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Dahir du 30 mal 1952 (6 ramadan 1371) portant prélavement d’une 

_ somme de 18,472,292 franos sur le fonds de réserye au titre de 
Vexercice 1952. 

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A pECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Une somme de dix-huit millions quatre 
cent soixante-douze mille deux. cent quatre-vingt-douze francs 
(18.472-292 Ir.) sera prélevée sur le fonds de réserve. 

Rr. a, — Celle somme sera prise en recelte au budget général 
de lexercice. 1952 pour permetire ultérieurement l’ouverture des 
crédits suivants. aux chapilres ci- apres de la premitre partie du 
budget : 

Cuarirre ji. — Dépenses d’exercices clos .....-.... 18.419-150 

Caivirre 72. — Dépenses d’exercices périmés ....... 53.142 

Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1871 (80 mai 1952). 

Vu pour promulgation el mise A exécutlion : 

Rabat, le 10 juin 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété viziriel du 17 mai 1952 (22 chaabane 1871) abrogeant ]’arrété 
viziriel du 26 mars 1949 (25 jonmada I 1368) irfstituant un régime 

spécial pour les rhums importés en fits et destinés 4 @tre manipu- 
lés en vue de l’exportation. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 2 octobre t917 (th hija 1385) conférant au 

Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 

‘ concerne L’alcool ;
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Vu Varrété viziriel du a6 mars 194g (25 joumada I 1368) insli- 

luant un régime spécia] pour les rhums imporlés en fats et destinds 
a @lre manipulés en vue de l’exportation ; 

Sur la proposition du directeur des finances, du directeur de 
Vagriculture, du commerce cl des foréts et du directeur de la santé 

publique et de la famille, : 

ARRETE 

ARTICLE unigut. — L’arrété viziriel susvisé du 26 mars i940 

fad joumada I 1368) est abrogé, 

Fail &@ Rabat, le 22 chaabane 1871 (17 mai 1959). 

Monamev EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 juin 1952. 

Le ministre plénipolentiatre, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété vizirlel du 17 mai 1952 (22 chaabane 1371) 

relatif & Vadmission temporaire des rhums. 

  

Le Granp Vizm, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
temporaire ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1g22 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation dc l’admission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d'agriculture, du 
direcleur des finances et du directeur de Vagriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PHEMUIR. — Peuvent étre importés sous le régime de 
ladmission lemporaice les rhums en fdls litrant au minimum 54° 

4 la température de i5 degrés centigrades. 

Ant. 3. — Le bénélice de admission temporaire s applique aux 
droits de douane ct aux laxes inléricures de consommation pour les 
réexporlations a lélranger et aux taxes intérieures de cunsommalion 
seulement pour les expéditions sur Tanger el la zone d‘influence 
espagnole. 

Ant, 5, — Les déclarations d’entrée en admission temporaire 
doivent indiquer le volume et le degré des rhums ainsi que la 
quantiié d’alcool pur qu’ils représenient. ; 

Les importalions ne peuvent étre inférieures A ro hectolitres 
d’alcool pur, 

Art. 4. — Ne sont admis en décharge des comptes d’cntrée que 
Jes rhums cn boutcilles titrant au minimum 4o° degrés et au maxi- 
mum 48° 4 la température de 15 degrés centigrades. 

Art. 5. — Les délais de réexportalion ou de mise en entrepdt 
sont fixés a six mois 4 compler de la date de la vérificalion douaniére. 

Tl n’est consenti aucune tolérance, sur les quanlités & réexporter, 
pour déchet de fabrication. 

Ant, 6. — Les déclarations déposées A la sortie doivent men- 
tionner le numéro et la date des déclarations d’entréc. Elles doivent, 
en outre, préciser le volume et le degré des produits exportés et la 
quantité d’alcool pur dont il est demandé décharge. 

Les réexportations: ne peuvent étre inférieures & jo litres 
d’alcool pur. : 

OFFICIEL 8977 

Amr, 7. — La tencur.alcoolique des produits importés et expartés 

est délerminée par le laboraloire officiel dont les conclusions sont 
sins appel. 

Fait & Rabot. le 22 chaabane 1871 (17 mai 1952). 

MowamMen cL Moxra. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

' Rabat, le 7 juin 1952, 

Le. ministre plénipotentiaire, 
Leélegué & la Résidence générale, 

J. DE Biesson. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juin 1952 

fixané jes condicions de vente des ciments soumis 4 répartition. 

LY PREFLT, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Otficier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 25 février 1941 sur la régieinentalion et le contrdéle 

des prix et les dahirs qui l’onl modifié ou compléleé ; 

Vu Varveie résidentiel du 23 iévvier 1941 pris pour l’application 

du dabir susvisé el les arrétés qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu Je dabir du 25 février rg4. instiluanl une caisse de com- 
pensation ct les dahirs qui Vont modilie ou complélé ; 

Vu le dahiv du ro wnars 1g48 relatil.a la cépression des hausses 
de prix injustifiees ; - 

Vu le dahir du 10 dévrier 1g31 modiliant le dahir du 10 mars 

1948 relatil a la répression des hausses de prix injustifides ; 

Vu Varrété inlerdiveclorial du 13 janvier 1946 concernant 1’im- 

portalion en zone trangaise du Maroc de cerlaines marchandises et 
tes arreiés qui lont modilié ou complete ; 

Vu jarrelé du secrélaire général du Prolectorat du 16 juillel 

194g rendant 1a liberté au prix de tous les produits el services autres 
que ceux meniionnés dans ledit arrele ; 

Vu Varrelé du secrétaire général du Protectorat du 25 mars 1952 
fixant les condilions de vente des ciments soumis a répartilion, 

ARRDTE - 

ARIIGLE PREMIER, --- A conipler du 6 juin 1932, les prix maxima 

de revenle aux utilisaleurs des cimculs de production locale et des 
ciments importés, reparlis dans les condilions prévues par larréeté 
susvisé du ro janvier rg40, sont fixés ainsi qu'il suit ; 

La lone 
  

Ciment 355/500 10,050 francs 

  

— 315/400 | 9-650 — 
— , 290/315 ou maritime '....... gato — 

— 160/250 ou 20/25 ........-.. 8650 — 
-- 190/160 OU TD/20 . 2... eee. » 8410 — 

A conmipler de la méme date, les prix maxima de‘revente aux 
ulilisuteurs des ciments spéciaux d’inportation, ne rentrant dans 

aucune des catégories duumirées ci-dessus, sont délermindgs en 
majorant le prix de revente du ciment 250/315 ou maritime de la 
différence entre les prix départ d'une méme usine du ciment consi- 
déré et du ciument 250/315, muluplié par le coefficient 1,15. 

les prix ci-dessus peuvent élre majorés de oo irancs par 

donne, lorsque je ciment est pris dans le magasin d’un commer- 
canl imiporlateur ou revendeur. 

Ces prix. qui comprennent la rémurnération éventuelle des reven-   
deurs. sentendent marchandises nucs sur wagon ou camion : 

Pour les ciments de produciion locale, départ de Vusine des 

Reches-Noires 4 Casablanca ; 

Pour les cimenis importation, sur wagon ou camion port 
Casablanca. . .
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Ant. 2. — Pour les importations réalisées par un bureau de 
douane autre que Casablanca, lus prix visés 4 lalinéa précédent 
sont majorés des frais de Lransport de quai Casablanca, au lieu de 

dédouanement cl sentendent sur wagon ou camion quai port ‘ou 

gare de dédouanement. 

Arr. 3. — Le prix du cimenl non réparti dans les conditions 
prévues par Varreté susvisé du 15 janvier 1946, sera débattu Jibre- 
ment entre vendeurs et achcteurs, & Lous les échelons commerciaux, 

sous réserve des disposilions du dahir susvisé du 10 mars 1948, 

Ant, 4. — Les prix fixts &@ Varticle premier comprennent, en 
ce qui concerne les ciments de production lovale, un prélévement au. 

prolit de la caisse de compensation de 2.890 irancs par lonne de 
cimmenl, produile et vendue par la Sociélé des chaux el ciments. 

Le produit-de ce prélévement est aflecté-A Vabaissement du ‘prix 

de cimenl imporlé ct réparli dans les conditions prévues par Varrélé 

du «5 janvier 1946.. 

Arr, 
dans les conditions prévues par Varrélé susvisé du 15 janvier 1946, 

dans le cadre des accords commerciaux et des programmes élablis, 

_recevront de la ‘caisse de compensation unc ristourne égale a la difté- 
rence entre : 

D’aulre part, le prix de venle lixé par l'article premier ou 

Varticle » du présent arrété ; 

D'autre parl, le prix didment justilié du. ciment nu sous palan 

Casablanca tajoré des frais d’aconage, des droils de douane, de la 
laxe de Lransaction et d'une somme forfailaire de’: 

Pour le clment 355/500 et les ciments 
BPECIAUX - 2. eee eee eee eee eee Sag francs par tonne 

Pour le ciment 315/400 .. 6... ee eee 796 —- — 
Pour je ciment ao/315 ou maritime. 70 —- — 
Pour le ciment 160/250 ou 20/a5 .... 0 74 — 

Pour le ciment 100/160 ou 15/20 .... 694 — — 

Le prix C.A.F. devra étro justifié pac la communication de la 
faclure du fournisseur établie sur la base du prix réglementaire a 

‘la production dans le pays d'origine pour les marchandises destinées 

& Vexportation, et des factures el documents relatifs aux frais 
d’approche. 

Toutetois, le monlant maximum de la ristourne est fixé comme 

suit : 
Mazagat vei cece cece eee teeta &go francs 

Sali... ce pee cee eee eee eee r.189 ° — 
Casablanca .....--. ec ees e eee cece 1.810 — 

Vedala ......-....000- eee eees bowers 1,670 — 
Port-Lyautey ...-....ec cence ee nee eee 1.480 — 

Les ciments importés -par Agadir ‘et Oujda ne héneéficient 
d’aucune ristourne. 

Art, 6, — Les détenleurs de stocks de ciment destinés A la vente, 
déclareront les quantités de ciments importés délenues par eux a la 
date du § juin 1952, quelles que soient Vorigine et Jes caractéristi- 

ques de ces ciments. ° 

Les ciments en cours de livraison A l‘intérieur du Maroc, ala 
date du 8 juin 1952, devront faire l’objet d’une déclaralion particu- 

- litre par les soins de l’expéditeur cl du destinalaire de ces ciments. 

' Ges déclarations, certifiées sinctres el signées des intéressés, 

devront mentionner le nom et l’adresse du délentcur, les caracté- 
ristiques du ciment, ainsi que l’emplacement des stocks, Elles seront 
adressées le 8 juin 1952 au service de ‘la production industrielle, 
G1, boulevard Pasteur, 4 Casablanca. 

Les détenleurs de stocks visés au premier alinéa du présent 

article, pourront recevoir de la caisse de compensalion, par tonne de 
ciment déclarée, les sommes indiquées ci-aprés 

CGiment 355/500 1.2.6.0... eee eae 670 francs 
— BrB/hoo oe eee eee 655 -- 
-- 250/315 ou maritime .......... © 6400 
— 160/950 Ou 20/25 .............- 620 > — 

—~. 100/160 oU 15/90 .......-- eee 610 — 

La vérification matérielle des stocks soumis A déclaration sera 

effectuée par les agents de Ja direction de la production industrielle 
et des mines, - : 

5. ~— Les importateurs non ulilisateurs de ciment réparti- 
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Afin de faciliter cette vérificalion, loute vente ou expédition de 
ciment est inlerdite du 8 au g juin 1999. 

Arr. >. — Le directeur de la production industrielle et des 

mines, le direcicur de la caisse de compensation sont chargés, chacun 
‘en ce qui Je concerne, de application du présent arrété, 

Arr. 8. — Est abrogé Varrélé susvisé du a5 marg 1952, 

Rabal, le 16 juin 1952. 

Geoacus Hutin. 

  
  

Aryété du directeur des services do sécurité publique du 16 juin 1952 

interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques et 

dans tous les lleux ouverts au public de publications contraires & 

la moralité publique, 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SHCURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’lonneur, 

Yu le dahir du a4 aofit 1948 complétant, en vue de la protec- 

lion de Ja moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939; 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1948 rcelatif a l’application 
du dahir précité, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Kst interdile l’exposition sur les ‘voies 

publiques et dans tous les lieux ouverls au public, ainsi que la 
dilfusion par quelque moyen que ce soit sur les voies Publiques, 
des publications ci-dessous désignécs 

Paris noir et rose; 

Paris déliré, 

Agr. 3. — Les commissaires, chefs de stretés régionales, les , 
officicrs de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
geudarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie sont 

chargés de Vexéculion du présent -arrété, : 

Rabat, le 16 juin 1982. 

Jean Ducaai.. 

Arrété de l’inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 

du 27 mai 1952 modifiant l’arrété du 4 févrler 1952 portant régle- 

_ entation spéclale et fixant les pérlodes et étendues territoriales — 

dinterdiction de Ja péche fluviale pendant la saison 1952-1953. 
  

L'INSPECTEUR GENERAL, CHEF DE LA DIVISION DES: 
EAUX ET FORETS,- 
Chevalier. de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du rr avril 1g2a sur fa péche fluviale et les dahirs 
qui lont modifié ou complété ; 

Vu Larrété visziriel du 14 avril 1922 portant réglement pour 
Vapplcation du dahir précité ct les texles qui l’ont modifié. ou- 
complété.: 

‘Vu Varrélé du directeur adjoint, chef de la division des eaux 
et foréts, du 7 f{évrier 1949 portant réglernentation de la. petite. 

he dans les eaux douces de la zone francaise de Empire ché- 
rifien, et les arrétés qui lont modifié ; 

Vu Varrété de Vinspec teur général, chef de la division des eaux 
et foréts, du 4 février 1959 portant réglementation spéciale et fixant — 

los périodes et étendues territoriales d’imterdiction de la péche 
fhaviale pendant la saison 1952-1953, 

  

ARWRTE ¢ 

ArvicLe unique. — L’article 3 de larrélé susvisé du 4 février 
roh2 est complété ainsi gu’il suit : 

« Article 3, —-
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« 3° A partic du samedi 5 juillet 1952 au coucher du soleil | 

jusqu'au dimanche 1 mars 1953 au lever du solcil, dans la partie 

de l’oued Vizguit située cn amont du borj Aubert. 

« En outre, pendant lo période d’ouverture, la péche n’est per- 
mise dans le lac « Azigza » que les jeudi, dimanche et jours fériés, » 

Rabat, le 27 mat 1952. 

GRIMALDI. 

  
  

Arrété de l'inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, | 

du 3 juin 1952 modifiant l'arrété du directeur adjoint, chef de la 

division des eaux et foréts, du 6 aodt 1949 portant réglementation 

permanenta de la chasse. 

  

L’INSPECTEUK GENERAL, CHEF 
EAUX ET Forfrs, 
Ghevalier de.la Légion d’honneur, 

DE LA DIVISION DES 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse et les 

dahirs qui Vont modifié ; 

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

foréts, du G aodt 1949 porlant réglementation permanente de la 
chasse et les arrétés qui lont modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMEM. —- Les 4°, 5° et avant-dernier alinéas de 1’arti- 
ticle 5 et le paragraphe 5° de Varticle ro de l’arré#té susvisé du 

6 aodt 1949 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — 

« Dans les cas de pullulation susceptibles de causer des dégdts 

aux cultures ct végétaux, les alouettes ou cochevis huppés (Galerida 
cristata), bulbuls (Pyenonoltus barbatus), chardonnerets (Carduclis 
africana), pigcons sauvages (Columba livia, Columba csnas et 

Columba palumbus) et tourterelles (Streptopelia turlur) peuvent 

étre détruits dans les mémes conditions. Toutefois, en ce qui con- 
cerne les pigeons sauvages et les tourterelles, Ja pullulation devra 

avoir été préalablement reconnue nuisible par le service de la 
défense des végétaux. 

« En outre, en ‘application 
cation.) 

(La fin du 5* alinéa sans modifi- 

« La détention, le colportage et Ja mise en vente des animaux 

énumeétés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse. Toutefois, le colportage et la mise en vente des pigeons 
sauvages et tourterelles sont interdits. pendant cette derniére 
période. , 

« Enfin..... 

ee ee ee et 

« Article 10, — 

« 5° Dans les périmétres domaniaux de fixation des dunes et 
les périmétres domaniaux ou collectifs de reboisement, restaura- 
tion des sols et améliorations pastorales (1). » 

« 

a 

« 

e 

tt 

a 

Ant. 2. — L’article 6 de l’arrété précité du 6 aodt ToAg est 
complété par Valinéa suivant : 

« Article 6, —   ee ee ee eee 

« En domaine forestier le nombre de batiues aux sangliers et | 
« aux mouflons est fixé chaque année par le chef de l’administration ; 
« des eaux et foréls ou son délégué. » 

Rabat, le 3 juin 195°. 

GRIMALDI.   

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 30 mai 1952 (6 ramadan 1871) autorisant la ville de Casa- 

bianca & coutracter un emprunt de cinquante millions (50.000.000) 

de francs auprés de la caisse marocaine des retraites. 

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

Que Von sache par les présentes —- puisse Diew en élever et en 

fortifier la teneur J 

Que Notre Majesté Cherifienne 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Antic: previ, -— La ville de Casablanca est autorisée, en vuc 

de finoncer Vaménagement de la Foire inter nationale, A contracter 

auptés de la caisse marocaine des retraites un emprunt de cin- 

quante millions de francs (50.000.000 de fr.) réalisable par tranches 

et remboursable en vingt-cing annuités, avec faculté pour la ville 

de procéder &.un remboursement anticipé suivant les modalités 

“prévues dans wn contrat qui sera approuvé par Notre Grand Vizir. 

Le taux do T'intérét est fivé A 6% Van. 

Anr. 2. — Le Gouvernement chérifien | accorde sa garantie au 

prét envisagé, . 

a Anr. 3, -~ Le service de cel emprunt sera gagé (inttréts, amor- 
tissement et, le cas échéant, inléréls de retard) en premicr licu sur 

le remboursement h la ville par la Société de Ja Foire internationale 
de Casablanca, vinet jours avant Ja date prévue pour l’échéance de 

chaque annuil’, d'une somme écale an montant de Vannuité, et, 

en second leu, suc le produit de la part municipale de la taxe sur 

Jes transaclions. par préférence el antériorilé & tous autres créanciers. 

Fatt &@ Rabat, le 6 ramadan 1871 (30 mai 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 10 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Réstdence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

Arrété résidentiel du 1% Juin 1952 modifiant Varrété du 26 févrler 1952 

désignant les membres de la commission consultative de I’hépital 

civil mixte d’Agadir, pour les années 1952 et 1953. 

Le MINISTRE PL ENTPOTENTIAIBE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du to juillet roar relatif au fonctionnement et 4 
Vergenisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics. et notamment son article 9, tel qu’il a été modifié par le 
dahir du 1 mai 1gSo ; 

Vile dahirc du 20 décembre 1a33 érigeant Vhépital civil mixte 
VAcadir on établissement public et réglant son organisation finan- 
cere: 

Vu Varrété résidenticl du 81 mai 1943 fixant la composition de 
la commission consultative de Vhépital civil mixte d’Agadir, modifié 
par les arrétés des rg juin 1948 et 25 avril 1952; 

Va Varrété du 06 féveicr 1952 désignant les membres de la com- 
mnission consultative de Vhépital civil mixte d’Agadir, pour Jes années 
yoo. et 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille. apres avis du acerétaire général dy Protectorat,
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ARRETE : ARRETE : 

AnricLn union, -- L'article unique de Varrété résidentiel susvisé ABIICLE ONtQUR, — List autorisée la constitution de la Société 
du 26 février 195% est modifié ainsi qu’i suit : 

« Article unique. — Sont nommés pour une période de deux 
« ans, & compter du 1 janvier 1g52, Membres de Ja commission 

« consultative de Vhépilal civil mixte d’Agadir : 

« Le général, chef de Ja région d’Agadir, président > 

« Le chef des services municipaux et le patha de la ville 
« d’Agadir, vice-présidents ; 

« Le médecin-chef de la région d’Agadir ; 

« Le perceptenr-receveur municipal a Agadir, délégué du direc- 
« teur des finances ; 

« MM, Breton, délégué de la chambre mixte francaise ; 

« Pradel, délégué du troisitme collége ; , 

Setoul, 

le: docteur Chicou, médecin de 1’él 

représentant de ]’Association familiale fran- 

  

4 dilécué de la commission muriitipale ; 

ablissement ; 

Duverdier, 
« gaise ; . 

Romand, représentant des quvres de bienfaisance ; 

Abdelkadér Massi, notable musulman, » 

Rabat, le 14 juin 1952. 

J. ne Bresson. 

  

  

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 9 juin 41952 portant reo- 

tificatif 4 Ia Haste des pharmaciens diplémés dans l’offfaine des- 

quels le stage officinal peut étre accompli. 

  

Lu PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
“OMicier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du so février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat ct nolamment gon: article 2: 

Vu les arrélés des 16 octobre r951 et 15 avril 1952 portant agré- 
ment des pharmaciens francais et marocadins diplémés dans Voffi- 

cine desquels le stage officinal peut étre accompli: 

Vu Ja letire de M. Pilo Benjamin, pharmacien 4 Casablanca, 

ARRNTE : 

ARTICLE UNiouE. — Est rayé, sur sa demandc, de la liste des 
pharmaciens agréés pour recevoir dans leur officine des élaves en 
pharmacie accomplissant le slage officinal au cours de Vennée sco- 
laire ro52-1952, M. Pilo Benjamin, pharmacicn 4 Casablanca... 

Rabat, le 9 juin 1952. 

Gronces Hurtin. 

    

Krrété du seorétaire général du Protectorat du 16 juin 1952 portant 
création de la Société coopérative de tissages marocains de Casa- 

blanca. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DO PROTEGTORAT, 
Officter de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant Ja constitution des coopé- 
tetives artisanales indigénes et organisant le erédit de ces coopé- 
ratives, complété par Je dahir du 19 mai 1939; 

Vu Ie projet de slatut de la Société coapérative de tissages maro- 
cains de Casablanca ; - 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 
directeur des finances, 

  
  

coopercalive de. tis 

a Casablanca, 

ages miarocains de Casablanca, dont le siége est 

“Rabat, le 16 juin 1952. 
Grornecs Hurtin. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 16 juin 1952 autorisant an 

échange Immobilier sans soulte entre la‘ville de Fas et un parti- 

oulier. 

LE DIRECTEUR DE L’INTRIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 

dahirs qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 sur Je domaine municipal et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant lc mode de 

gestion du domaine municipal ct les arrétés qui ont modifié ou 
compldté, et nolamment son article 8, tel qu’il a été modifié par 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, au cours de ses 
séances des 5, 7 ct 17 décembre 1951, 

ARRETE 

ARTICLE pRemmeR. — Est autorisé Uéchange immobilier sans 

soulle ci-aprés entre la ville de Fés el Si Mohamed ben Bouchaib 
Doukkali « 

La ville de Fés céde A Si Mohamed hen RBouchatb Doukkali une 
parcelle de terrain d’une superficie de quatre-vingt-quatre métres 

earrés (84 ma.) environ, sise au lotissement municipal de Casba- 
ben-Debbah (lot n® 62), et telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan n® 1+ annexé A Voriginal du présent arrété. 

2° $i Mohamed ben Bouchaib Doukkali céde A la ville de Fés une . 

parcelle de terrain d’une superficie de quarante-neuf métres carrés 
{ig mq.) environ, sise 4 Fés-Jdid, quarticr Ferran-Dout, telle qu’elle 
esl ficurée par une teinte rose sur le plan n® 2 annexé 4 Voriginal. 

du présent arrété, : 

Agr. 2. — Les autorités municipales de Ja ville de Fés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 16 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

-MrmAnbF., 

Arrété du directeur de V’intérleur du 46 Juin 1952 modifiant l’arrété 

directorial du 20 février 1952 antorisant un échange tmmobilier 

sans soulfe entre la ville de Fés et un particulier. 

_LE DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

Vu Varrété directorial du 20 février 1952 autorisant un échange 

immohbilier sans soulte entre la ville de Fés ct un particulier, 

ARBATE 

Anvicne moun, — Est modifié, ainsi qu'il suit l'article premier 
de Varrété directorial susvisé du 20 févricr 1952 : 

« Article premier. — Est sutorisé M’échange immobilier sans 
« soulte ci-aprés ‘entre la ville de Fés et M, Valle : 

« 1° La ville de Pas céde A M. Valle une parcelle de terrain d’une 
« superficie de cing cent soixante-trois métres carrés (563 mq.) 

« environ, située avenue de Mcknés (T.F. n° 2088 F.), telle qu’elle
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« est figurée par une tcinte rose sur Je plan n° 1 annexé a J’original Vu le dahir du r® aodl 1925 sur Ie régime deg eaux ct, nolain- 

« du présent arrété. incut, le titre IV ; 

(arene eens eee t ene e ccna e essere reece gers eee r eran see cee esos ” | Gonsidérant qu'il convient dinlerdire les baignades - dans 
(La suite sans modification.) 

Rabat, le 16 tuin 1942. 

Pour le directeur de Vintérieur. 

Le directeur adjoint, 

Mrreanne. 

  

Récmr prs Eaux. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 
  

Par arrélé du direcleur deg travaux publics du 3 juin 1959 une 
enquéle publique est ouverte du 23 juin au 3 juillet 1959, dans Ja 
circonscription de contrdle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dons l’Querrha, au profit de 
M. Mohamed ben Choukar, propriétaire 4 Jerf-Mclh. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil d’Had-Kourt, 1 Had-Kourt, 

* 
* oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du g juin 1952 une 

‘enquéte publique est ouverle du 23 juin au 24 juillet ro}, 
dans la ville de Taza, 
dean et autorisalions de prises d’eau sur l’oucd Anemli. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de la ville de Taza. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur deg travaux publics du g juin 1952 | 
une enquéte publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, 
dans la circonscription de contrdle civil de Sefrou, 4 Sefrou, sur 
le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’oued Taregres 
(contrdle civil-de Sefrou). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ia circonscription 
de contréle civil de Sefrou, 4 Sefrou. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du g juin r95a une 
enquéte publique est ouverte du 33 juin au 23 juillet 1952, dans la 
circonscription de coutrdle civil de Sefrou, ’ Sefrou, sur le project 

»de prise d’eau dans I’ain El-Ouali, 
du Maroc. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de | 
contréle civil de Sefrou, 4 Selrou. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 16 juin 1952 portant inter- 

diction des baignades dans ]’étendue du bassin de retenue des eaux | 

du barrage de l'oued Zemrane. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1°” juillet 1914 sur le domaine public et les . 
dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, l'article 6; 

sur le projet de reconnaissance des droits 

au profit de l’Energie électrique ! 

Iétendue du bassin de relenne des etux du barrage de l'oued 
Zomrane pour éviler Ia pollution des caux ; 

chef de Ja circonscription de Vhydraulique et de l’lectricité, apres 
avis du directeur de la santé publique ct de la famille et du direc- 

| Sur la proposition de Vingénieurs en chef des ponts et chaussdées, 

| 

| (eur de lintérieur, 
ARRETE 

Anvicie presen, — Il est interdit de sc baigner dans l’étenduc 
du bassin de retenne des eaux de Voucd Zemrane. 

. ' 2 

Ant. 2. — Tingénieur des ports ef chaussées, chef de Varrondis- 
sememl de Vhydraulique ct de Vélechicité de Casablanca, est chargé 
de Vexéculion Qu présent arrété, 

Rabat, fe 16 juin 1952. 

Pour le direclour des travaux publics. 

Le direcleur adjoint, 

MaTats. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

| Arrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juin 1952 relatif - 

a l’application de J’arrété vizirlel du 8 mars 1942 sur les indem- 

nités de bicyclettes. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL nu PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Vareété viziriel du 8 mars 1919 relatif aux indemnités de 

bieycletles et les textes qui ont modifié ou compleélé ; 

Vu Varrété du secrétaire ¢énéral du Protectorat du 24 avril ro42 
relalif 4 Vapplication ~de Larrélé vizicicl du 8 mars 1g42 sur les 

indemmnités de bicyclettes, tel qu'il a été complélé par l’arrété du 
secrétaire général du Prolectorat du 3x juillet 1945, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. 

Protectorat du 24 

— L’arrété susvisé du secrétaire général du 
avril] rg4o est modifié ainsj qu'il suit : 

« Service des perceptions. 

« Agents chargés de Vexercice des poursuiles ou du recouvre- 
« ment.   

« Service de Venregistrement et du timbre. 

| “ Inspecteurs et agents affectés A un bureau de contréle. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — fe présent arrété prendra effet du 1 janvier 1948. 

Rabat, le 16 juin 1952. 

| , Geonces Hurtin. 

|
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TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété vizlviel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1371) modiflant l’arrété 
viziriel du 18 aofit 1984 (7 Joumada I 1353) fixant le régime des 
Indemnités allouées au personnel de la direction des finances. 

TL.e Granp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 joumada I 1353) fixant 

Je régime des indemnités allouécs au personnel de Ia direction des 
finances et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou compléte ; 

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

ARTETE : 

Arricit premier. -—- Les articles 19 bis, 27, 34 et 41 de l’arrété 
viziriel du 18 aovit 1934 (> jowmada I 1353) sont modifiés comme 

suit : 

« Article 12 bis. 
indemnité de responsabilité, 
pensions, dont Jes taux varient entre 

a par an. 

« Cetic indemnité ne se cumule pas avec Jes remises sur ‘crédils 
de droits ct sur crédils d’enlévement. 

« Les agents du cadre réservé, chargés des fonctions de caissicr, 
recoivent une indeminité de caisse dont le taux annuel est compris 

entre 1.500 ef 6.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

«, Article 27 (1 alinéa sans changement). 

« Cette indemnilé varie de 22.500 4 225.000 francs par an. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 34 (1° alinéa sans changement). 

« 1? Une indemnité de responsabilité, non assujeltie aux retenues 
pour te service des pensions civiles, dont les taux sont compris 
ontre 22.500 francs et 225.000 francs pat an. w 

(La suite sans modification.) 

« Article 41. —- Les agents du service des perceptions, chargés 
de Vexcrcice des poursuites, peuvent recevoir une indemnité de 
responsabilité dont le montant annucl ne peut excéder 36.000 francs 
pour Ics agents Hlulaires et 12.000 francs pour les agents aunxiliaires 

ou temporaires. » 

(La suile sans modification.) 

— Les receveurs et assimilés recoivent une 

Art. 2, — Les dispositions du présent arrété auront effet du 

ry juillet robr. 
Fait & Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1952). 

Moramen Fu Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 jain 1952. 

Le ministre plénipotenticire, 
Délégué & la Résidence générale,, 

J. pe Bresson. 

PIRECTION DE TL. AGRICULTURE ET DES FORETS | 

  

Avrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 26 mai 1962 ouvrant 

nn concours pour quatre emplois de contréleur adjoint stagialre 

du service de la conservation fonolare. 

  

Le DIRECTEUR DE AGRICULTURE ut bes FoRETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Vatrété viziricl! du g septembre 1948 portant organisation 

du personnel du service de Ja conservation fonciére, tel qu’il a été 

complété ou modifié ; 

13.500 et 225.000 francs 

non assujetlic aux retenues pour | 

  

Vu le dahir du 23 janvier rgir fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

Vu' le dahir du 14 mars 1939 réglementant Jes conditions dans 
lesquellcs les concours sont ouverts aux candidats marocains, tel 
qu’il a été modifié par le dahir du. 8 mars rg5o ; 

Vu Varrété directorial du 39 septembre 1948 porlant réglemen- 
tation du concours pour V’emploi de contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonciére, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, -— Un concours pour qualre emplois de contré- 
leur adjoint stagiaire du service de Ia conservation fonciére est 
ouverL & la direction de agriculture et des foréts (division de la 
conservation fonciére ct du service topographique). 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. ‘ 

Un autre emploi est réservé aux bénéficiaires des dispositions 
du dahir du 23 janvier r95z sur les emplois réservés aux ressortis- 
sanis de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 

' guerre. 

Les épreuves exclusivement écrites auront lieu simultanément 
4 Rabat et Paris, les at et a2 oclobre 1952, dans les conditions fixées 
par l’arrété directorial du 29 septembre 1948. D’autres centres 
pourront étre ouverts ultérieurement, le cas échéant, si la nombre 
des cancidals le justifie. 

Art. 2. — Les demandes d’inscription accompagnées de toutes 
pitces réglomenlaires exigées devront parvenir 4 la direction de 
Vagriculture et des foréts (division de la conservation fonciére et 
du service topographique) un mois avant Ja date du concours. . 

Rabal, le 26 mai 1952, 

FoRESTIER. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

  

Arvété du directeur du commerce et de la marine marchande du 7 Juin 
1952 modifiant Varrété directorial du 8 avril 1952 ouvrant un 

concours pour un efploi de commis de la marine marchande, 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINI MARCHANDE, 

Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié directorial du 8 avril 1952 ouvrant un concours pour 
un emploi de commis de la marine marchande au Maroc ; 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande 
chérifienne ; - 

Vu. les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Le concours pour un emploi de commis de la 

Marine marchande prévu pour le 26 juin 1952 par arrété directorial 
du 8 avril 1952, est reporté A une date ultéricure, 

Un arrété directorial fixera la date d’ouverture des épreuves et 
le nombre de places mises au concours. 

Rabat, le 7 juin 1952. 

Féuict. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété viziriel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1371) 
relatif 4 la fixation du cautionnement de divers agents 

des services du Trésor. 

  

Le Granny Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 (22 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale ct les arrétés viziriels 

'
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qui Vont modifié eL complété, notamment Varrété viziriel du 
18 juin 1g51 (13 ramadan 1370) ; 

Sur la proposition du trésorier général du Prolectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La responsabilité pécuniaire du receveur 
des finances chef des bureaux de la trésorerie généralc, celle des 
receveurs particuliers des finances fondés de pouvoir du_trésoricr 
général, des inspecteurs principaux et des chefs de service peut étre 
mise en cause, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents 
ont commis une faute lourde de nature a entrainer la responsabilité 

pécuniaire de leur chef. , 
La décision pronongant la mise en cause de cette Tesponsabilité 

est prise : : 

a) Par le directeur des finances sur la proposition du_ trésorier 
général, aprés avis du conseil de discipline et sauf recours au. Conseil 
d’Etat, s’il s'agit d'une opération purement chérifienne ; 

b) Par le ministre des finances sur le rapport du trésoricr géné- 
ral et sur la proposition du directeur de la complahilité publique, 
apres avis du conseil de discipline et sauf recours au Conscil d’Blat, 
si la faute a été commise 4 l’occasion d’une opération effectude pour 
le compte de la métropole. 

Art. 2, — Les personnels visés ci-dessus sont astreints & fournir 
un cautionnement dont Ja nature et le montant sont fixés par un 
arréié du directeur des finances du Protectorat sur proposition du 
trésorier général. 

Arr. 3. — I’arrété viziriel du rg février 1949 (a0 rebia IT 1368) 
est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1952). 

Mowamep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise a eyécution : 

Rabat, le 9 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Bisson. 

Arrété yizirlel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1371) modiflant l’arrété 
viztriel du 22 janvier 1951 (13 rebla IT 1870) fixant le taux des 

indemnités de responsabilité 4 servir & oertalns personnels de la 
trésorerla générale. . 

\ 

Le Granny Vizin, 

Vu Varrété viziriel du a3 janvier 1951 (13 rebia II 1370) fixant le 

BULLETIN OFFICIEL 883 

| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
1 

' Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Fst nommé, A litre personnel, directeur adjoint, @ échelon 
‘indice 675) du i avril 1959 : M. Sonnier Albert, sous-directeur, 
échelon exceptionnel des administrations centrales. (Arrété résiden- 
ticel du 28 mai 1952.) 

Fst nommé seerélaire d’administration principal, 3° échelon du 
sf juillet 1952 : M. Wagnee Georges, secrétaire d@’administration 
principal, 2° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 12 mai 1942.) 

Fst nommé secrétaire d’'administration de 2° classe (2. échelon) 
; du i juillet 1952 : M. Smires Abderrahman, secrétaire d'adminis- 

tration de 2® classe (1% échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 12 mai 1952.) . 

Est nommeé inspecteur du matériel de classe exceptionnelle du 
rr juillet 1g5t : M. Claudel Fernand,: inspecteur du matériel de 

classe, (Arrété du secrélaire général du Protectorat du 15 avril 
1952.1 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires, 

Esl titularisé et nommé sous-agent public de 8 catégorie, 2 éche- 
lon du 1 janvier 1g5t, avec ancienneté du 24 novembre 1949 

M. Miloud ben Abdallah Karchi, agent journalier (jardinier). (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 25 avril i962.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé et nommé commis-greffier principal de 2. classe 
des juridictions coutumiéres du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 
25 décembre 1947 : M. Harchaoui Boumediéne, agent temporaire des 
iribunaux coutumiers. (Arrété directorial du 6 février 1952.)   

taux des indemnités de responsabilité 4 servir 4 certains personuels - 
de Ja trésorerie générale ; . . 

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

ARRETE : 

apres 

ARTICLE PREMIER. — L'article prenlier dé l’arrété viziricl susvisé 
du 22 janvier rg5t (13 rebia IT 1370) est modifié comme suit : 

« Minimum : 90.000 francs ; maximum : 180.000 francs, » 
Re 

Ant. 2. — Le présent arreté prend effet du 1° juillet 1957, 

Fait a& Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mat 1952). 

: MowamMep EL Morar, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

* 
* * 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de Vintérieur du rr juin 1952 ; M, Demoulain Albert, 
adjoint ce contréle de 5° classe, en disponibilité. (Arrété résidentiel 
du 5 

DIREGTION DE L’INTERIEUR, 

juin 1952.) 
i 

I 
* 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
\ ' des auziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1°" janvier 1950 : 

Agent public de 4° catégorie (5° échelon), avec ancienncté du 

17 avril 1947, et promu au 6° échelon du 1 janvier 1950 : M. Pérez 
| Auguste, ouvrier non qualifié ; , 

| Agent publie de 4° catégorie (4° échelon), avec ancienneté 
| du 2 septembre 1947, ct reclassé au 5° échelon du 1 juin 1950 : 
"AL. Abdallah ben Hamou, chauffeur ordinaire. 

‘Arrétés directoriauy du 6 juin 1959.)
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DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de sireté stagiaire du iv tévrier Tgn2 : 

Roger 

M. Thiaumond 

Gardiens de la pats stagiatres : 

: MM. Capela Laurent et Tréhoul Michel ; 

- MM. Bernet Robert et Maréchal Michel-Régis ; 

: MM. Boyer Robert, 

Francois, Miquel Guy et Nadal Henri ; 

:M. False Jules. 

Bui avril: rgha 

Dug avril rode 

Du 13 avril rghe 

Du if avril r952 

Sont nommés 

Seerétaires principaux de 1°? » classe : 

Du 1 janvier 1952 : MM. Alamel Raoul et Castaing Joseph ; 

: M. Di Donna KRené ; 

: M. Siradj Ali ben Mohamed, 

secrétaires principaux de 2° classe ; 

Du 1 aveil rgb 

Iu juin 1ghe 

Secrélaires principaux de 2° classe : 

Du 1" janvier 1952 : M. Coustou Raymond ; 

Du r juillet 1952 : M. Ferrandés Francois ; 

Tu x aott 1952 : M. Lhospital Pierre, 

secrétaires hors classe ; 

' Secrétaires de classe exceptionnelle (1 échelon) : 

Du i : MM. Vincent Joseph et Nicolai Charles- 

Francois ; , 

Du 

février 1952 

: M. Bernardini Pierre ; 

Ettori Jean ; 

mai 1g52 

Du rv juillet r952 : M. 

Du i aodt 1952 : M, Auffray Georges, 

_ secrétaires de 1° classe ; 

Secrétaires de 1° classe : ‘ 

Du 7°" février 1952 : MM. Arrighi Joseph et Balmelle Louis ; 

: M, Cokelaer Lucien, 

secrétaires de 2° classe ; 

Inn 1 juillet r95a 

Seerétaires de 2° classe : 

: M. Chottin Roger ; 

Du 1 mai rg2 : M. Pujol Raymond, 

secrétaires de 3° classe ; 

Du 1° mars 1952 

Inspecteur sous-chef du 1° janvier 1952 : M. Khamar Mohamed, 

inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de streté hors classe du 1°T aodt 1950 

Albert, inspecteur de 17¢ classe ; 

: M.* Deguelte 

Inspecteur de sdreté de 1°° classe du 1° juillet 1950 : M. Sillon 
René, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteurs de sareté de 2° classé du 1* juin 1950 
Joachim el Signour Louis, inspecteurs de 3¢ classe ; 

: MM. Canovas 

Brigadiers de J classe : 

‘Du janvier 1952 : MM. Courvoisier Danicl, Enfer Henri, Fer- 
randis Armand, Giraud Marcel et Guilbert André 3 ; 

' Dus avril 1959 : MM, Baffoigne Elie et Marchand André ; 

Du 1% mai rg52 : 
Albert ct Paccioni Pierre ; 

Du 1 juillet 1952 : MM. Braizat Henri, 
rera Jéréme, Ragot Robert el Richen Julien, 

brigadiers de 2* classe ; 

Chiajése Laurent, Her- 

Brigadier de 2° classe du 1* janvier 1952 : M. Qandarane Said, 
sous-brigadier de police urbaine ; 

Sous-brigadiers de police urbaine : 

Du 1 aodt 1951 : M. Frances Maurite ; ‘ 

. ‘Du oe jenvier 1952 : MM. Abdallah ben Embark ben Bachir, 

Abdelkadir ben Tahar ben Azzouz, Abdessclem ben Mahjoub ben 

Cruellg Jean, Ferrandis.’ 

MM. feninger Charles, Drevez Jean, Granier, 

taires :   
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el Acbi, Addow Peddel ben Addou, Ahmed ben Aissa ben Jillali, 

Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, Kaddour ben Mohamed ben Bou- 

‘chaib, Lahctn Mohamed ben Habib et Dehhane ben Mohamed ben 

Cherkki, . 

gardiens de Ja paix hors classe et de classe exceplionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Du : M. Manchado Isidore ; 

Du-re™ décembre 1950 : M. Mouziane Ahmed ; , 

: M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, 

gardiens de la paix de s'* classe ; 

if févricr 1950 

Du i seplembre rygds 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du 1 avril 1950 : M. Malki Mohammed ; 

Du 1? octobre 1950 : M. Robert Marcel ; 

Du i novembre rgbo : M. Andrieux Jean-Henri ; 

Du 1% octobre 1951 : M: Houssine ben Guessou ben Moussa ;- 

Du i novembre 1951 : M. Mohammed ben Ahmed ben el 

Ousni, 
gardieus de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Pu 1° févricr 1950 : M. Gatignon Charles ; 

Du : M. Lemal Christian ; 

Du : M. Crés Oswald, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

rm mai mgar 

iv novembre rgd1 

Sont nomrnées : 

Dactylographe, 3° échelon du 1 décembre 1947 et 4° échelon 
‘i juin 1950 : M™* Darbre Marcelle, dactylographe, 2° échelon ; 

: Mm Bacci 

du 

Darne employée de 6° classe du i novembre 1950 
Félicité, dame cmployée de 7° classe ; 

Dactylographe, 6° échelon du 1 juin 1951 : M™e Barthés Pau- 
lette, dactylographe, 5° échelon., 

Sont titularisés et reclassés:: . 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 13 novembre 1990, 
avec anciennelé du 1g juillet 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 75 mois 24 jours) : M, Mohand ben Hammou ben Bouali ; 

Gardiens de la paix de T° classe du 13 novembre 1950 : 

Avec ancienneté du 12 mai 1949 (bonification pour services 

militaires : 66 mois 7 jour) : M. Houssine Abdcrrahmane ben Chkar ; 

Avec ancienneté du xg janvier 1950 (bonification pour services 

militaires : 57 mois 24 jours) : M. Lahsén ou Addou ou Mohammed ; 

Avec ancienneté du 18 juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 51 mois 25 jours) : M. Mohammed ben Mohammed hen 

Addou ; / 

Avec ancienneté du 1g juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 51 mois 24 jours) : MM. Ali ou Rami ou Abid et Benaissa 
ben Mhammed ben X.., ; . . 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du g octobre 1950 : | 

Avec ancienneté du-14 seplembre 1949 (bonification pour services 
mililaires : 36 mois 25 jours) : M. Mohammadi ben Seddik ben 
Arbi ; , 

Avec anciennelé du 1° janvier 1950 (bonification pour services - 

militaires : $3 mois 8 jours) : M. Mohammed ben Jilali ben Ahmed ; 

Du 13 novembre 1950 : 

Avec ancienneté du 20 novembre 1948 (bonification pour services 
militaires : 47 mois a3 jours) : M. Lahsén ou Akka ou Mohammed ; 

Avec anciennecté du rg janvier 1949 (bonification pour services 
militaircs : 45 mois 24 jours) : M. Salah ben Bouzekri ben Arhi ; 

Avec ancienneté du 18 avril 1949. (bonification pour services 
militaires : 42 mois 25 jours) : M. Ayyad ben Arbi ben Abdesselem ; 

Avec ancienneté du 17 mai 1949 (bonifitation pour services mili- 

42 mois 1 jour) : M. Houssine ben Mohammed ben Abdelkrim; 

Avec ancienneté du ro septembre 1949 (bonification pour services 

militaires : 38 mois 3 jours) : M. Amar ben Mohammed ben Ahmmou;
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Avec ancienneté du i2 novembre 1949 (bonification pour ser- Dua rt ‘tévrier 1952 : M. Omar ben Ahmed ben Lahsén ; 
vices mililaires : 36 mois 1 jour) : MM. Lahstn ben Mohammed ben 

Lahséu et Said on Mimoun ou Said ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1950 (bonification pour services 

inililaires : 35 mois 25 jours) : M. Abbés ben Ouaziz ben Moussa ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 
Du 26 décembre 1951, avec ancienneté du 21 décembre rg5o : 

MM. Brahim ben Nass4r- ben Mohammed et Mostafa ben Mohammed 
ben Mohammed ; ; . 

Duo at février 1952, avec anciennelé du 1 février 1951 
M. Abdessclam ben Mohamed ben Driss Filali, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés el nommés : 

Inspecteur de 2 classe du 1 janvier 1949, avec ancienncté du 

re potil 1944, inspecteur de J°° classe du 1 janvier 1946, avec la 
méme ancienneté, et inspecteur hors classe du 1°7 aodt 1946 : M. Léon 
Raphaél, inspecteur de 3° classe ; 

a 

Inspecteur de 1 classe du re juillet todo - 
nislas inspecleur de 2° classe ; 

M. Bourgeal Sta- 

Gardien de la paia de 2 classe du 1* janvier 1947 et gardien de 
la paix de 1° classe du 1 janvier 194g : M. Lahcén ben Ahmed 
ben X..., gardien de la paix de 3° ‘classe. 

(Arrétés direcloriany des 16 novembre 1951, 19 février, 18, 24, 
dio mars, 3, y. rf, 17, 23, 25, 30 avril el 2 mai 1952.) 

Sont recrutés en qualité de ;: 

Inspecteur de sfreté slagiaire du 1* février 1952 : M. Giraudeau 
“Claude ; 

Inspecleur de sdreté, opérateur radiotéiégraphiste stagiaire du 
16 janvier 1952 : M. Sinsou Maurice ; 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Da ro janvier 1952 : M. Paulin Louis :; 

Du 1° février 1952 : M. Hammou ben Mohammed hen X... ; 

Du 1 mars 1952 : MMs Garrigue Gabriel et Smeesters Edouard; 

Du 

Du 

Du 

7 avril 1952 : M. Mignot Gilbert ; 

13 avril 1952 : M. Ayrinhac Louis ; 

16 avril rgh2 : M. Fahre Raymond-Jean. 

Sont nommés : . 

Secrélaire principal de 1° classe du 1 juillet 1952 : M. Cayrol 
Jules, secrétaire principal dc 2° classe ; 

Seerétaire hors classe (1% échelon) du 1* janvier 1952 : M. Tapon 
Michel, secrétaire de classe exceptionnelle (2° échelon) ; . . 

Secrétaire de classe exceptionnelle (1° échelon) du 1 septem- 
bre 1952 : M. Vouriot Henri, secrétaire de 1° classe ; : 

Secrétaire de 2° classe du 1 avril 1952 : M. Adam Marcel, 
secrétaire de 3° classe ; . 

Inspecteurs-sous-chefs, opérateurs radiotélégraphistes du 1 mai 
19f2 : MM. Claren Lucien et Néant Christian, inspecteurs, opérateurs 
radiotélégraphistes de 17° classe et hors classe ; 

Brigadiers-chefs de 1° elasse du 1 janvier 1952 : MM. Sylvestre 
André et Mohamed ben Bihi ben el Kadi, brigadiers-chefs de 2° classe; 

Brigadiers de 1'* classe : 

Du 1 janvier 1952 : MM. El Mostafa ben el Arbi ben Azzouz 
el Regragui ben Salah ; : 

: M. Mohamed ben Larbi ben Abhbou, 

brigadiers de 2° classe ; 

Du 1 avril rgia 

Brigadier de & classe du 1 janvier 1952 : M. Benaissa ben 
Larbi ben Mehdi, sous-brigadicr de police urbaine ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Tu 1 octobre 1950 : M. Cardon Maurice : 

Du 1 janvier 1952 : MM. Jacoberger Henri, Santoni Charles et 
Scheubel André ; ~   

Lu cf aveil rgsa : M. Le Vergé Sébastien, 

’ gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gurdiens de la paix de 1° classe : 

Du rr mai rg5o : M. Ahmed ben Salah ben Hammou ; 

Du 1 féyrier roi : M. Martin Daniel ; 

Du re aotit tg95r : MM. Bezzaa Abdesselam et Ghazzal_ Ali, 

gardiens de la paix de 2* classe. 

sont trommeées : 

Dactylographes, & échelon : 

Du 1s mars rg52 : M™* Cayrol Francoise ; 

Du 1 mai i952 : M™e Campillo Flora, 

dactylographes de 7° classe ; 

Daclvlographe de 6° classe du i juillet 1959 
Armande, dactylographe de 5* classe ; 

: M™* Ottaviani _ 

Dame employée de 2° classe. du 1. mai 1959 : M™* Puigségur 
Geneviéve, dame employée de 3* classe ; . 

Dame employée de & classe du 1% février 1952 : M™ Goumy 
Lucie, dame employée de 4° classe ; 

Dame employée de 4° classe du 1° juin 1954 : M™ Sicre Julienne, 
clame employée de 5° classe ; 

Ductylographe auailiaire de 5° classe (5* calégorie) du 1° avril 
rgoa : M™° Lagane Jeanne, dactylographe auxiliaire de 6° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de classe ezceptionnelle du 13 novembre 1950, 
avec anciennelé du sg juillet 1g50 (bonification pour services mili- 

taires : 75 mois 24 jours) : M. Mohammed ben Omar hen Moham- 
med : 

Gardien de la, paix de 1° classe du 1 mars 1951, avec ancien- 
neté du 21 septembre 1949 (bonification pour services militaires 
65 mois 16 jours) : M. Baumes Armand ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 26 décembre 1950, avee anciennelé du 2 septembre 1949 (boni- 
ficalion pour services militaires : 39 mois 24 jours) : MM. Ahmed 

ou Mimoun ou Ali et Ali ben Brahim ben Ali ; 

Tu 1® mars 1951, avec ancienneté du ao juillet 1950 (bonifica- 
tion pour services militaires : 31 mois 11 jours) : M, Cerna Pascal ; 

Gardiens de la paix de & classe : 

Du 1 mars rg5t, avec ancienneté du 25 juin 1949 (bonification 
pour services militaires : 290 mois 6 jours) : M. Ramon Benoit ; 

Du zg avril 1957, avec ancienneté du ag avril 1950 (bonification 
pour services Militaires : 10 mois 2 jours) : M. Frappier Bernard ; 

Du 13 novembre 1951, avec ancienneté du 13 novembre rg5o : 
MIM. Alii ben Ahmed ben Madani et Ali ou Assou ou Benasseur, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Sont reclassés : 

Agent spécial expéditionnaire de &# classe du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 80 mai 191g : M. Gourmelen Jean, agent spécial 
expéditionnaire de 4* classe ; 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 juillet 1946 
et gardien de la paix hors classe du 31 novembre 1946 : M. Soussouy 
Antoine, gardien de la paix de 3° classe. 

iArré@tés directoriaux des 9, 14, 1g février, 12, 18 mars, 3, g, 11, 

at, 23. 30 avril, a, 9 et 16 mai 1952.) 

o*s 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés du 1 juillet rg52 ; 

Sons-directeur hors classe (indice 650) : M. Bayol André, sous- 
directeur de x” classe ; :
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Contréleur' financier de 2° classe (indice 600) 
contréleur financier de 3° classe. 

(Arrélés résidentiels du 3 juin 1952.) 

: M. Pagés René, 

Sont nommés, 
indirects : 

Préposés-chefs de 7° classe : 

Du 1 aodt 195: : M. Cormery Robert ; . 

Du 1’ mars 1952 : MM. Costemale René, Bertin Jean et Badets 

Gaston ; 

Matelots-chefs de 7 cldsse : 

Du 1° janvier 1952 : M. Gomez Gilbert ; 

Du 1 février rg5a : M. Laniez Fernand. 

(Arrétés directoriaux des 20 juillet rgbr, 3 janvier, 

3-mars et 5 avril 1952.) : ' 

wr février, 

‘Gardiens de 5° classe du 1° avril 1952 : MM. Mbarek ben Ahmed 
ben Bouzid, m'* 966, et Ahmed ben Messaoud ben Tahar, m’* 965. 
(Arrétés directoriaux du 2 avril 1952.) 

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

Du 3° février 1959 : M. Galard André ; 

Du 1°" avril rg5a : M. Castel Jean, | 

préposés-chefs de 7° classe ; 

st confirmé dans son emploi de miatelot-chef des douanes 
du. 1 février 1959 : M. Granct Jean, matelot-chef de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 février, ro et 13 mars 1952.) 

  

- Est nommé, dans l’administration des douanes ct impéts indi- 

rects, inspecteur central-receveur de 1'° catégorie du 1 mai 1952, 

avec ancienneté du 1% janvier 1949 : M. Puccinelli Jean, inspecteur 
central de 1" catégorie. (Arrété directorial du 4 avril 1952.) 

Est reclassé inspecteur-de-2° classe du 1° avril rg51, avec ancien- 
" neté du x? avril 1950 (bonification d’ancienneté : 12 mois) : M. Del- 
puech Adrien. (Arrété directorial.du aa janvier 1952.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 15 janvier 1951, avec ancien- 

neté du as janvier tg49 (bonifications pour services militaires 
1 an 2 Mois 26 jours, et pour services d’auxiliaire : 9 mois), e 

nommé agent de constatation et d’assietle, 2° échelon du 1* févricr 
1951, avec ancienneté-du ar janvier 1949 : M. Berthou Louis, com- 
mis de 3° classe. (Arrété directorial du 1° février 1952.) 

Sont nommeés fgihs de 7° classe : 

Du 1" juin igh : M. AbdelHadi Bennis ; 
Du 1 aot 1951 : MM. Mohamed ben Mohamed Chiadmi, 

El Asri hen Mohammed ben el Asri et Bouchaib ben Ali ben Maati 

« Lahrizi ». 

(Arrétés directoriaux des rg mars et 15 avril] 1953.) 

  

concours, dans l’administration des 
agents de constatalion et d’assietie, 

qe échelon du 15 février 1952 : M™ Desclos Lydic, dactylographe 
temporaire ; MM. Villepastour Rémy, Massoni Antoine, Tessari 

Roger, Blaya Manucl, Bertrand Marcel, Cha Pierre, Garaud Léon, 

aggnts temporatres ; M. Moustakim Mohamed, fqih de 5* classe. 
(Arrétés directoriaux du 29 avril 1952.) 

Sont nommés, aprés 
douanes et impdts indirects, 

  

M. Gomez Gilbert, matelot-chef de 7° classe des douanes, dont 

la démission est acceptée, est rayé des cadres du 1° février 195, 

(Arrété directorial du x février 1952.) 

dans Vadministration des douanes et impdts | 
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Est licencié de son emploi et rayé des cadres du 8 octobre 1951 : 
M. Srhir ben Hammadi ben ej Jilali, m'e 816, gardieri de a® classe des 
douanes. (Arrété directorial du 1 octobre 1951.) 

Sont promus, au service de l’enregistrement et du timbre : 

Sous-dirceteur régional de 17 classe du 1% janvier, 1952 

M. Denuilly Yves, sous-directeur régional de 2° classe ; 

Inspecteurs de 1° classe (2° échelon) : 

' Du i janvier 1952 : M, Treuillet Henri ; 

Du 1 mai 1952 : MM. Chottin Daniel et Tramier Jean, 

inspecleurs de 1 classe (1* échelon) ; 

inspecleur adjoint de 2° classe du 1* février 1953 : M. Reynal 
Raoul, inspectcur adjoint de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 mars 1952 : M. Joannard 
René, inspecteur adjoint de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat de 1° classe du 17 mars 1952 : M. Hous- 
sine ben Mohamed dit « Fraiji », commis d’interprétariat de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 mai 1952.) 

Sont nommes commis 

4° classe: 

Du rf mai sod 

Winterprélarial chefs de groupe de 

: M. Khetib Menouar ; 

M. Rassy Emile, 

commis principaux d’interprélariat hors classe de lenregis- 
lrement ct du timbre. 

Du 1 novembre rg5r : 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1952.) 

Sont promus, au service des impdts - 

Chef chauouch de 17° classe du 1 mai 1952 
chef-chaouch de 2° classe ; 

: M. Driss ben Driss, 

Chef chaouch de 2° classe du 1 sepftembre 195r : M. Mohamed 

ben Selah, chaouch de 17° classe ; - 

Chaouch de 2° classe du 1° février 195a : M. Djilali ben Moha- 
med, chaouch de 3° classe ; 

Cavalier de J" classe du 1* avril 1952 : M, Aomar ben Abdes- 
slem, cavalier de 2° classe ; 

Gavalier de Qe classe.du 1° novembre rgbt : 

Aomeur, cavalier de 3° classe, 
M. ellam bel Hedj 

(Arrétés directoriaux du 16 mai 1952.) 

Application da dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des anziliaires, 

Est Litularisé et nommé fgih de 4¢ classe des impéts du 1” jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 6 novembre to49 : M. Abdallah ben 
Mohamed Chouni, fgih lemporaire. (Arrété directorial du g mai 

“gor) : 

P 
* ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

sl nommé ingénieur principal de 3° classe du 1 décembre 
rghit, avec ancienneté du 1 décembre 1947, et promu ingénieur 
principal de 2° classe du 1 janvier 1952 : M. Gros Honoré, ingé- 
nieur subdivisionnaire de classe exceptionnelte. (Arrété directorial 
du 7 avril 1952.) 

Est rayé des cadres du 1 avril 1952 : M. Ballongue Louis, 
ingénieur suhdivisionnaire de classe exceptionnelle, en service 

détaché. (Arrété directorial du ro avril 195a.)



r 
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Sont promus ingénicurs subdivisionnaires de 4° classe : 

Du x janvier 1953 : M. Grenard Pierre ; 

Du 1 mars 1952 : M. Michel Robert ;. 

Du 1 avril 1952 : M, Fuseiller Raymond, 

ingénieurs adjoints de 17 classe. 

(Arrétés directorizux du 17 avril 1952.) 

  

L'ancienneté de M,. Dauphin Jean, agent technique dc 1*° classe, 

est reportée au 4 décembre 1948. (Arrété directorial du ag mars 1953.) 

* 
x % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est nommé chimiste de 2° classe du 1° janvier 1952, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1951 : M. Martin André, chimiste 4 contrat. 

CArrélé du direccleur de la production industrielle et des mines du 
“oS février 1954.) 

* 
x 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

“ont promus du if mai 1952 

Ingénieur géomélre adjoint de 2 classe : M. Roblin Michel, 
‘ingénieur géomeétre adjoint de 3° classe ; 

Dessinatear-calculateur principal de 1 classe : M. Mahinc Paul, 
dessinalenr-calculaleur principal de 2° classe. 

(Arrélés direeloriaux du 14 mai 1959.) 

Esl promu ingénieur géométre principal de. classe exception- 
nelle du 1 juin 1953 : M. Dupouy Jean, ingénieur géométre prin- 
cipal hors classe. (Arrété directorial du 14 mai 1952.) 

Fst nommé et reclassé chaouch de 7* classe du 1 janvier 1952, 
vec ancienneté du 30 décembre 1951 (bonification pour services 
inilitaires : 3G mois x1 jour) : M. Larbi ben Rahal, porte-mire tem- 
poreire, (Arrété directorial du 1 avril 1952.) - 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eaux ct foréls 
du i juin 1952 : MM. Sabbatorsi Ignace, Mareeron Guy, Flamant 
Roger, Silvestre Paul, Lesteven Marcel, Closcavet Michel, Fondacci 

Annihal, Gonzalés Joseph, Torre Michel, Paoli Mathicu, Freu Joseph, 
Trény Francois, Dottori Jean et Cavigliasso Alexandre. 
directoriaux du 3 mai 1952.) 

  

Sont promus : 

Ingénieurs des services agricoles, 5° échelon : - 

Du 1° septembre 1951 : M. Hirigoyen Paul ; 

Du 1 novembre 1951 : M. Coindre Frangois, 

ingénieurs des services agricoles, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, # échelon du 1 octobre 1950 
M. Durand Roger, agent public, 2° échelon ; . 

Agent public de 2 catégorie, & échelon du x°" mars 1951 
M QObaton Claudius, agent public, 3* échelon ; : 

Agent public de 4° catégarie, 3 échelon du x décembre 1951 
M. El Bachir ben Ahmed, agent public, 2° échelon .; 

Dame employée de 2° classe du 1° septembre 1951 : M™° Quesnoy 

Yvelte, dame employée de 3° classe ; 

Sont promus 

Du 1" janvier 1952 : 

Vétérinaire-inspecteur régional de 4 classe : M. Henry Georges, 

vétérinaire-inspecteur principal de 17° classe ; 

Ingénieur en chef du génie rural de 1 classe : M, Garnier 

-Louis, ingénieur en chef de 2° classe ; 

(Arrétés | 
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Ingénieur adjoint des travaux ruraug de I classe : M. Thomine 

' Georges, ingénicur adjoint de 2° classe ; 

  

Ingénicur adjoint des. travaux ruraur de 2° classe : M. Perrin 

Jacques, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Chimiste en chef de 4° classe : M. Rohr Germain, chimiste prin- 
cipal de 1° classe ; 

Chimiste principal de 3° classe : M. Caby Jean-Baptiste, chimiste 
principal de 4° classe ; 

Commis principal de classe exeeptionnelle (avanl 3° ans) 
Mi. Girol Siméon, commis principal hors classe ; ? 

Commis de i classe Mm? Boucherie Charlotte, commis de 
2? classe 5 . 

Employé public de 1°¢ calégorie, 5° échelon 

employe public, 4° échelon ; 
: M, Abad Marcel, 

Employé public de 3° catégorie, 5° échelon ; M. Sokoloff Wla- 
ilimir, employé public, 4° échelon ; 

Du 1 mars 1952 

Chimiste de 5° classe : M¥e Desarnaud Paulette, chimiste de 
é° classe ; , 

Employée publique de 3° catégorie, 6° échelon : 
Simone, employée publique, 5° échelon ; 

M" Cohen 

Employé public de 4 calégorie, 3° échelon 
employé public, 2* échelon ; 

: M. Omar ben Tahar, 

Ingénieur adjoint des travaux rurauz de 2° classe du 1° avril 

toda > M. Roussel Jacques, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Ingénieur adjoint du génie rural de I" classe du 1 mai rgi2 : 

M. Ringuelct Roger, ingénieur adjoint de a® classe ; - 

Du r? juin 1952 

Ingénieur des travaux ruraur de I classe 
ingénieur de 2° classe ; 

: M. Juan André, 

Ingéniear adjoint des travaux ruraus de 2° classe : M. Ranchin 
Georves, jngénieur adjoint de 3° classe ; > 

Chimiste de : M'e ‘Thomann Christiane, chimiste de 
te classe 

& classe 

Sténodaclylogrdphe de 2° classe : M™ Barrére Donatienne, sténo- 
dactvlographe de 3° classe ;° 

Employé public de 3° catégorie. 5° échelon ; M. Dayan David. 
employé public, 4° échelon., 

Sont reclassés, en application de Varticle § du dahir du 5 avril 
rg4h : . 

Commis principaux de 2 classe du 16 juin 1951 

: M. Durand Roger 

Avec encienncté du 1 février 1950 : M. Parisy Gilles ; y 

Avec ancienneté du 6 novembre 1949 > 

Commis de 8° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté du i jan- 
vier 1g49 : M. Pradal Guy, commis de 3° classe : 

Agent délevage de 3 clusse du 1° juin 1951, avec ancienneté 
dug décembre rg30 (bonification pour services militaires : 77 mois 
22 jours) : M. Dubos Adrien, agent d‘élevage de 7° classe. 

Sont titnlarisés ct nommés moniteurs agricoles de 9° classe 

Du 2 juillet 1951 : M. Philippon Alain ; , 
Du rf novembre rgs1 : M. Defontaine Pierre, 

moniteurs agricoles stagiaires, 

Esl nommé, aprés concours, avec dispense de stage, commis 

de 3° elasse du 16 juin 1951 : M. Parisy Gilles, agent temporaire. 

Est conféré du 1 janvier 1952, le titre d’ingénieur principal 
du qénie rural & M, Petit Robert, ingénieur du génie rural de 
iF classe. 

(Arréiés. directoriaux des 18 et 21 avril 1959.)
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inspécteurs 

Sout intégrés dans le corps des ingénieurs des servires agricoles ¢l nommeés aux grades ct échclons suivants, les inspecteurs régionaux, 
principaux, imspecleurs et inspecteurs adjoints de Vagricullure. dc Vhorticulture et de la défense des végélaux ci-dessous 

  

  

  

  

                  

désignés 
- = 

SITUATION ANCLENNE SITUATION NOUVELLE 

NOM ET PRIENOMS | DATE 
: Weffet 

‘ Grade Classe Ancienneté | Grade Echelon Aucienneté 

| 

MM. Bouhelier René ..........] Inspecteur régional. re 1-1-1948. | Ingénieur en chef. ae r-1-1948. 1 y-rg5r7, 
" — Moniod Victor ........... id. ive 1-7-7948. id. ae 11-1948, T7195, 

Le Daéron Alain .......-. id. 3° TTA7-TQ48, id. 3° 1?-1~1948. r°".r-495r, 
Defrance Philippe ........ id. ae TT. 3-TQD0, id. 3° 1°T_9-1g50. 11-1951, 
Virelizicr Louis ......... : id. ae 1-1-1990. id. 3° 1-1-1950. 17-1957, 
Baudoin Pierre ....... was id, 2° 1%-1-1g50. id. 3° 17-1-1950. Th y-1g5T, 
Grillat Georges ........ we id, 2° 177-1950. id. 3e 1-7-7990. r7-1gh1, 
Benier Charles ........+5 id, 3e 1-1-1950 id. a° 1-1-1930. 1-7-1951, 
Weéry-Protat Adolphe ..:. id. “3 1-7-1950. id. 2° T-1-1950, 1_y.1951. 
Bleton Charles ........... id. 3°. 1-8-1950. id, 2° 1-8-1950, 181-1951. 
Gourtine Jean ......... o id. 3° 197-8-1950. id. 2° T_§-1950, Tt TT OST. 
Berémond Pierre....... tee id. Ae VT 4-1949 id, yer 14-1949. T.T-TQOT, 

, ' 3° id. 2° TA-rgdr, 
Vidal Joseph ........ sees id, ae id, 18 1-1-1954, 
Malengon Georges .......] Inspecleur principal. qre rt.3-1g48. | lugénieur principal. ae Te-T-TQd0. TT. 1Q57, 
Rungs Charles ........ a id. a? 1° 12-1 G30. id, Ae. 1 7-rg5r. 

Inspecleur régional, Ae Ingénicur en chef, . yer. 89-1957. 
Gueyraud Jean ..........] Tnspecleur principal. a 1-1-1949. | lugénieur principal. ae raga, y.T-TQ5T. 

id, ae id. Ae IA-TQ5T. 
de Francolini Marie ...... id, 3° T-7-1949. id, 3° 1° 1-750, Th T-TQHT. 

ae Ae 1-3-1951. 

Foury André ...... beens il, ae Terr 4y, id. 3e 1-1-1950, 11-1951. 
ae &e . 1-2-1957, 

Lespes Louis ..... Les idl. 3° j btrrg 4g. idl. 3 i" ¢-1950 tT 7-1g57. 
2° 4° TT.A-1Q5K. 

Dufresse Marcel ......... id. 3° 1-1-1949. id. 3° 11-1950 T.T-7951, 
48 be r"-9-To5T. 

Faure Raoul ...7...0. 0... id, 99 id. ae 1-y-TQOT, 
Perret Jean ...... teens id... 3 11-1950. id, 3e 1°"7-1950, TT.T-T QOL, 
Manlini Jacques ........+. id. 3° 1-1-1950 id. 3° T9-1950. 1-1-7954, 
Cadiot Jean ...... eee eeee id, 3° 1-7-1950. id, ae 14-1950, 1-1-1951. 
Delécluse Roger .......+. id, . 3° 1°7-1-1950. id. 3e rt-r-tg50, | £t-1-1951. 
Berger Georges ......-... id, 3 1-2-7950. id. 3° 16-97-1950, T®_y-1Q51. 
Jourdan Max .......-0005 Inspecteur. qe 1-9-1950, | Ingénienr principal. 2° 16-Ta-1gho, | 1-1-1957. 
Briand Marcel .......... . id. Tre 119-1950, id. ae 16-12-1950. | 1-1-1951, 
Cuénot Guy ......... bene id. rte 1T.3-1950. id. 2° 1°-8-1950. TT-1Q5T. 
Cotte Maurice ............ id. re id. 2° T?_y-195T. 
Pourtauborde Jean ....... id ae 1-5-1949. id. Qe 1Tt-1g5r. 

re ae TT-5-1gh2. 

Castets Gabriel .......... id. ae 1"-r1-1g4g. id, 2° r_y.1951. 
re 2° r?_yg-1g5T, 

Durand Albert .......... . id. 3 1", £0-1990. id. ae 1T_T-1957. 
Jacquy Pierre...........- id, gre id, 2° 1-y-7951, 
Hudault Edouard ........ id. 2° T_1-T950.* id, ae 1@.7-Tg5T, 

“Trabat Georges ........66 id. 2° i%-TI-1gd0. id, 2° TeTT-TQ0T. 

Thauvin Pierre ......... id. 3° 1-6-1950. id. Te 16-9-1950. T_¥-195T 
Foisnet Germain ......,. id, ae 1-1-1949. id, ror TP.7-1950. 17-7957, 

2° 2° TH 2-1QOT, 

Rieuf Paul ...........005 id. 3° 176-1949. id. 1 16-3-1950, 11-1957, 
. 9® - 28 . 18-10-1951. 

Fouassier Louis .......... id. 3e r"9-1g49 id. rt r?5-1950, | 1-1-1954. 
: 2° 2° 19-1951. 

de Beauchamp Gcorges... id. 3° 1-8-1949, id. Ter 16-4-1950, T?_y-1957, 
46 qe 1-9-7951 ' 

Alimed ben Guessous.... id. Ae 11-1950. id. re 4 T@.y-T G57, 
Duprat Jean oo... 2. eee id. Ae 13-1950 id. rer Te T-TOQHL. 
Bex Lucien -........ ....-| Inspecteur adjoint. re 19-1950. Ingénieur. ae r-11-194g. } 1-1-1957, 

Inspecteur. ae T-9-1g50. | Ingénieur principal. 2° T_79-1951, 

Perrier Edmond .........| Inspecteur adjoint. re 119-1948. Ingénieur. &e 16-12-1948. | 1-1-1957. 
“Inspecteur. 2° r"_§-1950. | Ingénieur principal. ae 1_y9-1957, 

Lecourt Bernard .........| Inspecteur adjoint. Excep. 1°_g-1950. Ingénieur. he - 19-190, | 1F-1-1957. 
Loisil Léon ..... beens id. Te . 1°.5-T949. id. - 48 1¥.3-1g49 ‘| I-r-1957. 

Excep. 56 1-6-1957,  
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DATE 

NOM Fr PRENOMS = atte 

Grado Classe Ancienneté - Grade Echelon - “Ancionneté 

MM. Coindre Frangois ........| Inspecteur adjoint. re 1°".§-1950. Ingénieur. Ae 16-9-1949.- T-y-1g5T. 
Ballot Raymond.......... id, + we 1-6-7948, id, Ae 16-g-1948. tT 1-1g57, 
Hirigoyen Paul ,,........ id. ave 1A-1950, . id. Ae 16-8-1949, 1-T-1gd1, 
Murat Henri Lette naan id, ae 1F-g- 19 4y. id, 4° 1°F.9-TQ90. 1-1-1951, 

10 Ae T?.rr-1gh0, | 1-11-1951. 
Meyneng Maurice ......".. id. ae STOO, id, ae 16-10-1950. rt.T-1951- 
Duguect Jean ............ id. 3e rFTS-TQ 4g, idl. a 16-4-1950, TT-T-1g9t. 

40 he 1"-JO-1gdt. 
Hercher Pierre seen id. ae Tree ay. id. ae 1G-5- rgsa, L.T-1gd1. 

: 9e Ae 110-1958. 

Benner Gustave ....... : id. 2° Ae 1F-3-1g5T. 
Garangeat Serge ........ id, 3e 1-3-1949. idl Re 1F-4-1y50. Terrgar, 

28 . ae 1-3-1951, 
Dupont Jean ........ wees id, ae 1-14-1950. id. 3° r6-12-1g50. | 1-1-1951. 
Perrin de Brichambaut 
GUY 2 occ e eeeeee id, 1 &e 14-1949. id, 28 16-2-1g950. T@-1-1951, 

7 3e 3° 1-6-1907, 
Mercier Pierre ..........- id, Ae 1-10-1949. id. 2° 16-5-1950. 1-1-1907, 

Re ge TT -ra-1g dr, 
Faure Pierre ..... es id. Ae 18-5-1949- id. ae 10-38-1950. TPAT-1991, 

ge ge 1-9-1991, 
Chrestian Paul .......... id. 4e 29-10-1949. id, 2° T_G-1g50, 1-1-1951. 

Be 3 1149-1951. 
Praloran Jean-Claude .... id. Ae 15-1930, idl, ae 1-9-1950, 1%.1-19 91. 
Jaminet Robert ......--.. id. 4c 1-9-1900. id. 2° 111-1950. 1 .T-rg5I. 
Benson Jacques .......... id, 4° 13-1950. id. 2° TT.8-1950, 1®-f-190T. 
Thiault Jean ............ id, Ae 1°-5a-1950. id. ae 16-12-1950.. | 1-1-1957 
Elant Hubert ............ id. Ae T_§-1950. id. ue T®-g-1g950. | 2-1-1997. 
Ricada Daniel ........... id. Ae. 1-1-1950. id, 2° 17.1950. rPaT-1Q51. 
Ottavy Pierre ........... id, 4° 1-11-1950. id. 2° ‘ra igo, | 1?-1-1957. 
Hutter Willie ........... id. ig 1-79-1948, id. er re 1-1950, r°r-T-1957, 

4e 2° 13-1951, 
(siannesini Jean-Pierre... . id. AP 1-19-T9Qou. id, af 1G-1a-1950, | 3°%-1-1951. 
Rarriére Paul ........ eee id, he 18F. 79-7949, id. re 16-6-1950, 1-r.1951, 

. Ae 2@ i-12-1g51, 
Kabbaj Abdelkaleq ...... iat he T.1a-1949. |e idl. yer 16-6-1950, r.t-1953, 

Ae ae (72-1951, 
Novel Pierre .......... see id. Ae 1-8-1930. ici. 2 16-10-1950. | 1°-1-1g5r 
Marcé Régis ......, tees id, Ae 1%_g- 1950. id. 2° irr-7g50. | 1-1-1981. 
Peyroutet Jacques ...... id, 5° Ty 9-19)0. id. re 16-12-1990, 1-7-1957, 
Leclere Jacques .......... id. Be 114-1900. id. ha 16-12-1gd0. | 1°%-1-1g5r. 
Coutan Robert ........ 1. id. 5e 9-8-1949. id, ier 20-4-1950, 1-1-1951, 
Guillemenct Robert ..... id. be id, it 1-1-1961. 
Clavier Claude ........ ee id, 5° id. / er 1*.7-1g5r. 
Touche Christian ....... . id. Stagiaire. id, Stagiaire. 1¥-1-1g51. 
Thami Ammar .......... id. Slagiaire.! 6-11-1950. id. Stagiaire.| 6-11-1950. T-1-Cg51. 

) 6 6-11-1950. att 26-4-1991. | 16-10-1957, 
Serpette Raoul] ........ . ia, Stagiaire. id. Stagiaire. 1-3-1957. 
Roche Raymond ....... : id, be id. rer reF-2-1957, 
Ren Sliman Yahia ....... id. Stagiaire. ‘id. Slagiaire. 1-3-1951. 
Micallef Paul ..........., id. be id. rr rT-19-1954.   

(Arrété directorial du 28 mars 1952.) 

Sont incorporés dans le corps des ingénicurs des lravaux agricoles cl nommés aux grades et échclons suivants, les inspecte:rs et 
inspecteurs adjoints de Vagricullure, de horticulture ct de la défense des végétaux ci-dessous désignés, qui ne sont pas intégrés dans le 
corps des ingénieurs des services agricoles, ni maintenus a titre personnel dans leur cadre : 
  

  

  

  

  

SITUATION ANCIENNE SLTUATION NOUVELLE 

NOM ET PRENOMS ATE 
(elfet 

Grade Classe Ancienneté Grade Echelon Ancionneté 

MM. Tecourt Robert ......... Inspecteur. Fe 1.71949. | Ingénieur principal. 3e 1-9-1949. | 1-1-1951. 
Moret Maurice ..........| Inspecteur adjoint. | Excep. 7-3-1949. id, 3 17-38-1949. | r*P-t-19 67. 
Parpére Georges ...¢.... id, rre TT T-19 48, id. 2° vrpr-1948. | 1-1-1951 

Excep. 3° 19"-2-1951, 
Fontanaud Abel ......... id, are T1949. id. ae 17-1949. 1"-r 1951, 
Legé Marcel ............, idk, ye 1-7-7 Q4Q. id. 2° 9.1949. | 184-1951.        



  

  
  

  

        
(Arrété directorial du 28 mars 1953.) 

  

Sont’ mis cn disponibilité, pour satisfaire 4 leurs obligations 
militaires : 

Du 16 avril 1g5a : M. Millot André ; 

Du 20 avril 1952 

Du a4 avril r952 : MM. Delonca Albert et Messager Marcel ; 

Du 25 avril rg52 : M. Chave Albert ; 

Du 26 avril 1932 : M, Saury Roger, 

' ingénieurs géométres adjoints de 2° classe ; 

Du 24 avril 1952 
a® classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 avril et 14 mai 1g5a.) 

: M. Fanlo Louis, dessinateur-calculateur de 

  

Sont maintenus a titre personnel dans leur. cadre : , 

Du i juin 1946 : M. Gay Maurice, inspecteur principal de 
Vagricullure de 1° classe ; so 

~ Du x avril 1950 : M, Thoyer Jean, inspecteur principal de 

Vagriculture de 2° classe ; . 

Du i juillet 1950 M. Jouanneaux Hilaire, 
l'agriculture de 2° classe. 

(Arrété directorial du 28 mars 1952.) 

inspectcur de 

* 
* & 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sont promus : 

Du if janvier 192 : . 

Inspecteur de la marine marchande de 3° classe : M. Mahéo 
Alexandre, contrdéleur principal de 1”¢ classe de la marine mar- 
chande }. : a 

inspecteur dy ravitaillement de 3° elasse : M. Barré André, ins- 
pecleur adjoint du ravitaillement de 17° classe ; 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 1° classe 
(échelon aprés 2 ans) du 1 mars 1g5a : M. Mallaval Antoine, ins- 
pecteur principal’ de 1¢ classe (échelon avant 2 ans) : , 

Du 1 avril 1954 : 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 2 classe : 
M. Plaut Henri, inspecteur principal de 3° classe ; 

Dactylographe, 8 échelon : M¥* Deville Jeanne, dactylographe, 

7° échelon ; 

Inspecteur des instruments de mesure de 4° classe du 1 mai 
tgoha : M. Jouret Francois, inspectenr de 5° classe ; 

4 

: MM. Ausseil André et Vannobel Claude ; 
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SITUATION ANCUENNE SITUATION NOUVELLE 
. DATE 

NOM ET PRENOMS ettet 

Grade wlasse Ancionneté cirade Echolon Aucienneté 

MM. Ciément Raymond........ Inspecteur adjoint. rte r-1-1g48. | Tngénieur principal. 2° yTe7-7 G48. 1_y-196r. 
Lobstein Jean .......... . id. re 17-10-1950. id, 2° TTo-1g50, | £%-r-rg5r. 
Quiltangon Marcel ..,... id. re 1*-2-TQ00, | id, ae 19-1950, | r-r-1951. 
Bourges Marius.......... id. rv I?-ra-T9hg. | id, 2° T-ra-rghg. | 1-1-1954. 
Venet Maurice .......... id. at 1?-19-7 94g. id, are T?-pa-1g4g, | 1-1-1957. 
Fauconnier Claude ...... "id. be 1-8-1947. id, Fad T?8-1947. 1-1-1907. 

Ae 4° 14-1957, 
Bonnard Hubert ......... id. he 19-38-1949. Ingénieur. — 3e 19-3-1949. vt-T957, 

Ae ae VTo-1g5r, 
Lunel Roger ..........-.] id. ae ‘A-A- 1930. id, ; ge 4-4-1950. 1-1-1951, 
de Faramond Jean ...... id. : he 15-92-1950, © , id. 3e 15-9-1950. 1-1-1951. 

Perrot Jacques ........-- id. 5? 1-79-7948, id. 3° rra-rg48, | 11-1957. 

, Ae Ae 1-4-1957. 
Messaoudi Muhammed... id, Stagiaire, Stagiaire.! ~ T-1-1951, 

. , ‘(Avec indemnité compen- 
satrice de traitement.) 

t       
  

  

Du 1 juillet 1952 : 

Inspecteurs principaux de LOffice chérifien de contréle et 
Wexportation de 2° classe : MM. Cubizolles Henri, Ribierre Roger 
ct Mertin Pierre, inspecteurs principaux de 3° classe ; 

Inspecteur de VOffice chérifien de contréle et d’exportation de 
2 classe : M. Bellin Christian, inspecteur de 4° classe ; 

Coniréleur principal de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 
fation de 3° classe : M. Bérenger Pierre, contréleur principal de 

4° classe ,; : 

Dactylographe, 8 échelon Mme Got Lucie, dactylographe, 
5° échelon, 

Fst reclassé conlrdleur de la marine marchande de 4 classe 

duo? janvier 1951, avec ancienncté du 11 novembre 1949 (bonifi- 
calion pour services militaires : 13 mois 20 jours) : M. Renaudiare 
lean, contrdleur do 4¢ classe. : ‘ 

Esl uommé inspecteur des instruments de mesure stagiaire 
(aprés 1 an) du 1 février 1959 : M, Gaugler Maurice, inspecteur des 
jnuslcuments de mesure stagiaire, 

(Arrétés. direcloriaux des 18 et 21 avril 1952.) 

# 
eae 

| 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé, 4 titre personnel, directeur adjoint, I échelon 
(indice 650) du 1° janvier 1952 : M. Nouvel Jacques, contréleur civil, 
chef du service de la jewnesse et deg sports. (Arrété résidentiel 
du 11 juin 1992.) 

  

Est nommé rédacteur des services extérieurs de I*° classe du 
r juin 1902, avec a ans d’ancienneté : M. Scotto Emile, commis - 
chef de groupe hors classe, (Arrété directorial du 5 juin 7902.) 

  

Sont nommés moniteurs de 5° classe du 1° octobre 195: : 
Avec 2 ans 5 mois 16 jours d’ancienneté : M. M’Barek ben Allal 

ben Djaber ; ' 

Avec 2 ans 4 mois 3 jours d’ancienneté : M, Mohammed Jemmah. 
(Arrétés directoriaux des 23 avril et 16 mai 1952.) 

  

Sont promus 

Du 1° juillet 1g5a : ° 
Professeur licencié, 6° échelon : M. Haas Gaston ; 
Institulrice de 4° classe ; M™® Blandin Yvonne ;
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Maitre de travauz manuels de 2° classe (1'° catégorie) : M. Larive 
Reneé ; 

Du 1 aotit 1959 : 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) :. M™° Siégelé Pier- 
retle ; , : 

Mailres et mattresse de travaux manuels (2° catégorie) : 

rr classe : M. Riff René ; 

2° classe : M, Simorre Jacques et M”* Bassin Marguerite. 

_ (Arrétés directoriaux des 6 et 20 mai 1952.) 

* 
* OF 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

font titularisés et nommeés : 

Médecin de 3° classe (indice 350) du 19 mai 1952 : M. Besson 
Francois, médecin stagiaire ; 

Pharmacien de §° classe (indice 350) du 24 mars 1952 
Guy, pharmacien stagiaire. 

(Arrétés directoriaux du 81 mars 1952.) 

: M. Pitet 

Est reclassée agent public de 3° catégorie, 8 échelon (indice 210) 
du" novembre 948 et promue au 9* échelon de sa catégorie 

tindice 220) du x juillet ror : M™¢ Vaugeois Alexandrine, agent 
public de 3° catégorie. 8° échelon. (Arrété directorial du a4 avril 

1952.) 

Esl promue adjointe de santé de 1°* classe (cadre des non diplé- 
mées d'Etat) (indice 195) du 1° juillet 1952 : M™° veuve Lapin Renée, 
adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 
cArrété directorial du 31 mai 1952.) 

Sonl nommés adjaints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d'Etal) (indice 135) du 1° janvier 1952 : M. Donars Robert 
ct M@ Hourdiaux Marie, adjoints de santé temporaires (cadre des 

non diplémés d’Etat),. (Arrétés directoriaux du a3 mai 1952.) 

Sont recrutés en qualité de 

Médecin stagiaire (indice 815) du 18 avril 1953 
Paul ; 

Adjointes de santé de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat) | 
- (indice 185) : 

Du 28 avri] 1952 : Mls Barbier Giséle ; 

Dv 1 mai rg52 : M' Griolct Héléne. 

CArrétés directoriaux des 24 avril ct 7 mai 1952.) 

  

Est placé, dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles, du 1 juillet 1952 : M, Maurice André, médecin prin- 
cipal de 3° classe. (Arrété directorial du 23 mai 1952.) 

M™ Guye-Vuilléme Genevidve, adjointe de santé de 4° classe | 
(cadre des dipldmées d’Etat), dont la démission est acceptée, est | 
rayée des cadres du to juin 1952. (Arraté directorial du‘ 4 juin 1952.) | 

Sont nommés médecins divisionnaires adjoints de 2° classe : 

Du 1 juillet r95r, avec ancienncté du 1° janvier 1950 : M. De- 
cour Humbert ; - 

Du 1 octobre rg5z, avec ancienneté du 1 avril 1944 : M. Suber- 
hiclle Raymond, 

médecins principaux de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8: mars 19532.) 

: M. Cloatre | 
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Sont promus : 

Médecin divisionnaire adjoint de 2° classe du 1° octobre 1951, 

avec ancienneté du 1° aotit 1948 : M. Biechler René, médecin prin- 
cipal de 1° classe ; 

Médecins principaux de 17° classe : 

Du i janvier 1952 : M. Bréviére André ; 

Du 1 mars roo : M. Faraj Abdelmalek ; 

| Du 17° mai 1952 : M. Wurtz Jean, 

meédecins principaux de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Du 1 janvier 1952 : M. Roussy Jacques ; 

Du 1° février 1952 : MM. Choplin' Robert, Busquet André et Lalu 
Pierre ; 

Du 1 mars 1952 : MM. Dargassies Roger et Fulcrand Gérard ; 

: MM, Berre Xavier et Garnier Raymond ; 

: MM. Duval Jean et Le Saux Edmond, 

médecins principaux de 3* classe ; 2 

| Du 1 avril 1952 
{ 

Du 1 mai rgie 

Médecins principausz de 8° classe : 

Du 1 mai rgia : M. Pillct Jacques ; 

Du rf juin 1952 : M. Gravier Maurice, 

meédecins de 1? classe ;   
| Pharmacien principal de 3° classe du 1° avril rg52 : M. Rodier 
; Jean, pharmacien de 17% classe ; 

Médecins de 1° classe : 

Du i" janvier 1952 : MM. Esun Claude et Trécolle Guy ; 

Du 1° mars 1952 : M. Deroche Pierre ; 

Du 1 jain rg52 : M. Ayma Gaston ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Lendres René, 

médecins de a° classe ; 

Médecins de 2° classe : 

Tm 

Du 

Du 

ro mars rgi2 : M. Maury Pierre ; 

m avril 1952 : M, Walrand Roger et Mireur Robert : 

1 mai rgb2 : M. Bertrou Georges, 

médecins de 3° classe. . 

Arrétés directoriaux du 31 mars 1952.)   
| Est reclassé capifaine de santé maritime de 2° classe du 1 no- 
| vembre r951, avec ancienneté du 1 novembre 1950 (bonification 
; @ancienneté : 1 an) : M. Fabresse Marc, capitaine de santé de 

a® classe, (Arrété directorial du 31 mars 1993.) ’ 

Adjointe principale de santé de 1° classe : M¥ Carteau Marthe, 
adjointe principale de santé de 2° classe ; 

Adjoint de santé de y° classe (cadre des diplémés ad’Etat) : 
M. Seni Paul, adjoint de santé de 2* classe (cadre des diplémés 
dEtat® .: 

Adjoints de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 
MM, Chabot Toseph et Gladel Raoul, adjoints de santé de 3° classe 
(cadre des diplémés d’Etat), 

{ 

Sont promus du 1? juin 1952 : 

| 
| 
| 

| (A\rrétés directoriaux du 31 mars 1952.) 

  

Sont reclassés : 

Adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Btat) du 
1 janvier 1952, avec ancienneté : : 

Du 1 juillet 1949 : M™ Coroller Marie 
Du r* aott 1949 : M. Guirado Joseph : 
Du 1° décembre rgig : M. Picon Frangois ; 
Du 1° mai 1950 ; M™* Brunet Paule ; + 

, 

=
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: M@ Quin Louise ; 

M"* Soler Clotilde, MM. Pouillot René 

Du 1° aotit 1950 

Du 1°. septembre ro5o : 
et Combier Camille ;- 

Du 1 octobre r95o : M. Hugel Georges, 

adjoints de santé de 17° classe (cadre des non diplémés 
d’Etal) ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1951 : }l!* Carrére Félicienne, 
adjointe de santé de a® classe (cadre des non diplémées d’Btat) ; 

Adjoints de santé de 4 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
1 janvier 1952, avec ancienncté du 1° juillet 1950 ; 

M™ Giacobi Angéle, adjointe de santé de 3° classe (cadre des 
non diplémées d’Etat) ; ; 

. MM. Mohamed ben Brahim et Abdallah Mennebi, adjoints tethni- 
ques de 2° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 31 mars 1952.) 

Est promue adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
@Etat) du 1 avril 1952 : Mm Billot Jeanine, adjointe de santé de 
h® classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 31 mars 
1952.) 

  

. \ 

Est nommeée assistante sociale de 4° classe du 18 octobre 195x : 
Muse Arnaudies Jacqueline, assistante sociale slagiaire. (Arrété direc- 
torial du 15 mars 1953.) 

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre’des diplémées 
dial) du i mars 1957, avec ancienneté du 21 décembre 1950 
(bonification pour services civils : 2 mois ro jours) * M®@° Cordier 
Marie, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipldmées aBlat, 
(Arrété directorial du 3x mars 1952.) 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Btat) du 18 avril 1952 : Mu Obricr Colette. (Arrété 
directorial du 24 avril 1952.) 

Sont promus : 

Adjoints de santé de I™° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 1 décembre 1951 : M™ Fagnou France ; 

Du s* janvier r952 : M. Lavorel Jacques, 

adjoints de santé de a® classe (cadre des non diplémés 
d’Btat) ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémées d’Ftat) 
du 1 juillet 1952 : M™° Léon Marie-Louise, adjointe de santé de 
3¢ classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1 juin r9f9 : M. Abadie Henri, adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non dipldmées d’Etal) 
du 1° mars 1952 : Mle Rournet Jacqueline, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des non diplémécs d'Fitat), 

, (Arrétés direcloriaux des 31 mars et 31 mai 1952.) 

Est titularisce et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du 1* juillet rg52 : M@ Ballarin Lucette, 
adjointe de santé temporaire, (Arrété directorial du 8 avril 1952.) 

Est reclassé agent public de 2° catégorie, &° éehelon du 1° février 
t951 : M. Montagne Ernest, agent public de 2° catégorie, 8° échelon. 
(Arrété directorial du 94 avril 1952.) 

Est reclassé administrateur-économe de 2° classe du 1" novem- 

bre rgbo, avec ancienneté du 16 septembre 1950 (bonifications pour 
services mililaires Jégaux et de guerre : 3 ans 1 mois x15 jours) 

M. Louis André, administrateur-économe de 3° classe. (Arrété direc- | 
torial du 6’ mai 1952.) 

. Lucien, 

  

OFFICIEL N° 2069 du 20 juin 1952, 

Sont promus : 

Commis principal de I¢ classe du 1° juillet 1952 
commis principal de 2° closse ; 

Commis principal de 2° classe du 1 juin 1952 
commis principal de 3° classe. 

:M. Milan Jules. 

: M. Llobrégat 

(Atrétés directoriaux des 31 mars et 31 Mai 1952.) 

Est reclassée commis de 3° classe du 16 juin 1951, avec ancien- 
neté du 16 mai rgio : M@ Lambert Jeanne, commis stagiaire. 
(Arrété directorial du a4 mai 1952.) 

Sont reerutés en qualité de : 

Médecin slagiaire du 13 avril 1952 : M. Désidéri Dominique ; 

Adjointe de santé de 5° élusse (cadre des dipldmées d’Etat) du 
28 mars 1952 : M"* Soum Josette. 

_ (Arrétés Girectoriaux des 19 avril et 15 mai r95a.) 

Sont placés dans la position de disponibilité, pour convenances 

personnelles : 

Du 1 juillel r952 : M, Besson Francois, médccin de 3° classe ; 

Du 1? mai igh» : Mle Arnaudies Jacqueline, assistante sociale 
de 4° classe : . 

Du 22 mai rg52 : M™e Porral Nicole, 

5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des ri mars et 15 mat 1g5a.) 

adjointe de santé de 

M. Bidart Jean-Baptiste, médecin de 2° classe, dont la’ démis- 
sion est acceplée, est rayé des cadres du 1 aoitt ro5a, (Arrété 
directorial du 24 avril 1952.) 

Me Tarberon Elisabeth, adjointe de santé de 3° classe (cadre 
des dipldmées d’Htat),. dont la démission est acceptée, est rayée des 

cadres du 2 mat xg52. (Arrété directorial du 13 mai 1982.) 

Ms de Ssint-Julien Anne-Marie et Gileste Germaine, adjointes 
de santé de 5° classe (cadre des dipl@mées d’Elat), dont la démis- 
sion, est acceptée, sont rayées deg cadres du 16 juin 1959, (Arrétés 
directoriaux du 75 mai 1952.) _ 

Le nom patronymique de M. Pontacq Emile, adjoint de santé 
dle 2* classe (cadre des non diplémés d’Etat), est remplacé sur les 
contrdles par celui de Pontac. (Arrété directorial du 26 mai 1952.) 

  

Sont titularisés cl nomuinés infirmiers de 3° classe : 

Du i janvier 1952 : MM, Abdallah ben Lahssén el Ghezrani, 
Tayeb ben Abdenbi Lahlou, Mohamed hen Abdeslem, Mohamed ‘ben 
Ramdan Jamai, Mohamed ben Djilali, Ahmed hen Ahmed ben 
Bekaxye. Mohamed ben Bella ben Belkacem, Ahmed ben Said, Ber- 
raho Ismail, Mohamed ben Ali, Djilali ben Ba Allal, Abdeslem ben 
Lahcéin, Abderrahman ben Thamj, Laheén ben Hamou, Guenoun 
Abdelmaick, El] Kehak Abdelaziz, Driss ben Mohamed ben Bous- 
selam, Lahetn ou Mimoun, Skali Ladi, Mohamed ben Mohamed, 
Moulay Ali ben Abdelouahab, Lahedn hen Brahim, Mohamed ben 
Abdelkadér, Moussa ben Hadj Hamou, El Haddi ben Abbés et Moha- 
med ben Ahmed 

Do x* mars r9f2 : M. Ben Abdellah ben Abdelkadér ; 
: M. Abdeslom ben Hamou. 

(Arrété directorial du 1a avril 1952.) 

Du 1 avril rgb2 

Est nommée infirmiére stagiatre du 1- janvier 1952 ; Mle Alja- 
Abdeslem, infirmiére temporaire. (Arrété directorial du a9 féyrier 
1952.)
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Sont recrutés en qualité d’infirmiers stagiaires du 1 mars - 
1g5a : MM. Driss ben Ahmed Tadili et Lalami Moulay Abdeslem. 
,Arrétés direcloriaux deg 23 mars et 11 avril 195.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des auziliaires. 

Est tilnlarisé et reclassé sous-agent public de 3° catégorie, — 
& échelon du rv janvier 1951, avec ancienncté du 1° janvier-1948, 
et promu au 4 échelon de sa catégorie du 1” juillet rgi1 : M. Larbi 
hen Abdeslem, homme de peine journalier. (Arrété directorial du | 
12 février 1952.) 

Est titularisée et reclassée adjointe de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) (indice 180) du 1 janvier 1951, avec 
ancicnnelé du 3 novembre 1948 ; Mle Fagnou France, aide médico- 

sociale lemporaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

Fst titularis¢ée et reclasséc dame employée de 6° classe du 
i janvier rg95r, avec anciennelé du 1 aott 1950 : Mme Patigny 
Yvonne, dame employée journaliére. (Arrété directorial du 1a jan- 

vier 1992.) 

* 
+ 2 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus 

Inspeclenrs : 

i échelon (indice 390) du a1 mars 1952 : M. Houlet Paul ; 

8 échelon du 1° janvier 1952 : M. Federspil Alfred ; 

Receveuse de 5* classe, 1° échelon du 1° février 1952 : M™ Le. 
breton Raymonde. ‘ 

(Arrétés direcloriaux des 22, 25 et ag avril 1952.) 

Sont réintégrés 
Inspecteur adjoint, 1° échelon du 11 avril 1959 : M. Ambrosino 

Jean ; 

Agent d’exploilation stagiaire du to avril 1952 : M. Fau Roger 

(Arr@lés directoriaux des 22 avril et 5 mai 1g5a,) : 

Sont ttlularisces et reclassées agents d’exploilation : 

3¢ échelon du rr mai 1952 : M's Blanca Andrée ; 

5® échelon du 1 avril t952 : Mle Grémillet Jacqueline. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1953.) 

Est promu agent des lignes conducteur automobile, 2° échelon 
du 16 janvier 1950 : M.. Chiappe Marc. (Arrété directorial du 28 avril 
1952.) 

Est titularisé et nommé agent des lignes conducteur automobile 
du i juillet 1950 : M. Vingert Constant. (Arrété directorial du ' 
a8 avril 1942.) 

Est titularisé et reclassé agent des lignes conducteur automobile, 
6° échelon du x juillet 1950 et promu au 5* échelon du 1 juillet 
Tg5t1 : M. Gimenes Manuel. (Arrété directorial du 18 avril 1952.) 

Est réintégré agent des installations, 10° échelon du ar avril ' 
tgha : M. Esparsa Huhert-Louis. (Arrété directorial du 3 mai 1952.) 

Est promu facteur, 4° échelon du 11 juin 1952 : M. Moulay 

Ahmed ben Moulay Idriss. (Arraté directorial du 7 mai 1952.) 

Est promu chaouch de 7 classe du 1 janvier tg5a : M. Moha- : 
med ben Bark. (Arrété directorial du 6 mai 1959.) 

\ 

Sont promus : 

Inspecteurs : 

1* échelon du ar juillet 1952 : MM. Mérendet Jean et Trégigny 
Guy : 

2 échelon du ar juillet 1952 : M. Sabatier Nemours ; 

8 échelon : ‘ 

Du 1° juillet 1952 : M. Pincet Marcel ; 

Du ais juillet 1952 : M. Coléno Georges ; 

Inspecteurs adjoints : 

&¢ échelon dui r® juillet rg3a2 : M. Charenton Robert ; 

4° échelon 

Du 6 juillet 1952 : M. Poyart Charles 

Du sr juillet r952 : M. Altéro Guy ; 

Du 16 juillet 1952 : MM. Ruéda Roger et Michel Louis ; , 

Contréleur des LE.M., 7° échelon du r™ juillet rg5a : M, Linarés 
| Jacques : 

? 

Agents d/exploitalion; 8° échelon : 
Du 2: mai rg52 : M™ Mohamed el Filali Nicole ; 
Du 6 juin 1952 : M2 Bricard Marcelle. 

(Arrétés directoriaux des 5, 10 et 12 mai t952.) 

Sont nommeés : 

Contréleurs stagiaires du 16 janvier 1952 : MM. Bensouda Abdes- 
lam ben el Mahdi, Chirdn Robert, El Hocine ben Hadj Abdallah 
Bennis, Joly Daniel, Moll Vincent, Parrat André, Parrat Jean et 
Robert Pierre : 

Agent d’exploitation stagiaire du 18 février 1952 : M. Munos 
Paul, ’ 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1952.)   
Sont réintégrés : 

(nspecteurs adjoints : 

1 échelon du g avril 1952 : M, Payrou Jean ; 
5 échelon du 24 avril 1952 : M. Mur José ; 

Agents d’explottation, 5° échelon : 

Du to avril 1952 : M. Le Chevranton René ; 

Du ir avril rgf2 : M. Howard Jacques ; 

Du 18 avril 1952 : M. Quillevére Alain ; 

Du 1 mai 1952 : M. Lopez Fernand ; 

Du g avril 1952 : M. Benchichou Charles ; , 

c 

Agent dexploitation stagiaire du 24 avril rg5a : M. Moreigne 
: Panl. . 

(Atrétés directoriaux des 16, 19, ah, 28, 2g avril et du 3 mai 1952.) 

  

Sont tilularisés et nommés ayents d’exploitation, 5° échelon : 

Du 16 janvier 1952 : M. Driss ben Ahmed Senhadji ; 

Du 1 avril 1952 : M™ Serfati Josiane. 
fArrétés directoriaux des g mai et 25 avril 1952.) 

Sont titularisées et reclassées agents d'ezploitation : 

5° échelon du 1* avril rgb : M™ Foata Pierrette et MU* Moralds 
| Jeannine ; 

$° échelon du x avril igh2 : M¥* Sebban Emilie. 

(Arrétés directoriaux des 98 avril et 13 mai 1959.) 

  

M. Munos Jean. agent d’exploitation stagiaire, dont la démis- 
' sion est acceptée, est rayé des cadres du 18 avril rg5o. (Arrété 

| directorial du 17 avril 1952.) 
1 
4
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sont protnus ; 

Agenis mécaniciens principaux, 2° échelon : 

: M. Guiet Maxime ; 

:M. Labadie Léon ; 

Chef d’équipe, 2° échelon du 6 juillet 1952 

Du 1 juillet 1952, 

“Du 2x juillet 1952 

: M. Rossi Antoine ; 

Agents des installations : , 

6° échelon du 26 juillet 1952 

& échelon du 22 mars 1952 

: M. Ivorra Lorenzo : 

: M. Toussaint Gérard ; 

Ouvrier d’Btat de 1 catégorie, 2°. échelon du 36 juillet 1952 
M. Urdy Albert ; 

Agent des lignes conducteur automobile, 5° échelon du 26 juillet 
1952 ; M. Lorena Francois ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

6° échelon du x juillet 1952 : M. Mohamed ben Bouchaib ben 
Tlaj Mohamed, M’Barek ben el Houssine et Ahmed ben Mohammed | 
ben Abdelmaleck ; 

& écehelon du i juillet 1952 

Mohamed ben Boudjma ; 

9° échelon du x juillet'r952 : M. Bark ben Blal ben M’Bark ; 

Sous-agent public de & catégorie, 8 échelon du 1° juillet rg52 : 
M. Salem ben Hadj. 

(Arrétés directoriaux des 29 avtil et ro mai 1952.) 

: MM. Mohamed ben Djillali et 

Est titularisé et reclassé, en application de l’article 8 du dahir 

da 5 avril :945, agent des lignes conducteur aulomobile, 6° échelon 
du 1 juillet t950 el promu au 5° échelon de son grade du ar aott 
tg9d0 : M, Gau Marcel. (Arrélé directorial du 13 mai 1952.) 

font promus facteurs : / 

i éehelon du 1 juin 192 : M. Besri Ahmed ; 

2° échelon du 26 mai 1952 : M. Tayeb ben Siff Rabah ;_ 

& échelon : , 
Da it 

Du 6 juin i952 

juin 1952 : M. Khouén Abderrahman, ; 

: M, Ahmed ben Mohamed ben Miloud :; 

6° échelon : / 

: M. Roy Robert ; , 

M. Ali ou Hammi. 

Du ir juin 1959 

Du 16 juin 1950 : 

(Arrétés directoriaux du 7 mai 1952.) 

Sont nommeés : 

Facleurs stagiaires du 1 janvier rg5z : MIM, EL Mostafa ben 
Mouine ben Ahmed et Mohamed Embark Layachi ; 

Manutentionnaire stagiaire dui janvier 1952 : M. .Ahmed ben 
Ali ben Hamou. 

_(Arret és directoriaux ‘au 29 avril 1952.) 

  

: M. Bouchaib 
(Arrété directorial du 8 avril 

Est réintégré facteur, 6* échelon du 1 avril 1952 
ben cl Arbi ben Ahmed Cherkaoui, 
1952.) 

Application du dahir du § avril 1945 sar la titularisalion 
des ausiliaires. 

Est lUtularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon du 1 janvier ro5y : M. Abdallah ben Mohamed, ouvrier 
journalier. (Arrété directorial du 15 mars 1952.) 

  
  

Honorarlat, 

  

Est nommé directeur général honoraire des administrations cen- 
frales du Protectorat : M. René Soulmagnon, ancien directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts,.(Arrété résidentiel du 
y2 mai 1952.) , ,   

Admission a la retraite. 

  

M. Ferré Firmin, agent public de 3% catégorie, 9° échelon, est 

_adimis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir-ses droits 4 la retraite 
et rayé des cadres de la cirection de l’agriculture et des foréts du 

i@ octobre to52. (Arrélé directorial du ag avril 1952.) 

M, Chebabi Ahmed, m'® 369, gardien de 1° classe & l’administra- 

lion des douanes et impdts indirects, est admis 4 faire valoir ses 

‘droits & lattribution d’une allocation exceptionnelle, au titre de 
Varticle 9 du dahir du 2 mai 1g3r, et rayé des cadres du 3°" avril 1952. 

(Arrété directorial du 27 février 1952.) 

M. Fitori Jean, secrétaire d’administration principal, 2° échelon, 
4 la direction des finances, est admis a faire valoir ses droits A la 

retraite et rayé des cadres du r® juillet ‘1g52. (Arrété directorial du 
5 juin 1952.) 

M. Gabillard René, inspecteur adjoint, 1° échelon, est admis, 
sur.sa demande, 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des 

cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
1? jaillet rgSe, (Arrdté direvtorial du 2g avril 1952.) - 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraile et rayés des 
cadres de Ja direclion de l’intérieur du x juillet 1952 ; MM. Bru- 
niquel Charles, commis principal .de classe exceptionnelle (indice 
aio: , Massardier Tean, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans), et Guiraud René, commis principal de classe excep- 

tionnelle (avant 3 ans), (Arrétés directoriaux du 23 mai 1952.) 

Sont admis, au titre de la limite d’fge, & faire valoir leurs 
droits 4 la relraite el rayés des cadres de la direction des travaux 
publics du ae juillet 1952 : M. Minard Edmond, conducteur de 
chanticr. principal de 2° classe ; M, Monzon Tinile, commis prin- 
cipal de classe exccptionnelle, ef M. Winter Aloxandre, agent . 

technique principal de 2° cl: Asse. (Arrétés directoriaux des 2, 3 et 
d mai 1952.) 

M. Larif Lahstn ben Mohamed, agent public de 4° catégorie, 
g® échelon, de Ja direction de Vintérieur, est admis a faire valoir 
res deoils A la retraite ct rayé des cadres du 1" juillet roda. (Arrété 
direclorial du 26 mai 1953.) . 

  

  

Elections, 

Elections des représentants du personnel de la direction de la pro- 
duction industrielle ef des mines dang les organismes discipli- 
naires et les commissions d’avancement, 

Liste prs canpyats « C.F.T.C, » 
  

1° Cadre des opérateurs-cartographes, 

MM. Merle Alfred, 

Merrillacq Pierre, 
Hucheloup Paul. 

2° Cadre des dessinateurs-cartographes. 

MM. Marine Jean, 

Trinitz Gabricl, 
Dru Edgar, 
Ghejem ben ATlal, 

3° Cadre des agents techniques. 

Mme Girard-Besancenot Bernadctte, 
MM. Murati Ambroise, 

, Grandemande Edmond, 

7 A° Cadre des’ commis. 

M™* Navarro Andréa, 

“ M™ Carillo Paule, 
MM. Maurin Léon, 

Dampeirou Jean-Tacques, -
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5° Cadre des slénodactylographes, dactylographes 
et dames employées. 

Ms Baduel Marguerite, 

Maurin Thérése. 

6° Cadre des agents publics. 

MM. Fernandez Lorenzo, 

Iircton Marcel, 

Roulleau Roger, 

M. Hansen esl chargé de représenter cette liste dans leg opéra- | 
lions ¢lectorales, 

  

Flections des représentants du personnel 
& la caisse marocaine des retraites, & la caisse de prévoyance 

et & la caisse des renles viagéres. 

  

Scrulin du 24 mai 1952. 

Sonl élus : . 

1. — Caisse marocaine -des relraites. 

Titulaires ; Suppleéants : 

MM. Martin Edouard = MM. Eichéne Julien — « G.G.T. » 
Serra Jean Vincent André id. 
Riboulet Marcel Cagnon Antonin — « (.PVI.G. » 
Lépée Lucien Gautier Marcel — « FO.» 

2. -— Caisse marocaine de prévoyance, 

Titulaires : Suppléants ; 

MM. Casanova Fran- MM. Dupuy Gharles — « C.G.T. » 
cois . 

Biancamaria An- Canet Juste id. 
toine . 

Laugier Roger Cessac Lucien — « FO. » 
Bournel Gaston Blancheton id. 

Alexandre 

3. — Caisse marocaine des rentes viagéres. 

Titulaires : Suppléants : 

M™ Jouault Antoi- VIM. Servetto Lucien — « F.O. » 
nette 

M. Boyat Marcel Denis Fernand id. 
M”* Sabaticr Maric- Rat Roger — « 1.4.1. » 

Louise 
M. Gase Henri M™? Lagarde Louise id. 

  

  

Résultats de concours et d’examens, 

  

Concours pour Vemploi de seerétaire d’administration 
des administrations centrales du Protectorat des 28 et 29 mai 1952. 

Candidats aulorisés & subir les épreuves orales (ordre alphabé- 
tique) : M. Amoudru Jean, M"e* Budan Denise. Chaillou de l'Etang 
Jeanne, MM Chanabier Tean, Damme Claude, Di Carlo Gaston, 
MU Ducros Eliane ef M. Morvant Roland. . 

  

Concours réservé pour Uemploi de secrétaire administratif 
de conirole stugiaire de la direction de Vintérieur 

(session des 4, 5 mars ef 28 avril 1952). 

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Dion Maurice ; M. Moril- 
las Manuel (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, art. 4) : 
M. Gcéoni Gustave ; MM. Dejaeghére Robert (bénéficiaire du dahir 
du 23 janvier 1957, art. 4) ; ex quo : Dahenne Armand et Olivon 
Ernest (bénéficiaire du-dahir du 23 janvier Toor, art. 4) ; Fanton 
Roland (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, art, °°) ; M. Fagot : 
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| Joseph (bénéficiaire du dahir du a3 janvier 1931, art. 4) ; MM. Lagicr 
| Georges, Chaillct Robert, Marguerite Louis, Pérés Jean-Jacques, Bois- 

‘ selier Jean-Louis, Lapeyre Henry ; ex wquo : Mattel Pierre ct .Paga- 

nelli Jean ; Pérez-Baquec Robert, Alem Habri, Hernandez Joseph ; 
/ M. Morlol Maurize (béndéficiaire du dahir du 23 janvier igor, art 1"). 

| Concours pour Vemploi de sténodactylographe 

de la direction de Vintéricur du 22 avril 1952. 

Candidates’ admises (ordre de mérite) M™* ou Miles Marti- 
nengo Simone, Marlin Gistle. Soule-Nan Yvette, Durand-Souffland 
Gilberle, Azoulay Denise, Vidal Adrienue, Marseguerra Radegonde, 
Latz Madeleine, Santellier Simone, Fiancette Jeannine, Bartoli Ger- 
maine, Lévy. Anna, Pruvost Jacqueline et Géoni Anne, 

Concours pour ‘Vemploi de dactylographe 
de la direction de Vintérieur du 28 avril 1952, 

Candidates admises (ordre de miérite) : M™s ou Mle Marthon 
Gilletle, Vincent Andrée, Toro Qdette, Sultan Simone, Martin 
Gistlo (1), Marrache Hilda, Le Goff Anne-Marie, Borra Marie-Louise, 
Tlorca Rosette, Derlon Paule, Pierre Marguerite, Golmard Suzanne, 
Besnard Rina, Soule-Nan Yvelle «ti, Benros Jacqueline, Lévy 
Anna ii, Maller Michelle, Brunetti Jacqueline, Bernus Téléne, 
Wacques Simone, $téfani Léonline, Oussct Rose, Azoulay Denise (1) 
Lefévre Francine, L 

, 
utz Madeleine (11, Cottave Odette, Keramidas 

    Héléne : ex eqno : Hantz Antoinette, Zaframy Mazal et Bessiare 
| Jeanne : Soret Yvonne, Doruier Alice, Teboul Paule, Léandri Jacque- 
i tine, Hermellin Suzanne, Bellair Yvonne, Cousteaux Simone, Du- 
» choud Huguette, Dupont Genevieve, Ceinlre Teannine, Labesse Marie, 
Founaix Yvelle, Lardier Mariv, Maire Lucetle, Bousquet Léonie, 
Quilichini Jacqueline, Fernandez Colombe, “Reynier Suzanne, Mar- 
gucrile Raymonde, Cristelli Suzanne, Navoizat Carmen, Padilla Tean- 
nine, Lorente Mathilde, Arhouibl Andrée et Suzzarini Lucette. 

i Pour mémoire 5 regue an concanrs de dames omployéeg. 

  

Concours pour Uemplot de dame ermployée 
de la direction de Vintérieur du 24 avril 1952. 

Candidates admises (ordre de mérite) > W™* on Ml Hermellin 
Suzanne (1), Ravigue Alive, Gulmard Suzanne (1) ; ex equo : Cas- 
lehi Pierrettc, Fauconnier Mareclle, Keramidas Héléne (1) ; ex mquo ; 

' Poiron Liliane et Roherl Paule ; ex aquo : Vidal Fernande et berto- 
lini Michelle ; ex equo : Julicn Germaine et Blanc Nicole ; Harquin 
Liliane, Jabesse Maric-Arletle (1) ; ex aquo : Cholot Adéle et Cuzin 
Louise ; ex aquo : Rodriguez Madeleine, Morville Berthe et Toro 
Odelte Gi + ex quo : Cristelli Suzanne (1), Duchoud Hugueite (1) 
et Bernus’ Hélduc (7) ; ex wquo ; Guibon Cécile ef Andras Giséle ; 
ex irquo : Terol Suzanne cl Dornier Alice (1! } Durand Marie-Louise ; 
ex ayuo > Durand Louise, Berthelot Henrietle et Bridon Raymonde ; 
ed weque \rnouilh Andrée <1), Faure Yvonne et Rigot Yvette ; 
mx ueqaa : Gregoire Mireille, Soret Yvonne (1), Franquct Francoise, 
Correl Germaing ol Laroche Jacqueline > ex awquo : Casses Marie- 
Louise cl Viallom Kdmée + Fortoul Tléléne (bénéficiaire du dahir du 

; 25 Janvier ro5r). 

| 

| 

| 

  

tT) Pour mamoairo : regan aM cents de dackylographes, 

  

Concours professionnel pour Uemploi @inspecteur principal 
de Tadministration des douanes et impots indirects fannée 1952). 

  

Candidat, admis : M. Courtines Etienne. |
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Eazamen de fin de stage 
des interprétes slagiaires du service des domaines 

des 11 et 12 juin 1952. 
, —_—_— 

-Candidat admis : M. Magnin René. 
* 

Examen professionnel pour Vemploi de conducteur de chantier 
de la direction des travaux publics 

(session 1952). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : : ; 

MM. Masdoumier Albert (1), Gauthier Jean-Jacques, Coffin 
Georges, Caie Raoul, Keller Charles (1), Rabouille Albert (1), De- 

zerces Raymond, Dumas-Vorzct Alain, Bordat Francisque (1), Lipman 
Claude, Rodriguez Antoine, Chard Hutchinson Abel, Gonzalés 

Jean (x). . 

(1) Rénéficlaires du duhir du 23 janvier 1951. 

  

Concours du 8 mai 1952 pour Vemploi de sténodactylographe 
de la direction de la santé publique et de la famille. 

Candidates admises : néant. 

  

‘Concours du 5 mai 1952 pour Vemploi de dactylographe 
de la direction de la santé publique et de la famille. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™ ou Mlss Grand 
Arlette, Cretin Monique, Lotsch Odette et Couvert Jeanne. 

Concours du 6 mai 1952 pour l'emploi de dame employée 
de la direction de la santé publique ét de la famille. 

Candidates admiscs (ordre de mérite) : M™* ou Ms: Banse Yve- 
line, Pernot Marcelle, Cretin Monique, Kraft Marie, Hamon Mary- 
Jane, Guillou Anne, Grand Arlette, Vitteaut Huguette, Demeaux 
Andrée, Hue Anne-Maric, Baty. Chantal et Pochard Solange. 

ne 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales, 

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessotls sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. : 

Le 20 suIn 1952. — Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-centre, roles spéciaux go et g1 de 1952 ; Casablanca-nord, réles 

spéciaux 23 et 24 de 1952; circonscription de Meknés-banlieue, réle 

spécial 2 de 1952 ; Rabat-sud, réles spéciaux 14, 15, 76 et 17 de 1952 ° 

Taza, réle spécial 7 de 1952 ; Fedala, rdle 7 de 195 ; Fes-ville nouvelle, 

role 5 de xg951; Meknés-banlieve, réle 3 de rg51 ; circonscription 

d’Oujda-banlieue, réle 5 de 1949. 

Patentes : centre de Boucheron, 2° émission 1952, centre de 

Ksar-es-Souk, 2° émission 1951 ; Fés-médina, 5¢ émission 194g. 

Complément de la tare de compensation familiale : centre et 

circonscription d’Azemmour, rdéle 1 de 1953 ; Mazagan, role 1 de 1983 ;   

circonscription de Mazagan-banlieve, réle 1 de 1952 ; centre et cir- 
conscription de Sidi-Bennour, réle 1 de 1952. 

Le 25 suin 1gi2. — Supplément & Vimpdt des patentes : Rabat- 
nord, roles 18 de 1949, 5 de rg51 ; Salé, réle 3 de rg5r. 

Patentes Mairakech-médina, a¢ émission 1951; Marrakech- 

Guéliz, émission primitive 1952; Taza, 4° émission 1950; Erfoud, 

4° émission 1950 ; Sidi-Lamine, émission primitive 195a. 

Tate d'habitation ; Taza, 3° émission 1951 et 4° émission 1950. 

Tuxe urbaine ; Meknés-ville nouvelle, 8° émission 1951 ; Mazagan, 
a° émission rg5a et 2¢ émission 1951 ; Fés-médina, 2° émission 1950 ; 
Casablanca-centre, 5° démission 1950. 

Le ro sumer 1953. — Palenles : Casablanca-centre, émission 
primitive 1952, articles 63.001 4 63.602 ; Fedala, émission primitive 
rg5a, articles 1501 & 1866; Fés-ville nouvelle, émission primitive 

‘1954, articles 43.001 4 43.652 (4) ; Casablanca-ouest, émission primi- 
tive 1952, articles 178.001 4 178.765 et 188.001 4 189.359 (10?) ; 
Casablanca-sud, émission primitive 1952, articles 113.001 4 113.946 (10%) ; 
Fés-médina, émission primitive 1952, articles 53.001 4 54.271 (4). 

Taze d'habitation Casablanca-centre, émission 1952, arti- 

cles 60.001 4 60.999; Fedala, émission primitive 1952, articles 1 
4 1075 ; Fés-ville nouvelle, émission primitive 1952, articles 40.00% 
a 40.650 ; Fés-médina, articles 50.001 4 50.897 (4) ; Casablanca-ounest, 
arlicles 170.00r A 173.727 et 180.001 & 183.348 (107) ; Casablanca-sud, 
émission primitive 1952, articles 110.001 & 112.778 (107). 

Tare urbaine : Casablanca-centre, émission primitive 1952, ar- 
ticles Go.oor A 60.237 ; Fedala, émission primitive 1952, articles 1°° 
4 758; Feés-ville nouvelle, ¢mission primitive 1992, articles 10.001 

4 10.985 (4) ; Fés-médina, émission primilive 1952, arlicles 30.001 
a 32.340 ; Casablanca-ouest, émission primitive 19a, articles 180.001 
a 182.181 et 170.001 4 172.9758 (102) ; Casablanca-sud, émission pri- 
Mitive 1952, articles 110.00 4 111.937 (104). ’ 

Tertib et prestations des Huropéens (émission supplémentaire 1951). 

Le 20 sou 1952, — Région de Rabat, circonscription de Had-Kourt. 

Tertib et prestations des Marocains (émission. supplémentaire 1951). 

Le 20 suIn 1952. — Circonscription de Taourirt, caidat des Ahl 

Oued-Za. . : 
Le- chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
‘ 

  

  

EMPIRE CHERIFIEN. 
——s 

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc. 

REGROUPEMENT 
DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES CHERIFIENS. 

\ 

Dahir du Gouvernement chérifien du ra juin 1951 
(B.Q, du Protectorat n° 2020, du 13 juillet rg5r). 

Arrété du directeur des finances du a4 mars 1952 
(B.O, du Protectorat n° 2061, du 25 avril 1952). 

Les détenteurs d’obligations des emprunts ci-dessous (1) : 

3 2% ro4a de Fr. 2.000 et de Fr. 10.000 nominal ; 
6% 1939 de Fr. 1.000 nominal ; 
3 4% 1946 de Fr. 2.000 et de Fr. 10.060 nominal ; 

"4% 1gth de Fr. 500 nominal ; ‘ 
3 4% 1945 de Fr. 2.000 et de Fr. 10.000 nominal ; 
5 % 1933 de Fr. 1.000 nominal ) (a) 

5% 19384 de Fr. 1.000 nominal ) 
5 % 1gt8 de Fr. 5oo nominal ; 
4% 1930 de Fr. 1.000 nominal ) (a) ; 

4 % 1981 de Fr. 1.000 nominal | , 
4 + % 929 de Fr. 1.000 nominal } (2) 
4 4 % 1982 de Fr. 1.000 nominal ) *’’ 

_ (1) Les emprunts sont indiqués dans Vordro of {ls seront appeélés au regroupoment, 

(2) Cas deux emprunts seront réunis en un emprunt unique. 

h
e
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sont informés qu’au cours des prochains mois les coupures d’un 

montant nominal infévicur 4 Fr. 10.000 devront élre regroupées en 
litres de Tr. 1o.o00 nominal. Les coupures de Fr. ro.cco nominal 
des emprunis 3 2 % 1942, 3 $ % 

également présentées pour échange contre de nouveaux litres et ce, 

sans identilé de numéros. Toulefois, les litres anciens qui n’auront 
pu étre regroupés seront échangés, sans contormilé de numéros, 

contre des coupures d’appoint de méme valeur nominale que ces 

titres anciens. . 

Les nouveaux titres, gui ne comporleront qu'une échéance 

annuelle d’intérét et d’amorlissement, bénéficieront du méme régime 
fiscal et des mémes garanties que les titres qu’ils remplacent. 

Les amortissements annuels seronl réparlis entre les cowpures 
de Fr, 10.000 et les coupures d’appoint proportionncllement au nom- 
bre de titres de chaque catégorie eflectivement en circulation. 

Pour faciliter les opérations de regroupement, la colation et la 
négociation en Bourse des anciennes obligalions se poursuivront 

durant un délai de six mois 4 compter du jour ot) commenceront, 
pour chaque emprunt, lesdiles opérations. 

Pendant ce délai de six mois, les négeciations de rompus s’effec- 

tueront sans frais. mo ; 

Les obligalions anciennes pourront élre présentées au regroupe- 
ment, ou a l’échange, également sans frais pour les porteurs : 

Au Maroe : 

Aux guichets des établissements suivants : 

Trésorerie gén¢rale du Protectorat 4 Rabat cl dans les recetles du 
Trésor de Casablanca, Meknés, Fés, Marrakech, Oujda ; 

Banque @’Etat du Maroc A Casablanca ; 

Banque de Paris ef des Pays-Bas 4 Casablanca ; 

Banque nalionale pour le commerce et Vinduslrie « Afrique » & 
Casablanca ; 

Banque de l'Union parisienne A Casablanca ; 

Banque ‘commerciale du Maroc & Casablanca ; 

Crédit lyonnais a Casablanca ; 

Société marscillaise de crédit industriel et commercial et de 
dépdis A Casablanca ; 

Société générale pour favoriser le développement du commerce 
et de Vindusirie en France & Casablanca ; 

Société nouvelle de la Compagnie algérienne de crédit et de ban- 
que 4 Casablanca ; 

Crédit foncier d‘Algérie et de Tunisie 4 Casablanca ; 

Banque indusirieile de \’Afrique du Nord & Casablanca, 

et dans les succursales ou agences de ces Glablissements au Maroc ; 

En France : 

Auprés de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 3, rue @’Antin, A 
Paris, ct des principales banques.. 

  

Les opérations de regroupement et d’échange des obligations de 
V’emprunt 3 2 % 1942 commenceront le 23 juin 1952. 

_ Les titres au porteur dubligations de cet emprunt devroni, & 
partir de cette dale, étre présentés au regroupement ou a I’échange, 
coupon n° ar attaché. - 

Les obligalions 3 4 % rg42 ont cessé de porter intérét cl ne 
donnenl plus lieu 4 amortissement depuis le 1% juin rg. 

Les nouvelles obligations qui leurs seront substituées seront 
amorties en 47 annuilés. 

L'échéance annuelle d’intérét et d’amortissement des nouvelles 
obligations est fixée au 1 mars de chaque année, la premiére 
échéance venant a effet le 1°" mars 1953 et la derniére le 1°" mars 1999. 

  

Des avis ultérieurs porteront ala connaissance des obligataires 
les dates A parlir desquelles les titres des emprunts énumérés en 
téte du présent avis seront appelés au regroupement. 

1946 et 3 $ % 1945 devront étre | 
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Accord commercial franco-finlandals du 10 mai 1952. 

  

Un accord commercial a été signé & Paris, le 10 mai 1952, entre 
7 rie ‘ a woes 

Ja France et la Finlande, pour la période s’étendant du 1 juin 1952 
au 31 inai 1953. 

Exportations de produtts de la zone franc 
vers la Finlande. 

Parmi les produits repris 4 la liste A de l’accord, les postes 
suivants serablent plus particulitrement susceptibles d’intéresser les 
exportaleurs du Maroc 

Extrait de la liste A. 
          

  

      

VALEURS 
PRODUITS QUANTITES en millions 

de francs 

Produits animauz et végétauz. 

Amandes et nOIx .....-..--.0-- seeaee 5o 
Acrumes (notamment citrons) .....-. rap 
Aulres Truils 2... cece eee eee eee 50 
Epices diverseS .......0ceeeeereeeeeee 20 
‘Graines potagtres, fourragéres ct au- 

TInile d’olive et de grignons d’olives .. 300 T. 
Gomines arabique et autres ..........- 30 
Crin végétal ........... Seen eee seas \ 5 
Ving et spiritueux ....... bet ee eens 700 

Riz oo... -. eee beeen eet tee eee a 1,500 T. (x) 
Tourteaux ..-..-.-... ee eee seven eens M. 
Son (d'Afrique du Nord) ........--..- 8.000 T. 
Produits agricoles et alimentaires di- 

VCTS «2... bette eee eens pete a acces 75 

Produits minérauz et pélroliers. 

Ocres ct terres colorantes ...........- 600 T. (2) 
Gypse ....... beet teenies 5.000 T. 
Platre 0.0... 000... . eae Labtec eeeeee 1.000 T. 
Phosphates bruts eben tee teens 130.000 T. 
Phosphates moulus .......... bea eeees 30.000 T. 
Bentonite ...... beeen e nee eee teeta aoo T. 
Sel marin ..... see ee cece eee ee wae 20.000 T. 

Produits chimiques. 

Spicialités pharmaccutiques, y compris 
peuiciline 2... ee cece eee eee eee eee 75 

Huiles essentielles, produits aroimati- 
ques alimentaires, éthylvanilline et 
vanilline .....-..... 2.202220 ee eee ‘ 80 

Produils chimiques divers, notamment 
sulfate de baryte, borax, sulfite de 
soude, acide tartrique, créme de 
tarlre, hydrosulfite de soude, chlo- 

rure de zinc, sulfate de potasse, 
xanthates et charbons actifs ...... 325 

Cuirs et peauz. 

Cuirs et peaux tanndés, y compris peaux 

-pour gants .,.......- ete eeee . 80 

Bois et papiers. 

Contreplaqués ct placages de bois durs. ao 
Liége et ouvrages en litge, y compris 

ligee aggloméré ..... bate e nec cee 65 

Articles textiles. . 

Laines lavécs, blousses, déchets de laine 
ct effilochés 2.2.0.0... ccc eae eens 125 T. 

Laines peignées ........ beeen eens 400 T. 
Fils de laine peignée et cardée ....4.. 5oo T.   
  

1 Lt plus, selon possibilités. 

‘2A revoir & la comfmoission mixte.
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’ , VALEURS 
PRODUITS QUANTITHES en millions 

' de francs 

Fils de laine mercerie ..........-.505 100 T. 
Tissus de laine ......-.----eseeeeeeee 150 
Chiffons de laine ........ rete e anne es 100 T. 

Tissus d’ameublement laine et coton.. 100 
Articles textiles finis divers, y compris 

bonneterie ....... teen eeeeneee pease rah 

Métauz, matériel mécanique 
e€ électrique. ; 

Ferrailles (Afrique du Nord) .......-. 10.000 T. 
Appareils, objeclifs et accessoires pour 

la photographie et le cinéma ..... " ho 

Produits divers. 
Articles de sport ....6...-seseeees ees 10 
DIVCrS 2. csc ene ee ee eee eens 1.000         

“Exportations de produits firilandais vers le Maroc. 

Par imputation sur les contingents inscrits A la liste B de l’ac- 
cord, les contingenls suivants ont été attribués au Maroc et ouverts 
en totalité en une scule tranche : 
    

  

CONTINGENTS 
en miétres cu- SERVICES 

PRODUTTS bes, standards, : 
tonnes ou _ Tesponsables 

francs. 

Fromages ...eeeeveeeeneee sees Goo T. C.M.M./Bur. alim, 
Poteaux de mines de phosphates. 17.500 m* E.F, 
Poteaux de lignes .........-000+ 5oo T. id. 
Bois sciéS .....05--- 2s eee ee eee 2.500 st. id. 
Panneaux isolants ........-.045 1.060 T. id, 
Pétes A papier chimiques ...... 2.500 T. C.M.M. /A.G 
Papier kraft .....0. cee eee e eee 3475 T. id. 
Papier simili-sulfurisé ......... 350 T. id. 
Papier au bisulfite ............ 200 T. : id. 
Autres papiers .......0-..000-0- 300 T. id. 
Cartons .. cece ees 5oo T. id. . 
Divers (sans exclusion) ....\... 85.000.000 - id,           
  
  

Avis de concours pour |’emplol de contréleur adjoint stagiaire 

du service de la conservation fonciare. 

Un concours pour quatre emplois de contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonciére aura lieu 4 Rabat et Paris et, 
éventuellement, dans d’autres centres si le nombre de candidats le 

justifie, les a1 et 22 octobre 1952, dans les condilions fixées par 
Varrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 

29 septembre 1948. 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Un autre emploi est réservé aux bénéficiaires des dispositions du 

dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés aux ressortissants 

de ]’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre.   

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la direc- 

tion de l’agriculture et des foréts (division de la conservation fonciére 
ct du service topographique) a Rabat, ot les demandés d’inscription, 
‘accompagnées de toutes les piéces réglementlaires exigées, devront 
parvenir au plus tard le a1 septembre 1952, date de cléture~de la liste 
des inscriptions. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi d’adjoint de contréle stagiaire. 

Un concours pour le recrulement de dix adjoints de contrdéle 
Slagiaires aura lieu -4 partir du 24 seplembre 1952. 

Trois de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dabir du 
a3 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Alger et Rabat. Les épreuves orales 

se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

_ Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 

de Venseignement secondaire ou d’un dipléme équivalent. 

Tous renseignements sur Ja carriére d’adjoint de contrdle ainsi 

que sur le programme et Jes conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de 1’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle) A Rabat, soit au directeur 

de 1’Office du Maroc, 21, rue des Pyramides, & Paris, 

  
  

  

RENTE 337 

N’atiendez pas que lor baisse 

pour vendre le votre et. 

souscrire a Vemprunt 

Votre capital sera vraiment garanti     
  

  

“ RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

vat


