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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 29 Juillet 1952 
interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques et 
dans tous les lieux ouverts au public de publications contraires a la 
moralité publique. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 24 aodt 1948 complétant, en vue de la protection 
| de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1989 3 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif 4 Vapplication 
du dahir précité, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite Vexposition sur les voics publi- 
ques ct dans les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion 
par quelque moyen que ce soit sur les voices publiques des publi- 
calions ci-dessous désignées : 

Bonjour Paris ; 

Mirage de Paris ; 

-Rose et Noir. 

Art. 3, —— Les commissaires, chefs des sdretés régionales, les 
officiers de police jndiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie 
sont chargés de l’exéculion du présent arrété. ‘ 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Pour le directeur des services de séeurité publique, 

_ Le directeur adjoint, 

VARLET,  
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entre Ja ville de Casablanca el Office marocain des 

“mille huit cent quatre-vingt-cing métres carrés 

propriété dite « Dar el Askri », titre foncier n° 26666 C., 

N° 29075 du 1* aodt rg52. BULLETIN 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Avrété vizirlel du 2 Juin 1952 (9 ramadan 1371) approuyant les délibé- 

rations de la commission munielpale de Casablanca autorisant un 

-échanga immobilier sans soulte entre la yille et l'Office marocain 

des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 1’organi- 
salion municipale et Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du xr juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de Ja ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié ou . 
complélé ; 

Vu le dahir du 1g oclobre rgar (17 safar 1340) sur Ie domaine 

municipal el les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 381 décembre tga1 (2 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine. municipal ct les 
arrétés viziriels qui l’ont complété ou modifié, notamment en son 

article 8 Varrdté viziriel du a2 mars 1948 (11 joumada T 1367) 

Vu les délibéralions de la commission municipale dc Casablanca, 
en date des a1 décembre rgs0 ct 25 juillet rg51 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis du 
dirccleur de 1’Office marocain des anciens combaltants ct victimes 
de la guerre, : 

: ARREVE : 

ANTIGLE PREMIER. — Sonl approuvées les délibérations de la com- 
mission municipale de Casablanca, en date des 21 décembre rg5o 
et 24 juillet r95z, aulorisant un échange immobilicr sans soulte 

anciens combat- 

tants ct victimes de la guerre, dans les conditions suivantes : 

.1° La ville de Casablanca cétde & VOffice marocain des anciens 
combattants et victimes de Ja guerre une parcelle de terrain d'une 
superficie de vingt mille cinq cent trente-deux miétres carrés 
(20.532 mg.) environ, A distraire de la propriété dile « Ferme Bre- 
tonne-Ville 827 », titre foncjer n° 29343 C., cle que ladile parcelle 
est figurée par une teinte rose sur le plan n° x annexé a l’original 
du présent arrété ; 

a° L’Office marocain des anciens combaltants et ‘viclimes de la 
guerre cade a la ville de Casablanca 

a) Cing parcelles de terrain d‘une superficie globale de quatre 
(4.885 mq.) environ, 

a distraire de la propriélé dile « Cité Bellevue », titre foncier 
n° 9959 D., telles que ces parcelles sont figurées par une teinte 
rose sur Je plan n° 2 annexé 4 Voriginal du présent arréte ; 

b) D’une parcelle de terrain d’une superficie de cing cent 
cinquante-trois métres carrés (553 mq.) environ, propriété dite « Villa 
Jeannelte », litre foncier n° 5430 D., telle qu/’clle cst figurée par 
une teinte verte sur le plan n° 2 ; 

c) D’une parcelle de terrain d’une superficie de cinq cent 
soixante-scize metres carrés (576 mq.) environ, propriété dite « Villa 
Bellevue », tilre foncier n° 5024 D_, telle qu'elle est figurée par une 
leinte bleue sur Ie plan n° 3; 

d) D’une parcelle de terrain d'une superficie de six cent vingt- 
cing métres carrés (625 mq.) environ, propriclé dite « Belle Ombre », 
titre foncier n° 4831 D., telle qu'elle cst figurée par une teinte grise 
sur le plan n° 2 ; 

e) D'une parcelle de terrain d’une superficie de quatre cent 
quatre-vingt-six mé@tres carrés (486 mq.) environ, propriété dite 
« Dar Barraka », tilre foncier n° 4868 D., telle, quelle est figurée par 

une leinte chamois sur le plan n° 2; ‘ 

f) D’une parcelle de terrain d’une superficie de mille quatre- 
vingt-un métres carrés (1.081 mq.) environ, propriété dite « Office 
des Mutilés », titre foncier n° 17747 C., telle qu’elle est figurée par 
une leinte violelte sur le plan n® 2 ; 

g) De deux parcelles de terrain d’une superficie de deux mille 
six cent sept métres carrés (9.607 mq.) environ, 4 distraire de la 

sise en 

OFFICIEL 1063 

berdure du chemin des Créles, quartier Nouvelle-Médina-Extension, 
telle (que ladite parcelle est figuréc par une teinle rose sur le plan 
n°? 3 acnexé & Voriginal du présént arrété. 

ART. 2. 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 13871 (2 juin 1952). 

MowammMep rx Hasovut, ~ 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Le secrétaire général du Protectoral, 

Geoncrs Hurtin. 

  

  

_ Arrété vizirlel du 16 Juin 1952 (23 ramadan 1371) autorlsant l’acqui- 

sition par Ja ville de Mairakech de deux paroelles de terrain néces-— 

  

  

salves & l’axtension du cimeatiére auropéen. 

  

Le Graxp Vizir, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada II 13835) sur Vorgani- 
sation municipale ct les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du sg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété, notamment 

le dahir du 12 mai 1937 (2% rebia I 1356), modifié par le dahir du 
gg mars 448 G°& joumada Y 1369) ; 

Vu Varrété viziricel du 31 décembre 1gar (1° joumada I 1340) 

déterminent Je amode de gestion du domaine municipal et les 
atrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, dans 
sa séance du 6 téveier TQ9dT | 

Sue la proposilion du directeur de Vintérieur, apraés avis du 
directeur des finances et du directeur des affaires chérifiennes, 

ARRBETE :. 

-- Est aulorisée en vue de l’extension du ARTICLE PREMIER. 

cimetitre européen, acquisition par la ville de Marrakech des deux 
lerrains désignés ci-dessous 

™” Lne parcelie de vingt mille matres carrés (20.000 mq.) 
environ, non immalriculée, appartenant aux héritiers de Si Thami 
ben Kiran, telle qu’cile est figurée par une teinte jaune sur le plan 
annexé 4 Voriginal du présent arrété ; 

2° Une parcelle de trenle-trois mille cing cents métres carrés 
(35.500 ig. environ, non immatriculée, appartenant aux hériliers 

-de $i Thami ben liran et Habous Dar D’Mana-Ouezzane, figurée par 
une icinte orange sur le plan annexé. 

Anr. 2. — Ces acquisilions sont effectuées au prix de trois cent 
vingt frances 1320 fr.) Je malre careé, soit pour la somme globale de 
six millions qualre cent mille francs (6.400.000 fr.) pour la premiére 

" opération et dix millions sept cent vingt mille francs (10. 420.000 fr.) 

pour la deuxiéme opération. 

Ant, 3. — Les aulorilés municipales de Ja ville de Marrakech 
sont chargées de lexéculion du présent orrété, 

Fait @ Rabat, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952), 

MowamMrp EL Hagsout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

— Les autorités municipales de la ville de Casablanca’ 

?
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Arrété yiziriel du 17 juin 1952 (24 ramadan 1371) portant constitution 

de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement de la 

Californie (territoire des Chaouia), en vue de son redressement. 

| 
| 
! 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 12 novembre 1917 (25 moharrem 1336) sur les 

associations syodicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du 31 mai 1g38 (1 rebia IT 1337) sur les’ associations 

syndicales de propriétaires de lotissement ; 

Vu le procés-verbal de Vassemblée générale lenue le 24 avril 

sQ5r, au rond-point de la Californie, portant approbation des statuts, 
constitulion d’une associalion syndicale volontaire des propriélaires 
aclucls du lotissement de la Californie, ct élection des membres de 

la commission syndicale ; . 

“Vu Vaccomplissement des formalités prescriles par le dahir du 

31 mai 19388 (1° rebia Wo 1334) ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — st constiluée l'Assaciation syndicale des 

propriétaires du lotissement de la Californie, & Casablanca, en vue 

de son redressemenl, tel qu'il est délimité sur le qian annexé a 

Voriginal du présent arrélé. 

Arr. 9, — M. Francois Villeneuve, entrepreneur,-est chargé de 

procéder aux opérations de redressement que comporte l'objet de l 

‘l'association. 

Fait a Rabat, le 24 rainadan 1371 (47 juin 1952). 

MonammMep ex Hasout, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Le secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hutin. 

Arrété viziviel du 24 juin 1962 (i chaoual 1371) — 

reconnaissant d’utilité publique 

Ie rebolsement d’un immeuble domanial (Oujda). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation 

et Vexploitation des foréts et Jes dahirs qui l’ont modifié, ’ 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu d’ulilité publique le reboi- 
sement de l‘immeuble domanial dit « Terrain maghzen du poste 
de Debdou » (parcelle 1), partie, titre foncier n° 6573, d’une conte- 
nance approximative de 16 ha, 62 a, sis 4 Debdou (Oujda); tel 
qu'il est figuré et délimité par un iséré rose au croquis annexé a 
loriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Ledit immeuble est soumis au régime forestier. 

Ant. 3. — Le directeur des finances et le directeur de l’agri- | 
culture et des foréis sont chargés de V’exécution du présent arrété. 

le 1°° chaoual. 1371 (24 juin 1952). 

MonamMen Ext Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1962. 

Le secrélaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin.   

OFFICIEL N° 2075 du 1° aoiit 1952. 

Arrété viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1371) modifiant l’avrété 

viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) velatif & l’orga- 

nisation territoriale des bureaux d'état civil institués pour les 

Marocains dans la zone francaise de l’Empire chérifien (région 

d' Agadir). 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du rt novembre 1950 (29 moharrem, 1370) 
relatif 4 Vorganisation territoriale des burcaux de Vétat civil insti- 

_tués pour Ies Marocains dans la zone francaise de Empire chérifien 
(région d’Agadir), 

. ABBETE | 

ARYICO#E PREMTER. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 
du mr novembre 1950 (zg moharrem 1370) esl modifié ainsi qu’il 
suit, en ce ani concerne Je burcau du cercle d’Inezgane : 

        « Article premier. — 
« d'état civil et le siége de 
« au tableau ci-dessous : 

sla région d’Agadir, les circonscriptions 
ces bureaux sont fixés conformément 

  
      

  

        

SLEGE - CIRGONSCRIPTIONS OFFICLER 
des bureaux d'état civil lerritoriales d'état civil de l'état civil 

ENGZGUNEG ose eee ee. Ksima-Mesguina. Catd des Ksima Mes- 
Bureau du cercle. guina. 

Biongra ... 4s... e eae Chtoukadel’ouest.} Caid des Chlouka de 
Bureau du poste. Vouest. 

BiOugra ....... cece eae Chtouka de l’est. ) Caid des Chiouka de 
Bureau du poste. l’est. 

QOulad-Teima oo... 6, Haouara. Caid des Haouara. 
Bureau du poste. 

Ant. 2, — Le présenl arrété entrera en vigueur le premier jour 
du mois suivant la date de publication au Bullelin officiel. 

le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). . 
Monammen et, Hasovt, 

Supnpléant du Grand Vizir. 

Fail @ Rabat, 

Yu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 25 juillet 1952, 

Le secrétaire général du Prolectorat, 

Georces Hurtin. 

  

  

Arrété viziriel du 6 juillet 1982 (12 chaoual 1874) modiflant l’arraté 
viziriel du 414 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif & l’orga- 

nisation territorlale des bureaux d’état civil institués pour les 

Marocains dans la zone frangaise de Empire chérifien (région de 

Fés). 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ir novembre rg5o (29 moharrem 1370) 
relatif 4 -l’organisation territoriale des bureaux de l’état civil insti- 
tués pour les Marocains dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
(région de Fes), 

ARRETE + 

ARTICN: PRemiER. — L’arlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 
du ir novembre, 1950 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il 
suit, en ce qui concerne la circonscription de Sefrou :
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« Article premier. -- Dans la région de Fes, les circonscriptions 

OFFICTEL 1065 
  

| 
! 

| Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
« d'état civil et le siége de ces bureaux sont fixés conformément - 
«au tableau ci-dessous : 
  

STEGE 

des bureaux d'état civil 

CIRCONSCRIPTIONS 

tervitoviales d'dlat civil 

OFFICIER 

de Vat civil | 

  

nnd e eee nee Pacha de Sefrou. Sefrow Ville de Scfrou. 
Services municipaux. 

Caid des Ait Youssi 
d’Amekla. 

Ait Youssi d’Ame- 
kla. 

Sefrou 
Bureau de la circons- 

cription. 

SCJPOW oo. cc cece e ees 

Bureau de la circons- 
cription. 

Bhalil et Haouz. Caid des Bhalil. 

Ait Serhrouchén 

du Kandar-. 

Imouzzér-du-Kandar .. 

Bureau de J’annexc. 

El-Menzel .........008. 
Bureau du poste. 

Caid des Ait Serhrou- 

chén. du Kandar. 

Beni Yazrha. Caid des Beni Yazrha.         
(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Le présent arré(é entrera en vigueur le premier jour . 
du mois suivant Ja date de publication au Bulletin officiel. 

Fatt @ Rabat, le 12 chaoual 1371 (3 Juillet 1952). 

MonamMMep EL ILAsout, 
Suppléant du Grand Vivir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Le seerétaire général du Protectorat, 

Georces [Totin. 

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1871) 

mettant fin aux fonctions d’un notaire israélita & Marrakech. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir dau 22 mai 1g18 (11 chaahane 1336) portant réorga- 
nisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; ’ 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Test mis fin aux fonctions de notaire isradlite 
it Marrakech exercées par M. Youssef Bouskilla, nommé en cette 
qualilé par arrété, viziriel du 25 juillet 1949 (#28 ramadan 1368). 

Fail & Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 

Monammenp EL Hast, 
Suppléant du Grand Vizir. 

= 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Le secrélaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

  

. Arrété vizirlel du 5 juillet 1962 (12 chaonal 1371) 

portant nomination d’un notaire israélite (soffer) & Benl-Mellal. 

  

Lu Granp Vizie, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant orga: 

nisation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; Me, 

\ ARRETE ¢ 

ARTICLE unrour. — M. Youssef Gabbay, rabbin-jugulateur 4 
Boujad. est désigné pour remplir les fonctions de notaire israélite 
‘soffer: 4 Beni-Mellal. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952). 

MouamMrp FL Hasovys. 
Suppléant du Grand Viztr. 

; Vu pour promulgation et mise A ex¢écution : 

Rabat, le 25 juillet 1952. 

Le secrétaire général du Protectoral, 

GrEoncEs HuTIn. 

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1952 (12 chaoual 1371) fixant les limites du 

domaine public maritime au droit de Soueira-Kedima (cercle de 

contréle olvil de Mogador).   
Le Graxp Vizir, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de enquéte ouverte du 3 décembre 1951 au 4 jan- 
vier 1957, dans le cercle de contréle civil de Mogador ; 

Vu Je proces-verbal de Ia commission d’enquéte, en date du 
18 mars 1992 ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

‘ARRETE -< 

ARTICLE PREMIER. ~~ Les limites du domaine public maritime 
au droit de Soucira-Kedima sont fixées suivant une ligne brisée, 
jalonnée sur ic terrain par des bornes numérotées de PM + A PM 3, 
PM 32, PM 36, PM 37 et figurée par un liséré rouge sur le plan au 
15.000" annexé & Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonci¢ére de Marrakech et dans 
les bureanx du cercle de contréle civil de Mogador. 

Ant. 3. Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

  

' Fatt & Rabat, le 12 chaoual 1371 (5 juillet 1952), 

MonamMrp EL Hagsoul, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation ct mise 4 exécution :; 

Rabal, le 25 juillet 1952, 

Le seerétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin.   
Arrété résidentiel du 29 juillet 1952 

modifiant l'arrété résidentiel du 30 octobre 1947 

relatif aux. chambres frangaises consultatives, 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSURE RESIDENT GENERAL 

pr LA REPUBLIQUE FRANCAISE au Maroc, 
Grand officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 30 octobre 1947 modifiant les arrétés 
résidentiels du 1° juin 191g portant inslitution, par voie d’élections, 
de chambres frangaises consultatives d’agriculture, de commerce et 

dindustric et mixles d’agriculture, de cominerce et d’industrie, et 
notamment son article 42,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 4a de l’arrété 
résidentiel susvisé du 30 octobre s947 sont abrogées el remplacées 

par lcs suivantes : 

« Arlicle 42, 

dentiel : / 

« 1° Les membres des chambres consultatives qui sont radiés 

définitivement de la lisle électorale de la chambre dont ils font 
partie ; . 

« 2° Les membres des chambres consullatives qui, depuis leur 

élection, sont tombés sous le coup des dispositions de Varticle 20 
concernant l'inéligibilité, notamment ceux frappés d’un jugement 
définilif de faillite ou de liquidation judiciaire ; 

« 8° Aprés avis de la chambre consullative ct du chef de l’admi- 
nistralion inléresséc, les membres de ladile chambre qui, sans 

motif Mégitime, se sont abstenus. pendant six mois de répondre 
aux convocations A eux adiessées en vue des séunions de la 

chambre dont ‘iJs font partie. . 

« Peuvent étre déclarés démissionnaires d’ollice, aprés avis du 

chef de l’administration intéregsée, les membres des chambres 

francaises consullalives qui auront fait l’objet de sanclions admi- 
nistratives prises en application de la législation économique du 
temps de guerre. » . 

      déclarés démissionnaires par arrété rési- 

Rabat, le 29 fuillet 1952. 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 21 juillet 1952 auto. 

risant la constitutlon de la Société coopérative agricole de Maza- 

gan. 

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

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de coopé- 

ralives artisanales et agricoles indigenes ct organisant le crédit a ces 

coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs des rg mai r93g 

et 24 avril rgbo ; 

Vu le projet: de statut de la Société coopérative agricole maro- 

caine de Mazagan ; 

Sur proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

direcleur de l’agriculture et des foréis et du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Est aulorisée la constitution de Ja Société 

coopérative agricole marocaine (8.C.A.M.) de Mazagan, dont le sitge 

est & Mazagan. 
Rabat, le 27 juillet 1952. 

Grorces Hytir, 

      ee 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 24 juillet 1952 auto- 

risant Vaffectation de l'acti? de la Coopérative indigéne agricole 

(C.LA.) des Doukkala (Mazagan). 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU Protecronat, 
Officier de la Légion d’homneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1935 autorisant Ja constitution des 

par le dahir du-15 mars 1949 ; 

Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, secrétaire général du Protectorat, du 23 mai 1937 autori- 

sant la constitution de Ja Coopérative indigéne agricole des Douk- 

kala (Mazagan) ; 

Vu Varticle 42 des statuts de ladite coopérative ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2075 du 1” aofit 1952. 

Vu le procés-verbal de l’asscmblée générale extraordinaire du 
ga mars 1959 de ladile coopéralive, qui on a décidé la dissolution ; 

_ Sar proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du’ 

direcleur de l’agriculture et des foréts et du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée I’affeciation aux sociétés indi- 

gones de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 

des Douwkkala (Mazagan), de l’actif de cette société au 30 avril r1g5a, 

selon la réparlition ci-dessous : , 
S.J.P. des Doukkala 
5.1:P. de Sidi-Bennour 

60.690.000 francs 

60.690.000 ++ 

Rabat, le 21 juillet 1952. 

Geonces IIutin. 

  

  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 21 juillet 1952 auto- 

' yisant Ja constitution de la Société coopérative agricole marocaine 

de Port-Lyautey. 

Lie PREFET, SECRYTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 aulorisant la conslilution de coopé- 

ratives arlisanales et agricoles indigenes ct organisanl le crédit-A ces 
coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs des 19 mai 1939 
el 24 avril 1950 ; 

Vu le projet de statut de la Société coopérative agricole marocaine 
Ge Porl-Lyauley ; 

Sur proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

‘directeur de Vagriculture et des foréls et du directeur des finances, 

ARBETE : 

Agricte unique. — Est autorisée la conslitution de la Société 
coopérative agricole marocaine (8.C.A.M.} de Port-Lyautcy, dont le 

siége est i Port-Lyauley. 

Rabat, le 27 juillet 1952. 

Grorcres HutTIn. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 21 juillet 1952 auto. 

visant l’affectation de l’actIf de la Coopérative indigene agricole 

(G.1L.4,) de Fort-Lyautey, 

  

Le prérer, secniratae GENERnat. nu Prorectrorart, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 24 avril 1937 autorisant la constitution des 
coopératives indigénes agricoles, lel qu'il a été modifié et complété 

par le dahir du 15 mars ro49 ; 
Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 

générale, secrélaire général du Proteclorat, du a7 mai 1937 autori- 
sant la constilution ‘de Ia Coopérative indigéne agricole de Port- 

Lyautey ; ' 

Vu article 42 des statuts de ladile coopérative ; ; 

Vu Je procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 

coopératives indigénes agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ‘ rq avril 1gf2 de ladile coopérative, qui en a décidé la dissolution ; 

Sur proposition du directeur de Vintérieur et aprés avis du 

directeur de Vagriculture et des foréls et du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée l’affectation aux sociélés indi- 

' genes de prévoyance, membres de la Coopérative indigtne agricole
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de Port-Lyautey, de l'actif de cette société au 3o avril 1g5a, selon la ARROETRE : 
répartition ci-dessous : . . 

SP. de Port-Lyautey-banlieue 18.110.000 francs ARTICLE PREMIER, — Dans les pharmacies de la ville de Safi, le 
S.LP. de Petitjean ey“ 10.600.000 repos sera donné simultanément & tout le personnel du samedi 
8.LP. FY ran .Goo. —_— + h. 30 an lundi 80. 
S.LP, d’Ouezzane «2.2.2.2... 0000.0 eee 4.1f0,000 — rah. $0 au Tundi 8 bh, 30 
§.LP. de Souk-el-Arba-du-Rharb 13.4740.000  — Arr. 2», — Les pharmacies seront fermées au public pendant 

S.1.P. de Had-Kourt ......--....---- 13.940.000  — toute la durée du repos hebdomadaire. 

Rabat, le 21 juillet 1952. 

Georces Hurtin. 

  
  

Autortsation d’exeroer accordée 4 des architectes. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juillet 1952 

a été autorisé, apres avis du conseil supérieur de }’ordre, A exercer 

la profession d’architecte (circonscriplion du Sud, conseil régional 
de Casablanca), M. Blanchet Michel, architecte D.P.L.G., A Casa- 

blanca. 

% 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juillet 1954 

a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de lordre, 4 exercer 
la profession d’archilecte (circonscription du Sud, conseil régional 

de Casablanca), M. Cousin Jean, architecte diplémé, 4 Casablanca 

REGIME DES EAUX. 
  

Ayis d’ouverture d'’enquate. 

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 juillet 1952 
une enquéte publique est ouverte du 4 au 14 aodt 1952, dans la 
circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlicuc, 4 Port- 

Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au 
profit de M. Cadoux Emile, propriétaire au Fouarate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de’ Port-Lyautey-banlieuc, 4 Port-Lyautey. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952 
une enquéte publique est ouverte du 4 au 14 aodt 1952, dans le cercle 
de contréle civil de Fés-banlicue, 4 Fés, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans un forage arlésien, au profit du caid Raho 
ou RBougrine, chef de la tribu des Oulad el Haj du Sais, des membres | 
de la jemda des Sejia et du §8.M.P. n° &. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle civil 
de Fés-banlieue, & Fés. | , 

  
  

Arrété du directeur du travail et des questions soolales du 21 juillet | 

1952 fixant les modalités d’application du repos hebdomadalre dans 

les pharmacies de la ville de Safi. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu le dahir du a1 juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des jours fériés, notamment ses arlicles ro et 12; 

Vu Ia pétition du 92 mars roa des pharmaciens et des employés 
des pharmagies de Safi ; 

Vu les avis de la commission municipale et des chambres de 
commerce et ‘d’industrie de Safi ; 

Vu ies avis du chef de la région de Marrakech et du chef des 
services municipaux de Safi, , 

    

Toutefois un service de garde sera assuré par une pharmacie le 
samedi apres-midi et le dimanche. 

Un tableau de roulement, établi par les pharmaciens de Safi 
et approuvé par le chef des services municipaux de Safi, désignera la 
pharmacie qui devra, A tour de réle, assurer le service de garde. 

Arr, 3, — Les employés qui seront de service le samedi aprés- 
midi el le dimanche bénéficieront d'un repos compensateur dans 
la semaine qui sUivra. 

Anr. 4. — Les pharmacies qui seront fermées le samedi aprés- 
midi ct le dimanche devront apposer sur Ja devanture de leur 
élablissement un écriteau trés lisible indiquant les nom ct adresse - 

de la pharmacie de garde. 

Arr. 5. — Les agents énumérés 4 l’arlicle 34 du dahir susvisé 
du ar juillet 1947 sont chargés d’assurer ]’exécution du_ prégent. 

arrété. - , 
Rabat, le 24 juillet 1952. 

Pour le directeur du travail 
et des questions sociales 

et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

LANCRE. 

  

  

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines du 

10 jafllet 1952 modiflant l’arrété du directeur de la production 

industrielle et des mines du 9 mai 1952 autorisant la Société maro- 

caine des explosifs a établir un dépdt d’explosifs. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
ET DES MINES, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant V’importation, la 

circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
dinstallation des dépdts, modifié ect complété par les dahirs des 
14 mars 1933 cl g mai 1936 ; 

Vu Varrété du direcleur de Ja production industrielle et des 
mines du g mai 1952 autorisant la Société marocaine des explosifs 
a établir un dépdt d'explosifs ; 

Vu la demande, en dale du i4 juin 1g52, de la Société marocaine 

des explosifs 4 Veffet d’élre autorisée A emmagasiner 4.600 kilos 
d’explosifs nitratés dans son dépét de Port-Lyautey ; 

Sur la proposition du chef de la division des mines et de la 
géologie, 

ABRETE | 

ARTICLE untgrr, — L’article 3 de Varrété susvisé du directeur 
de la production industrielle et des mines du g mai 1959 est modifié 
comme suit : . 

« Article 2. — La quantité maximum que le dépét pourra conte- 
« pir est fixée A: 

« Soit 1.000 kilos de chloratés ; 

« Soit 2.300 kilos de dynamite ; 

« Soit 

« Soit un poids tolal de chloratés, dynamile et nitratés ne dépas- 
« sanl pas 1.000 kilos, » 

4.600 kilos de nilralés ; 

Rabat, le 10 juillet 1952. 

Pour le direcieur 
de la production industrielle et des mines. 

FAuRR,
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Service postal & El-Bhalil, Ain-el-Orma et Mirleft, 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones des a1 et a2 juillet 1952, les améliorations -ci-aprés 
seront réalisées & compter du 1 aot r952 : 

1° Réouverture de l’agence postale de premiére catégorie d’El- 

Bhalil (territoire de Sefrou) ; 

2° Transformation de Vagence postale de deuxitme catégorie 
d’Ain-el-Orma (région de Meknés) en agence de premiére catégorie ; 

8° Transformation du poste de correspondant postal de Mirleft 

(cercle de Tiznit) en agence postale de premiére catégorie. 

Ces trois établissements participeront aux services postal, télé- 

graphique, téléphonique et des mandats. 

nn 

“ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
— 

Arrété résidentiel du 22 juillet 1952 rendant applicables, pour l'année 

1952, les dispositions de l’arrété résidentiel du 16 mai 1947 relatif 

aux facilités de séjour & la odte ou 4 la montagne ef, notamment, 

A Voctrol d'une indemnité familiale d’estivage aux fonctionnaires 

et agents en service dans les postes dits « de climat pénible ». 

Le cinfrnat p’aRMiée, CoMMIssaATRE RESIDENT GENERAL 
pE LA RéPUBLIOUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1947 relatif aux facilités de 

séjour 4 la céte ou A la montagne et, notamment, 4 Vociroi d’une’ 
indemnité familiale d’estivage aux fonctionnaires et agents en ser- 

vice dans les postes dits « de climat pénible », 

ARRETE : 

Articir uniour. — Les dispositions de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 16 mai 1947 sont rendues applicables pour l’année en cours. 

Rabat, le 22 juillet 1952. 

Pour le Commissaire résident général absent, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété du directeur des finances du 2 juillet 1952 portant ouverture 

d’un concours professionnel pour un emploi d’inspecteur principal 

des domaines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du_per- 

sonnel du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1948 portant réorganisation des | 
cadres du personnel technique dudit service ; 

r 

  
Vu Varrélté viziriel du rr aovit ro4q fixant les conditions d’accés | 

a l'emploi d'inspecteur principal des cadres extérieurs de la direc- | 

tion des finances ; 

OFFICIEL N° 2075 du 1™ aodit 1952. 

Vu larrété du, direclcur des finances du 8 février 1950 fixant 
les condilions et le programme du concours professionnel pour 
Vemploi dinspecteur principal des domaines, 

ARRETD : 

ARTICLE UNIQUE. Un concours professionnel pour un emploi 

dinspecteur: principal des domaines aura lieu & Rabat, les 1g et 

zo novembre 1942. 

Ce concours comportera les épreuves n°. 1, 

Varlicle 4 de Varrété susvisé du 3 février 1950. 

Peuvent ¢tre autorisés 4 prendre part aux épreuves les inspec- 

teurs du service des domaines réunissant Jes conditions fixées par 

ledit arrété. 

Les demandes des candidats, adressées au direcleur des finances, 

2 et 3 prévues a 

par voie hiérarchique, devront étre parvenues au service central des 

domaines le 78 octobre 1952, au plus tard. 

Rabat, le 2 juillet 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Counson. 

Arrété du directeur des finances du 5 juillet 1952 portant ouverture 

d'un concours pour l'emploi de commis staglaire des services 

financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 1” aodt 1929 porlant organisation du 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances, 
notamment son article 13 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 novembre 1040 fixant 

les conditions d’admission au concours pour l'emploi de commis 
slegiaire des services financiers, tel qu'il a été modifié el complété 
par les arrétés des 2g aodt 1946, 26 juillet 1947, 18 juin 1948 et 

13 juillet 194g ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ef aux Mar9- 
caing dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de admission 
dés Marocains & concourir pour Jes emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué, dans 
le classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié, notam- 

ment par le dahir du 8 mars 1g5o ; 

Vu larrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif & la composition 
et au fonclionnement de la commission des emplois réservés aux 

‘ Marocains pour Vaccés aux administrations publiques du Protec- 

torat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIFR. -—- Un concours pour trente-neuf emplois au 
minimum de commis stagiaire des services financiers aura lieu le 
6 novembre 1952, A Rabat et 4 Casablanca et, si le nombre des can- 
didats le justifie, dans d’autres villes du Maroc. 

ArT. 2, — Sur le nombre des emplois mis au concours, dix-neuf 
sont réservés aux bénéficiaires des deux sexes des dispositions du 
dahir susvisé du 23 janvier rg5z et treize aux candidats marocains. 

Arr. 3. -- Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14-mars 1939 pour.ont également con- 

courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés, 

Si, d’autre part, lo nombre de candidats marocayms recus est 

insuffisant pour poutvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeureront cependant réservées; A moins de 

décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposi- 

lion du seerétaire général du Protectorat.
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Arr. 4. — Au cas ot les candidats bénéficiaires du dahir du | 
93 janvier 1951 ne. parviendzaient pas A pourvoir les emplois A eux 
réservés, ceux-ci seront altribués aux aulres candidats venant en 
rang utile. 

Arr. 5. — Sur le nombre des emplois mis au concours, huit au 

maximum sont susceptibles d’é@tre attribués aux candidats du sexe 
féminin ne relevant pas d’un régime d’emplois réservés. 

Arr. 6. — Les demandes d’admission au concours établies sur 
papier timbré et les piéces réglementaires, nolamment celles permet- 

tant de déterminer Ja qualité de bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951, devront parvenir, sous peine de forclusion, a la direction 
des finances (bureau du personne)), 4 Rabat, avant le 6 septem- 

bre 1g5a, date de cléture du registre des inscriptions. 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

CouRson. 

    

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

  

Aprété du directeur des travaux publics du 8 juillet 1952 portant 

ouverture d'un concours direct pour l’emplol de commis stagiaire 

des travanx publics. 

Li DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du person- 

nel de la direction des travaux publics, et notamment I’article ro 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 26 novembre 1949 ; 

Vu larrété directorial du 4 décembre 1948 fixant les conditions 

et le programme du concours direct pour l’emploi de commis des 
travaux publics ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des sujels marfocains A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1950 ; 

' Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des adminisirations publiques, reconduit par le 

dahir du a3 janvier 1951, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour dix-huit emplois 
de commis stagiaire des travaux publics du Maroc, dont quatorze 
emplois réservés, sera organisé 4 Rabat et autres centres, le 5 novem- 

bre 1952. 

Art. 2. — Les quatorze emplois réservés prévus 4 l'article pre- 
mier ci-dessus, sont répartis ainsi qu'il suit : 

Six emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir susvisé 
du 23 janvier rg51 ; 

Huit emplois réservés aux candidalts sujets marocains se répartis- 
sant comme suit : 

Quatre emplois réservés au titre du dahir du 14 mars 1939 ; 

Quatre emplois provenant du concours antérieur par application 

du dahir du 8 mars 1950. -, 

Ant. 3. — A défaut de candidats admis dans la catégorie réser- | 
vée aux hénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, les emplois mis en 

compétition A ce titre seront attribués aux candidats classés en rang 

utile, 

Ant. 4. — Au vu des résultats du concours et sur Ja proposition 
du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 

nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours, sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier 
nombre. 
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La décision & prendre devra intervenir avant la publication de la 
liste définilive des candidats recus. 

Arr. 5. —- Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics, au plus iard le a8 septembre 19a. 

Rabat, le 8 juillet 1952. 

GIRARD, 

    

NIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions soclales du 7 juillet 1952 
ouyrant un concours 

pour quatre emplois d’inspecteur du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété viziriel du 14 juillet 1948 formant statut du person- 

nel de Winspeclion du travail, modifié par l’arrété viziriel du 

1 novembre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1948 fixant les conditions 

de recrutement des inspecteurs, inspectrices, sous-inspecteurs et sous- 
inspeclrices du travail, tel qu'il a élé modifié par l’arrété du ax sep- 
tembre 1949 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour quatre emplois d’inspec- 

teur du travail aura lieu & Rabat, le lundi 17 novembre 1952, dans 
les conditions fixées par l’arrélé susvisé du 15 juillet 1948. 

Sur Jes quatre emplois 4 pourvoir, un est réservé aux candidats 

bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier rg5r sur les emplois 
réservés. , 

Toutefois, si les résultats du concours laissent cet emploi dispo- 

nible, il sera attribué aux autres candidats venant en rang utile. 

Un autre cmploi est réservé aux candidats marocains. 

Ie nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 
avant le commencement des épreuves si les nécessités administratives 
Vexigent. 

ArT. 2. — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction du travail 
et des questions sociales A Rabat, sera close le 17 octobre 1952- 

Rabat, le 7 juillet 1952. 

Pour le directeur 
du travail et des questions sociales 

et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

LANCRE. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

| Arpété du directeur de l’agrioulture et des foréts du 4°" juillet 1952 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de vétérinai- 

_ Ws-inspecteurs staglaires de |’élevage. 

Lr DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur,. 

Vu larrété directorial du 6 oclobre 1950 portant réglementation 

sur lorganisalion et Ja police des concours et examens organisés 

par les services relevant de la direction de l’agriculture, du com- 

merce et des foréts ;
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Vu larrété directorial du 14 novembre 1950 fixant les matiéres 

et le programmme des concours pour le recrutement de vétérinaires- 
inspecteurs stagiaires de ]’élevage ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions -d’admission 

des sujets marocains & concourizr pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et les textes successifs qui l’ont 

complété ou modifié, 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vété- 
rinaires-inspecteurs stagiaires de ‘l’élevage sera ouvert, 4 partir du 
17 novembre 1952, 4 Alfort, Lyon et Toulouse (écoles nationales 
vétérinaires) et &° Rabat (direction de l’agriculture et des foréts). 
Les, épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

‘ 

Amr. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé-4 
quatre, répartis ainsi qu’il suit pour chaque discipline : 

Municipalités 

Inspections 

Art. 3. —- Un des emplois est réservé aux bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime’ des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

- cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques. 

Deux autres emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Art. 4. -- Les demandes d'‘inscription, mentionnant la disci- 
pline choisie et accompagnées des piéces justificatives,.devront par- 

venir a la direction de l’agriculture ct des foréts (service de l’élevage), 

4 Rabat, le 17 octobre xgd2, dernier délai. 

Rabat, le 1° juillet 1952. 

ForESTIER. 

A lee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est réiniégrée dans un emploi de son grade du 1” juillet 1952 : 

M™ Woyltt Alix, sous-chef de bureau de 2° classe du cadre des admi- 

nistrations centrales, en disponibilité. (Arrété du secrétaire général 

du. Prolectorat du 1a juillet 195a.) 

  

Est nommé secrétaire d'administration de 2 classe (1* échelon) 

du x janvier 1952 et reclassé au méme grade du 17 janvier 1951 

(bonification pour services militaires : 1x mois 13 jours) : M. Mérian 

Michel, secrélaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du ar juin 1952.) 
a 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe ({* échelon) 

du 1F octobre 1948, avec ancienneté du 1% octobre 1947, reclassé au 

2° échelon de son grade a la méme date, avec ancienneté du 19 novem- 

bre 1946 (bonification pour services militaires 2 ans io mois 

rt jours), et nommé secrélaire d’administration de 2° classe (5° éche- 

lon) du 1% décembre 1948 et secrétaire d’administration de I*° classe 

‘(7 échelon) du 1% décembre 1g50 : M. Mallet André. (Arrété du 

secrétaire général du Protectorat du 16 juin 1952.) 

Est nommeé secrétaire d’administration de 2 classe (1* échelon) 

du 1°" février 19a et reclassé au méme grade du 17 février 1951 (boni- 

fication pour services militaires : 11 mois 13 jours) : M. Lambert 

Yves, secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 21 juin 1952.)   

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 3o juillet 1947, 
commis principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienneté du x janvier 1945 : M™ Dona Anidjar, 

dactylographe hors classe (2* échelon). (Arrété du secrétaire général 
du Prolectorat du 3 juin 1952.) 

Sont nommeés ; 

Commis chef de groupe hors classe du r* septembre 1952 
M. Aubert Robert, commis chef de groupe de 1° classe ; : 

Commis principal hors classe du 1° septembre 1952 : M. Duha- 

_mel René, commis principal de 17° classe ; 

Commis principal de 1° classe du g septembre 1952 : M. Fredj 
Mohamed, commis principal de 2° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 17 juillet 1952.) 

Esl nommé chaouch de 5° classe du 1 aott 1952 : M. Abdallah 
ben Mohamed, chaouch de 6° classe. (Arrété du secrétaire général - 

du Protectorat du g juillet 1952.) 

IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

Sont nommeés : 

Chef mécanicien linotypiste @ l’échelon exceptionnel du 1° aodt 
1992 : M. Vernier Auguste, chef mécanicien linotypiste, 7° échelon ; 

Ouvrier linotypiste qualifié, 7° échelon du 1% aodt 1952 : M. Huet 

Robert, ouvrier linotypiste qualifié, 6° échelon ; 

Ouvrier imprimeur qualifié, “4° échelon du 7 juillet 
M. Pollet Léon, ouvrier imprimeur qualilié, 3° échelon ; 

1902 

Ouvrier papetier, 9° échelon du 1° aotit 195a ; M. Taieb Moulinc, 
ouvrier papetier, 8° échelon ; : 

Demi-ouvrier typographe, 3° échelon du 1 septembre 1g5a 
M. Moslapha Lazrek, demi-ouvrier typographe, , 2° échelon. 

(Mécisions du secrétaire général du Protectorat du 4 juillet 1g5a.) 

* 
x % 

JUSTICE FRANGAISE. 

~ ont promus : 

_ Seerétaire-greffier en chef de classe exceplionnelle du 1* avril 

rg52 : M, Fumey Paul, secrétaire-greffier en ‘chef hors classe (3° éche- 

lon) ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 6° classe du 1° juillet 195a 

sonnade Jean, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 5 juillet 
192.) : , 

: M. Bois- 

L’ancienneté de M. Benhaim Adrien, commis de 3° classe, est 

reporiée du 16 janvier 1952 au 14 octobre 1951 (bonification pour 

services d’auxiliaire : 3 mois 2 jours). (Arrété du premier président 

de la cour d’appel du 5 juillet 195.) 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° ‘classe stagiaire du 

1° mai rgia : M. Baron Pierre, licencié-en droit. (Arrété du premier 

président de la cour d’appel du 15 avril 195a.) : 

Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe du 

16 avril 1952, avec ancienneté du 16 avril 1951, et reclassé secrétaire- 

greffier adjoint de 6° classe du 16 avril 1g5r, avec ancienneté du’ 

28 septembre 1950 (bonification pour services militaires 2 ans 

6 mois 18 jours) « M. Berviller Léon, secrétaire-greffier adjoint sta- 

giaire. .
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Est titularisé et nommé secrétaire-greffier adjoint de 7* classe du 
a février 1952, avec anciennelé du a février 1951 : M. Huet Maurice, 
secrétaire-grefficr adjoint stagiaire. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 28 et 
ag juin 1952.) / . 

Est promu commis principal de 2° classe du 1 mars 1952 
M. Guiraud Victor, commis principal de 3° classe. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel du 25 juin 1952.) 

  

Sont nommés secrétaires-greffiers adjoints de 7* classe (sta- 
giaires) : 

Du 8 janvier 1959 : M. Decout Jean-Claude, licencié en droit ; 

Du 8 mai 1952 ; M. Orsatelli Antoine, licencié en droit. 

(Arrétés du premier président de la cour d@’appel des 15 mars 
et 5 mai 1952.) 

Sont promus du 1 aodt ro5a : 

Chef d’interprétariat judiciaire hors classe : M. Dupuis Jules, 
chef Winterprétariat judiciaire. de 17° classe ; 

Secrétaires-greffiers de 2 classe : MM. Guédon Jacques et Dirat 
Achille, secrétaires-greffiers de 3° classe ; 

Secrétaire-greffier de 3* classe : M. Maytraud Jean-Marie, secré- 
taire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 4° classe : M. Magnard Roger, secrétaire- 
greffier de 5° classe ; : 

Secrétatre-greffier adjoint de 4° classe : M. Soleilhavoup Alain, 
secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

Interpréte judiciaire de 4° classe : 
judiciaire de 5° classe ; 

M. Seladji Idriss, interprate 

Commis principal de 3 classe : 
r® classe ; 

(Arrété du premier président de la cour @’appel du 27 juin 1953.) 

M. Reeb Roger, commis de 

* 
% ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sont promus du 1 aoft 1952 : 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
des juridictions coutumiéres : M. Mellak Achour, commis-greffier 
principal de 1'é classe ; 

Commis-greffiers principaux de 1° classe des juridictions coutu- 
miéres : MM. Mustapha ben Salah et Ali ben Moulay Ahmed, com- 
mis-greffiers principaux de 2° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mai 1952.) 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe du 1° sep- 
tembre rg5r et reclassé commis-grefjier de 2 classe du 1° septembre 
1950, avec ancienneté du 8 mars 1950 (bonification pour services mili- 
taires et de guerre : 6 ams 4 mois 24 jours) : M. Fleury Fernand. 
commis - greffier stagiaire des juridictions makhzen. (Arrété du 
conseiller du Gouvernement chérifien du 3 juin 1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE L’INTERIFUR. 

_ font nommés, dans le cadre des chefs de division et attachés 
de municipalité - 

Chef de division de classe exceptionnelle (indice 550) du 1° aott 
: M. Parnuit André : 

Chefs de division, 1° échelon : 

‘Du 1° janvier 1952 : M. Goujeon Etienne ; 

Du 1 mai 1952 : M. de Gaillande Paul ; 

1952   
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Chef de division, 4¢ échelon du 1 avril 1952 : M, Marimbert 
Angelin ; , ? 

Chef de division, 2° échelon du 1 janvier 195a : M. Wecn 
Alphonse ; 

Attachés de classe exceptionnelle du 1* janvier 1952 : MM. Mar- - 

lin Jean et Richard Ernest ; 

Attachés de 2° classe (2° échelon) : 

Du 1 mars 1932 : M. Merlo Jean-Baptiste : 

Du 1? avril 1952 : M. Lacoste Jean ; 

Attaché de 2° classe (7 échelon) du 1 mai ig5a : M. Ruff 

Roger 

Atfaché de 3° classe (4° échelon) du 1° aodl 1959 : M. Monjot 
Jean ; 

Attaché de 3° classe .3¢ échelun) du 1 juin 1952 : M. Léon 
André. 

(Arrétés directoriaux du 17 juillet 1952.) 

Est nommé, aprés concours, . secrétaire administratif de can- 
iréle stagiaire du 1 mai 1952 : M. Morillas Manuel, commis de 
a® classe. (Arrété directorial du 23 juin 1952.) 

Sont titularisés et nommeés, : 

Commis de 3° classe du 16 juin 1952 
mis stagiaire ; 

: M. Baélen André, com- 

Du 1 juillet rg5e2 

Interpréles de 5° classe ; MM. Driss ben Qacem et Mammeri 
Ahdelkadér, interprétes stagiaires 

Commis d’interprétariat de 3 classe : MM. Abdallah ben Moha- 
med Bouhmouch, Abdelbaqui ben el Mekki, Azzi Rabah, Boujemfa 
ben Abdelkadér Kasbaoui ; Demnat, Abdeltif, Ghasri Abdelghasri, 
Lemniai Mohamed, M’Hamed Bel Hadj Abmed Tedjini et Mohamed 
ben Djilali, commis d’interprétariat stagiaires ; 

Du i aofit 1952 : ; 

Interpréte de 5° classe : M. Cherkaoui Abdallah, interpréte sta- 
claire ; / 

Commis dinterprétariat de -8* classe : MM. Benzakour Abder- 
razak ct Berrada Ahdelkadér, commis d‘interprétariat stagiaires. 

“Arrétés direcloriaux des 24, 26, 30 juin et 10 juillet 1952.) 

sont promus : 

Du 1 mars rg5a : . 

Interpreéte principal hors classe : M, Rabal Mohamed ben Ahmed, 
interpréle principal de 1 classe ; 

Cammis principal de 2° classe: M. Rossi Vincent, commis prin- 
cipal de 3° classe ; . 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon 

Du x avril rg5a : 

Secrélaire comptable (indice 385) 
complable ‘indice 320) 

: M. Vidal Maurice, - 

, 

: M. Girou Jean, secrétaire 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans): 
M. Mercier Roger, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe 
principal de 17° classe ; ” 

Commis principal de 2° classe : M. Léandri Francois, commis 
principal de 3° classe ; 

Agent public de 1° catégorie, 7% échelon : M. Camp Paul, agent 
public de r'¢ catégoric, 6° échclon : , 

Commis principal de classe excéptionnelle (avant 3 ans) du 
rr mai rgs2 : M. Bose Jean, commis principal hors classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelte (aprés 3 ans) du 
rm juin r952 : M™* Tamikovsky Yvonne, commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans). 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 8 et 12 juillet 1952.) 

M. Marquez Victor, commis
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Sont nommées, en application de Varrété viziriel du 15 mai 
1951 (art. 15 et 16), sténodactylographes de 6° classe du r* mai 1gha : 

Avec ancicnnelé du 4 octobre fg9fo : M"* Favre Georgette, sténo- 
dactylographe temporaire ; 

Avec ancienneté du 1* aodt-31957 
dactylographe temporaire ; 

: Mm Darmayan Lydie, sténo- 

Avec ancienneté du 7 janvier 1951 : M™e Mége Odette, agent 
auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 21 avril et to mai 1952.) 
  

  

Sont reclassés, 
-a février 194g : 

Commis d’ interprétariat de 17° classé du 11 oclobre tg50, avec 
ancienneté du 7 mai 1948, et commis d’interprétariat principal de 

3* classe du 4 mars ro5r : M. Brabmi Abdesslam ; 

Du 1 juillet rg5r : 

Commis. d’interprétariat principal. de 8° classe : 
ben Mohamed ben Ali Merzouki ; 

Commis Winterprétariat de 3° classe, 3 avec ancienneté du 1° sep- 
tembre ro49, et commis d’interprétariat de 2° classe du .1® juillet 

1952 : M. Abdelkaoui Kabbadj ; 

Commis d’interprétariat de 3° classe, avec ancienneté du 1° aoit 
o : M. Mokhtar ben Lachemi, 

commis d’interprétariat stagiaires ; 

‘en application de la circulaire n° 8/5.P. du 

M. Abdelkadér 

Du rr décembre ro5z F / 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 10 décembre i149, et 

commis de 2° classe du to juillet 1952 : M. Sygall Adolphe, commis 

stagiaire ; 

Commis dinterprétariat de 3° ‘classe, avec ancienneté du 1° aott’ 
tg5o : M. Mohamed ben Abderrahman el M’Daghri, commis d’inter- 
prétariat stagiaire, ' 

(Arréltés directoriaux des 26 et 28 juin 1952.) 

Sont promus, aux services municipaux de Mcknés : 

Du 1” février rodeo : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : M, Ahmed ben 

Mohamed ben Abdesselem Fechtali, sous-agent public de 1° caté- 

gorie, 4° échelon ; 

échlelon : Sous-agent public de & catégoric, 7° M. Mohamed 
ben Hadj ben Abdelkebir, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon '; . 

Du 1 mars 1952 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon : M. ‘Moulay 
Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, 

gorie, 5° déchelon ; . 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 9° échelon : MM. El Hachemi 

ben el Khalifa ben Allal et Mohamed ben el Larbi ben Ali, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Faradji ben 
Mohamed hen Abdallah Mslouhi, sous-arent public de 3° catégorie, 
& échelon ; _ 

Sous-agént public de 8° catégorie, 8° échelon : M. Mehedi ben 
Mohamed hen Omar, sous-agent public de 3° catégorie; 7° échelon ; 

sous-agent public de 17° caté- 

Du 1 mai 952 : 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8° Schelon : M. Mohamed 
ben Ali Moktar, sous-agent public de 1" catégorie, 7* échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; MM. El Hous- 
sine ben Mohamed ben Bihi Soussi et Seddik ben Mohamed ben 
Ahmed, sous-agents publics de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 

Lahbib ben Lahssén, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon du x juin 1952 : 
M. Hadj Driss ben Caid Miloudi e] Boukkari, sous-agent public de 
a® catégorie, 6° échelon ;   

  

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1° juillet 1952 : 
M. Lahoussine ben Ali ben Abdelkrim, sous-agent public de r° caté- 
gorie, 5* échelon, 

(Décisions du chef des services municipaux de Meknés du 
i juillet 1952.) 

Sont promus, aux services municipaux de Meknas, du ad juil- 
lel 1952 : 

Sous-agent public de 2° catéqorie, 6° échelon : M. Abdallah ben 
Omar ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 8° catégorie : 

& échelon : M, Moulay el Kebir ben Aomar, sous-agent public 
de 3° catégorie, 7° échelon ; 

7 échelon : M. Mohamed ben Brick ben M’Barck, 
public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : M. Ahmed ben Salah ben M’Bark, sous-agent public 

de 3° catégorie, 5¢ échelon ; 

sous-agent. 

: M. Mohamed ben Tahar ben Abdesslem, sous-agent 
de 53° catégorie, 3° échclon ; 

(Décisions du chef des services municipaux de Meknés du 
wr juillet 1952.) 

A échelon 

public 

Sont promus, a la municipalité d’Oujda : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 novembre 
tof2 : M. Mohamed ould Lefkir Abdallah Touati, sous-agent public, 

he échelon : 5 

Sous-agent public de J catégorie, 8 échelon du 1 septem- 
bre 1952 : M. Boumediéne ben Amara, sous-agent public, 7° échelon. 

(Décisions du chef de la région d’Oujda du 2 mai 1952.) 

Sont nomimées, en application de Varrété viziriel du 15 mai 1951 

15 et 16), du r®? mai 1952 : 

Sténodactylographe de 3° classe, avec ancienneté du ro février 

: M4 Autran Simone, agent auxiliaire ; 

(art, 

taht 

Sténodactvlographe de 7° classe, avec ancienneté du 16 janvier 
tao, et promue sténodactylographe de 6° classe du 16 juillet 1g5o - 

M=e Ousscl Marie-Teanne, sténodaclylographe temporaire. 

(Arrélés directoriaux du 2 juillet 1959.) 

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliatres. 

Est titularisé et nommé agent public de 1° catégorie, 3° échelon 
du 1 janvier rofo, avec ancienneté du 15 aodt ro4g, et reclassé au 
4¢ &chelon du 1 mars 1959 ; M. Thuriés Alphonse, chef d'atelicr. 
(Arrété directorial du ro juillet 1952.) 

* - 

* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de 1° classe (indice 
410) du x1 janvier 1952 : M. Ripoche Paul, sous-chef de bureau 
de 4° classe, (Arrété résidentiel du 18 juillet 7959.) 

Est nommé inspecteur . adjoint stagiaire des impéts du 14 mai 
1952 : M. Zobler Roland, ingénieur de l’institut agricole de Nancy. 
(Arrétés directoriaux des 3 et 96 mai rg5a.) 

font promus, au service des perceptions : 

Dn 1 aodt ro5a -: 

Percepteurs de 8 classe (2° échelon) : MM. Laurent Marcel et 
Zarrouk Kamal, percepteurs de 3° classe (1° échelon) ; 

Perceptéur de 2* classe (2° échelon) : 
de 2° classe (1° échelon) ; 

M. Tardi_ Jean, percepteur
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Du 1 septembre 1952 Tnspeeleur hors classe du i avril 1952 : M. de Quelen Hervé, 
Percepteur de 1 elusse (2° éehelon) : M. Schonseck Pierre, iwnspecteur de i classe (2% échelom) ; 

petcepleur de rm classe (1° échelon) 

Perceplenr thors classe: M. Caparros Henri. percepteur de 
me classe (3¢ échelon) 

Chef de service de classe exceptionnelle : M. Jauze Joseph, chef 

de service hors classe ; 

Conirdleurs principaux, 7 échelon du x avril 1952 : MM. La- 
guierce René, Leclére Poul et Batrandon Robert, contréleurs, 

-¢ échelon ; 

Du 1% aovet rg52 

Gontréleur principal. 1° échelon : M. Chol Marcel, contréleur, 
7* échelon ; , 

Contréleur principal, 4° é€chelon : M. Benoit Henri. controleur 
principal, 3° échelon 

Du 1 septembre rqi2 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

M. Bonnal Max, contrdéleur principal de classe exceptionnelle 
(18" échelon) 

Contréleur, 6° échelon : 

jon ; 
M. Bissarette Yves, contrdéleur, 5° éche- 

Contréleur, 4° échelon : M. Cohen David. contréleur, 3° échelon: 

Du i aodt 95a 

Agents principaur de recouvrement, 8 échelon : MM. Siboni 
Téon et Giudicelli Toussaint, agents principaux de recouvrement, 
2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 1° échelon’ : M. Fuentes 
Louis, agent de recouvrement, 5° échelon - 

Agent principal de reconvrement, 
toda : M. Nicoli don Camille, 
2° échelon 

agent principal de recouvrement, 

; 

Percepteur hors classe du 1 aowit 1952 
cepteur de 17° classe (3° échelon} 

| M. Daver Raoul, per- 

Agent principal de recouvrement, 
1gh2 : M. Zarrauk Mohamed, 
3° échelon 

4° échelon du 1 septembre 
agent principal de recouvrement, 

Commis Winterprétariat de classe exceptionnelle (aprés 3 ans’ 
du 4 aotit 1959 : M. Larabi Abdeslem, commis d’interprétariat de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans) 

Du 1° septembre 1952 

Faih Pe classe : M. 
2® classe 

de Abderrahman ben Daoud, fqih de 

Fqih de 3° classe : M, 

Chaouch de 6° classe du 1° aot 1952 
chaouch de 7° classe. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 20 mai et 1 juin 1952.) 

Aboundou Mohamed, fqil de 4¢ classe 

: M, Omar hen Mohamed. 

  

Est mis en disponibilité sans solde, pour satisfaire & ses obli- 
gations militaires A compter du rq avril 1952 : M. Lijéour Christian, 
stagiaire des perceptions. (Arrété directorial du 14 mai 1932.) 

  

La date d’effet de la nomination de M. Monso Maurice, en 
qualité d'agent de recouvrement, échelon, est reportée du 
15 février 1g52 au 1? mars rgd2. (Arrété directorial du 1a juin 1952.) 

yer 

————__—__ + 

M. de Quelen Hervé, 
(2* échelon) (indice 330), 

inspecteur des domaines de 1°: 
avec ancienneté du 1 janvier 

classe 

tTqQ00, béné- 
ficiera, & compter du yet septembre 1950, du traitement afférent A 
Vindice 360. (Arrété directorial du ro juin 1952.) 

  

Sont promus, au service des domaines : 
Amin el amelak de 3° classe du 1°? mars Tg52 : M. Hadj Brahim 

Reghai, amin el amelak de 4° classe ’ 

3 échelon du 1°? septembre - 

Du x juillet 952 

Agent de constatalion ef dassiette, 8° échelon : M. Benghozi 
Charles, agenl de constatation et d’assictte, 2° échelon ; 

Amin ef amelak de 7 classe > M. Moulay Larbi Mekki QOuaz- 
unin el amelak de &* classe : 

M. Allal Rachid el Harrif, fgqih de 4° 

Mustapha Bidaoui, fqih de 5° classe ;. 

classe : M. 

van, 

Fqih de 3 classe : classe 

Fath de 4° classe : M, 

Chaonch de a Lahcén ben Mohamed, chaouch de 
GO classe. 

Arrétés direcloriauy des 5 et ro juin rgiz.) 

Sont promus, au service des perceptions 

Contraleur principal, 7 éehelon du 1 février 951 : M, Salierno 
Gervais, contrdlenr, +* échelon 

Du 1 janvier 1952 

Contrdleurs principaux de classe exceptionnelle (2° éehelon) 
MM. Bartoli Charles ct Noél Paul, contréleurs principaux de classe 
exceptionnelle (1 échelon) ; 

Controéleur principal, 2° échelon ; 
principal, 1 échelon ; 

M. Touboul Jacques, contréleur 

Du 1 mars 1952 

Confroleur, 5* echelon : M. Delallre Marius, contréleur, 
4° echelon 

Controlear, 7 échelon : M. Lotfi Mustapha, contréleur, 6° éche- 
lon ; 

. 
Contréleur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) du 

mr juillet 1952 : M, Gissom Ernest. contréleur principal de classe 
exceptionnelle (1° échelon) 

-lyent de recouvrement, > M. Plas 
Gilbert, 

4° échelon du 1 juillet r95x 
agent de recouvrement, 3e échelon ; 

Du 1 mars 1952 

2¢ échelon : M. 
agent principal de recouvrement, 

Agent principal de recouvrement, 3° 

France agent principal de recouvremcut, 

Atari Moha- 
i échelon ; 

échelon : M. Manfredi 
2° dchelon ; 

Agent principal de recouvrzment, 
med ben Bouchaitb, 

  

lqené principal de recouvrement, 
\pme ? 

2 éeRelon du 1 juillet ro52 : 
igot Marguerite, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Commis principal Winterprélariat hors classe du 1 janvier 
192. avec ancienncté da 17 mors 1950 : M. Chafiq Moussa, chef 
de seclion de 2® classe 

Faih de 4 classe du re? mai rgsr > M. Ramony Abdeslem, fqih 
de 5? classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1952.) 
  4 

Est nommé, aprés concours, au. service des perceptions, agent 
de poursuiles de 3° classe du 1* mars 1952 : M. Pichot Maurice. 
(Arrété directorial du g avril 1952.) 

  

Est promu inspecteur de 2¢ classe de lenregistrement et du 
timbre du 1 juillet 1952 : M. Cortin Jacques, inspecteur adjoint 
de i classe. (Arrété directorial du ro juin 1959.) 

  

Sont normmeés 

Coniréleur principal de complabilité hors classe du 1 aott 
1902 M. Mazelet René, contréleur principal de complabililé de 
i classe 

Seerdlaire d’administration de 1* classe (2° éehelon) du 
1 aotit 1952 M. Dumas Pierre, secrélaire d’administration de 
i classe ‘r'? échelon) ; 

Commis de 7 classe du 3 seplerbre 1932 M, Blanc André, 
commis de »* classe. 

rArrétés directorianx du 15 juillet 1952.
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Est promu inspecteur de 1° classe (2° échelon) du 1 aovl 
igi2 : M, Rouzaud Alexandre, inspecteur de 1° classe (2 échelon) 

des domaines. (Arrété directorial du 5 juin 1952.) 

  

Est normmé, aprés concours, au service des domaines, inspec- 
teur adjoint slagiaire du 8 avril roa M. Bauer Gérard, agent 
lemporaire, (Arrété directorial du 1a juin 1952.) 

  

Est nommet, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de 
Venregistrement et du timbre du 8 avril 1952 : M. Bourrelly Paul. 
(Arrélé directorial du ro juin 1952.) 

  

Sont promus, au service des impdts’: 

Dame employée de 2° classe du i mai 1952 : M™= Bourgeon 

Angéle, dame employée de 3° classe ; 

Du 1 aofit gba : 5 

inspecleur hors classe (indice 360) : M: Sarran Pierre, inspec- 
teur de 1 classe (2° échelon) ; 

, Inspecteur de It? classe (2° échelon) (indice 830) ; M. Teigseire 
William, inspecteur de 1” classe (1% échelon) ; 

Inspecleurs de 1° clasde (1 échelon) : MM, Vanéchop Roger, 
Pageau Claude, Rouveure Gaslon ct Renaull Georges, inspecteurs 

de 2° classe ; 

Inspecteur adjoint de 1 classe : M. Cristiani Jean-Marie, ins- 
‘pecteur adjoint de 2° classe ; : 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 1° échelon : 
M. Martin Martin, contrdleur principal, 4° échelon ; . 

Faih de 4 classe ; M, Taibi ben Hossein el Alaoui, fqih de 
5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 24 juin et 3 juillet 19a.) - 

  

Sont reclassés, au service de Venregislrement ct du timbre 

Agené de constatation et d’assiette, 3° echelon du 1°" juillet 1951, 

avec ancienneté du 28 janvier 1950 (bonifications pour services mili- 
laires Iégaux et de guerre : 4 ans 3 mois 24 jours, et pour services 
de temporaire : 1 an 1 mois g jours), et promu egent de constate- 
lion et Wassielte, 4 échelon du r* aoht 1952 : M. Penen Jacques ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 1 mai 1952, 
avec aucienneté du g septembre 1951 (bonmificatious pour services 
de temporaire et de titulaire : 5 ans 3 mois 91 jours) : M. Ghar- 
baoui Seddik ; : 

Agent de conslatation et d’assielle, 2° échelon, du 1° mai 1952, 
avec ancienmeté du 23 février 1950 (bonificalion pour services de 
‘temporaire : 3 ans 10 mois 8 jours), et promue agent de constata- 

tion ct Cussielte, 3¢ éehelon du 1 aodt 1952 : M¥* Monge Alice ; 

Agent de constatation el d’assietie, 2° échelon du 1 mai 1952, 

avec ancicnuelé du ag aotit 1951 (bonificelion pour services de tem- 
poraire : 2 ans 7 mojs'2 jours) : M™* Guindon Jeanne ; 

‘Agent de constatation et d’assiette, 1 échelon du 1° juillet 
1959, avec ancicnneté dur? avril 1951 (bonification pour services 
de lemporaire : 5 mois) : M" Dessolas Monique; 

agenls de constalation et d’assiette, 1% échelon. 

(Arrétés directoriaux du 2 mai 1952) 

  

Sont inlégrées, en application de l’arrété viziriel du 15 mai rgbr 
(art. 25} et de Varraté vizirtel du 7 octobre 1946, dans le cadre des. 
siénodactytographes du 1° juin 1952 ct reclassées, A la méme date : 

Sténodaclylographe de 3° classe (indice 172), avec ancienneté du 
1g avril rgd0 ; M™ Delseny Andrée, sténodaclylographe auxiliaive de 
3° ‘classe (4° calégorie) ; . - , 

Sténodactylographe de 4® classe (indice 163), avec ancienneté 

du rt aott 94g : M™ Bourgade Marie-Théresc, sténodaclylographe 
auxiliaire de 6° classe (4° catégorie). : 

(Avrétés direcloriaux du 16’ mai r952.). - 

  
  

OFFICIEL N° 2045 du 1° aodt 1952. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé agent technique de 1" classe du 1 décembre 1950, 
avec ancienneté du x6 juillet 1949 : M. Gastous Henri, agent tech- 
nique de 2° classe. (Arrété directorial du ar mai 1952.) 

  

Est promu agent technique principal de 1'° classe du i sep- 
tembre 1952 M. Pérez Manuel, agent technique principal de 
2° classe, (Arrété directorial du za juin 1952.) 

  

‘Esl nommeée, en application des articles 15 ek 16 de Varrété vizi- 
riel du 15 mai rg5r, sténodactvlographe de 3 classe du 1™ avril 1952, 
avec ancienncté du xT juillet 195; : M™ Gracbling Héléne, agent 

auxiliaire de 5° classe (4° catégorie). (Arrété directorial du 
19 Mai rg52.) . : 

Sont promus, dua 1 juillet rode 

Sons-agent public de P° catégorie, 7° éehelon : M. Alissa ben 

Abderrahmane ben Whalifa, sous-agent public de 1° eatégorie, 
G* cchelon ; 

Sous-agent public de It* catégorie, 5° échelon : M. Boujemfa 
ben Ahmed ben Ali, sous-agent public de 17° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent publie de J'* catégorie, 2° échelon : M. Mohamed 
-hen Boudzza el Bouziri, sous-agent public de 17 calégorie, 1° échelon; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Mobamed 
ben Ali ben Bousselham, “sous-agent public de 2* catégorie, 

& échelon 5 / . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M: Salah ben 
Lachemi, sous-agenl public de a® calégoric, 4° échelon ; : 

_Sous-agents publics de 2° catégorie, 4 échelon ; MM. Mohamed 
ben Abdesselam ben Khallil et Mohamed ben Eddaoui ben Bou- 

chatb, sous-agenls publics de 2¢ calégoric, 3* échelon ; “ 

9° échelon : M. Mohamed 
de 3° catégorie, 8 échelon ; 

&° échelon ; M. Larbi ben 
de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés direcloriaux' da g juin 1952.) 

Sous-agent public de 3° catégorie, 

ben Ali cl Ghazrani, sous-agent public 

Sous-agent public de 32° calégorie, 
Jilali ben Abdeslam, sous-agent public 

  

Sont promus, du 1 aodt 1952 : . 

‘Sous-ugents publics de 1 calégorie, 7 échelon : MM. Moha 
ben Aomar et Lahcén ben Embarek ben Mohamed, sous-agents 
publics de 1% catlégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1 calégorie, 6° échelon : M. Mohamed 
ben Ahmed ben Hammou, sous-agent public de 1" catégorie, 
5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; M. Mohammed 
ben Lahetn, sous-agent public de 2¢ catégorie, 8° échclon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9 éehelon M. Mohamed 
ben Ahmed ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-ugent public de 8° catégorie, 7 échelon : M. Larbi ben 
.Mohamerd Sahraocui cl Khechei, sous-agent public de 3¢ catégoric, 

6* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégarie, 6° ééhelon ; M. Mohamed. 
ben Mohamed ben Lahcén, sous-agent public de 3° catagorie, 

4° échelon ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 5° échelon ; M. Mohamed ben 

_Layachi, sous-agent( public de 38° catégoric, 4* échelon 

Sous-agent pablic de 8° calégorie, 4° échelon : M. Mohand ben 
Fl Hassan, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon, - 

(Arrétés directoriaux du a8 juin 1952.) 
  

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

Est titularisé et nommé commis de 1° classe du rT janvier 19471, 

avec aucienneté du a3 mai 1948, ct reclassé commis principal de
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3° classe a la tatme date, avec la méme anciennelé : M. Mohamed 
ben Hadj Miloudi, agent journalier, (Arrété directorial du 11 juin 

1952.) . : 

* 
* 

WIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus agents publics de 2° catégorie, 3° échelon du 

i" juire rg52 : MM, Breton Marcel ct Miara Elie, agents publics de 
2° calégorie, a échelon. (Arrétés directoriaux du 28 avril 1952.) 

 * 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Est promu ingénieur géométre adjoint de 1° classe du 1% juilict 
rgoa : M. Cristofani Maurice, ingénieur géométre adjoint de 2° classe. 
(Areélé directorial du 24 mai 1952.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951 
(art. 16), sténodactylographe de 4° classe (indice 163) du 1 mai 1952 : 
M™ Garry Renée, dactylographe, 6° écheloh. (Arrété directorial du 
28 avril 1952.) 

Est nonimé, apres concours, éléve dessinaleur-calculateur  sta- 
giaire duo r* juin agua : M. Brus René, (Arrété directorial du 
3 juin 1952.) , 

Est reclassé, au service topographique, commis de 2° classe du 
17 Juin 1go2 (bonification pour services mililaires : 5 ans 13 jours) : 
M. Daouzli Mohammed Nour Eddine, commis de 3* classe. (Arrété 
directorial] du 25 juin 1952.) 

Sont proms, au service topographique 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 5° echelon (porte-mire 
chaineurs) du i juillet 1952 : MM. Hamidi M’Hamed ct Mohammed 
ben Miloudi ben Abdelkadér, sous-agents publics de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon (porte-mire chat- 
near) du i septembre rg52 7M. Brahim ben Kaddour beri Hamida, 
sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon. \ 

(Arrétés directoriaux du 25 juin 1952.) 

Esl recrulé en qualité de garde stagiaire des eaur el foréls 
dn 1 juin ig52 : M. 
3 mai 1952.) 

Sont promus 

_Brigadiers des eaux el foréls de 1°* classe : 

Du 1 juin 1952 : M. Cazaneuve Pascal ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Biay Pierre, 

brigadiers de +° classe : 

Sous-brigadiers des eaus et foréts de I classe du 1 juin igos : 
MM. Bernadac Irénée et Bouyssou Fugéne, sous-brigadiers de at chisse: 

Sous-brigadiers des eaux et foréls de 4° classe : 

Du 1 mai rg52 : M. Renaud Bertrand ; 

Du i juin 1952 : M, Heregott Thiébault ; 

Du re? juillet 1g59 . M. Escarabajal Adrien, 

gardes hors classe ; 

Gardes des eauc el forels de r° classe du 1 juin rg5z 
\IM. Bonnet Yvan et Lowyck Francois, gardes de 2° classe ; 

Adjoint forestier de 5° classe du 1 juillet s95a : M. Rignaullt 

Jean, adjoint forestier de 6° classe. 

Cavalier des eaux et foréis de 6° classe du 1° aotit 1954 : M. Ab- 

desselam hel Ayachi, cavalier de 7° classe ; oO 

Roque-Toffre Koger. (Arrété diveclorial du 
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Cavaliers des caux ef foréts de 3° classe : 

Du i février 1952 : M. Mohammed ben Said ; 

Du os? aot 1952 : MM. Ahmed ben Salah, Rahal ben Amar ct 
Abmed ben’ Jilali, - 

cavaliers de 6° classe ; 

Caralier des eaux et forély de 7 classe du 1 avril 1952 : M. Fl 
Madani ben Jilali, cavalicr de 5° classe. 

" (Arrétés divectoriaux des 15, 2H, 27 et 30 mai 1959.) 

Sent reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1924 
el de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Garde de 1° classe du g oclobre 1930, avec ancienneté du g juillet 
1939, et garde hors classe du g novembre 1952 : M. Enos Georges, 

varie de 2° classe des eaux et forels ; / / 

Garde hors classe du 2 avril 1951, avec ancienneté du 9 juin 
ryoo > M. Lemoine Guy, garde hors classe des eaux et foréts ; 

Garde hors classe du 8 octobre 1950, avec ancicnneté du 20 juin: 
yg5o . M. Pastor Florentin, garde de 1° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1° classe du 11 septembre 1950, avec ancienneté du 
11 mai r950 : M. Pons Roger, garde de 1° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 2° classe dur’ aott 1991, avec ancienneté du 16 juillet 

agot > M, Vaugin André, garde de 3° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés direcloriaux du 20 mai 1952.) 

M. Schlegel Louis, garde hors classe des eaux et foréts, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction. de 

Vagricuilure el des foréls du 16 juin roda. (Arrété cirectorial dw 
_ 23 juin 1952.) 

M. Tabelle Jean, garde slagiaire des eaux el foréls, dont la 
démission est acceptée, esl rayé des cadres de la direction de lagri- 
culture et des foréts du 1 juillel 1952. (Arrété directorial du 

a7 juin 1952.) 

M. Hamed ben ou Ali, cavalier des eaux et foréts de 6° classe, est 

révoqué de ses fonctions avec suspension de ses droils 4 Vallocation 
speciale ef raxé des cadres de Ja direction de Vagriculture et des 

foréls due aodt ag52. (Arrété divectoriol du 13 juin 1952.) 

Sont promus : . 

tujurdunts-chefs des caus ef foréts de 2° classe : 

Du i mai sg52 : M. Landureau Edmond ; 

Du xr juillet 1952 : MM. Moltes Pierre, Lhospied Henri et Vidal 

Livsse, : 

brigadiers de 17¢ classe 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 4° classe du 1 aotit 1952 
M. Prodhomme Francis, garde hors classe.: 

PArvélés direcloriaux des zo mars, 29 el 30 juin 1953.) 

Sopt reclassés, cn application du dahir du 27 décembre 1924 et 
de Varticle & dit dahir duo 3 avril 1945 

Garde de a elasse du 28 novembre rgd0, avec ancienneté du 
25 juillet tgjo : VM. Lesca Jean, garde de 3° classe des eaux et for¢ts ; 

Commis de 2* classe dur décembre 1951, avec ancienneté du 

73 aot rydt : M. Trévédy Pierre, commis de 3° classe des caux cl 

forels. : 

“Arrélés direcloriaux du 20 mai 1952.) 

Esl placé dans la position de disponibilité pour satisfaire 4 ses 
oblizations militaires A compter du 23 avril 1952 ; M. Lacaze Jean- 

Francois, ingénieur des eaux et foréls de 2° classe. (Arrété directorial 
di -r2 juin 1993.) '
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Est révoqué de ses fonclions avec suspension de ses droits 
& latlocation spéciale el rayé des cadres de la direction de lagricul- 
lure ct des foréis du i aotit 1952 : M. Ahmed ben Bihi, cavalier 
des eaux cl foréls dé 6° classe. (Arrété directorial du 13 juin rgS2.) 

t 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
des auxiliaires. . . 

‘Sont titularisés cl reclassés, en application de Ja circulaire 
n° <r/S.P. da 3: mars rg48, 4 compler du xr janvier rg5a 

Cavaliers des caux et foréls de 6° classe : . 

Avec ancienneté du 7 mai 1949 : M. Zakir Haddou ou Mhammed; 

Avec anciennelé du 7 oclobre r9o4g : M. Ahmed ben Hammadi ; 

’ Avec ancienneté du 7 mai 1gd0 : M. Said ou Said ; 

Avec anciennelé du 22 juillet 1950 ; M. Tanji ben Allal ;. 

Avec ancienneté du 30 aovil 1950 : MM. Ben Youssef ben Mimoun 

et Boukari Kbir ben Salah ; 

Avec anciennelé du i décembre rp950 : M. Amzil-Mbarck ben 
Bouchla ; | 

Aveo anciennclé du 24 mai rg51 : M. E) Mostafa ben Bouchaib ; 

Avec anciennelé du 7 juin 1951 : M. Sadki Jilali ben Mohammed; 

Avec ancienneté du 7 juillet r95r : M. Abdennour Jilali ben 
Mohammed ; 

Avec anciennelé dur septembre 1951 : M. Brahim ben Moussa; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1g51 : M. Ali ben Oulayd ; 

Cavaliers des eaux et foréts de 7* classe.: 

Avec ancienneté du 7 mars 1948 : M. El Mahjoub ben Moham- 
“med ; / . ; : 

‘Avec anciennelé du 26 avril 1y49 : M. Mohammed ou Said 

Avec ancienneté du 7 octobre 1949 : M. Mohammed ben Ahmed; 

Avec ancienneté du 22 octobre t9{9 : M. Ahmed ben Moham- 
med ben Mekki ; . 

Avec ancienneté du 30 iovembre 1949 : M. EL Arbi bel Arbi ben 

Bouchaih ; . 

Avec anciennelé du 22 décembre 1949 : M. Mohannd ou Ahmed; 

Avec anciennelé du 24 juillet 1950 : M. Boujema ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du “ar seplembre 1951 : M. Mhammed ben 

Omar ; 

"Avec ancienneté du 23 seplembre igo : M. Benaissa hen 

’ Ahmed : 

Cavaliers des eaua eb foréls de 8° classe :. 

Avec ancienneté du 8 juin toig : M. Hammou ben Driss ;' 

Avec anciennelé du 1° avril 1950 : M. Moharnnd ou Driss ben 

Mouloud, 

agents temporaircs. 

(Arrétés directoriaux des 26 el 27 mai 1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

-Sont promus, du 1° juillet 1952 : 

Inspecteur du commerce et de Vindustrie de 2° classe : M. Do- 
mergue Gaston, inspecteur de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe ; 
mis principal de 3° classe ; 

M. Meyssonnier Joseph, com- 

Garde maritime principal de classe exceplionnelle : M. Le Levier 
Yves, garde maritime principal.de 17° classe. , 

(Arrélés directoriaux du 18 avril 1952.) 

Sont nommées, aprés concours, sténodaclylographes de 4° classe 
du 1 mai 19a 

Avec anciennelé du rr juillet 1950 : M@ Pichavant Marguerite : | 
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Avec anciennelé du a noverabre 1950 
dactylographe, o¢ échelon, 

fArrélés direcloriaux du 28 avril 19a.) 

- M@™ Rumeau Berthe, 

* 
‘ae 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommdés, du 1° octobre 1952 

Instilulrice slagiaire ; M™* Delannoy Paule ; 

Insliluteur slagiaire du cadre particulier : M. Guimier Jean. 

‘Arrétés direcloriaux des 5 el ro juin 1952.) 

Est nommeé et reclassé, en application de l’arrété résidentiel du 
28 février 1946, avec effet -pécuniaire du 1 avril 1947, commis sta- 

giaire dur aotit 1942, commis de 3° classe du 1 aodt 1943, com- 

mis de 2° classe du 1° février 1945, avec ancienneté du 1° aott 1943, 
commis de 1° classe du 1 mars 1946 et promu commis principal de 
3 classe du 1% octobre 1948 et commis principal de 2° classe du 

1? mai ryat : M. Assouline Jacob. (Arrété directorial du 5 juin 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction de Vinstruction publique du 1 février 1952 : M. Grau- 
gnard Albert, moniteur de 4° classe du service de la jeunesse et des 
sports, en disponibilité. (Arrété directorial du rg juillet 1952.) 

Sont nominés 

Du 1 octobre 1952 

Censeur licencié de 1° catéqorie (cadre unique, 8° échelon), avec 
g mois dancienneté : Mme Le Beux Mireille ; 

Projesseur licencié (cadre unique, 9° échelon), avec 1o ans d’an- 
clenneté : M. Bruneteau Roger ; 

Infendant, 2° échelon : M. Rovira Raymond ; 

Intendants, 3° échelon : : 

: M. Mourot Roland Du rem janvier 1952 ; 

Du i octobre 1952 : M. Luciani Charles 5 

Repéltileur surveillant de 5° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
if? janvier 1952 : M. Lebbé Raoul ; 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1945, reclassé A la Se classe 
de sou grade A la méme date, avec 27 jours d’ancienneté, et A la 
4° classe du 1® juillet 1948 : M. Giannoli Georges. 

(Arrétés directoriaux des 1°° mars, 25, 27 et 80 juin 199.) 

‘Sonk prormus 

Institulenr de 3° classe du r* juillet 1952 : M. Giannoli Georges ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon du x avril rg5z 

M. El Arhi ben Said ben Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° catégorte, 6° échelon du 1* janvier 
1952 : M. Mohamed ben Lahcén ; 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 7° échelon du x juillet 1949 : 
Mme Rkia bent Mohammed ben Messaoud ; 

Sons-agent publie de 1° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 
1949 et 4° échelon du 1 janvier 1952 : M. Mohammed ben Ali ben 
Hadj Mouloud ; . 

Sous-agenlt public de 1° catégorie, 2°-échelon du 1 juillet 1949 
ct 3° écheton du 1* janvier 1952 : M. Doukkali Brahim ben Mohamed 
ben Ahmed ; . 

Sous-agent public de t¢ catégorie, 2° échelon du rt mai Tg5t : 
M. Moulay Abdelkadér ben Abdellah 

Sous-agent public de 1 ecatégorie, 3° échelon du 1 avril x949 
et 4 éehelon du 1 oclobre 1951 : M. Mohammed ben Brahim 
Goumri ; 

? 

Sous-agent public de °° catégorie, 3° échelon du 1 juillet r950 : 
Vim" Mina bent Abdallah ;
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Sous-agent public de Ie catégorie, 3° échelon du 1 janvier 
To4g et 4° échelon du 1 juillet 195% : M. Kacem ben Slimane ben 
Mohamed ; 

Sous-agents publics de 1*° catégorie, 4 échelon : 

Du 1 avril 1952 : M. Brahim ben Mohamed ; 

Da 1 juillet 1952 : MM. Dallali Mohammed et Moulay bel 
Hassan ben Mohammed ; , 

: M. Mohamed ben Ahmed ; - 

Sous-agent publie de i* calégorie, 4° échelon du 1% décembre 
To4g et 5° échelon du 1* juin 1952 : M. Mahjoub ben Youssef ; 

Sous-agent public de f'* catéqorie, 5 échelon du 1 juillet 1952 : 
M. Taieb ben Abdeslem ; 

Du 1 septembre 1952 

Sous-agents publics de [°° catégorie, 6° échelon : 

Du if janvier 1952 : MM, Djemdéa ben Brahim ben Addi, Ahmed 
ben Brahim ben Ahmed, Bouchatb ben Ahmed et M’Hamed ben 
Thala ; 

Du x juillet rg52 : M. Fatah ben Faradji, Mme Hossenia Khe- 
douj et M. Ahmed ben Maati -; 

Sous-agent public de it catégorie, 7 échelon du 1 juillet 
: M. Mohammed ben El Hachemi ; 

Chaouch de 7° classe du 1 juin 1952 
Hachemi 

1gha 

: M. Mohammed ben EI 

“Chaouchs de 2° classe : 
M. Mohammed ben Ali ben Abbed Argane ; 2 Du 1 aodt gio : 

Du 1° : M. Ali ben Embarek ; 

Du 1 janvier 1953 : M, Larbi ben Kessous ; 

Du 1 juillet ig52 ; M, Bouchaib ben M’Hammed ; 

maj 1950 

Chaouchs de 3° classe ; 

: M. Lahsén ben Brahim ben Ahmed -: 

: M. Farradji ben Belkheir ; 

Du it antit 1950 

Du 1 juillet 1952 

Chaouchs de 4 classe : 

M. Mohammed ben Said ben Bihi ; 

M. Larbi ben Miloud ; 

Chaouch de 5° classe du 1° janvier 1949 et de 4® classe du r™ jan- 
1gd2 : M. Abdesselem ben Mohammed ; 

Du. 1 janvicr 1952 ; 

Du 1’" juillet rg5e : 

a
e
 

vier 

Chaouchs de 5° classe du 1* janvier 1948 et de 4° classe du 
rev janvier 191 : MM. Said ben Allal ben El Haouri et Moharamed 
ben Tahar, 

(Arrétés directoriaux des 19 mai, 27 juin et 2 juillet 1953.) 

Sont déléguées et rangées professeurs licenciés (cadre unique, 
fe échelon) du 1 octobre 1952 : 

Avec 2 ans 5 mois 6 jours d’ancienneté : M¥¢ Larroque Annie ; 

: M™ Vitols Madeleine. 

(Arrétés directoriaux des a4 et 30 juin 1952.) 
\ 

Avec t an g mois jours d’ancienneté 9 7] 

Est réintégrée et rangée institutrice de 6° classe du 1 octobre 
1go2, avec 1 an g mois 4 jours d’ancienneté : M™* Mogica Simone. 
fArrété directorial du 30 juin 1952.) 

Sont remises, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 
nistration d’drigine et rayées des cadres de la direction de l’instruc- 
tion publigue : 

Du 1 octobre rg5r : M™° Herlaut Alice, institutrice hors classe ; 
Du 3 octobre 1952 : M™°* Vieu Francoise et Francois Georgette, 

institutrices hors classe. 

’. (Arrétés directoriaux des 24 et 30 juin 1952.) 

Est acceptée, X compter du 3* octobre 1952, la démission de 
son emploi de M. Brunet Gérard, instituteur stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 30 juin 1952.)   

OFFICIEL 1077 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont promus , 

Médecins principauz de 17° classe : 

Du 1 juillet 1952 : M. Jacques Louis ; 

Du 1 aofit 1952 : M. Kulczewski Gérard, 

médecins principaux de 2° classe ; 

Medecitn principal de 3° classe du 1 aodt 1952 : M. Willefert 

Paul. médecin de 1° classe ; 

Wédecins de 17° classe : 

Du 1™ mai sg52 : M. Bidart Jean-Baptiste ; 

Du 1 juillet rg5a : M. Herry Georges ; 

: MM. Halmagrand Jacques et Marbac Yves, — 

médecins de 2° classe. 

‘Arrélés direcloriaux des 31 mars et 31 mai 1952.) 

Du i aotit 1952 

Est titularisé et nomré médecin de 3° classe du 19 juillet 1952 : 
M. Franc Noél, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 31 mai 
1952,) 

Sont retlassés médecins de 3° classe : 

Duo 2 novembre 1950 (honification pour services mililaires 

ran 4 mois 26 jours) : M. Colliére Philippe ; 

Du 29 juin gs: (bonification pour services militaires : 6 mois 
yt jours’ : M, Bouvier Pierre, 

meédecins de 3° classe, 

‘Arretés directorianx du 26 mai 1952.) ‘ 

Sent promus -: 

(djoint spécialiste de santé hors classe (1° échelon) du 1 aott 
1992: M. Rousseau Maximilien, adjoint spécialiste de santé de 
im classe 

Lieutenant de santé maritime de 1° classe du 1 aodt 1953 
M. Tandin Jean, lieutenant de santé maritime de 2° classe ; 

tdjuinte principale de santé de 2 classe du 1 juillet 1952 : 

Mur Laviclle Marie, adjointe principale de santé de 3° classe ; 

{djoints de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’ftat) du 
mr aot i952 : M. Barris René ct M@* Gentet Andrée, adjoints de 
santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés WEtat) du 
ir juillet 1952 : M, Fournex René, adjoint de santé de 3¢ classe 
(cadre des dipldmés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des diplémées d'Etat) du 
rer juillet rg52 : Mle: Avi Denise et Feraille Huguette, adjointes 
de santé de 4° classe (cadre des diplémécs d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’ftat) : 

Du 1°. juillet 1952 : Mle Bonfils Marit, M@™* Dufourcq-Brana 
¥vonne et Mle Franchini Mariec-Thérése ; 

Du 1 aoft 1942 : Mes Ferran Geneviive, Haas Bernadette et 
Pagano Arlette, adjointes de santé de 5® classe (cadre des diplémées 
d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non dipléméds 
du 1 aoit r952 : M. Amans Lucien, 
fcadre des non diplamés d’Etat) ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans) 
du 1 aott igh» : Mm Vert-Pétronnelle Jeanne, commis principal 
hors Classe : 

d’Ftat) 
adjoint de santé de 3¢ classe 

Commis principal de 2° classe du 1 aotit to5a : M. Moeuf 
Eugéne, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 31 mai 1952.) 

Est reclassé commis de 2* classe du 16 juin ro51, avec ancien- 
neté du 3 juillet r948 : M. Christen Jack, commis de 3° classe. 

(Arrété directorial du 30 mars 1952.)
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Est reclassé commis de 3° classe du 16 juin 1951, avec ancien- 
neté du 28 avril rg49, et promu comrnis de 2° classe du 1° mai rgda 
(bonifications pour services civils : 1 an 5 mois g jours, et pour 
services militaires Iégaux et de guerre : 8 mois g jours) : M. Attié 
Paul, commis stagiaire. (Arrété directorial du 31 mars 1952.) 

v 

Est promue dactylographe, 7* échelon du 1 juillet r95a 
M™ Bazin Yvonne, dactylographe, 6° échelon. (Arrété directorial 
du 31 mai rg52.) 

Est placée dang la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du 15 aott 1952: M"* Franchini Marie-Thérése, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Btat). (Arrété directorial 
du 1 juillet 1952.) 

Sont nommeés infirmiers stagiaires : 

Du 1 avril 1953 : M@ Brika bent Brahim ben Ahmed ; 
Du 1 juillet 1952 : M, Mouloud Agouram, 

‘infirmiers temporaires, 

(Arrétés directoriaux des 26 avril et 30 mai 1952.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmiers et infirmiéres stagiaires : 

Du 1 mars rg52 : MM. Allal Lakhzami, Azeroua Mohamed ben 
Brahim, Hafiani Mohamed, Mohamed ben Jilali ben Alissa et Moha- 
med ben Mohamed ben Mimoun : 

Du x avril 1959 : M!* El Kebira bent Mohamed : 

Du 1 mai 1952 : : M" Fhima Perla. 

(Arrétés directoriaux des ‘3o avril, 15, 23, 26, 99 et 31 mai 1952.) 

Est rayé des cadres du 1 juin 1952 : M. Mohamed ben Bouja, 
infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 17 juin 1959.) 

Est révoqué de ses fonctions du 1 juillet 1952 : M. Mohamed 
ben Djilali Taibi, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 30 mai 
1953.) 

Le nom patronymique de M. Larbi ben Abdenbi el Quazzani,. 
maitre infirmier de 2° classe, est remplacé sur les contréles par 
celui de « Hilmi ». (Arrété directorial du 17 juin 1953.) 

Est reclassé administrateur-économe de 2 classe du 1 novem- 
bre 1950, avec ancienneté du 26 décembre 1949 (reliquat de 10 mois 
h jours pour services militaires) : M. Pilon Louis, administrateur- 
économe de 8° classe. (Arrété directorial du 6 mai 1952.) 

Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
dipl6més d’Etat) du 1° décembre 1951 et reclassé adjoint de santé 
de 2 classe (cadre des diplémés d’Ftat) A la méme date, avec ancien- 
neté du 8 avril 1951 (honification pour services militaires : 8 ans 
r mois 23 jours) : M. Lambert Armand, adjoint de santé temporaire 
(cadre des dipl6més d’Etat). (Arrété directorial du 1g mai 1952.) 

Est titularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d'Rtat) du 1 février 1952 : M™*.Trembleau Paulette, 
adjointe de santé temporaire (cadre des diplémées’ d’Iitat). (Arrété 
directorial du 17 mai 1952.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémé 
d’Rtat) du x janvier 1952 : M. Martiniére Pierre, adjoint de sant 

temporaire (cadre des non diploémés d’Etat). (Arrété directorial] du 
23 mai 1952.) 

t
i
n
 

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cady 
des diplémées d’Etat) du 11 mars rg52 : M" Marchal Jeanne. 
(Arrets directorial du 15 mars 1952.) 

a
 

Sont promus : 

Maitre infirmier de 17° classe du 1° aott 1952 : 

ben Aissa, mattre infirmier de 2° classe : 

M. Mohamed 
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Mailre infirmier de 3° classe du 1°" septembre 1959 : M. Hassan 
ben Abdallah, infirmier de 1° classe ; 

Infirmuers de 1° clusse : 

: M. Mohamed ben Djilali ; 

: M. Mohamed ben Mekki, 

infirmiers de 2° classe ; 

Du 1 juin 1952 

Du 1 aotit 1952 

Infirmier de 2° classe du 1* aotit 1952 : M. Mustapha ben' Bou- 
chaib, infirmier de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux du 13 juin 1952.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 juin 195a : 
M. Larbi ben Mohamed, sous-agent public, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° aofit 1952 : 
M. Salah ben Mekki, sous-agent public, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4 échelon du 1 juillet ga : 
| M. Embarck ben Salah, sous-agent public, 3° échelon. 

(Arrétés ditectoriaux du 13 juin 1953.) 

Sont recrutés en qualité d'infirmiers stagiaires du 1 mars 
1952 : MM. Ben Moussa ben Hamou, Mekki ben Layachi et Moulay 
Larbi Belghali ; MU Saadia Ahmed. (Arrétés directoriaux des 18 et 

23 juin 1952.) , 
* 

* 

TRESORERIE GENERALE. 

Est nommé, a titre personnel, receveur principal des finances 
(indice 600) du 1° janvier 1952 : M. Cretin André, receveur parti- 
culicr des finances de 17° classe. (Arrété viziric! du 5 juillet 1952.) 

Sont promus du 1° aolt 192 : 

Chef de service hors classe : M. Moralés Pierre, chef de service: 
de 1° classe (2° échelon) ; 

Chef de service de 1 classe (2° échelon) 

de service de 1° classe (1 échelon) ; 

Contréleur principal, 4° échelon : 
principal, 3° échelon ; 

Contréleur, 4° échelon : M. Guys Gérard, contréleur, 3° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, i* échelon ; M™* Corda France, 
agent de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : 
agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : 
agent’ de recouvrement, 3° échelon. 

: M. Reig Laurent, chef 

M. Theuriau Guy, contréleur 

M. Marquer Raymond, 

M. Sempastous Francois, 

Est intégré agent de recouvrement, 3° échelon du 1 avril 1952, 

avec ancienneté du 6 septembre 1950 : M. Martineu Henri, commis 

de 2° classe. 

Est reclassé, en application de article 8 du dahir du 5 avril a 
1945, contréleur, 4° échelon du 1* octobre 1948, avec anciennelé du 
15 mars 1946 (bonification pour services militaires : g ans 6 mois 
15 jours), et proma au 4° éehelon de son grade du 1° ‘décembre 1948, 
et au 6° échelon du 1 octobre 1951 : M. Genevrier Jean, contrdéleur, 
5° échelon. 

(Arrétés du trésorier général des 14, 17 et 25 juin 1952.) 

Est nommé receveur particulier, des finances de 3° classe (indice 
475) du 16 mai 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M. Posty 

Raoul, inspecteur principal du Trésor de 2° classe. 

Sont promus du 1 juillet rg5a : 

Contréleur, 4° échelon. : M. Boussard Jean, contrdleur, 3° échelon; 

Agents principaux de recouvrement, 1 échelon : MM. Cuevas: 

Maxime et Flavigny Robert ; Ms Vincent Marceline, agents de recou- 

vrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : 

de recouvrement, 3° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 30 mai 1952.) 

M, Taiebh Raymond, agent
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziricl du 23- juillet 1932) sont concédées et inscriles au grand livre des pensions civiles chérifiennes les 

pensions énoncées au tableau .ci-aprés 
  

‘ POURCENTAGE 

  

  

Zn 
on 

= : 
NOM ET PRENOMS . ADMINISTRATION NUMERO | ‘¢? Pensions <5 CHARGES DE FAMILLE). EFFET 

du retrailé } grade, classe, échelon @inscription ' Og Rang des enfants 
: Princip. | Compl. a) 

i ze 

% | % 
-M™ Xéridat Cécile-Marie-| Le mari, ex-inspecteur principal] r4oob ; 80/50} 33 : 1 mars 1952. 

Agnés, veuve Arman hors classe (sécurité publique) ' 
Btienne. (indice 330). / 

MM. Aubrée Pierre-Louis-Marie.| Secrélaire-greffier en chef de classe] 14007 80 33 2 enfanls 1° avril 1952, 
exceptionnelle Guslice francaise) \ (1*F et 2° rangs). 
(indice 525). 

Bach Piecrre-Alexandre. Contréleur_ civil adjoint de con-| 14008 80 a3 1 juillet rg5a. 

tréle principal de 1°° classe (in- 
térieur) (indice 440). 

s 

M™* Kern . Blanche-Adrienne-| Le mari, ex-chef de bureau hors} r4oog | 61/50] ' 1 février 1952, 
Berthe, veuve Bigot An-] classe des administrations cen- 
dré-Gaston. trales (5.G.P.), assimilé-4 chef 

de division des services exté- 

rieurs (indice 550). / . . 

Bailly Marie-Julie-Camille,| 1,0 mari, ex-agent principal de re-| t4oto | 80/50} 33 1 avril 1952. 

_yveuve Roissier Louis-| couvrement, 2° échelon (tréso- 
Victor-Joachin. | erie générale) (indice 214). : 

MM. Bolnot Albert-Ferdinand-] Contréleur civil chef de comman-| 14017 7 33 , 1 avril 1952. 

Auréle-Lonis. dement territorial supérieur, 
2° échelon (intérieur, contrdle 

civil) Gindice 675). 

Bouyssou Jean-Raymond.| Adjudant-chef des eaux ct foréts| rtdore 74 33 _ | 2 mai 1952. 
de classe exeeptionnelle (agri- 
culture et foréts) (indice 300). 

' Bouyssou Jean-Raymond.| Adjudant-chef des eaux et foréts| 14012 60 Rente 1 mai 1952, 

de classe exceptionnelle (agri-| RI. d’invalidité. 
culture ct foréts). , 

Cosson Georges-Alphonse.| Contréleur principal de classe ex-| 14013 So |. r juin 1952. 
ceplionnelle, 2° échelon (finan- 
ces, imp6ts) (indice 360). ‘ 

Delpla Adolphe-Vital-Paul.| Inspecteur adjoint, 1 échelon| s4or4 8o | 33 1 mai 1953. 
(P.T.T.) (indice 315). ‘ 

Dubeau Jean-Mathieu-Nar- Receveur de 17 classe, 1° échelon|: 14015 80 i jyillet 1952, 
cisse, (P.T.T.) (indice 480). 

Dubos Vincent-Pierre. Gardien de la paix hors classe (sé-| 14016 33 33 1° février 1952. 
curité publique) (indice aro). 

Mme Seban- Esther, veuve El{ Le mari, ex-commis principal hors| 4017 | 70/50] 33 10 1* gotit 1957. 
Sair Mouchi. 7 classe (travaux publics) (indice 

aro), . 

MM. Ferlet Marcel-André. Sous-brigadier des eaux et foréts| 14018 64 33 3 enfants 1 juin 1952. 
de 3% classe (agriculture et fo- (x au 3° rang). 
réts) (indice 1go). 1 : . 

Fiorini Ange-Félix-Ioseph-} Agent public de 2° calégorie,| 14019 33 33 To 3 enfants r® juillet rg5r.: 
Auguste. 7° échelon (intérieur, contréle (4° au 6° rang). 

des municipalilés) (indice 229), 

M™* Fatima bent el Hadj Moha-| Le mari, ex-fqih de 2° classe| 14020 | 45/50 1* mars 19a. 
med Belaid, veuve (finances, impdéts). - 
Gharbi Idris. 

Orphelins (6) Gharbi] Le pére, ex-fgih de 2° classe] thos 45/50 1 mars 1952., 
Idris. (finances, impdts). (1 & 6) 

MM. Jean Antoine. Contedleur principal de classe cx-| 14021 80 33 , 1F décembre 1951. 
ceptionnelle, r** échelon (finan- , . ces, douanes) (indice 340). 

Le Gallo Pierre-Albert. | Brigadier hors classe (finances,| 14022 56° 33 1 mai rg52. 
douanes) (indice 230), _ 

Lemesle Jean-Baptiste-Ed- Agent technique principal de} 14023 7A 33 To t enfant (4°rang).| 1°* octobre ro5r. 
mond. classe exceptionnelle, 2° échelon 

(aprés 3 ans) (travaux publics) 
(indice 315).                  
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NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION ! NUMERO | 48 pensions | EE | CUARGES DE FAMILLE a 

du retraité erade, classe, échelon d'inscription . Ss Rang des enfants : 
| Princip. | Compl. 33 
| = 

7 % % % 
M™s Galfory Julie-Angéle, veu-| Le mari, ex-chargé d’enseigne- 14024 | 43/50] 33 renfant (1 rang}.| 1 décembre 1951. 

ve Delchamp Abel-Jean.|: ment (cadre unique), 7° échelon ‘ : 

(instruction publique) (indice 
410). ‘ | 

t 

Liatard, née Sanna Anni-| Dactylographe hors classe, 1° éche-| 14035 55 33 i mai 1952. 
ta-Eugénia-Antoinelte. lon (finanoes,~ douanes) (indice 

. / 180). 

Pozzo di Borgo Thérése-| Le mari, ex-capitaine de santé de| 14026 | 80/50| 33 1 janvier 1952. 
Timilie, veuve Melle classe exceptionnelle (santé pu- 
Gustave-Paul, blique) (indice 360). 

Tahra bent Si Abmed ben} Le mari, ex-amin de 1° classe 14027 | 68/50 7 janvier 1948. 
Si Bennacér, veuve| (finances, douanes). 
Mohamed ben cl Hadj 
Mostela Benamor. ; 

Orphelins (4) Mohamed} Le pare, ex-amin de 1 classe| 14023 | 68/40 7 janvier 1948. 
ben el Hadj Mostefa) (finances, douanes). (x a 4) ‘ 
Benamor. , 

MM. Monsarrat Henri-Jean. Adjoint de contréle principal hors} 14028 8o 33 1* avril 1952. 
classe, 2° échelon (intérieur, con- , 
trdic civil) (indice 485). 

Mougeot René. Surveillant de prison de 1 classe] 14029 4g 33 1" janvier 1959. 
(sécurité publique) (indice 185), : a 

M@e Chaibia bent Boubkér| Le mari, ex-commis d’interpréta-| 314030 | 54/50 1 mars 1951. 
Chekoutia Zemmouria, rial principal de classe excep- ‘ 
veuve Mustapha ben Ab-| ‘tionnelle (aprés 3 ans) (inté- 
deslem ben Driss Med- rieur) (indice 930). 
kouri. 

Orphelin (1) Mustapha| Le pére, ex-commis d’interpréta-| 14030 | 54/10 ye mars 1951. 
ben Abdeslem ben Driss} riat principal de classe excep- (1) 

Medkouri. tionnelle (aprés 3 ans) (inté- 
. . rieur) Gindice 230). - 

MM. Ottevaére Charles. Commis principal de classe excep-| 14031 80 33 1 mai 1952. 
, tionnelle (5.G.P.) (indice 2/fo). 

Paindavoine. Marcel - Lu-] Receveur de 3° classe, 1° échelon| 14032 80 33 1 tévrier 1952. 
cien. (P.T.T.) (indice 430). 

Mme Champeix Frangoise-Amé-} Le mari, ex-receveur de 3° classe] 14033 | 80/50} 33 1 avril 1952. 
Vie, veuve .Paindavoine; 1° échelon (P.T.T.) (indice 430). 
Marcel-Lucien. ; 

MM. Patitucci Dominique. Inspecteur sous-chef hors classe,) 14034 80 33 r* avril 1952. 
2* échelon (sécurité publique) 
(indice 290). , 

Pellegrin Henri. Facteur-chef, ret échelon (P.T.T.)| 14035 80 33 10 1 octobre 1951. 
(indice 210). : . 

Perraut Marcel-René, or-| La mére, ex-adjointe de santé (non| 14036 | 54/10} 33 rt décembre 1951. 
phelin de M@* Perraut, diplémée d’Etal) de 17° classe 
née Cordier Amélie-Ca- (santé publique) (indice 195). 
roline, : 

Poinot Adrien-Gaston. Inspecteur sous-chef hors classe,| 1403+ 62 83 1 enfant (3*rang).| 1° mars 1952. 
a¢ échelon (sécurilé pubtique) 
(indice 290). , 

Mme Wirtz Marie-Thérése, veu-| Le mari, ex-préposé-chef hors} 14038 | 80/50 1 avril rg52. 
ve Quilici Jean. classe (finances, douanes) (in- 

dice 210). 

M. lachou Paul-Emile-Henri.| Secrétaire-grcffier adjoint de} 14039 4S 33 ™ mai 1952. 
r classe (aprés 2 ans) (justice 
francaise) (indice 315). 

M™ Soléres, née Dufour Jean-| Institutrice (cadre normal) de! r4oho 63 33 1 mars 1952. 
. ne-Marie-Joséphine. 2° classe (instruction publique) ° 

(indice 306). . 

M. Stretta Jean-Baptiste. Contréleur principal de classe ex-| rio4c 75 33 ro 1 juin 192. 
ceplionnelle, 2° échelon (finan- ‘ 
ces, douanes) (indice 360).                  
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MM. Jacquier Henri-Gaston. 

Thomas Charles-Jean. 

M™* Calataynud Vincente-Marie, 

veuve Andricu Célestin- 
Eugéne-Jean. 

MM. Brustier Justin-Gasiton. 

Carlotti Francois-Xavier. 

_Coutret Fernand-Henri- 
Emile. 

Mv? Lautier Elise-Hermine, 
veuve Danos Joseph- 
Félix. 

MM. Janes Robert-Emmanuel- 
Henri. 

Maumus (Gérard-Charles, 

Maury Pierre-Louis-Jean. 

Morel Fernand-Victor-Fu- 
gene. 

M™? Mourre Marie -Rose- Julia, 
veuve Mourénas Fcr- 
nand. 

Tamborini Marie, veuve 
Paraire Honoré-Alexan- 
dre. 

Massy Germaine - Claire, 
veuyve Parcelier René- 
Futhert.   

  

Sauf déduction des sommes pergues sur la pension 

  

réts) (indice 220). 

Inspecteur des instruments de 
inesure de i¢ classe (agricul- 
ture et foréts) (indice 430). 

Sauf déduction des sommes percues sur la pension 

Poinsignon Gustave-Paul.| Dessinateur -calculateur principal 
de 1° classe (agriculture et fo- 
réts) (indice 430). 

Saul déduction des sommes percues sur la pension 

Ingénieur géométre principal hors 
classe (agriculture et forets) (in- 
dice 450), . 

Pensions déja concédées et faisant Vobjet dune 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle (travaux 
publics’ (indice 240). 

Chef de division, 1° échelon (in- 

térieur) (indice 410). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle (travaux publics) (in- 
dice 240). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle (travaux publics) (in- 
dice 240). 

Te mari, ex-receveur particulier 

des finances de 2° classe (tréso- 
rerie générale) (indice 550). 

Receveur parliculicr des finances!’ 
de 2° classe (trésoreriec générale) 
(imdice 350). 

Inspecteur principal de compta- 
bilité de 17° classe (finances) (in- 
dice 494). 

Receveur particulicr des finances 
de 3° classe (trésorerie générale) 
(indice 500). 

Commis principal de classe excep- 
tionnelle (travaux publics) (in- 
dice 240). 

Le mari, ex-receveur particulier 

des finances de 2° classe (tréso- 
rerie générale) (indice 550). 

Le mari, ex-commis principal de 
classe exceptionnelle (finances) 
(indice a4o). 

Le mari, ex-instructeur de 2° classe 
(instruction publique, jeunesse 
et sporls) (indice 325). 

  
  

  

Pensions coneédées par application de Varrélé 

tosh 

n° 13583 

T4045 

n° 

14046 

rE78F 

ne? rast 

  

      
résidentiel du 7 mat 1952. 

wf 
7+ 

que 

80 

que 

79 

3 enfants 
(4® au 6° rang). 

TO       
33 15   

la présente annule et 

33 1 enfant (9° rang).   

la présenle annule et remplace. 

| POURCENTAGE 64 
/ de i Es ARGES DR FAMILLE NOM EI PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _ des ponsions <3 CHARGES | | HPERT 

du retraité grade, classe, échelon inscription | ~ Ss Rang des enfants 
Princip. | Compl. a5 

| ae 
| 

| | x % % . 
M™* Torrégrosa, née Fourcade| Surveillante assimilée A contréd-| 14042 67 33 1 avril 1952. 

Jeanne-Henricttle. leur principal de classe excep-|  ~ 
lionnelle, 9° échelon (P.T.T.) 
(indice 3fo). | 

M. Versini Toussaint. Sous-brigadier. des caux el foréts| 14043 | <3 33 2 enfants 17 juillet 1952. 
de i’ classe (agriculture et fo- | (2® et 3° rangs). . 

| 

8 janvier rg51. 

8 janvier 1951. 

reimplace. 

8 janvier 1951, 

que Ja présente annule et remplace. 

11596 = 70/50 
{ 

| 

13003 80 

11605 80 

10435 } 8&0 

razgo0 8/50 

12358 sT 

to, 
13463 80 

13158 Ro 

13814 55 

13266) | 77/50 

11502 | 34/50 

r31a5 | 75/50 

révision dans Vindice ou dans l'appellation, 

33 10 

33 1 enfant (3° rang). 

33 1 enfant (3¢rang). 

33 

33 

33 

33 

| 33         

1 janvier 1949. 

1" janvicr 1950. 

ir janvier 1949. 

1 janvier 1949. 

1 janvier 1gfr. 

1™ janvier r1gd1, 

ret avril 1g51. 

1? Janvier 1951, 

1 Janvier 1951. 

1 janvier 1957. 

1 janvier 1949. 

1° janvier 1g5t.  
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POURCENTAGE ] 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION xuMFRo | 998 Sg [CHARGES DE FAMILLE — 
te ge | ge EFFE du retraité grade, classe, échelon Vinscription) Sy Rang des ontante 

. Princip. | Compl. 28 

% % % 

MM. Péloni Paul-Francois-Mar-| Chef de division, 1° échelon (in-| 13126 61 wt janvier 1950. 
tin. lérieur) (indice 410), 

Pubreuil Guy-Charles-| Chef de division, rt échelon (in-| 13076 59 33 15 1 janvier 1950. 
Léon. iéricur) (indice 410). 

Vigne Laurent-Joseph. Receveur particulier des finances] 12217 69 33 1* janvier rg5z. 
de 2° classe (trésorerie générale) 

. (indice 550). , 

Leynaud Louis-Edouard. | Commis principal’ de classe excep-| 11465 63 33 10 1 janvier 1949. 
tionnclle (8.G.P.) (indice a4o), 

Par arrélé viziriel du 5 juillet 1952 sont concédécs et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifienncs les 
allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  
  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATIONS | MONTANT EFFET 
Bb INSCRIPTION FAMILLALES 

MM. Lougraimzi Kaddour hen Mohamed, ex-gar-| Adminislration pénitentiaire. | 53.006 2 enfants. 80.000 | 1° janvier 1952. 
dicn de 1° classe. : 

Ilarbal Omar ben Ahmed, ex-gardien de id. - 53.007 3 enfants. 46.400 r? janvier 1952. 
re classe. a . 

Bouih Brahim ben Allel, ex-gardien hors id. 53.008, ] 2 enfants. 5a. 400 1 janvier 1953. 
classe. , 

Doulani Mohamed ben Ali, ex-gardien hors}. id. - 53.009 3 enfants. 89.600 1 janvier 1952, 
classe. . 

Houmanc ben Said, ex-gardien hors classe. id. 53.010 1 enfant. 90.000 1* janvier 1952. 

Zitouna Omat ben Ahmed, ex-gardien hors id. 53.011 4 enfants. gg.000 | 1° Janvier 1952. 
classe. . 

M™ Habiba bent Ahmed (décédée le 4 avril 1950),! Le mari, ex-sous-agent public! 53.072 1 enfanl. 35.000 1 décembre 1949. 
1 orphelin, sous tulelle dative de Mohamed de 31° catégorie, 9° échelon 28.336 1 mai 1950. 
ben M’Hamed el Hachadi, ayant cause El (services municipaux de 26.668 1 juillet 1950, 

Hachadi M’Hamed ben Fquih Haj Ahmed. Marrakech). 30.000 i mars 1951. 
33.336 | ro septembre 1941. 

MM, Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, ex-sous- Travaux publics. 53.013 3 enfants. 80.000 | 1 mai 1952, 
agent public de 3° catégoric, 8° échelon. . ‘ 

Sid Abdallah ben Lahcén, ex-sous-agent id. 53.014 1 enfant. 5o.4o0 1 janvier 1952. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. 

M@* Khadija bent Mohamed cl Mokhtari, veuve| Le mari, ex-sous-agent public] 53.015 | Néant. ah.ooo | x juin 1g5z. 
Mohamed ben Ali Sahraoui. de 1° catégorie, 5? échelon|  . “27.000 | ro septembre 1951, 

(travaux publics). , 

Mahjouba bent Bouchaib Chctouki, veuve! Le mari, ex-sous-agent public] 53,016 id. 30.000 1 juin 1951. 
Jirari Driss ben Abdallah. de 17° catégorie, 9° échelon 33.336 | ro septembre 1951, 

(P.T.T.). 

Halima bent Omar (a orphelins), veuve lj Le mari, ex-sous-agent public; 53.017 a enfants. 30.400 i mars 1952, 
Yahiaoui Jelloul ben Kaddour. de 2° calégorie, 6° échelon 

(P.T.T.). 

MM. Benchikh Miloud ould el Hadj Barka, ex-| 1.I., inspection des forces 53,018 1 enfant. 66.000 1 juillet 1952. 
mokhazni de 5° classe. . »  guxiliaires. : 

Fahsi Ali ould cl Moktar, ex-mokhazni de id. 53.079 3 enfants, 66.000 | x juillet r92. 
6° classe. , : . 

Naimi Driss ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 03.020 g enfants. 66,000 | 1 juillet 1953. 
6° classe. , ; 

Semlani Abdellah hen Ahmed, ex-mokhazni id. 53.021 6 enfants. 66.000 | r® juillet 1952. 
de 6° classe. 

Boubekeri Mohamed hen Boufelja,  ex- id, 53.022 2 enfants. 54.120 1 juillet 1959. 
mokhazni de & classe. 

Mezrag Kouidér ould Djelloul, ex-mokhazni id. 53.023 4 enfants. 66.000 | ‘18 juillet 1952, 
de 8° classe. 

Haddouchi Abdcsslam ben Amat, ex-mokhaz- id. 53.024 | 5 enfants. 62.040 Tt? juillet 1952. 
“ni de 7° classe. 

Taalibi Mohamed ben Kaddour, ex-mokhazni id. 53.025 Néant. 74.200. | 1° juillet 1952. 
de 2° classe,  
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NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION : 8 MONTANT EFFET 

. D INSCHIPTION PAMLLLALES 

| 

- | ‘ 

MM. El! Barhdadi Ahmed ben Amar, ex-mokhazni| D.1., inspection des forces 53.026 3 enfants. “6.560 i juillet 1952. 

de 6° classe. . auxiliaires. 

Nadji Hamunadi ben Raho, ex-mokhazni de id. 53.024 5 enfants. 6o.960 i juillet 1952. 
4* classe. . 

M™s Daouia bent Ahmed, veuve Mohamed Zem-| Le mari, ex-mokhazni de 4° cl. 53.028 Néant. 22.000 | 1° février 1952. 
mouri. (D1., inspection des forces, 

auxiliaires). 

Mina bent el Aski (2 orphelins), veuve Mi-} Le mari, cx-maitre infirmier 53.029 4 enfants 62.576 | 1° mai rgdr. 
loud ben Abderrahman. de 17° classe (santé). j : (1 au 4° 70.624 ro septembre rg5r. 

rang). 

Mina benl el Hadj Sahraoui (1 orphelin),) Le mari, ex-chef chavuch de| 53.030 t enfant. 40,000 1 avril rhea. 
veuve Mohamed ben Hadj Mohamed. 17 classe (service de Ven-; 

registrement et du timbre, |   
Par arrété viziriel du 5 juillet 1952 est concédée et inscrite au grand livre des rentes viagéres cheérifiennes la rente viagére 

. énoncéc au tableau ci-aprés : . . 

  

  
  

    

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE RUMERO POURGENTAGE MONTANT EFFET 
WViaseription 

| % : 
M. Dansan Henry. Ex-directeur de classe excep-: 90.228 29 % | 172.202 8 juin 1949. 

‘ tionnele (Banque populaire:. ' , 176.842 i" janvier 1930. 
| 181.482 1 juillet robo. 

| | 190,617 1? janvier 1951. 
273.992 1% mars 151. 

| | 239.250 | 10 septembrerg5r,   
Par arrélé viziricl du 4 juillet 1952 sont concédées et inscriles au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde 

chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés 

NUMERO PRESTATIONS i 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . MONTANT EFFET 
WV INSCRIPTION FAMILIALES . 

MM. Ahmed ben Abdcmbi, ex-garde de 17° classe,| Garde chérificnne. 80.477 Néant. 28.800 Tr’ aodt 1952. 
échelle 1 (m'® 1840). 

Kaddour ben el Hadj, ex-moqaddem kébir id. | 80.478 5 enfants. 110,000 1 sanlembre 1952. 
ml* r047) (indice 160). é 

Par arrelé viziriel du 5 juillet r95a est révisée et inscrite au grand livre des allocations spéciales chérifiennes Vallocation spéciale 
énoneée au tableau ci-apres 

NUMERO PRESTATIONS 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTHATION , MONTANT EFFET 
bd INSCRIPTION FAMILIALES 

| 
M. Miloud ben Lazrem, ex-mokhazni de 7° classe. DT. inspection des forces | 53.031 Néant. 3-440 1° janvier 1949. 

auxiliaires. 46.800 1 juillet 1951. 
, | 51.480 | ro septembre 1951. 

i ‘ 

  Par arrété viziriel du 5 juillet 1952 le montant de la rente viagére 
accordée 4 M. Bruet André, est revisée sur les bases suivantes : 

171.864 francs du 1 juillet 1949 ; 
203.659 francs du 1 oclobre 1949 ; 

  

Admission A la retralte, 
  

224.028 francs du 1 oclobre 1930 ; \fm™e Navarro Paulette, institutrice de 2¢ classe, est admise, sur 
253.159 francs du i mars 195 ; sa demande. a faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 
278.468 francs du 10 septembre rgbr. de Ja direction de l’instruction publique du 1° octobre 1953. (Arrété 

direclorial du 16 mai 1952.) 

Par arréfé viziricl du 5 juillet 1952 une allocation viagére de M. Jacquemin Charles, brigadier des eaux el foréts de 17° classe, 

réversion s’clevant annuellement A soixanie-sept mille cing cents | ¢st admis Q faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
francs (67.500 fr.) est allouée 4 M™* Fatma bent Mohamed, veuve de | Ja direclion de Vagriculture et des foréts du 1° octobre 1952. (Arrété 
V’ex-caid mia Haddou ben Addoui, 4 compler du 1 janvier 1953. directorial du 16 avril 1952.)
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Afme Roque Marcelle, agenl public de 3° catégorie, 4° échelon, 
est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres 
de la direction de Vinstruction publique du 1 mai 95a. (Arrats | 
directorial du ag avril 1952.) 

{ 
i 

| 
t 
1 
' 
| 
! \ 

M. Pinelli Pierre, commis principal de classe exceplionnellte | 

(indice 240) de la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir | 

ses, droits A la retraite et rayé des cadres du 1 aovit 1952. (Arrété | 
directorial du 7 juillet 1952.) 

M. Mougin Julien, contréleur principal de classe exceptionnelle 
(2* échelon) (indice 360) A la trésorerie générale, est admis a faire 
valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1952. 

M. Anlomarchi Charles, contréleur principal de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) (indice 360) 4 la trésorerie générale, est admis 
4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1 godt 1952. 

(Arrétés du trésorier général du 28 mai 1952.) 

M. Gaudonville René, sous-brigadier des eaux et foréts de 
a® classe, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 1° juil- 
let 1952. (Arrété directorial du 20 mai 1952.)   M. Djilali ould Djilali, chef chaouch de 17° classe de l’enregis- 
trement et du timbre, est admis A faire valoir ses droits A l’alloca- 
tion spéciale et rayé des cadres de la direction des finances du | 
ct aofit 1952. (Arrété directorial du 8 juillet 1952.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 3 et 16 juillet 1952 pour l’emploi de sergent stagiaire 
des sapeurs-pompters professtonnels. 

MM. Dieutegard Jean- 
Massard Georges et Pai- 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Claude, L’Ebrellec Georges, Dietzi Marcel, 

nelli Joseph. 

Concours des 11, 12, 16 et 17 juin 1952 
pour Vemplot de sous-lieutenant stagiaire ° 

des sapeurs-pomplers professionnels, 

Candidat admis : M. Godderige Robert. 

Examen de fin de stage pour Vemploi d’interpréte 

du service de la conservation fonciére (session des 9 et 10 juillet 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Marciano Charles et 
Abmed ben Abdelkadér Dine. 

- ‘ ‘ 

Concours pour Vemploi de secrétaire d’administralion stagiaire de 
administration centrale de la direction des finances et du 
contréle des engagements de dépenses des 11 et 12 juin et 

19 juillet 1952. 

Candidals admis (ordre de mérite) MM. Dammé Claude, 

Bonelli Jean, M"* Ducros Eliane, MM. Tissot Nicolas, Picheral Jean, 

Mue de Robillard de Beaurepaire Anne-Marie, M™° Chevallier Suzanne, 

M, Bressot Jean,   
| Mengouché-nord ; 

or OFFICIEL N° 2075 du 1™ aodt 1952. 

Concours pour Vemplot d’agent mécanicien de VOffice des postes, 
des lélégraphes et des léléphones (branche des ateliers de méea- 
nique) des 30 avril, 7 et 8 juillet 1952. ' 

Candidat admis : M. Palanque Gilbert. 

Concours pour Lemploi d’inspecteur-instructeur de lOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones (branche. électrique) 

des 19 mai el 7 juillet 1952. , 

Candidat admis : M. Fusy Aimé. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

‘ 

DirEcTIoN DES FINANCES, 

  

Service des perceplions et recettes municipales. 

  

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

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui flgurenl en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

  1952. Supplément &@ Vimpét des patentes : Casa- 
réle spécial n° 95 de 1952; Fés-ville nouvelle, réle 

Safi, réle spécial n° 13 de 1952; Rabat-sud, 
; Salé, réle spécial n° + de x95a. 

To soir 1952. — Casablanca-centre (secteur 5), réle n° x de 
goa; Casablanca-oucst (secteurs 10 et 12); centres dc -Midclt, 
d’Erfoud, de Mogador-banlieue, réles n° 1 de 1952. 

circonscription d’Agadir-banlieue, émission primitive 
de 1959 (art. 2.501 A 3.129) ; cercle de l’Anti-Atlas, dmission primi- 
live de 1952 (art. 1.001 & 1.282) ; centre de Boucheron, émission 
primitive de 1959 (art. 501 4 975). 

Prélévement sur les traitements et salaires et taxe de compen- 

30 JCLET 
blanca-centre, 
spécial n° 8 de 1952 ; 
role spécial n° rg de rg52 

Patentes : 

sation familiale : Agadir, réle n° 2 de 1950; Rabat-sud, réle n° 8 
de rg5o. 

25 aotr 1952. -~ Patentes Casablanca-nord (secteur 2 A.), 
émission primilive de 1952 (art. 25.001 A 25.703); Meknés-ville 
nouvelle (2), émission primitive de 1952 (art. 25.001 A 26.052), 

Tate d'habitation ; Casablanca-nord (secteur 2 A.), émission 
primitive de 1952 (art. 20.001 4 21.549) ; Mcknés-ville nouvelle (2), 
émission primitive de 1952 (art. 20.001 4 21.971). 

Taxe urbaine ; Casablanca-nord (secteur 2 A.), émission primi- 
tive de 1952 (art. 20.001 A 20.238) ; Meknés-ville nouvelle (2), émis- 
sion primitive de 1952 (art. 20.00% 4 21.123), 

4 aotr 1952. — Tertib el prestations des Marocains (émissions 
supplémentaires 1951) : circonscription de Berkanc, caidat des Beni 

circonscription de Taforalt, caidat des Beni Attig- 
sud ; circonscriplion de Salé-banlieue, caidat des Sehoul. 

Tertib el prestations des Européens de 1952 : région d’Oujda, 
circonscription de Berguent (réle spécial de 195a). 

Emissions supplémentaires de 1954 : région de Marrakech, circons- 
cription de Demnate ; région de Rabat, circonscription de Rabat- 
banlieue, 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy.



‘contréle de 

N° 2075 du 17 aott 1952. BULLETIN 

Avis de concours pour l'emploi de secrétalre administratif de contréle 

, de Ja direction de Vintérleur. 
  

administratif de 
lien A partir du 

de secrétaire 

aura 

Un concours pour l'emploi 
ja direction de Vintérieur 

6 novembre 1g). woo 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Trois cemplois sont réservés aux ressortissanis du dahir du 
a8 janvier xg9r sur les emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations publiques (anciens combatlants, viclimes de la 

guerre, etc.), 

Les épreuves écrites de ce concours auront licu simultanément 
d Ttabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 

Les épreuves orales auront lien exclusivemenl 4 Rabat. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours les candidats citoyens 
francais, du sexe masculin, jouissant de leurs droils civils, ayant 
salisfait aux dispositions de Ja loi sur le recrulement qui leur sont 
applicables ou aux obligations assimilées ct qui auront élé aulorisés 

a s’y présenter. 

Pourront étre autotisés A‘participer au’ concours ; 

1° Les candidats Agés de plus de vingt et un ans ct de moins de 
trenle ans au 3° janvier 1952, pourvus de l’un des diplémes 
suivants : baccalauréat de l'enseiguement secondaire, brevet supéricur, 
cerlificat de capacité en droit, certificat d'études juridiques et 
administratives délivré par Institut des haules études marocaines 
(ancien régime) ou d’un dipléme délivré par les écoles supérieures 
de commerce ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin agés de plus 
de vingt et un ans, qui onl accompli cing ans de services publics 
dont deux ans au moins en qualité de titulaire, d’auxiliaire, d'agent 
contracLuel ou temporaire dans les services de la direction de 
l’intérieur. 

Toutcfois, les limites d’dge applicables aux candidats bénéficisires 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
sont les suivantes : 

1 Bénéliciaires de Varlicle premier de ce dahir : pas de limite 
d’age supérieure ; 

2° Bénéliciaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir compter 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont été fixés par 
arrélé du directeur de Vintérieur du 30 octobre 1951, inséré au 

Bulletin officiel n° 2037, du g novembre 1951 (p. 1789). 

Les candidats devron! adresser Jeur demande accompagnée de 
toutes les pi¢ces réglementaires exigées avant le G octobre 1952, 
date de cléture du registre des inscriptions, au directeur de ] intéricur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuclleoment fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 6 octobre rg5z. , 

Les candidats désirant subir les épreuves facultatives prévues 
5 

mentionner expressément sur leur demande de candidature. 

  

Avis de concours pour l'emploi de commis staglaire 

de la direction de l'intérieur. 
  

Un concours pour l'emploi de commis stagiaire de la direction 
de l’intérieur aura lieu A partir du 2 octobre 1952. Le nombre des 
emplois mis au concours est fixé a soixante. 

Sur Jes soixante emplots mis au concours, vingt sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphelins 
de guerre, ressortissants de L’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de Ja guerre, elc., B.O. n® 2001, du 2 mars 1951, p. 314). 

Les @épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. Les 

épreuves ‘orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

4 Varticle 6 de Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 devront le’ 

  

OFFICIEL 1085 

Sunt admis & prendre part 4 ce concours Jes candidats ciloyens 
francais ou assimilés du sexe masculin jouissant de leurs droits 
civils, avant satisfail aux disposilions de la loi sur le recrulement 
qui leur sont applicables ou aux obligations assimilées et qui auron) 
été auturisés & s’y presenter. 

  

Pour élre aulorisés 4 prendre part au concours, les candidals 
doivent en oulre réunir Jes conditions suivantes 

i Candidals au titre normal : étre dgés de plus de vingt et un 
ans ou de moins de trente ans 4 la date du concours. 

La limite Wige de trente ans peut étre prolongée 4 quarante ans 
pour les candidats justifiant de services aniérieurs leur permettant 

Moltenir unc pension de retraite pour ancienneté de service a 
cinquante-cing ans d’age ; , 

» Candidats au titre de l'arlicle premier du dahir du 23 jan- 
Vier i991 

Ponsionnes définttifs ou temporaires, pour infirmités résultant 
dv blessures de guerre, de blessures regues, d’accidents survenus, de 
maladies contractées ou aggravées dans une unité combattante ou 
en captivite ; . 

Pensicnnés pour fgits de résistance ; 

Victimes clviles de la guerre pensionnécs 
Pas de condition d’dge ; 

3° Candidals au lilre de Varticle 4 du dahir du 23 janvier 1951 

Lnvatides, litulaires d’une pension de guerre et ne pouvant 
prétendie au bénéfice de Varlicle premice du dahir du 23 jan- 
vier igdr ; 

Tilulaires de Ja carle du combatlant, ou, s’il s'agit d’opérations 
poslériecurcs au 2 seplembre 1939, ceux auxquels la qualité de 
combattant scra reconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d'orphelin de 
guerre a clé acquise au lilre d’événements de guerre postérieurs au 
2 seplembre 7939 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour 
la retraite & Page de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par Varrété 
résidenticl du 7 mars rg4t, inséré au Bulletin officiel du Protectorat 
n® x481, du 14 mars 1947 (p. 297), modifié par l’arrété résidentiel 
du 28 juin ro4y, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 1914, du 
r juillet 949 (p. 804). 

Jes candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
loutes les pieces réglementaires exigGes avant le 2 septembre 1g5a, 
date de la cloture des inscriptions, au directeur de l'intéricur (bureau 
du personnel administratit), A Rabal, ou tous renscignements 
complementaires leur seront éventuellement fournis. 

Nl ne sera tenu auctn compte des demandes parvenyes aprés 
celle date. 

Les demandes des candidals apparlenant déja A Ladministration 
devront obligatoirement étre adresstes sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques, 

  
    

Avis de concours pour l’emploi d’agent de constatation et d’asalette 

des régies municipales. 

——— 

Un concours pour l'emploi Wagent de constatation et d’assietle 
des régies municipales s‘ouvrira A Rabat, les g et 10 décembre igi 
(arrété du directeur de l'inlérieur du 17 juin 1951, B.O, n° ao71, du 
4 juillet 15a). 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A neuf. 
Los candidats doivent étre du sexe masculin, titulaires du brevet 

d'études du premier cycle de Venseignement secondaire ou du brevet 
élémentaire de lenseignement du premier degré ou d’un dipléme 
équivalent, agés de plus de dix-huit ans el de moins de trente ans 
4 la dale du concours ; cette limite d'dge est susceptible d’étre pro- 
rogée dans certaines conditions, notamment en faveur des candidats 
au titre du dahir du 23 janvier rg5r. 

Sur le nombre d’emplois mis av concours, trois sont réservés 
aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et
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victimes de la guerre et deux aux candidats marocains bénéficiaires 

du dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 8 oclobre 1952. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au ser- 
vice du corilréle des municipalités (bureau du personnel), direction 

de l’intérieur, 4 Rabat. . 

t 
Avis de concours pour ,l’emploi d’inspecteur du travail. 

  

Un concours pour quatre emplois d’inspecteur du travail aura , 

lieu & Rabat, le lundi 17 novembre 1952. 

Sur ces quatre emplois, un est réservé aux candidats bénéficiaires 

du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans les cadres 

généraux des administrations publiques. 

Un autre emploi est réservé aux candidats marocains. 

Les candidals devront adresser leur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées par l'arrélé directorial du 
15 juillet 1948 fixant les conditions de recrutement (B.O. n° 1866, du 

30 juillet 1948), modifié par larrélé du ar septembre rg49 (8.0. 
n° 1939, du g décembre 1949), avant le 17 octobre 1952, date de 
cléture de la lisle d’inscription ouverle & Ja direclion du travail et 

des queslions sociales & Rabat, o& scront donnés tous renseignements 

complémentaires. 

  

Avis de concours 

pour le recrutement de vétérlnaires-inspecteurs -staglaires de l’élevage 
au Maroc. 

La direction de Vagricullure et des foréts (service de 1’élevage) 

organise, 4 partir du 17 novembre 1952, un concours pour le recru- 

tement de vétérinaires-inspecteurs stagiaires de ]'élevage au Maroc. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a quatre, répart Lis 

‘ainsi qu'il suit, pour chaque discipline : 

Municipalilés 
Inspections | 

Un des emplois mis au concours est réservé aux bénéficiaires du 

dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés (anciens combat- 

tants et victimes de la guerre). 

Cependant, si les résuliats du concours laissent cet emploi dis- 

ponible, il pourra étre allribué aux autres candidals classés en rang 

utile. co 

Deux atitres emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément 4 Alfort, Lyon 

et Toulouse (écoles nalionales vétérinaires) et 4 Rahat (direction de 

Vagriculture ct des foréts), Les épreuves orales se dérouleront exclu- 

sivement 4 Rahat. :   

OFFICIEL N° 2075 du r® aott 1952. 

Le programme et les matiéres du concours somt ceux fixés par 

Varrélé du directeur de J’agriculture, du commerce et des foréts 
du 14 novembre 1950 (2.0. n® 1987, du 24 novembre 1950). 

Les candidats devront ¢tre titulaires du dipléme de docteur 
vétérinaire et produire Jes pitces prévues par l’arrété du directeur 

de Vagricullure, du commerce el des foréls du 6 oclobre 1950 por- 
‘tant réglementalion sur Vorganisation et la police des concours et 
examens (B.O. n° 1985,-du 10 novembre 1950). 

Les demandes d’inscription, accompagnécs des piéces requises, 

devront parvenir 4 la direction de lagriculture et des foréts (service 
de élevage), & Rabat, le 17 oclobré 1952, dernier délai. 

  

  

Avis aux importateurs. 

  

Les contingents suivants sont ouverts au titre de l'année 
1952-1958, pour Limporlalion de produils cn provenance de la You- 

goslavie « 

. Sciages résineux ......0-. 0c cece eee ee 5.000 métres cubes 

Hé@lre 6tuvé ...c.c eee ee vee ene nee e eee 1,500 _— 
Sciages de bois dur ....... eee teens 1.000, — = 
Caisses pour emballages en bois ...... 12.000,000 de dinars 

Ces contingents ne sont pas mis en répartition, les licences seront 

allribuées jusqu’é Gpuisement, au fur el & mesure de leur réception. 

Les demandes d’aultorisation d’importation, établies dans les 

conditions habituelles, devront élre adressées A la division des eaux 
et foréts, & Rabat, ct accompagnées, sous peine de rejet : 

1? D’une faclure pro forma élablie en double exemplaire par le 
fournisseur, indiquant le prix unilaire F.0.B. port d’embarquement 

ainsi que la caracléristique du produit offert ; 

2° D'une formule d’engagement de réalisation. 

tJ 
Ce 

Uw crédit de 1.000.000 de francs a été dégagé du poste « Divers » 

de Vaccord commercial franco-hongrois 1g5a-1953, pour Vimporta- 

lion de meubles et sieges en bois. 

Les demandes d’autorisation d ‘importation correspondantes, éta- 
blies dans les conditions habiluelles, devront étre adressées 4 la 

division des eaux et foréts & Rabat. | 
Elles devront éire accompagnécs, sous peine de rejet : 

1° D'une facture pro forma ¢établie par le vendeur, indiquant 

le prix unitaire F.O.B, port d’embarquement ainsi que la caracté- 
ristique du produit offert ; 

‘2° D'un engagement de limporlaleur d’importer la marchan- 
dise dans les six mois 4 compter de la date de délivrance de sa 

licence. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2065, du 23 mai 1952, page 766. 

Liste nominative des archilectes aulorisés & exercer dans le Protectorat au rm janvier 195a 

eb inscrits au tableau de l’ordre des architectes. 

  

Il. — Conseil régional de Casablanca. 

Apres M. Delage Gabriel et avant M. Delaporte Hyppolite, lire : 

  

VILLES NOM FT PRENOMS DATE D'AUTORISATION PUBLICATION AU « BULLETIN OFFICIEL » 

II 

Casablanca. Delanoé Georges, architecte D.P.L.G. .......... 25 juillet 1943. Ne 1605 du 3o juillet 1943. id  


