du so octobre 1947, inspecteur adjoint de 2 classe 

du 1o octobre 1949 (honification pour services militaires : 9 ans 
§ mois ar jours), reclassé au méme grade, & la méme date, avec   

anciennelé du 10 janvier 1949 (bonification pour services d’auxi- 
liaire : 9 mois), et inspecteur adjoint de 17° classe du 1 septem- 
bre 1931 : M. Giafferi Marlin, inspecteur adjoint de 3° classe. 

tArrélés direcloriaux du 31 octobre 1957 et 22 janvier 1952.) 

Est nommé contrdleur principal de classe exceptionnelle (1 éche- 

Jon) du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1945, t 

contrdleur principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1° no- 

vernbre 1948 : M. Heyraud Fernand, contréleur principal de 1° classe 

(personnel non intégré des douanes). (Arrété directorial du ag octo- 
bre 1951.) 

Sont reclassés et nommeés : 

Commis de 3° classe du 1 aoQt 1949, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1949 (bonification pour services d’auxiliaire : 7 mois), agent de 

constatation el d’assiette, 2 échelon & la méme date, avec la méme 

ancienneté, et coniréleur, 1 échelon 2 la méme date, avec ancien- 

neté du x7 juillet s949 : M. Mctze Marcel, contrdleur, 17 échelon ; 

Commis de # classe du 1? aott 1948, avec ancienneté du 14 dé- 

cemmbre 1946 (honification pour services d’auxiliaire : x an 1 mois), 
agent de constatation et d’assiette, 2° échelon A la méme date, avec: 

la méme ancienneté, agent de constatalion et d’assiette, & éehelon 
dn 1 juin ro49 et agent de constetation et d’assiette, 4° échelon du 

1 novembre 1951 : M. Oyhénart Jacques, agent de constatation et 

dassiette, 3° échelon ; , 

Commis de 3° classe du 16 dévembre ro49, avec ancienneté du 

13 mars 1948 (bonification pour services d’auxiliaire to mois 
15 jours}, agent de constatation ef d’assiette, 2° échelon du 1 jan- 
vier 1950, avec ancienneté du 13 mars 1948, et agent de constatation 
et dassielle. & échelon du 1°? septembre rg5o0 : M. Sarrand Jacques, 
agent de constatation et d’assictte, 3° échelon ; : 

. Fgih de 6° classe du 1? novembre 1948, avec ancienneté du 
1? avril 1946 (bonification pour services d’auxiliaire : 5 ans 10 mois), 
et faih de 5° classe du 1 avril 1949 : M. Dahbi Abderrahmane, fqih 
de 6® classe ; 

Faqih de 6° classe du 1 février 1951, avec ancienneté du 16 juin 
Toto ‘honification pour services d’auxiliaire : 4 ans ro mois 15 jours) : 
M. Driss ben Mohamed. Amkached. fqih de 7° classe. 

‘Arrétés directoriaux du 22 janvier 1952.) 

  

Est rapporté l’arrété directorial du 7 octobre 1949 portant révo- 
cation fe ses fonctions, & compter du 15 septembre rg49, de M. Abdes- 
lem Benani Smirs, fqih de 3° classe des douanes et impéts indirects. 
L'intéressé est rdévaqué de ses fonctions, sans suspension de ses droits 
& pension, et rayé des cadres de l’administration des douanes et 
impéts indirects, 4 compier du 15 septembre roo. (Arrété direc- 
torial du 1 mars 1952.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2061, du 25 avril 1952, page 629. 

Sont reclassés, par application de Varticle 8 du dahir du 
5 avTil] 1945 : 

Au lieu de: 

1 

« Commis principal de ® classe du 1 janvier 19h5, avec ancien- 
neté du g novembre ro41. commis principal de It? classe du 1° fé- 
vrier 1045, commis principal hors classe, agent principal, & échelon 
du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 février 1945, .........--- 

Ae ee ee aoe Mee eee eee sma 

M. Corteggiani Jean, agent principal, 4° échelon » ; 

Lire : 

« Commis principal de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du g novembre ro41. commis principal de 1° classe du 1° fé- 

vrier 1945, commis princinal hors classe X la méme date, agent prin- 
cipal. 3 é&chelon du 1? janvier 1948, avec ancienneté du 1? février 
TOD. eect rece entre rene eter enerebeeeneenes Pees aes beeen 
M. Corteggiani Jean, agent principal, 4° échelon. »
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

L’'ancienneté de M. Nobre Joseph, agent technique de 3° classe, 

est fixée au 4 juillet 1949. (Arrété directorial du 28 mars 1952.) 

Est reclassé ingénieur adjoint de 3 classe du r"rhai rg5r, avec 
anciennelé du 22 juillet 1949 : M. Vidal Robert, ingénicur adjoint 
de 4° classe. (Arrélé directorial du 28 mars 1952. ) 

Sont promus : 

' Ingénieurs subdivisionnaires de classe exceptionnelle (indice 475) 
du 1 janvier r95a : MM. Gras Daniel et Bauduret Marcel, ingénieurs 
subdivisionnaircs de classe exceptionnelle (indice 450) ; 

Commis principal de 3 classe du 1* décembre 1950 
Michelle, commis de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du g avril 1952.) 
ee 

> M@ Artusse 

Sont promus © 

Conducteur de chantier de 2° classe du 1 juin rgbo : 
Salvador, conducteur de chantier de 3¢ classe ; 

M. Garcia 

Du ret janvier 1951 : 

Conducteur de chantier de 3° classe : 
conducteur do chantier de 4° classe ; 

Conducleurs de chantier de 4° classe : MM. 
‘Bizat Pierre, conducteurs de chantier de 5° classe ; 

Conducteur de chantier de 3 classe du 1 juillet rg5T : 
Jean, conducteur de chanticr de 4° classe ; 

Chaouch de 6° classe du 1° février to949 
chaouch de 7* classe ; 

M. Ryckwaert Etienne, 

Vallegra Louis et 

M. Coffin 

: M. Ali ben Abdallah, 

Du 1 janvier 1952 : 

‘Chef chaouch de 2° classe : 
chaouch de 17° classe ; 

‘Chaouch. de 1° classe ; M. Hafota Simon, chaouch de 2° classe ; 

-Chaouchs de 3° classe : MM, Ahmed ben Lahsén ben Mohamed 
ot Mohamed ben Miloud ould Nouni, chaouchs de 4° classe ; 

_ Chaouch de 4 classe : M. Mohamed ben Ali ben Maati, 

de 5° classe ; 

M. Mohamed hen Lahcéne el. Haimdi, 

chaouch 

Du rs février 1952 : 

Chaouch de 1° classe : 
chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 5° classe : M. Ali ben Abdallah, chaouch de 6° 

(Arrétés directoriaux des 9, 10 et 17 avril 1952.) 

M. Mohamed ben Aomar ben Bouth, 

classe. 

~ 

* 

OK 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1952 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe, 
tT juillet rgh1 : M. Bertrand André ; 

avec ancienneté du 

Ingénicur subdivisionnaire de 3° classe, avec ancienneté du 

r? juillet 1950 : M. Chantelauze Paul ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 17° classe, avec ancienneté du 

et juillet 1950 : M. Rouzaud Yvan ; 

: M. Peillard Jean ; 

‘ancienneté du 1% 

Ingénieur subdivisionnaire de 8° classe 

Ingénieur adjoint de 3° classe, avec aodt 

5y 1 M™ César Odette ; 

Ingénieur subdivistonnaire ‘de 4° classe, 
r" mai 1950 : M. Bouille Charles ; 

Adjoint technique principal de 4° classe, avec ancienneté du 
1 juillet to$0 : M™® Picard Marie-Louise ; 

~ 

avec aricienneté du 

“ 

Agent technique principal de 2¢ classe, avec ancienneté du 

i décembre rohit : M. Grandemange Fdmond ; 

Agents techniques de 17 classe : 

Avec anciennecté du 1 octobre 1950 : M™ Eejeune Denyse ;   
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: M. Peisson Marcel ; 

: M. Schlouch Charles ; 

Agent lechnique principal de 3 classe, avec ancienneté du 

i" janvier 1951 : M. Gilles Raymond; . ° 

MM. Pfeiffer G 

Avec -ancienncté du. 1 juillet r95z 

Avec ancienneté du 1 aotit 1950 

Agents lechniques principaux de 2° classe : Georges | 
et Stucker Jean-Picrre ; 

Agent technique principal de 3 classe, avec ancienneté du 
tT? juilleh 1950 : M. Marcovitch Georges ; : 

Agents techniques de 2° classe M. Benoit-Gonin 

M™* Girard-Besancenot Bernadette ct M, Murati Ambroise ; 

: M. Kollen Léo- 

Bernard, 

Opérateur-cartographe principal de 5° classe 
Nicolas 3 

Opérateurs-cartographes de 2° classe : 

: M. Merle ‘Alfred ; 

: M. Mérillacq Pierre ; 

: M. Hucheloup Paul ; — 

Dessinaleur-cartographe principal de 2° classe 
Danilo ; 

Dessinaleur-carlographe de 1° 
r* septembre rg50-: M. Bixio Albin ; 

Dessinateurs-cartographes de 3° classe : 

Avec ancienneté du rr mai r950 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 

Sans ancienneté 

: M. Brumnich 

classe, avec ancienneté du 

: M. Marino Jean ; 

Aves ancienneté du i mars 1957 : M. Irinitz Gabriel ; 

Sans ancienneté ; M. Ancelin Jean ; 

Dessinateurs-cartagraphes de de classe : - MM. Hansen Claude et 
Dru Edgar ; 

Dessinateurs-cartographes de 5° classe : 

Avec ancienneté du 1 juillet ro50 : 

Avec ancienneté dun 1 janvier 

M. Recope Jean ; 

1951 : M. Ghalem ben Allal, 

agents .4 contrat et journaliers. 

fArrétés directoriaux des 17, 25 et 31 mars 1953.) 

  

Application du dahir du’5 avril 1945 sur la titularisation 
des auvxiliaires. 

Est nommé opérateur-cartographe de 3° classe du 1 janvier 
igor, avec ancienneté du 1 avril tg49 : M. Marino Jacques, agert 
journalier. (Arrété directorial du 24 mars, 19/2.) 

* 
* 

DIRECTION DE T,’AGRICULTURE ET DES FORETS 

ET DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Est nommé chef de Vatelier artistique des foires cf expositions 
(indice 525) du 1° janvier 7952 : M. Magenthies Bernard, chef dessi- 
nateut. (Arrété viziriel du 5 mai 1952.) 

Sont promus, au service topographique : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon (porte-mires 
chaineurs) : ~ 

:M. Belkassem ben Mohammed ; 

: M. Naji Mohamed, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Du 1 avril 1952 

Du 1 mai 1952 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chat- 
neur) du 1 avril 1952 : M. Ahmed ben Bouchaib ben Tayebi, sous- 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon (porte-mire chat- 
neur) du 1 février 19a : M. Abdelkadér ben el Mati ben el Hadri, 

sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de '° catégorte, 6° échelon (demi-ouvrier) du_ 

rr février 1952 : M. Mohammed ben Ali ben el Fatmi, sous-agent 
public de 1° catégorie, 5° échelon ;
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Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mancuure spé- 
cialis€é) du 1 février 1952 : M. Mohamed ben Abdelkadér ben el 
Madani, sous-agent public de a* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (gardien manulen- 
fionnaire) du 1° février 1952 : M. El Arbi ben Ahmed ben Ali, 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1° janvier 1952 : M. Lahcén ben 
Messaoud ben Naceur, chef chaouch de 9° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 17 avril 19a.) 

Sont nommeés du i janvier 1952 : 

Sous-agents publics, hors calégorie (aides-vérificateurs principaur 
des poids et mesures) : 

& échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1950 : M. M'Hamed 
ben Omar ; 

7° échelon, avee anciennclé du 1° octobre 1951 : M. Thami Scr- 
ghini ; 

6° échelon, avec ancienneté du 1 avril r950 : M. Mohamed 
Bennis ; 

5° échelon, avec ancienneté du 1° avril 1950 : M. Mohammed 
ben el Habib, 

sous-agents publics de 1 catégoric (aides-vérilicateurs des 
poids et mesures). 

(Arrélés directoriaux du g avril 1952.) 

Est nommé, par application de l’arlicle premier de l’arrété 
viziriel du zo décembre 1946, 
de 5° classe du 1 janvier 1951 : M. Clavier Claude, 
cole, (Arrété directorial du 2 février 1952.) 

ingénieur agri- 

Est nommé monileur agricole stagiaire du 15 mars 1952 : 
M, Losuillard Robert, moniteur agricole auxiliaire. (Arreté directorial 
du 29 mars 1952.) 

Est recruté en qualité de garde slagiaire des eaux el foréts du 

1 avril 1992 : M. Petetin Roland. (Arrété directorial du 5 mars 1952.) 

Sont promus : 

Adjudant-chef des eaux et foréts de 2 classe du 1° janvier 
1992 : M. Le Bolloch Louis, brigadier des caux et foréls de 17° classe - 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 1" classe du 1° mars 1952 ; 
_M. Richard André, sous-brigadier de 2° classe ; 

Agent public de 2 catégorie, 
M. Morelli Florent, agent public, 

& échelon du 1 février 1951 
2° échelon ; 

Agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 juin 1950 
M. Brilewski Waldemar, agent public, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 20 mars et 18 avril 1952.) 

Est acceptée, A compler du 15 avril 1953, la démission de son 
emploi de M. Rodriguez Louis, ingénieur géométre adjoint de 
3° classe. (Arrété directorial du 17 avril 1952.) 

Bont promus, au service de la conservation fonciére : 

Conservaleur de 1° classe du i décombre 1951 : M, Lebraud 
Auguste, conservateur de 2° classe ; 

Interpréte principal de 2° classe du 1 seplembre 19/1 
M. Bakhus Nicolas, interpréte principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 avril 195.) 

sous- J 
, cienneté 

inspecteur adjoint de UVagriculture : 
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

font nommeés : 

Du, 1° octobre rg5r : 

Professear licencié, 2° échelon, avec + an 1 mois 15 jours d’an- 
: M. Rabau Maurice ; 

Mouderrés slagiaire ; M. Driss ben Larbi Louziri, Seti ; 

Moniteurs : 

De & classe, avec 15 jours d’ancienneté 

De 

Avec 2 ans 4 mois ag jours d'ancienneté 
el Lousfi ; 

: M. Mellouk ben Kacem ; 

a classe : 

: M. Driss ben Ahmed 

Avec 2 ans © mois d’ancienneté : M. Mohammed ben Lachmi ; 

Avec i an g mois d’anciennelé : M. Mohammed ben Bouchaib el 
Kouay ; 

Avec 11 mois 24 jours d’ancicnneté : M. Boudou M’Hamed ; 

Du 1" janvier 1952 : 

Répeétilenr et répétilrices surveillants de 6* classe (2° ordre) : 

Ayec 3 ans 2 mois d’ancienneté : M™° Nouchi Henrietle ; 

Avec 2 mois d’ancienneté : M™ Le Toulec Yvonne ; 

Avec 1 an 2 mois 7 jours d’ancienneté : M. Bereni Jean ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires MM. Touzani 
Mohanuned, Chbani Mohanimed, Trombati Mohamed, Touzani Abder- 
Tahinane, Abderrahmane Mohammed el Mouquct el Ahmed ben 
Mohammed el Ghiali ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 16 janvier 1952 : 
M, Varain Guy ; 

Directeur licencté de 6° calégorie, 7* échelon du 15 avril 1953, avec 
I an g mois 15 jours d’ancienncté : M. Pelilpré Robert ; 

Répétilrice surveillante de 6% classe (2° ordre) du 1 mai 1953 : 
M"™ Léandri Joséphine. 

(Arrétés directoriaux des 4, 13, 
23 avril 1932.) 

~ 

15 el 19 mars, 3, 4, 15, 16 et 

Sont promus :- 

Professeur licencié, 2° échelon du rm avril 196 
Paule ; 

Instit utrices de 2 elasse : 

M™* Hulinet Antoinette ; 

: M™* Monier Albertine. 

(Arretés directoriaux des 3 et 8 avril 1952.) 

> M@e Brilloin 

Du 1 mai 1952 : 

Du 1 juin rg52 

Esl considéré comme démissionnaire et rayé des éadres de la 
direction de Vinstruclion publique du 1° octobre ight : M, Thami 
N’Ait Amar, instituteur de 6* classe du cadre particulier. (Arrété 
directorial du 15 avril 1952.) 

ee 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Est nommé médecin divisionnaire (indice 600) du 1° janvier 
tgo2 : M. Charbonneau Pierre, médecin divisionnaire adjoint de 
2° classe. CArrété directorial du 31 mars 1952.) 

Sont promus . 

Médecins divisionnaires adjoints de 1° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Ritter Jean ; 

: M. Bardon Henri, 

meédecins de 2° classe ; 

: M. Esun Claude ; 

: M. Piétrapiana Jean ; 

: Mé* Girard Marie-Rose et M. Laurent 

Du 1 mars 1952 

Du 17 seplembre 1949 

Th 1’? juillet igse 

Du 1 décembre ig51 

Jacques, 
médecins de 3° classe ;



BULLETIN 760 

Adjointe de santé de 1° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 1 novembre 1951 : M™* Mouter Gilberle, adjointe de santé de 
2° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1952.) . 

Fst recrutée en qualité de médecin slagiaire du g (évrier 1952 : 

MUe Clariond Josette. (Arrété directorial du 18 février 1952.) 

Est recrutée en qualité,d’adjoinle de santé de 5* classe (cadre des 

diplémées d’Ftat) du 1 mars 1952 : M™* Rouveure Thérése. (Arrété 

directorial du 26 iévrier 1952.). 

MY de Brun Joélle, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 

diplémées d’Etat), dont la démission est ac ceptée, est rayée des cadres 

du 1 juillet 1959. (Arrélé directorial du 2 mai 1952.) 

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles, du 1 avril rg52 : M™* Brunot Emmanuelle, adjointe 

de sanlé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Btat). (Arrété direc- 

torial du 15 avril 1952.) 

  

  

Elections. 
ee 

Fileclions du 5 mai 1952 pour la désignation des représentants du 

-personnel du cadre des chefs de division et altachés de munici- 

palilé (direclion de Vintérieur — service du contréle des muni- 

cipalités) dans les organismes disciplinuires el les commissions 

d@avancement pour les années 1952 ef 1953. 

Canpipars £18. 

  

Cadre des chefs de division et attachés de municipalité : 

ai) Attachés de 2° classe - 

Représentant titulaire : M. de Gaillande Paul ; 

Représcntant suppléant : M. Jary René ; ~ 

b) Atlachés de 3¢ classe : 

Représentant titulaire : M. Rarrazza Charles ; 

Représentant suppléant: M, Léon André. — 

CANDIDATS DESIGNES PAR VOTE DE TIRAGE aU SORT : 

a) Chefs de division : 

Représenlant titulaire : M. Bournct Gaston ; 

Représentant suppléant : M. Parnuil André ; 

b) Attachés de 17° classe : 

: M. Goujeon Etienne ; 

M. Martin Jean. 

Représentant tilulaire 

Représentant suppléaut : 

  

Elections des représentants du personnel 

‘auprés du comité de la fonction publique. 

  

ran 

SGRUTIN DU 7 JUIN 1952. 
  

Liste des candidats « C.G.T. » 

MM. Salitres André, adjoint spécialiste de sanls ; 

Serra Jean, inspecteur adjoint des P.T.T. 

Fleury René, gardien dc la paix ; 

Puravel Léon, professcur ; 

Gounaud René, inspecteur adjoint des P.T.T, ; 

Leblane Pierre, inspecteur des douanes ; 

a   
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M™ Cloitre Jeanne, instilutrice ; 
MM. Semlali Mohamed, commis interpréte principal de la con- 

servation fonciétre ; 

Morali Hercule, secrétaire d'administration principal a la 

direction de ]’intérieur ; 

lahali Lakhdar, chef du service de l’interprétariat judiciaire ; 
Terronés Lucien, inspecleur sous-chef de la sécurité publi- 

que ; 
Simonetti Mathicu, secrélaire d’administration principal 4 

la direction des finances ; 
Boulard Marceau, inspecteur 

céréales (D.A.CLF.). 
principal de l’Office des 

Liste des candidats « F.0. ». 

  

MM. Géronimi Charles, professcur au lycée Gouraud ; 
Cessac Lucien, inspecteur des P.T.T. 
Laugier Roger, inspecteur central-rec eveur des douanes ; ; 
Calhaud André, chef de bureau d’arrondissement des tra- 

vaux publics ; 
Rungs Charles, ingénieur-en chef des serwices agcicoles ; 
Lépée Lucien, chef de service 4 la trésorerie générale ; 
TDubost Henri, allaché de contréle 4 la direction de l’inté- 

rieur ; 
‘Gresto Robert, secrétaire-grefficr ; 
Fieschi Paul, chef de service des perceplions ; 
Martin Marcel, sous-ingénicur des travaux publics ; 

M? Le Breton Jane, surveillante des P.T.T. ; 

MM. Renaud André, secrélaire de police ; 
Luccioni Jean, adjoimt d’inspection de la jeunesse et des 

sports : 

Liste des candidats « C.P.T.C, » 

MM. Coste Arthur, ingénicur géométre principal du service topo- 
graphique ; - 

Cagnon Antonin, secrétaire d’administration & la D.A.G.F. 
M= Altuyt Simone, pr ofesseur agrége au lycée de jeunes filles 

de Rabat ; 
MM. Daléas Iean, inspecteur central- rédacteur des douancs ; 

Bernat Pierre, agent de police ; s 
Llorel-Linarés Vincent, contréleur des installations électro- 

mécaniques aux P.T.'T. ; 
Prouillac Maurice, chef de service des perceptions ; 
Battini Dominique, moniteur au service de la jeuncsse et 

des sports ; 
Millon Edouard, adjoint spécialiste de santé ; 
Hamon René, contréleur de la propriété fonciére ; 
Nemoz Michel, secrétaire administratif de municipalité ; 

Durollet Henri, contrélcur principal des mines ; 
Plaze Bernard, contréleur des installations électromécani- 

ques aux P.T.T. 

Liste indépendante et sociale. 

MIM. Léonelli Francois, ingénicur géométre du cadastre ; ; 
Angeletti Louis, commissaire divisionnaire ; 

Andrés Alphonse, contréleur de comptabilité ; 
Philippe Bertrand, direcleur d’écale ; 
Armand Fernand, inspecteur principal des impdls ; 

‘ive Colin Bénéditte, institutrice ; 
MM. Delaporte Paul, officier de paix principal de police ; ; 

Rouzar Raymend, adjoint de contrdéle ; 

Prévost Pierre, préposé-chef des douanes ; 
Oussel Jean, métécrologiste, D,T.P. ; 

Martinez Eugéne, commis principal des travaux publics ; 
Korchia Isidore, contréleur: principal des P.T.T. ; 
Nicolai Charles, secrélaire de police. 

“
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 15 iai 1932 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions énoncées 
au tableau ci-aprés : 

  

  

              

 POURCENTAGE cs 

NOM BY PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | des pensions | GE COARGES DE FAMILLE EFFET 
du retraité grade, classe, échelon inscription 5. Rang dos cnfants 

Princip. | Compl. 23 
= 

* % * 

M. Arrey Fernand-Alexis-Mi-) Conducteur de chantier principal) 13.939 6; | 18.03 1 avril 1952. 
chel, de 17° classe (lravaux publics) 

(indice 270). . 
-M™* Wirig Dolly-Marie-Thérése,) Le mari, cx-brigadier-chef de] 13.940 [27/30] 33 1 oclubre T9590. 

veuve Barbe Gilbert- 2° classe (finances, douanes) a 

André. (indice 220). 

Orphelins (2) Barbe Gil-| Le pére, ex-brigadier-chef de| 13.940 |a7/20 | 33 1* octobre 1950. 
bert-André. 2° classe (finances, douanes)| (1 et 2) 

(indice 220), 

Wiig Dolly-Marie-Thérése,| Le mari, ex-brigadier-chef de{ 13,940 100/ Rente 1 octobre 1950. 
veuve Barbe Gilbert- 2° classe (finances, douanes). BI, 5o d‘invalidité. 

André. Wyse 

Orphelins (2) Barbe Gil-) Le pére, ex-brigadier-chef de] 13.940 100/ Rente 1® octobre 1950. 
bert-André. 2° classe (finances, douanes). BR.L, 20 d'‘invalidilé. 

M+ Battini Pauline. Commis principal de classe excep-| 13.941 73 33 1° septembre 151. 
tionnelle, aprés 3 ans (8.G.P.) 
(indice 230). 

M. Bekhaddouma Abdi Moha-| Inslituteur (cadre particulier) de| 13.942 Te 5,46 1 octobre 1950. 
med. 4* classe (instruction publique) - 

(indice 235). 

M™* Rieu Isabelle-Laure, veuve] Le mari, ex-courrier convoyeur,| 13.943 |80/50 | 33 1 novembre 195s. 
Beuve Alain. i échelon (P.T.T.) (indice aro). ~ 

M. Beber Henri. Sous-brigadier de 2° classe (D.A.| 13.944 58 3 enfants 7 janvier 1952. 
C.F., eaux et foréts) (indice 205), (3° au 5¢ rang). : 

M™ Zerubia Anne, veuve Bouin] Le mari, ex-commis principal hors| 13.945 [31/50 | 33 1 février 1952. 
Ernest-Albert. classe (D.A.C.F.) (indice 210). 

MM. Bouvier Raymond-Léon. | Sous-brigadier de 3° classe (D.A.| 13.946 68 33 1% décembre rg5r. 
. C.P., eaux et foréts) (indice 190). , 

Brabo Joaquin. Soudeur, 1° échelon (P.T.T.) (indi-| 13.947 8o 33 15 1 avril 1952. 
ce 210). : 

Comle Bernard-Joseph-Vic-| Ingénieur géométre principal de} 13.948 52 | 32,04 _ 3 enfants 1°F mars 1948, 
tor. 1° classe (D.A.C.F., service topo- (1 au 3° rang). 

graphique) (indice 425), 

M™ piras Marie-Louise, épouse| Le mari, ex-surveillant de prison 13.949 [30/50] 33 96 juin 1948, 
Fenoy, veuve Cortichia- de rf classe (sécurité publique) ; 
to Michel-Ange. (indice 185). ; 

Orphelins (4) Cortichiato! Le pére, ex-surveillant de prison| 13.949 | 30/40} 33 26 juin 1948. 
Michel-Ange. de 17° classe (sécurité publique) (ra &) : : 

(indice 185), 

Murie Lucie, veuve Cou-} Le mari, ex-agent public de 2° ca-| 13.950 |60/50| 33 r? mars 1952, 
raud Jean-Marie. | tégorie, 6° échelon (D.A.C.F.) 

(indice 214). 

MM. Damas Ernest-Gustave. Inspecteur central de 1 catégorie,| 13.951 &o 33 r® février 1952. 
: échelon unique (finances, 

impéts) (indice 5oo). 

Girard Léon-Joseph. Contréleur, 7° échelon (P.T.T.)| 13.952 75 33 1 avril 1952, 
(indice 265). : 

Guillaurne Jean-Pierre-Vic-| Contréleur principal de classe] 13.953 70 33 2 enfants 1 juin 194g. 
tor. exceptionnelle, 1° échelon (tré- (1 et 2® rangs). 

sorerie générale) (indice 340). 

Henry Louis-Alain-Pierre. | Médccin principal de 3° classe (san-| 13.954 II 33 rt novembre 1949. 
1é publique) (indice 450).    



  

    

  

  

Jeanne,     (P.T.T.) (indice 2go). °             
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, ‘| POURCENTAGE Bg ) 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION KUMERO des pensions aS CHARGES DE FAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription Su. Rang dos enfants BERET 
- Princip. |Compl. | #3 . : 

= 

% % % 

M™ Rondeau Andréa-Albertine-} Le mari, ex-contréleur principal) 13.955 [51/50 |. 33 : 1 mars 1952, 
Eugénie, veuve Lefores-) hors classe (caisse fédérale) (indi- 
tier Edovard-Edmond-| ce 360), 
René. 

Orphelin (1) Tetorestier! Le pére, ex-contréleur principal) 13.955 |51/ro | 33 i mars 1gba, 
Edouard-Edmond-René. . / hors classe (caisse fédérale) (indi- (1) 

- ¢t 360). / 

MM. Le Mau de Talancé Jean-| Ingénieur géométre principal de] 13.956 80 33 © 15 187 mars 1959. 
Francois-Marie, classe exceptionnelle (D.A.C.F., 

service topographique) (indice 
480). : : 

Mas Antonio. Agent public de 3° catégorie,} 13.954 59 33 1 enfant (4° rang).| 1° mars 1959. 
5° écheclon (intérieur, contréle 
des municipalités) (indice 180). . 

M= Zineb bent Si Allal Sem-| Le mari, cx-secrétaire principal| 13.958 | 72/5c 1* avril rg5z. 
mar, veuve Moulay (Makhzen) de 2° classe (affaires 
Omar el Kittani. chérifiennes). 

Orphelin (r)'Moulay.Omar| Le pére, ex-secrétaire principal] 13.958 | 72/10 1 avril rg5r, 
el Kittani. (Makhzen) de 2° classe (affaires (x) 

chérifiennes). 

Paindavoine, née Cham-] Surveillante assimilée 4 contréleur| 13.939 77 33 r? mars 1952. 
peix Francoise-Amélie. | spécial de classe cxeeptionnelle, 

2° échelon (P.T.T.) (indice 360). 

Ucello Maric-Amélie, veuve} Le mari, ex-inspecteur sous-chef,] 13.960 {39/50 | 33 1 novembre ro5r. 
Pétrequin Robert-Char-| hors classe, 2° échelon, (sécurité 
les. publique) (indice 2go), 

Orphelins (8) Pétrequin| Le pere, ex-imspectcur sous-chef| 13.960 | 89/30 | 33 1 novembre 1951. 
Robert-Charles. hors classc, 2° échclon (sécurité] (rt A 3) 

publique) (indice 2go). - 

Ucello Marie-Amélie, veuve| Le mari, ex-inspecteur sous-chef| 13.960 to0/ Rente d’invalidité.| 1° novembre rg5r. 
Pétrequin Robert-Char- hors classe, 2° échelon (sécurité] BT, 5o 
les. publique). 

Orphelins (3) Pétrequin} Le pére, ex-inspecteur sous-chef} 13.960 | s00/ Rente d’invalidité.| 1 novembre r95r. 
Robert-Charles. ~ hors classe, 2° échelon (sécurité} (7 4 3_| 380 

publique). RL 

MM. Pinton Henri. Ingénicur géométre principal de} 13.961 80 33 1 avril 1959. 

classe exceptionnelle (D.A.C.F., 
service tapographigque) (indice 
480). 

Poggioli Sampiéro. Commis principal de classe excep-| 13.962 70 38 vo «6x enfant (4° rang).| 1 octobre 1951, 
_tionnelle, aprés 3 ans (D.A.C.F.) : 
(indice 230). 

Rabineau Paul-Henri. Inspecteur adjoint, 1 échelon - 18.963 80 33 » enfants 1 février 1959. 
(P.T.T.) (indice 315). 1) (8° et 4° rangs). . 

Schaferling Wunibald. Agent technique principal de clas- 13.964 Ro 33 + enfant (8° rang).| 1° janvier 1952. 

se exceptionnelle, 2° échelon, 
aprés 3 ans (travaux publics) : 
(indice 315). 

Schmitt Frangois-Gaston. | Inspecteur adjoint, 1 échelon} 13.965 Bo 33 10° 1 avril 1953, 

(P.T.T.) (indice 315). 

Toure Gagni. Agent public de 3° catégoric,) 13.966 Ap 33 x enfant (1 rang).| 1 aodt rgb5z. 

4° échelon (intéricur, contrdle 
des municipalités) (indice 170). 

M™s Viala, née Trech Iréne, Agent principal d’exploitalion,| 13.967 28 33 1 avril 952. 

5° échelon (P.T,T.) (indice 202). 

Arnaud Emilie-Antoinette,| Le mari, ‘ex-dessinateur-calculaleur 13.968 | 56/50 33 r février 1952. 

veuve Voegelin Michel. principal de 17° classe (D.A.CF., 
service topographique) (indice 
430). 

Pensions concédées au titre du dahir du 10 février 1948, 

M@* Boulinicr, née Filizzola| Contréleur principal, 2¢ échelon| 13.969 a4 33 1 octobre 1954.  
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- | POURCENTAGE | &3 
| £8 |CHARGES DE FAMILLE NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO __ 9 Pensions gz CHARGES © EEPET 

du retralté grade, classe, échelon d'inscription | ' Oe Rang des enfants 

Princip. | Compl. | = 3 : 

| 

| % % % 
M™me Picard, née Le Moal Mar-| Contréleur principal, 2° échelon| 13.970 34 33 1 juin 1952. 

] guerite-Marie-Catherine. (P.T.T.) (indice ago). 

Pensions faisant Vobjet d’une révision 

M. Bartier Paul. Contrdéleur principal de classe 
exceptionnelle, 1° échelon (fi- 
nances, douanes) (indice 340). 

Contréleur principal, 2° échelon 
(P.T.T.) (indices : 285 & compter 
du 1*-1-48 ; 290 & compler du 
1-70-48), 

Tngénicur géométre principal hors 
classe (D.A.C.F., service topogra- 
phique) (indice 450). 

M™ Berton, née Martin Hen-' 
Tiette. 

M. Daviaud Henri-Xavier. 

M™ Rembert Thérése-Emilien- 
ne, veuve Daviaud Hen- 
ri-Xavier. 

Le mari, ex-ingénieur géométre 
principal hors classe (D.A.GF., 
service ftopographique) (indice 
Abd . Ado). 

MM. Mas Antoine-Pierre. Setrélaire-greffier adjoint de clas- 
se exceptionnelle (justice frangai- 
se) (indice 330). 

Agent technique principal de 
1° classe (travaux publics) (indi- 
ce 251). 

Morvezen Yves-Jean-Marie. 

Secrélaire-greffier adjoint de classe 
exceptionnelle (justice francaise) 
(indice 330). 

Secrétaire-grefficr adjoint de clas- 
se exceptionnelle (justice fran- 
gaise) (indice 330). 

Chef de division de classe excep- 
tionnelle (intérieur) (indice 550). 

Paganelli Mathieu. 

Vernier Victor - Henri- 
Alphonse. 

Sogno Joseph-Marcel.       

dans le pourcentage ou dans Vindice. 

13,557 54 | i? juillet rg5r. 

11.674 45 | 25,2 1 janvier 1948, 

ra.295 | 64 33 r janvier 1948. 

12.226 | 64/50 33 1 juillet rgo. 

13.7576 80 33 i aodt rg51. 

13.681 ia 33 1 septembre 1950. 

13.505 5o 33 1 ‘|x enfant (5° rang).) 1 mai 1951.   
13.866 = 93 33 10 x octobre 1951. 

2 enfants 
(2® et 3° rangs). 

11.334 80 33 1 juillet 1950.           
  

  

Honorariat. 

Le titre d‘ingénieur principal honoraire des travaux publics est 

conféré 4 M. Teillet Henri, ingénieur principal en retraite. (Arrété 
résidentic] du 25 avril 1952.) 

    

Admission 4 la retraite. 
  

M. Bach Pierre, adjoint de controle principal de 17° classe, est 
admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 
i" juillet 1952. (Arrété résidentiel du 26 avril 1952.) 

M™° Rqia bent Mohammed ben Messaoud, sous-agent public 
de 2° catégorie, 6¢ échelon, cst admise au bénéfice des allocations 

spéciales et rayée des cadres de Ja direction de l’instruction publique 
du re octobre 1951. (Arrété directorial du 19 mars 1952.) 

M. Lesur Henri, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la 
direction de Vagriculture et des [oréts du 1° juillet 1954 (Arrété direc- 
torial du 6 mars 1952.) 

M. Robert Ferdinand, contrdleur principal de comptabilité de 
classe exceptionnelle (2° échelon) (indice 420), catégorie A, est admis, 
au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir:ses droits A la retraite et 

tayé des cadres de la direction des finances du x septembre 1952. 
(Arrété directorial du 15 avril 1952.)   

M. Cosson Georges, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2° échelon) des impdéts, est admis A faire valoir ses droits A la 
retraite ct rayé des cadres du 1° juin rg5a. (Arrélé directorial du 
1) avril 1952.) 

M._ Malaplate Valentin, commis principal de classe exceptionnelle, 
de la direction de Vintérieur, est admis & faire valoir ses droits a la 
relraite et rayé des cadres du 31° juin 1g59. (Arrété directorial du 
aQ Mars 1952.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens, 

Concours pour Vemploi de commis stagiaire 
des secrélariats-greffes des juridictions francaises 

du 21 avril 1952. 

Candidats admis (ordre de miérite) M" Harriau Claudie, 
M@ Yukaluf.Hermine, MM. Montésino Benoit, Guermonprez Yves, 
Fabrer Georges (1), M™° Roudy Odette, MM. Belhadji Houcine, Hou- 
anita Abib, Koudache Tedj, Donon Roger, Waterman Gcorges (1), 
Hafsi Mohamed Tahar, Piétri Lucien, Toussaint Ismaél, Maaza Moha- 
med, Barrel Jacques, Pinclli Francois (1), Gobet Marcel (1), Videau 
Roger (1) ct Dallas Pierre. 

‘T) Bénéficiaires da dahir du 23 janvier 1951,
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Concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire 
de la direction des finances du 24 avril: 1962. 

  

Candidals définitivement admis (ordre de mérite) : MM. Mamoun 
ben Mohamed ben Ahmed bel Mekki, Bernoussi Abdallah ben Moha- 
med, Britel et Thami ben Mohamed Haj et Thami, Tayeb Moussa 
Ahmed, Hafsi Mohamed Tahar, Chaflai M’Hammed Karkouri et Moha- 
med Kerdoudi. Ai 

  

‘Concours pour Vemplot dingénieur géomeétre adjoint stagiaire 
du 8 avril 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Varinereau Michel, 

Lerognon André, Brunaud Henri, Richard Jean et Coquerie Jean. 

Liste complémentaire MM. Goutay Robert, Darmon Robert, 

Xavier Michel et Decrop Lucien. 

a 

ET COMMUNICATIONS AVIS 

Avis velatif au rapatriement des revenus provenant de valeurs mobiliéres 

étyangéres conservéds & l’étranger sous dossiers directs, alnsi qu’aa 

yaglement des chéques-dividendes. 

  

Il a été constaté que certains résidants s’abstenaient de rapatrier 
régulidrement les revenus des valeurs mobiliéres étrangtres qui sont 
conservées 4 l’étranger sous leurs dossiers ou procédaient méme, 
sans autorisation préalable de l’Office marocain des changes, 4 des 

actes de disposition sur ces revenus. 

Le présent avis a pour objet de leur rappeler leurs obligations 
tout en apportant A la réglementation actuelle certains assouplis- 
sements en vue d’en faciliter l’application. 

Selon les ‘dispositions de la réglementation générale des changes, 
les personnes physiques ou morales ayant la qualité de résidants 

sont tenues ¢ 

x? D’encaisser (1) dans le délai d’un mois 4 compter de la date 
d’exigibilité Vintégralité des sommes provenant de leurs revenus 4 
Vétranger, sous déduction des frais de poste et frais bancaires nor- 
maux exposés 4 l’étranger et se rapportant directement aux, avoirs 

a encaisser ; 

2° Si le réglement est effectné en devises, de céder ces devises 
dans le mois qui suit l’encaissement. 

Pour permettre aux personnes qui possédent des valeurs mobi- 
liares étrangéres en dépét direct 4 l’étranger, de réduire les frais 
afférents au rapatriement des reyenus de ces titres, il a été 
décidé d’augmenter les délais de rapatriement, afin de leur laisser 

la possibilité de grouper leurs opérations. 

Le cas des valeurs mobiliéres étrangéres dont Jes revenus sont. 

payés par l’envoi de chéques-dividendes aux titulaires des inscrip- 
tions nominatives, fait ]’objet de dispositions spéciales. 

TITRE PREMIER. 

Cas GiniRaL. 

Valeurs mobiliéres “étrangéres dont les revenus ne sont pas réglés 
au moyen de chéques-dividendes. 

I. — Champ d’application : 

1° Les dispositions du présent titre ne s’appliquent qu’aux 
valeurs mobiliércs étrangéres qui remplissent simultanément ‘les 

conditions ci-aprés : 

a) Elles sont comptabilisées 4 l’étranger sous un dossier autre 
que le dossier d’un intermédiaire dans la zone franc ; 

      
(1) Par « encaissernent », il faut ontendro selon que le réglement a lieu en 

devises ou en francs, lo fait pour un résidant : 

Soit do faire verser par son débiteur Jes devises dont celui-ci cst redevable au 
erédit du compte d’un « intermédiaire agréé » chez le correspondani de ce dernier 
a Vétrangor ; . 

Soit de recevoir des francs par le débit d’un comple étranger en france. 

‘ger sous dossier direct, 
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b) Elles ont été déclarées A 1’Oftice marocain des changes confor- 
mément A la réglementalion en vigueur, sauf, il va de soi, si clles 
élaient dispensées de déclaration ; 

2° Aucune modification n'est apportée aux régles actuellement 
applicables au rapatriement des revenus de titres déposés sous le 
dossier d’intermédiaires dans la zone franc, 

IY. — Délais de rapatriement ; 

1° Régle générale 

Les personnes ayant la qualité de rdsidants, propriétaires de 
valeurs mobiliéres étrangéres conservées A l’étranger sous un dossicr 
autre que Ic dossier d’un intermédiaire agréé dans la zone franc, 

sont autorisées, désormais, 4 ne rapatrier les revenus de ces titres 
qu'une seulc fois par an. 

A cette fin, elles doivent prendre toutes dispositions utiles pour 
faire verser avant le 1 mars de chaque annéc, au crédit du compte 
d’un intermédiaire agréé chez l'un de ses correspondanits a l’étran- 
ger, Ja totalité des revenus de leurs litres étrangers mis en paiement 
au cours de l’année écoulée. 

La cession des devises sur le marché libre ou sur le marché 
officiel doit ensuite intervenir dans jes conditions et délais fixés 
par la réglementalion en vigueur, : 

Dans le cas ott le réglement doit avoir liey par Je débit de 

comptes étrangers en francs, 
disposilions utiles pour oblenir, avant le 1 
le réglement, par le débit dé comptes de cette nature, de tous Ies 
coupons mis en paiemenl au cours de l’année écoulée (2). 

© Dérogation A la régle générale 

Par dérogation 4 la régle énoncée au paragraphe 1° qui précéde 
el notamment aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 30 aodt 1947, les résidants sont dispensés de rapatrier le produit 
de l’cncaissement des coupons détachés de valeurs mobiliéres élran- 
géres leur appartenant conservées 4 l’étranger, aussi longtemps que 
la valeur globale des revenus encaissés ou restant A encaisser et pro- 
venant de l'ensemble de leurs valeurs mobiliéres conservées 4 1’étran- 

reste inférieur 4 10.000 francs métro. ou 
& la contre-valeur de cette somme. 

Tl va de soi que cette dérogation n’implique aucune autorisation 
de disposer des revenus dont le rapalriement est différé. * 

Lorsque le chiffre de 1o.000 francs métro. vient A élre atteint, 
le rapatriement doit intervenir pour la totalité des coupons mis 
cn paiement fusqu’au 31 décembre inclus de Vannée dans laquelle 
ce chiffre a été atteint; avant Ie 1° mars de l'année suivante. 

TITRE II. 

CAS PARTICULIER. 

Valeurs mobiliéres élrangéres dont les revenus sont réglés au moyen — 

de chéques-dividendes. 

Les résidants qui recoivent des chéques-dividendes de sociétés 
étrangéres sont tenus de les déposer chez un intermédiaire agréé 
dans les quinze jours qui suivent Ja date de leur réception, et 
Vintermédiaire agréé est tenu de prendre toules dispositions utiles 
pour l’encaissement de ces chéques. 

Les célais spéciaux prévus au paragraphe II du titre premier 
ne sont pas applicables en ce cas. 

Les dispositions du présent tilre sont applicables aussi bien aux 
valeurs conservées & V’étranger sous le dossier direct de leurs proprié- 
taircs qu’aux valeurs conservées en France (3) ou A V’élranger par 
les soins d’un‘*intermédiaire élabli dans la zone franc. 

(2) Sous réserve de li dérogation prévue cl-aprés, les propriétaires do valeurs 
Mobilitres viséas au titre 1 du présent avis doivent done prendre les dispositions 
utiles pour que tous les coupons échus sur ces valeurs avant Je 1" janvier 1952, 
fassent Vobjet avant le 1* juin 1952 d’un crédif au compte d'un intermédinire ayréé ou, 
le cas échéant, d’un réglement par le déhit d’un compte dtranger en fravics. 

(3) Par « France », il faut entendre dane le présont avis : 

La France métropolitatihe ; 

Les départements de Ja France d'outre-mer ; 

Les autres territoires d’outre-mer de la zone franc. 

les yésidants doivent prendre toutes . 
mars de chaque année, |
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I. — Conseil régional de Rabat. 

Rabaz. | MM. Abdclkader ben Farés ....-...-.- +. eeeeeee to octobre 194g. N° rg3o du 21 octobre r94a. 
Allota Francois .........0000 eee eee eee eee 24 mai 1949. N° rgxo du 3 juin 1949, 
Belliot Roger .........0... cu eee eee eee ete 25 juillet 1943. »° 1605 du 30 juillet 1943. 
Bonnemaison Jean-Marie, architecte D.P.L. G. 26 février 1948 Ne 1845 du 5 mars 1948. 

Brodovitch Georges, archilecte D.P.L.G...... . to décembre 1951. N° 2048 du 21 décembre 1951. 
Chemineau Jean, architecte D.P.L.G. ...... 1 juillet rg5o. N° 1967 du 7 juillet robo. 
Delaporte Edouard, architecte D.P.L.G. 25 juillet 1943 N° 1605 du 80 juillet 1943 
De Maziéres Serge ...-. sss cece cee e eee id. id, 
Deneux René, architecte D.P.L.G. ........... 6 septembre 1951. N° s029 du 14 septembre 1951. 
Dobozy Jean .. 0... eee eens e ete een eeee 1 décerabre 1949.. . N° i940 du, go décembre 1949. 

‘ Duffez Armand |...........ccceesaveee rn 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Even Louis, architecte D.P.L.G, .......... 27 novembre rg5o. N° 1989 du 8 décembre rgbo. 
Forcioli Jean-Baptiste ....-. 0.000... ceca eee So mars 1946. N° 1945 du 5 avril 1946. 

Gauthier Albert .....-.c0ee cece een eeeanaes 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Ignatiew. Vladimir ....--..... 0c. eee eee eee 18 mars 1948. N° 184g du 2 avril 1948. 
Laforgue Adrien 2.2.0... ccee eee ee sees 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Lannoy Ernest, architecte D.P.L.G. .....2.... 3o janvier 1951. N° rg98 du g février 1951. 

Levasseur José, archilecte D.P.L.G. ........ To Mars rg4g. N° 1899 du 18 mars 1949. 
Marandet Georges cee e ete neces ae tee ae 23 janvier 1948. N° 71849 du 6 février 1948. 

Ménard Léon ......... sees eee eens eee, 81 aodt 1945. N° 1715 du 7 septembre 1945, 
Meslet Michel, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Michaud Paul, archilecte D.P.L.G. ....-.-.- id. id, 
Nesteroff Georges, architecte D.P-L.G ...... 27 Dovembre 1950. N° 198 du 8 décembre 1950. 
Pauty Edmond, architecte D.P.L.G. .......- 15 janvier 1948. N° 1841 du 6 février 1948. 
Petit Léon 2... cere ee eee ee tee a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Pinset Gérard ....ccccce scene cece eens cease | 28 avril 1948. N° 1854 du 7 mai 1948. 
Planqude Albert... 0... ... ccc asec eee eeeeeee | 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Robert Francois, architecte D.P.L.G ...... id. id. 
Nosselet Michel, architecte D.P.L.G. ...... | 1a décembre r1ag5o, N° r&gr du 2a décembre 1950. 
Roussin Henri, architecte D.P.L.G. .......- | 29 juillet 1943. N° 1605 du’ do juillet 1943. 
Séjourné Gabriel, architecte D.P.L.G. ...... | 7 Mai 1951. N° aore du 18 mai 1951. 

Sloan Frank ....cs.cssccevecevereeereceues | To Novembre rg4g. N° 1935 du 25 novembre 1949. 
Vastemain Henri, architecte D. P.L.G......0.. | 7 mai r9h1. N° sora du 18 mai rg5r. 

Port-Lyautey. Fournicr René ....- cece cen scence eten anes | a7 novembre 1950. N° 1989 du 8 décembre 1950 
Ligiardi Angelo ...........ccceeeeeu ee ees 25 juillet 1943. N° 1605 du 3o juillet 1943 
Ordinés Antoine ..... ween teeta eee ' a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1949 

Meknés, Cauchy Miche] .........c0 cc eee eee ee eee ee, id. id. 

Durand Félicien, architecte D.P.L.G......... 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Goupil Gaston, architecte D.P.L.G. .....-.- id. id, 

. Heller Jean ceca ce cece reece n enero 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 
Herpe Alexandre .........csccceeee eee eeees 25 juillet 1943 N° 1605 du do juillet 1943 
Jardin Edouard ........ecc cece ee eee id. , id, 
Koolenn Robert ..0... 0c cece ee ee ee ee eee | id. ¢ id, 
Lalanne Emile .......... ccc ceca ee eee eens id. id. 
Morice Robert ......... 00. e cece eee eee eee 12 décembre robo. N° r8gt Gu 2a décembre gio. 

| Pons-Jaffrain ....... 06. e ee eee eee 24 décermbre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

Secret ANGT6 oo... cece eee eee eee ee eee eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Tfrane. Guignard Paul ........ Le aW eee eee eentbewes a4 décembre 1946, ° N° 1784 du 3 janvier 1947 

Pés, Beaufils Louis 1... csc cece ee eee es teense 4 juin 1948. N° 1860 du 18 juin 1948. 
Colin Marcel 2.0.2.0... cece gece ee eee tenner 25 juillet 1943 N° 1605 du go juillet 1943. 
Demange Gaston ....... 0... c pecs asc ceeeee id. id, 

Giron Lucien ...... eee eee eee teens id. id. 

Heenig Friedrich, architecte ELA. E. veeeeeae 20 aodt 1951. N® ao97 du 31 aott 1951. 
“Magnin Gabriel .........0--..e0 ceca eeeee 3r aotit 1945. N° 15715 du 7 septembre 1945. 
Makay Francois ..---...--6csceeeeeeeaeeee 3o mars 1946. N° 1545 du 5 avril 1946,  
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Fés (suite). MM. Meyer Georges, architccte D.P.L.G, ......-.-. _12 mai rg4g. N° 1908 du 20 mai 1949. 
Reverdin Edouard, architecte D.P.L.G, a1 juillet ro4g N° rgr8 du 2g juillet 194 | 
Toulon Emile ........ ce cece eee renee oa eees 25 juillet 194% N° 1605 du 30 juillet 1943. 

Taza. Paille Jules-Jean-Marie-Marcel .......-.... id, id, 

Oujda. Boule Auguste ..c.seeeeeeeee bee teeeaeneaee 14 janvier 1948. N° 1840 du 30 janvier 1948. 
Frapech Jacques, architecte D.P.L.G.. wegeae 13 janvier r95c, N° x943 du 20 janvier 1950. 
Galamand Maurice ..+--.+..-+..+0: becca 25 Juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Lepori Max ...ceceeeee eevee rece eceeeees id. id, 

Mauger Henri, architecte D. P.L.G. oe... 1§ janvier 1948. N° 1841 du 6 févrierrgA&, 
Nougue Robert, architecte D.P.L.G. ......... g novembre 1951, N° 2038 du 16 novembre rgir. 

II. — Conseil régional de Casablanca. 

Casablanca. MM. Archambean Albert oo... .ceeee eer were een 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Aroutcheff Léon, architecte D. PLL.G. we. 2 avril 1947. N° 1799 du 18 avril 1947. 

Atrivetx Remé oo. c cece ee tel eee cere eee e eee 25 juillet 1943 N° 7605 du 80 juillet 1943 
Azagury Elias, architecte D. P.L.G, ....e-0e 29 aott r949. N° 1994 du g septembre rg4o. 
Bailly Pierre .....ceceecceerer eccrine wanes 16 mai 1947. N° 1804 du 24 mai 1944. 
Balois Jean ....- cee e ect eee eee e eee 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1948 
Basciano Dominique, architecte D.P.L.G, 12 Mars 1949. N* sgoo du 25 mars 1949. 
Basciano Gaspard 2. yee cae cece ee ee naee ee ees to navembre sg49. N° 1935 du 25 novembre 164g. 
Bertin Emile .........- cece eee ener eee 24 décembre 1946. - N° 1784 du 3 janvier 1947. 
Bois Fernand .......ccccee cece cece cannes a5 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Bonnet Constant .....ccccesee cece er eeeeee id. id, 

" Bouchery Armand, architecte D.P.L.G. 30 mars 19/6 N° 1945 du 5 avril 1946, 
Bouillanne Antoine Wee nent vee ee anes id. id. 

Bousquet Pierre, architecte DP. L. G. wteeee a5 juillet 1943. N° 1605 du go juillet 1943. 
Bousser Rend......... ees eee eee eee eee eens ag octobre 1951. N° 3037 du g novembre rgdr. 
Brion Edmong, architecte D.P.L.G. ......-. 25 juillet 1943 N° 1605 du do juillet 1943. 
Busutill Paul ...--.. cece cece eee tee eee id, id, 
Cadet Auguste,. architecte D.P.L.G. .....-.. id, id, 
Chassagne Pierre archilecte, D.P.L.G ...... id. id, 
Coldefy Pictre, architecte D.P.L.G. 14 février 1950 Ne 1948 du 24 février 195c 
CotteL Gustave ...... 20 cece eee ee cerns 3r aout 1945. N° 14915 du 7 septembre 1945. 
Cormicr Alexandre ...---..0es cere rece eens 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Courtoig Alexandre, D.P.L.G.-G.P.R. ...... 30 Mars 1946 No 7745 du 5 avril 1946. 
Dangleterre Achille ....-eeee cece ree eeree 24 décembre 1946. Ne 1984 du 3 janvier 1947. . 
Debroise Robert, E.C.P, ...-.-.cess serene 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. .¢ 
Degugis Pierre 0.02... cece eee Meenas 2g octobre 1951, N@ 2037 du g novembre 1951. 
Delage Gabriel .......- cece cere eee ene eee a4 décembre 1946. Ne 1784 du 3 janvier 1949 
Delaporle Hypolyie, archilecte D.P.LG, .... 24 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

. Desmct Marcel, architecte D.P.L.G. ......-. 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Duhon Emile, architecte D.P.L.G. 3 décembre 1946. N° 1780 du 6 décembre 1946. 

Durante Liborigo ....... cee ete eee a5 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Fleurant Louis, architecte D.P.L.G. ...... id, , id. 
Gambino Benedetto .......6.cee eee eee eee 23 septembre rg4g. N° 1928 du 7 octobre 194g. 
Garavelli Luigi ..............600. ee eee 7 décembre rghit. N° sofa du 14 décembre ror, 
Girola Natale ............. eben eae eee eeee 25 juillet 1943 Ne 1605 du 30 juillet 1942. 
Gourdain Edmond, architecte D.P.L.G. .... id. id. 
Gourdain Jacques, architecte D.P.L.G, 31 aot 1945. Ne 1715 du 7 septembre 1945. 
Gras Joseph ..... cc cc ence een n ees eke ee! 25 juillet 1943 N° 1605 du 3o juillet 1943. 
Greslin Albert . 22... cece cece eee ee eee eee id, id, 

Hentschel Jacques, architecte D.P.L.G. 16 avril: 1948 N° 1852 du 23 avril 1948. 

Hinnen Erwin, architecte D.P.L.G. ........ 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Hourtoule Jean, architecte E.S.A. ......-2.. a4 avril rgS1. N° so10 du 4 mai r95r. 

Humeau Marcel .......-0- cee eee eee eae 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Jaubert Gaston, architecte D.P.L.G. ........ 30 juin rg5r, N° so20 du 13 juillet 1957. 
Jean Robert, architecte D.P.L.G. ....-...... 9 mai 1g5z. N° gore du 18 mai 1951. 
Korytkowski Stanislas, architecte W.8.A. 6 janvier 19517. N° r995 duvrg janvier 1951. 
Tafuge René ..... 0... e cece eee eee 24 décembre ro46. Ne 1984 du 3 janvier 1947 
Lemaitre Pierre ...-.0- cise ne eee eee eeee 18 juin 1948. N° 1861 du 35 juin 1948. 

Letcli6 Georges ...--.:eee eet eee eee aeeeee 7 janvier rodg. Ne 1890 du 14 janvier ro4y 

Lévy Isaac, atchiiecte D.P.L.G. ..........-. 16 avril 1948. N° 1852 du a3 avril 1948. 
Licari René ..cce ccc eee cece ener cnet 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943 
Licari Sauveur ......--eeeee erent eee eeees to novembre rg4g. N° 1935 du a5 novembre ro4g. 
Louis Emile, architecte D.P.L.G. ........--. 31 aodt 1945. N° 1715 du. septembre 1945. 

Lucas Albert .......0.2. 2. cece cece eens 72 Mars 1949. N° i900 du a5 mars 1949. 

Lucaud Raymond, architecte D.P.L.G. 16 mai 1949. Ne 1804 du 24 mai 1947.   
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Casablanca (suite). | MM. Maddalena Robert ......-scesebeeevereenes | 23 mars rg5o. N° 1953 du 31 mars rg5o. 

Maillard Jean, architecte A.DAD. .....00- i r8 mars 1948. N° 1848 du 26 mars 1948, 

Manuguetrra Paul ence cece ete ceeeeenee | 23 septembre rg4g._ . N° 1928 du 7 octobre 1949. 
Mauzit Wladimir, architecte D.P.L.G. ....! 19 aout 1949. N° 1922 du 26 aot 1949, 
Michel Emile architecte D.P.L.G. ....--...- | 95 juillet 1943 Nv 1605 du 30 juillet 1943 
Michelet Jean .....-. cece cece eee serene id. id, ‘ 

Morandi Léonard, architecle D.P.L.G. .... 2 octobre 1948. N° 1856 du 8 octobre 1948. 

Morel Philippe ........-2.0.20e ee eeen rene 30 mnars 1946. N° 1745 du 5 avril 1946, 
Paccanari Valério ...........-+ leet yeaeeeteas 5 juin 195+. N° 2016 du ra juin rg5r. 
Parizet’ Claudius ..........+-- eae ne eeeaeetes | 24 décembre 1946. Ne 7784 du 8 janvier 1947. 
Pénicaud Frangois ......-+.ee- eee saan a 25 juillet 1943. N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Perrotle Paul, architecte D.P.L.G. .......- id. id, 
Perrollaz Emile ..--.... seeeneee bee eeeeeeaee 24 décembre 1g46. | Ne? x84 du 3 janvier 1947. 
Pertuzio FO@WIx .....0. cece ee ees 25 juillet 1943 ‘ N° 1609 du 3o juillet 1948 
Pertuzio Louis ..........0- cece eeeeaee weeee id. id, 

Pradier Francois ........--e00seeeseeeeeees i. id, , id. 

Privitera Giuseppe ......-eeceeee ene eeee | 23 septembre ‘194g. N° xga8 du 7 octobre 1949 . 
Renard Mare .....ee cece ee esse cnet teen eneee 31 aol 1945. N* 19715 du 7 septembre 1945. . 

cpiatge e _.._Renaudin Georges, architecte .D. PLL. G._ 25. juillet 1943. .|. N® 1605 du 30 juillet 1943 

; ™ .  Bicei Libero... ... ec cece eee ee es deve tte ro octobre 194g. N° 1930 du ar octobre 1949. - 
Ricignuolo Rosario .........-.20-e-ceeeeeee ro novembre :g49. N° 1985 du 25 novembre 1949. 
Riou Louis, architecte D.P.L.G. ...........- aj mai rgor. - °N® g074 du x? juin rgdr. 
Rousseau Marcel .....- cece cece e eect 23 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1g43 
Sachs Jean, architecte D.P.L.G. ............ Sr aotht 1945. N° 1715 du 7 sepfembre 1945. 
Sansone Ignace ..-... ec cece e eee ceca eee 25 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Schimnidt René ....... 2... c cece eee ee eee 24 décembre 1946. © N° 1784 du 3 janvier 194. 
Siroux Maxime, architecte D.P.L.G. ........ 12 février 1949. | N® 1895 du 18 février 1949 | 

Sori Maurice, architecte D.P.L.G. .......... ao juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Suraqui Joseph .........0.--0-5 ve ceeeneee id. id, 
Suraqui Elias ....... cece eee eee eee id, id, 
Taich Victor .......... bee eeae renee: teenees 14 novembre r1g49. N° 1935 du 25 novembre ro4g. 
Tamikovsky Vladimir ......... eee e nee eee 23 juillet 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943. 
Tolédano Samuel .......0.-2 0.022 c cee eee ee 7 juin 1947. N? 1807 du 13 juin 1947. 

Vargués Georges ........ cece eee levees 25 fuillct 1943 N° 1605 du 30 juillet 1943 
Weilenmann Armin ..... ee cece eee eee bane id. . id. 
Yvetot Roger -.... ccc eee cee eee ete eeeeeee a4 décembre 1y46. N° 784 du 3 janvier 1947. 
Zaleski Dimitri ......... weet bane eee 25 juillet 1943 N° 1605 du $0 juillet 1943 
Zeligson Louis .... eee eee eae id. id, 
Zevaco Jean-Francois, architecte D.P.L.G.... a avril 1947, . N° 1599 du 18 avril 1947. 
Zuppiger Alexis ........0 0. eee eceeeeeee 10 Novembre 1949. N°? 1935 du 25 novembre 1949. 

Fedaia. Sauvan André ........... 0c cece ccs ee neces | 30 mars rg5o. Ne 1954 du 9 avril rg5o, 

Fkih-Bensalah, ‘Perrin Louis, architecte D.P.L.G, .......... 17 Mars 1950, N° 1952 du 24 mars ro5o. 

1 ‘ 

Marrakech, Avenelle Maurice ......-.0..20c0ceee eee eee 5 seplembre 1949. N° 1925 du 16 septembre 194g. 
Bellanger Emmanuel ...............2.--5 | 25 juillet, 1943 X° 1603 du 3o juillet 1943. 

Cheynel André, archilecte D.P.LL.G. .......-.. : 19 février 1g5r. ; N° 2000 du 23 février 1951. 
Cornu Maurice ..........0------- ste eeeeeee 30 mars 1946. Neo re45 du 5 avril 1946. 
Faure Henri, archiltecte D. PLL. G. eet .-' 2g aotit ro4g. = ..|  N® 1924 du g septembre. r94Q. 

.. ‘Germgin AntOine .....00..00.... vanes ' a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1949 
Joly Louis, architecte D.P.L.G. .........-.- 13 septernbre 1950. N° rg8t du 13 octobre rg5o, 

Lafon Alphonse .......--........: esac eens a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947. 
; Mréches Jean-Pierre .-.-......262 0 caeeeees $1 aodt 1945. N° 1915 du 4 septembre 1945. 
‘ Marchisio Antoine, architecte D.P.L.G. ......  aott 1948. Ne r870 du 27 aotit 1948, 
i Poisson: Robert, architecte D.P.L.G. .....-..: 25 juillet 1943. N° 1605 du 380 juillet 1943 

Simoir Paul 2.2... ce cece cence cece eet eee id. id. 

Safi, Couette Henri ..........---.- 006. Loteeeeee a3 aott 1948 N° 1871 du 3 septembre 1948. 
Korotkevitch Serge ..4.........--, webb e aes 23 juillet 1943. Ne 1605 du 30 juillet 1943 

Agadir. Bassitres Maurice ........ ee cee e eee eee ee a4 décembre 1946. N° 1784 du 3 janvier 1947 

Choupaut Pierre ......-6.cccee cece ee eens 22 juillet ro4g. N° 1978 du 2g juillet 1949 
Jabin Pierre .......... heck e eee e cece et eee , 25 juillet 1943. ‘N° 1605 du 80 juillet 1943 
Lemarie Francois .....---..0.0eeee eee eee . id. . id, 

Settat. Magnin Rend ........ccseee eee ee ec eee eens 31 aott 1945 N° 1515 du 7 septembre 1945. 
| : 
|     
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Conseil régional de Rabat. 

Rabat. MM. Bon Emile .......-. ccc peer cece eens a neeee ay février 1947. N° 1993 du 7 ‘mars 1947. 
Marchisio Etienne- Maurice, déssinateur au 

bureau d’architecture de la D.I.M...... 31 aofit 1945. N° 1915 du 7 septembre 1945. 
Marcellis René. ....... 0... tee ec tee eee To novembre 1949. N° 1935 du a5 novembre 1945. 

Valentin Yves, inspecteur d’architecture au! . , : . 
service du contréle des municipalités 31 aodt 1945. | N° 715 du 7 septembre 1945. 

Fas. Mascaron Fernand, agent des T.P- ........ ‘ha. , | id, 

  

  
(1) Les architecles figurant sur cette liste ne sont pas autoriaés A exercer a tilre privé. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

LE 20 Mal 1952. — Supplément & VPimpét des patentes : Agadir, 

réles spéciaux 6 et 7 de 1952; Casablanca-nord, réles spéciaux a1 
‘et a2 de rg52; Marrakech-Guéliz, réles spéciaux 8 et g de 1g5a; 
Marrakech-médina, role spécial 4 de 1952; Mogador, réle spécial 4 

de: 192 ; Sidi- Slimane, réle spécial a de 1954 ; Taza, role spécial 6 

de 1952 ; Casablanca-centre, rdles 17 de 1949, 19 de 1950, 12 de 1951 ; 

Rabat-nord, réle 4 de 1951. 

centre de Boujad, 3° émission 1951. 

Taxe urbaine : Meknés-médina, 4° émission rgbo. 

Taxe de compensation familiale : Bel-Air, émission primitive 
de 1952; centre et circonscription de Demnate, émission primitive 

de 1952 ; circonscription des Srarhna-Zemrane et centre de Tamelelt, 

émission ‘primitive de 1952 ; circonscription des Rehamna, émission 

“primitive de 31952 ; centre et cercle d’Quarzazate, émission primitive 
de 1952, cercle dc Mogador, émission primitive de 1952. 

Patentes : 

  

Complément -a@ la fare de compensation familiale : Casablanca- 
nord, réles 4 de 1980, 5 de 1951, 2 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, 
réle 3 de 1952 ; Rabat-sud, role 5 de 1951. 

Le 26 mar i952. — Supplément @ Vimpdt des patentes : Casa- 
blanca-nord, réle 14 de 1950 ; Marrakech-médina, réles 11 de 1950, 
ia de rghr ;.Rabat-nord, réle 11 de 1g50. 

Patentes ; Fedala, 9° émission 1949, 13° émission 1950 ; Fedala- 
banlieue, 5° émission 1950. 

Tare urbaine 
Midelt, 

Taxe de compensation familiale : circonscription de Boucheron, 
2° émission 1951 ; Mogador, émission primitive 1952; Oujda-nord, 
i émission 1950; Oujda-sud, 5° ¢mission 1950, 3° émission 1951. 

Meknés-médina, 3° émission 1951 ; centre de 
ae émission 1951. : 

Complément & la taxe de compensation familiale : circonscription 
de Salé-banlieue, 17 émission 1952. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Oasis II, réle x 

de rghg; centre d’Ain-ed-Diab, réle 1 de rgbo.- 

Tertib et prestalions des Marocains 
(émission supplémentatre de 1951). 

Le 18 mat — Circonscription de Marchand, caidat de 
Mezarda I. 

‘1952, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Bossy. 

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel contre l’incendie   

“MATTEFEU” 
L’Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

tue le feu 

’ 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 

  
  

RABAT. IMPRIMERIE OFFICIELLE.


