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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) rendant applicables au 
Maroc les lois des 28 novembre 1950 et 24 mai 1954 relatives 

4 la répression des vols. . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne 

= a DécIDE CE QUI SUIT i 

ARTICLE uxiQgue, — Sont rendues applicables devant les juridic- 
tions fran¢aises de Notre Empire la loi francaise du 23 novembre 1950 
modifiant les articles 38: et 386 et abrogcant Varticle 385 du code 
pénal et la loi frangaise du a4 mai 195: modifiant les articles 383 
et 384 du code pénal. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 18 aodt 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

* 

+ % 

~ Lol du 28 novembre 1950 modifiant les articles 381 et 886 
GER oer 

et abrogeant l'article 885 du code pénal. 

L’Assemblée nationale et le Conseil de Ja ‘République ont délibéré, 
‘L’Assemblée nationale a adopté, . 
Le Président de la République promuigue Ia loi dont Ja teneur 

suit : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 38: du code pénal est tremplacé 
par les dispositions suivantes :
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« Article 381. — Seront punis de la peine de mort les individus 
‘coupables de vol si les coupables ou l'un d’eux étaient porteurs 
d’une arme apparenle ou cachée, méme si le vol a &é commis le 
jour et par une seule personne. Il en sera de méme si les coupables 
ou Vun d’eux avaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les 
aurait conduits sur les lieux de leur forfait ou qu‘ils auraient utilisé 
pour assufer leur fuite. 

« Seront punis des travaux forcés A perpétuité les individus 

coupables de vol commis avec la réunion de quatre seulement des 
cing circonstances suivantes : 

« £° Si le vol a été commis la nuit; 

« 2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 

« 3° Si le ou les coupables ont commis le crime, soit 4 l'aide 
deffraction extérieure ou d’escalade, ou de fausses clefs, dans une 
maison, appartement, chambre ou logements habités ou servant & 

Vhabitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d’un 
jonctionnaire public ou d’un officier civil ou militaire, ou aprés 
s‘étre revétus de Vuniforme ou du costume du fonclionnaire ou 

de Vofficier ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou 
militaire ; 

« 4° Si le vol a été commis avec violence ; 

« 5° Si le ow les coupables se sont asguré la disposition d’un 
véhicule. motorisé en vue de faciliter leur entreprise oti de favoriser 
Jeur fuite. » : 

Art. 2. — L’'article 385 et le paragraphe a de l’article 386 du 
code pénal sont abrogés. 

La présente loi sera exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait & Paris, le 28 novembre 1950. 

Vincent AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

R. Preven. 

Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 

R. Mayer. 

  

Lol du 24 mai 1951 modifiant les articles 383 et 384 du code pénal, 

  

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont déli- 
béré, . 

L’Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de )’article 383 du code 
pénal est modifié ainsi qu’il suit - 

« Leg vols commis sur les chemins publics ou dans les wagons 
« de chemins de fer servant au transport des voyageurs, des corres- 
« pondances ou des bagages, toutes les fois qu’ils formeront convoi, 
« emporteront la peine des travaux forcés a perpétuité lorsqu’ils 
« auront été commis avec deux des circonstances visées au deuxiéme 
« alinéa de Varticle 381. » 

Art, 2. — T’article 384 du code pénal est modifié ainsi qu’il 
suit : , 

« Sera puni de la peine des travaux forcés a temps tout individu 
coupable de vols commis 4 l'aide d’un des moyens énoncés au: 

« paragraphe 3° de l'article 381, méme quoique Veffraction, l’esca- 
« lade et l’usage de fausses clefs aient eu liew dans des édifices, 
« Parcs ou enclos non servant 4 l’habitation et non dépendants des | 
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« maisons habitées, et lors méme que l'effraction n’aurait été qu’in- 
« térieure. » 

La présente loi sera exéculée comme loi de Etat, 

Fait a Paris, le 24 mai 1951. 

VINCENT AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

Henat Quevitte. 

Le ministre des postes, télégraphes 

et téléphones, garde des sceauz, 

ministre de la justice par intérim, 

CHARLES BRUNE. 

  

Dahir du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) autorisant dans les hépl- 
taux des prélévements sur les personnes décédées, 

LOUANGE A DIEU . SEUL! uo 

(Grand sceau de Sidi Mohamed 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

/ Vu le dabir du 15 marg rg26 (1 ramadan 1344) érigeant en 

direction le service de santé el de hygiéne publiques, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE GH QUI sir : 

ARTICLE Premirn. — Dans les établissements hospitaliers figu- 
rant sur une liste établie par le directeur de la santé publique, des 
prélévements anatomiques peuvent étre effectués sur des personnes 
décédées lorsque le médecin, chet du service médical intéressé, eslime 
que ces prélévements présentent un inlérét scientifique ou théra- 
peulique. Les prélévements sont subordonnés A la constotation préa- 
lable du décés par deux médecing de ]’établissement. Il est dressé 
un procés-verbal du constat, indiquant la date et Vheure du décas, 
qui est signé par ces deux médecins, 

Ant. 2. — En ce qui concerne les parliculiers non hospitalisés, 
des prélévements analtomiques pourront étre cffectués A des tins 
ihérapeuliques sur des personnes décédées, lorsque de leur vivant, 
cHes en auront manifesté le désir par écril 4 un organisme .qualifié 
pour recevoir de tels dons. , 

Le prélévement sera effectué aprés constat du décés par deux 
médecins, dont un représentaut le directeur de la santé publique. 

Ant. 3. — Le directeur de la santé publique est chargé de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 chaoual-1371 (15 juillet 1958). 

Vu ‘pour promulgation cl mise 4 oxéculion : 

Rabat, le 18 aodt 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété du directeur des services de sécurité Publique du 23 aodt 1959 
interdisant Vexposition et la diffusion sur les -voles publiques 
et dans tous les lieux ouverts au public de toute publication 
contraire 4 Ja moralité publique. , 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 24 aot 1948 complétant, en vue de la pro- 
leclion de la moralilé publique, le dahir du 5 décembre 1939 ;
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Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif 4 l’application 
du dahir prévité, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est interdite l’exposition sur les voies 
publiques et dans les licux ouverts au public, ainsi que la diffu- 
sion pac quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des 

publications ci-dessous désignées : 

Parisiennes en vacances ; 

Sensualité de Paris, 

" Art. 2. —- Les commissaires, chefs des stiretés régionales, les 
otticiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 
de gendarmerie et les conimandanls de brigades de gendarmeric 
sont chargés de l’exétution du présent arrété. 

, ‘Rabat, le 23 aodt 1952. 

Jean Dutnem. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2074, du 26 juillet 1952, 

page 1028. 

Arrélé de Vinspecteur général, chef de la division des eaux et foréts 
du 28 juin 1952 portant ouverture, cléture et réglemcntation 
spéciale cle la chasse et créant des réserves pendant la’ saison © 
TQ52-19535 

0 

Riicion pe Rapar. 

1° Circunscription de Rabat-banlieue (3° réserve) 

Au liew de: ; : 

« La troisieme, permanente, constituée par la partie de la forét 
domaniale des Beni-Abid, située a lest 

Lire : 
« La troisitme, permanente, constituée par la partie de la forét 

' domanialé des Beni-Abid, dite « Canton de Sidi-Bettache », située A 
Vest 

TEXTES PARTIGCULIERS. 

Dahir du 21 juillet 1962 (28 chaoual 1371) prorogeant des dispositions 
du dahir du 17 septembre 1932 (15 joumada I 1351) et approu-. 

vant ef déclarant dutilité publique des modifications apportées . 
aux plan et raéglement d’aménagement du quartier Ben-Sliman | 
a Casablanca, 

LOUANGE A DIEU SEULI 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relalif auy ali- | 
enements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- : 

tudes -et taxes de voirie, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre rgo1 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 juin 1916 (15 chaabane 1334) approuvant et 
déclaranl d’utilité publique Je plan d’aménagement du’ quartier 
Ben-Sliman & Casablanca, et les dahirs qui liont modifié ou .tom- 

pléteé ; 

Vu Je dahir du 17 seplembre 1932 (15 joumada I 1351) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique des modifications apportées aux 
plan ‘et réglement d’aménagement: du quarticr Ben-Sliman 4 Casa- 
blanca ; 

-mmois, ouverte du 14 avril au 16 mai 1952 
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Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo d’un 
mois, ouverle du ar janvier au 23 février 1952, aux services muni- 

cipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition — du directeur Me Vintérieur, 
— —   

OA “pice CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogées pour une période de vingt 
ans, des dispositions du dahir du 19 septembre 1934 (15 joumada I 
1351) eb sont approuvées et déclarées d’ulilité publique des modifi- 
cations apportées aux plan et riglement d’aménagement du quar- 
tier Ben-Sliman A Casablanca, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement annexés A l’original du présent dahir. 

Amr, 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1371 (21 juillet 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aott 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Dahir du 9 aofit 1952 (17 kaada 1371) prorogeant les effets du dahir 

du 6 juillet 1932 (4° rebla I 1351) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique des modifications apportées au plan et au réglement 

d’aménagement des quartiers voisins du port de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) . 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérilienne, ‘ 

Vu le -dahir du 16. avril 1914 (20 joummada I 1332) relatif 
aux plans d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et 
taxes de voirie, et Ies dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domainc 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1930 (29 salar 1349) approuvant et, 
déclarant d’utilité publique Je plan et le réglement d’aménagement 
des quartiers voisins du port 4 Casablanca, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 6 juillet rg32 (1° rebia 1 1351) approuvant et 
déclarant d’utililé publique des modifications apportées au plan 
et au réglement d’aménagement des quarliers voisins du port & Casa- 
blanca ; 

Vu ties résultats de Venquélte de commodo et incémmedo d’un 
aux. services municipaux 

de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE GE qu: SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés pour une période de ving 
ans les effets utiles du dahir susvisé du 6 juillet 1939 (1 rebia I 

1351) approuvant et déclarant d’nlilité publique des modifications 
apportées au plan et au réglement d’ aménagement des quartiers 
voisins du port a Casablanca. 

Arr. 2. — Les autorilés locales de la ville de Casablanca ‘sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabal, le 17 kaada 1371 (9 aodt 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

Rabal, le 26 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 21 juillet 1952 (28 chaoual 1871) autorisant la ville 

de Fas a échanger, acquériy et céder diverses parcelles de terrain 
appartenant aux Habous de Moulay-Idriss, 

  

Le Granp Vizin, 
¥ 

Vu le dahir du § avril rgt> (75 joumada If 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 oclobre rg2x (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r2 mai 1939 (1° rebia 1356) modifiant le dahir 
du 1g octobre rg2t (17 safar 1340), tel qu’il a été modifié par le 
dahir du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du rx mars rg52 (14 joummada II 1377) approuvant 

et déclarani d’utilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement du secteur de l’Hippodrome i; Fes; 

Vu Varrété vizirie] du 31 décembre rot (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment en son article 8 

. Varrété viziricl du 22 mars 1948 (1x joumada I 1367) : 

Vu les avis émis par la commission municipale, dans ses séances 

des 17, 18 et ax mai 1g5r; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis des 
directeurs des finances, des affaires chérifiennes, de 1’ Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guerre ct de l’Office de 
la famille francaise, 

, ABRRETE: : 

ARTICLE PREMIFR, ~~ Est autorisé l’échange entre la ville de Fés 
el les Tlabous de Moulay-Idriss des emprises de voiries antérieure- 
ment prévucs sur la proprilé dile « Bled Sahrij » et figurant sur 
le plan n° + joint 4 Voriginal du présent arrété, contre les emprises 
de voiries résultant du nouveau plan d’aménagement du méme 
secteur, telles qu’elles figurent sur le plan n° 9 également annexé 
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Art. 2. — Est autorisé, en vue de la normalisation des surfaces 
construclibles, Iéchange entre la ville de Fas et les Habous ‘de 
Moulay-Idriss. surface contre surface, des parcelles indiquées respec- 

tivement par des teintes bleues et rouges sur le plan n° 3 annexé 
a Voriginal du présent arrélé, d’une superficie de mille cing cent 

soixante-quinze métres carrés (1.575 mq.). : 

Arr, 3. — La ville de Fés est autorisée 4 acheter aux Habous 

de Moulay-Idriss, deux parcelles de terrain hachurées en bleu sur 

le plan n® 2 annexé 4 Voriginal du présent arrété, d’une surface 

fotale de vingt mille trois cent soixnanle-quinze métres carrés 
fa0.355 mq.) environ, au prix de 650 francs le mébre. catré, soit 
pour la somme globale de treize millions deux cent quarante trois 

mille sept cent cinquante francs (713.243.7550 fr.). 

ArT. 4. — La ville de Pés est autorisée & céder par lols, apres 
equipement, au prix de onze cents francs (1.100 fr.) Ile metre carré. 

a A V'Office marocain des anciens combattanis des terrains cons- 
tructibles hachurés en rouge et bleu sur le plan n° 2 joint & Vori- 
final du présent arrélé, d’une superficie de six mille quatre cent 
quarante-quitre métres carrés (6.444 mq.) environ ; 

b) A V’Office de la famille frangvise des terrains’ constructibles 

hachurés en jaune ct bleu sur le méme plan, d’une supceriicie de 
irois mille cinq cent quarante-qualre métres carrés (3.544 mq.) 
environ. uo, 

Art, 5. — Les autorités municipales de ta ville de Fes sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 28 chaoual 1371 (21 juillet 1952). 

MonamMMeEn EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et misc a exécution 

Rabat, le 12 aodt 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

_ Areété vizirlel du 24 juillet 1952 (28 chaoual 1871) autorisant la ville 

de Fés & oéder de gré 4 gré des parcelles de terrain A des parti- 

cullers. 

  

Le Grann Vizirn, 

; Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada JI 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1ga1 (1? joumada T 1340)   arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment en son 
urticle § Varrété viziriel du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, dans ses séantes 
des 17, 18 et 21 mai 951; 

Sur la proposition du directeur de Vintérienr et aprds avis du 
directeur des finances, 

. ARRETE : 

Anticre pRemien. ~~ Est autorisée la vente de gré A gré par la 
municipalité de Fés aux personnes énumérées dang le tableau ci- 
dessous, d'un lot de terrain 4 bdlir, sis dans le lotissement dénommé 
« Bled Sahrij », au prix de onze cents francs le mélre carré 

  

  

  

  

  

    
        

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les | (1.100 fr.), 

g 
TERRAINS | 

z NOM PROFESSION ADRESSE 
eB Numéra| Surface Montant 

MQ 
T |MM. Laillier Aimé ..... . Gardien de la paix. Camp Fellert. “| ox5 338 341.800 
a Saby Francisque ........ Capitaine. Etat-major, Fas. I 560 616.000 3 Facundo Louis .......... Econome, Hopital Murat. 19 450 4gh.ooo 
4 Gebhart Auguste ........ Surveillant chernins de fer. a4, Tue Samuel-Biarnay 2 580 638.000 5 Pollice Robert .......... Quincaillier, tr, rue dua 11-Novembre. ar 379 416.900 6 Receveur Paul .......... Directeur technique. 44, rue des Spahis. 18 Boo 550.000 7 ’ Fineschi Maurice ........ Secrétaire de polite. Hotel Terminus, avenue Maurial. - 1h 338 3n1.800 8 M™° Graziani Anna .......... Commis du tribunal de paiv. Lot vivrier, n° 22, sa, 360 396.000 9 |MM. Morand Marcel .......... Sous-brigadier de police. Commissariat central, . 7 i 336 369.600 10 Desville Robert ......... Gérant de commerce. 30, rue du Pare. 20 434 480.700 II Frappas Jean ........... Tnspecteur-chef de la sdtreté. | 45, Tue d’Anjou. 3 fre | 458.900 T2 Igert Robert .....0...... Directeur de société. Rue du Train. oh | hiro 451.000 13 Maupetit Raymond ...., Mécanicien. | Rue du Train. a3 Bang | 415,800 14 Scabello Marcel .......... Adjudant-chef. | 75, amp Fellert. 6! 3g0 429.000 15 Hafner Paul ............ Directeur commercial, : a1, rue d’ Angleterre. 23 | Go | 475,200    
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Arr, 2. — Les autorités municipales de la ville de Fes sont 
chargées de Vexéculion du présent arrét¢. . 

Fail & Rabat, le 28 chaoual 1371 (at juillet 1952). 

Monammep ry Hasout, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Va pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 12 aoat 1952. 

. Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. ~ 

  

  

‘Arvété wizirlel du 24 juillef 1952 (28 chaoual 1871) autorisant la 

cession de gré & gré par la ville de Marrakech & la Société des 

huiles de pétrola B.P. du Maroc, d’une parcelle de terrain du 

domaine privé municipal. 

.« Le Grawp -Viatr, 
Vu Je‘dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur J’organi- 

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

Vu le dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété: 

Vu Varrété viziriel du 31 détembre ro21 (7° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et Jes srrétés 
qui Vont modifié ou complété, notamment en son article 8 larrété 
du a2 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu larrété viziriel du 9 octobre 1933 (18 joumada II 1352) auto- 
risant la vente par la municipalilé de Marrakech des lots de terrains 
constituant Ie lotissement du quartier Industrie] : 

Vu le cahier des charges du quartier Industriel de Marrakech, 
approuvé le 28 mai ro48 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- | 
kech, au cours de sa séance du 14 novembre 1951; 

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

ABRETE ¢ 

Anticrg pRemteR. —- Par dérogation aux dispositions de Varrété 
‘ 

viziricl susvisé du g octobre 1988 (18 joumada II 1352) est autorisée 
la cession de gré & gré, par la ville de Marrakech, A la Société des . 
hniles de pétrole B.P. du Maroc, d’une parcelle dc terrain du 
domaine privé municipal d’une superficie de quatre mille deux 
tent cinq métres carrés (4.205 mq.) environ, réquisition n° 7105 M., 
telle qu’elle est figurée par des hachures roses sur le plan annexé 
\ Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de sept cent vinget 
francs Je métre carré (720 fr.), soit pour la somme globale de trois 
millions vingt sept mille six cents francs (3.027.600 fr.). 

Arr. 3, — L’acquéreur sera soumis aux clauses prévues per le 
cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux disposi- 
tions du présent arrété, 

Ant. 4. ~ Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
.8ont chargées de Uexécution du présent: arrété, 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1371 (21 juillet 1952).. 

MonamMep Ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 12 aoftt 1959. 

Le Commissaire résident général, 

_ GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2079 du 2g aott rg5a. 

Arrété viziriel du 9 aoft 1952 (17 kaada 1371) autorisant la cession 
de gré & dé par la ville de Mazagan 4 la Société tmmobiliare 
du Sud marocain d'une parcelle de terrain du domaine privé 

municipal. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (75 joumada IT 1335) sur lorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

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

Vu Je dahir du rz mai 1951 (5 chaabane 130) approuvant la 
convention passée entre la ville de Mazagan et Ja Société immobi- 
litre du Sud marocain, notamment Varticle 7 prévoyant la cession 
par la ville 4 cette société d’une parcelle de terrain destinée a la 
construction d’un cinéma ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Mazagan, au 
cours de sa séance du 20 février 1952; 

Sur la proposition du directeur de V’intéricur aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré & la 
Socidlé immobiligre du Sud marocain, d’une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal de la ville de Mazagan, d’une superficie: 
de mitle cent vingt-cing métres carrég (1.125 mq.) environ, titre 
foncier n° 373 C., sise angle de l'avenue Poincaré et de Vavenue 
Rarthou, telle qu'elle est figurée par un liséré rouge sur le plan 
anexé A Voriginal du présent arrété, 

Awr. 2, — Cette cession sera réalisée sur la basc de mille six 
cents francs Je métre carré (1.600 fr.), soit pour la somme globale 
de un million huit cent mille francs (1.800.000 fr.). 

Arr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 17 kaada 1371 (9 aodt 1952). 

MonamMep EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aot 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Arréié du directeur du commerce et de la marine marchande du 
23 acit 1982 frappant de suspension temporaire de commande- 

ment M. Ahmed ben Mohamed Bonjemel, patron du sardinier. 

« Marie-Madelefne » (SI-129), 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE 1.A MARINE MARCHANDE, 

“Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahir du 3: mars 19g formant 
code de commerce maritime ; 

Vu le titre troisitme de V’arrété viziriel du 28 avril 1927 relatif 
aux enquétes aprés naufrage, et notamment son article 12; 

Vu les conclusions de la. commission denquéte nommée a 
effet de rechercher les causes de l’échouement du sardinier Marie- 
madeleine (SI-129), survenu le 30 juillet 1952 dans les parages du 
cap Safi. et les responsabilités encournes ;
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Sur la proposition du chef de la division de la marine mar- 

chande et des péches maritimes, 

ARRATE : 

ARTICLE PpuEMIER. -— M. Ahmed ben Mohamed Boujemel. né en 

7905, a Safi, patron du sardinier Marie-Madeleine, reconnu respon- 

sable de l’échouement de son navire, est frappé de suspension de 

commandement pour une durée de douze mois. , 

Arr. 2. — Le chef de Ja division de la marine marchande et 

des péches. maritimes p.i., est chargé de l’exécution du présent 

arrété. 
Rabat, le 28 aoat 1952. 

Pour le directeur du commerce 

et de la marine marchande 

et par délégation, 

Le directeur adjoint, 

chef de la division du commerce 

et des industries de transformations, 

ROLLeT. 

Arrété du directeur de )’instruction publique du 23 aoit 1952 ordon- 

pant une enqnéte en vue du classement de la ville ancienne de 

Tiznit et de ses zones d’extension et de protection. 

  

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 21 juillet 1945 relatif 4 la conservation des 
monuments historiques et deg sites, des inscriptions, des objets 
Wart et d’antiquité et A la protection des villes anciennes et des 

architectures régionales, et en particulier son titre sixiéme ; 

Vu le dahir du 4 juillet 1932 portant classement comme monu- 
ments historiques des remparts, portes et bastions de Tiznit ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1932 portant classement du site de. 

Tiznit, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —: Une enquéte est ordonnée en vue du classe- 

ment du site de la ville ancienne de Tiznit et de ses zones d’exten- 
sion et de protection. L’étenduc de ce site est figurée par des poly- 
gones teintés en couleurs diverses et hachurés, tel qu’il est indiqué 

sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Le classement projeté portera sur : 

1° Une zone indiquée en orange sur le plan joint 4 Voriginal 
du présent arrété et frappéc des servitudes suivantes - 

a) Servitude non edificandi ; 

b) Obligation du maintien du caractére de la végétation ; 

c) Interdiction de l'affichage et de la publicité ; | 

d) Interdiction d’exploitation des carriéres anciennes et d’ou- 
verture de nouvelles ; 

2° [ne zone indiquée en bleu sur le plan et frappée des servi- 
{udes suivantes 

a) Servitude de non edificandi ; par exeeption pourront étre 
élevés des logements pour les jardiniers ainsi que les 
remises nécessaires A l’exploitation des jardins et des 
vergers. Ces constructions ne pourront étre implantées a 
moins de 290 métres des voies d’aceés, leur surface ne 
devra pas excéder roo métres carrés et leur hauteur 
4 m. 5o. Elles devront étre effectuées dans le style de 
Tiznit, tel qu’il est défini,par le réglement de protection ; 

b) Les plantations d’arbres existantes devront étre maintenues ; 

c) Les panneaux publicitaires de toutes dimensions 
interdits ; 

seront   
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3° Lne cone indiquée en jaune sur le plan et frappée d'une 

servitude non adificandi ; 

4° Une zone indiquée cn bleu hachuré sur le plan et frappée 
des serviludes définies par le plan d’aménagement. 

Rabat, le 23 aodt 1952. 

Pour le_directeur de Uinstruction publique 
ef par délégation, 

L’inspecteur des monuments hisloriques, 

Jean MEunier, 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété yiziriel du 11 aott 1958 (19 kaada 1371) modliflant l'arrété 

yiziriel du 81 octobre 1949 (8 mobarrem 1369) relatlf aux 

indemnités pour travaux supplémentalres effectués par le per- 

sonnel des administrations centrales du Protectorat. 

Le Grann Viz 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) est complété par l’alinéa 

suivant. & compter du 1° janvier 1959. 

« Les fonctionnaires appartenant 4 um cadre ou grade autres 
« que ceux énumérés ci-dessus et qui occuperaient budgétairement 
« Tun de ces emplois, pourront étre admis au bénéfice de ces 
« indemnités, A condition de renoncer aux indemnités propres a 
« leur cadre d'origine. » 

Fait @ Habat, le 19 kaada 1871 (11 aoQt 1952). 

8: AnmMen Hasnaouil, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise a exéculion 

Rabat, le 20 aoat 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral. 

GrorGces Hovin, 

  

Arrété résidentiel du 21 soft 1952 complétant l’arrété résidentiel du 

17 novembre 1950 déterminant les emplois dans lesquels les 

candidats marocains pourront étre recrutés cur titres. 

Le GhNERAL D’ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres 
des Marocains dans certains emplois des administrations publi- 
ques locales, et notamment son article premier ; 

Vu les arrétés résidentiels des 6 septembre 1948, 4 février 1950 
el 17 novembre 1950 déterminant les emplois dans Jesquels les 

. candidats marocains pourront étre recrutés sur titres ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le tableau annexé A Varrété résidenticl 
susvisé du 17 novembre 1950 énumérant Jes emplois des adminis-. 
trations publiques chérifiennes dans lesquels les candidats maro- 
cains pourront étre recrutés sur titres dans les: conditions fixées 
par,le dahir du 8 mai 1948, est complété comme suit : 
  
    

ADMINISTRATION EMPLOI DU CADRE SUPERIEUR 

  

Direction de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones . 7 _ Inspecteur-éléve. 

Rabat, le 21 aodl 1952, 

' Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

GEORGES Hor IN. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arrété résidentiel du 19 soft 1962 portant modification de l’arrété' 

résidentiel du 81 juillet 1951 relatif aux indemnités de rapport, 

d'immatriculation et de présidence, allouées & certains magistrats 

des juridictions frangaises du Maroc. 

Le GENERAL p’ARMEEF, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété résidentiel du 3x juillet 1952 ‘relatif aux indemnités 
de rapport, d’immatriculation et de présidence, allouées 4 certains 
magistrais des juridictions francaises du Maroc ; 

Aprés s’étre assuré l’adhésion de la commission interminis- 
térielle des traiterments et indemnités, 

ARRETE : 

AnricLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité annuelle de rap- 
port allouée a4 certains magistrats des _juridictions francaises est 

fixé ainsi qu'il suit : 

Présidents de chambre, orésidents et procu- 
Teurs de 17¢ classe, avocats généraux “ahh.ooo fr. 

Conseillers, substituts géndéraux, présidents et 
procureurs de 2° classe, vicé-présidents de 
TT? ClaSSO wee et cee eee eee renee 96.000 

Vice-présidents de 2° classe, juges d’instruction, . 
juges et substituts de 17 classe .,......-. 84.000° 

Juges d’instruction, juges et substituts de 
a® CLASSE fo. cece eee ee tte eee “66.000 _ 

Juges suppléants ........- ede teed deere eee 54.000. 

Ant, a, ~~ Le taux de Vindemnité annuelle @immatriculation 

allouée aux magistrats:des tribunaux de premiére instance, chargés 
du contentieux de V’immatriculation, est fixé ainsi qu’il suit : 

Vice-présidents des tribunaux de 1° classe:..:. 115.000 fr. 

Vice-présidents de 2° classe et juges de 1° classe. 101.000 © 

Juges de 9? classe 2.2... .e cece eee eee eee wees 79.000 

Tuges suppléantS «0.6.0 eee e cent een c et eee nen 65.000 . 

Cetle indemnité ne peut étre cumulée en aucun cas avec 

l'‘indemnité de rapport.   

OFFICIEL N° 2099 du 29 aott 1952. 

_ Arr. 3. — Le taux de l’indemnité de présidence allouée aux 
juges de paix est fixé ainsi qu’il suit : 

Juges de paix hors classe .........-...-..00e 96.000 Ir. 

Juges de paix de 1° classe .........00.eeeeeee 84.000 

Juges de paix de 2° classe .........-6..0eeeuee 66.000 

Juges de paix de 3° classe ...-----.-.eceeee eee 54.000 

Ant, 4. — Les suppléants rétribués des juges de paix percoivent 
une indemnité spéciale annuelle de 48.000 francs.- 

. Arr, 5. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
du 1 janvier x952. 

Rabat, le 19 aott 1952, 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 19 aofit 1952 instituant une indemnité forfaltaire 

-spéciale en faveur des magistrats des juridictions frangaises du 

Maroa, , 

Le GENERAL p’ARMKE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA RSPuBLiQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission intermi- 
nistérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est allowé aux magistrats des juridic- 

tions frangaises du Maroc, une indemnité forfattaire spéciale des- 
linge 4 rémunérer l’importance et la valeur des services rendus. 

ART. 2. — Cette indemnité, non soumise a relenue pour pen- 
sion, est fixée 4 128.000 francs par an pour les chefs de la cour 
d’appel de Rabat, 

Pour les: autres magistrats, elle est attribuée par les chefs de 
la cour, sur la base des taux moyens ci-aprés, sans pouvoir en 
aucun cas excéder le double du taux moyen Tax 

Magistrats dont l’indice de traitement est - tmosen_annuel 
Inférieur ou égal & 385 2.22... eee eee 30.000 fr. | 

Compris entre 336 et 380 “......0.. 6. eee, 36.000 

' Compris entre 381 et 499 ....02.-.cc eevee eee 48.000 

FEgal ou supérieur 4 500 ...-.s eel e eee eee ee 64.000 

Cette indemnité est payable trimestriellement et A terme échu. 

Arr. 3, — Les dispositions du présent arrété résidentiel auront 
effet du 1 janvier rg5a. 

Rabat, le 19 aont 1952. 

’ GUILLAUME. - 

  

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 31 soft 1952 oovrant 

un concours pour quatre emplois de secrétaire-greftier adjoint 

stagiaire et vingt emplois de commis-greffier stagiaire des juri- 

dictions ‘marosaines. 

or 

Le CONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, 

Vu Varrété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des secrétariats des juridictions marocaines et les textes subsé- 
quents qui l’ont modifié et complété ;
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. Vu Varrété directorial du 16 avril 1946 déterminant les épreuves 
des concours d’admission aux emplois de secrélaire-greffier et commis- 
crefficr des juridiclions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 19 juin 1989 fixant Ie réglement des 
concours pour Vemploi de secrétaire-greffier et commis-gretfier des 
juridictions marocaines ; : 

Vu le dahir du 23 janvier rg5t fixant Ics nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés anx Francais el aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains 4 conceurir pour les emplois des adiinis- 

trations publiques du Proleclorat ect le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux concours et examens, et le dahir du & mars 
1950 le modifiant ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE 

ARTICLE pREewiER. — Li concours pour le recrutemenl de quatre 
secrétaires-greffiers adjoiuts slagiaires (deux des juridictions makhzen 
et deux des juridictions coutumitres) ct vingl commis-grefliers 
stagiaires (dix des juridictions makhzen et dix des juridictions cou- 
tumicres) aura lieu & partir du 2° décembre 1952. ' 

Les épreuves écrites et orales auront lieu A Rabat. 

Le concours est ouvert aux candidats francais et marocains 

musulmaus remplissant les conditions fixées par Varrété viziriel 
susvisé du » avril 1946, sauf dérogations prévues par le dahir du 
23 janvier 1951 fixant de nouveHes disposilions relatives au régime 
des emplois réservés. 

Arr, 2, — Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme 
suit 

a) Emplois normaus (candidats francais et marocains musul- 
mans) : 

Seerdlaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions coutumiéres. 1 

Commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen........ seee & 

Commis-greffier slagiaire des juridictions coutumiéres........... 4 

-b) Emplois réservés aux bénéficiaires du 
vier 1951 (emplois réservés) 

Secrélaire-greffier adjoint stagiaire des juridiclious coutumidres. 1 

dahir du 23° jan- 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire des juridictions makhzen.. 1 

Commiis-greffier stagiaire des juridictions makhzen ........... 3 

Commis-greffier stagiaire des juridictions coulumiéres.......... 3 

c) Emplois réservés aux Marocains musulmans 

Secrélaire-greffier adjoint stagiaire des juridiclions makhzen.... 1 

Commis-gretfier stagiaire des juridictions makhzen ............ 3 

Commis-grelfier slagiaire des juridictions coulumiéres........- . 3 

Art. 3, — Les candidats devront adresser leurs demandes, accom- 
pagnées de toutes pitces réglementaires exigées, avant le 3 novem- 
bee 1952, 4 la direction des affaires chérificnnes (bureau du person- 
nel), & Rabat. 

) ne sera tenu aucun compte des demandes exptdiées apres 
la date précilée. 

Rabat, le 21 aottt 1952. 

GEOFFROY DE LA Totr pu PIN. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 25 aodt 1952 

formant statut du personnel du service des métiers et arts marocains 
de la direction de l'intérieur, 

  

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1949 formant statut du 

personnel de la direction de l’intérieur, notamment les articles 5, 6 
7 et 25, et Jes textes qui l’ont modifié ou complété, 

,   
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ARRETE 

TITRE PREMIER. 

Disposrrions GENERALE. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du service des métiers ct 
arts marocains de la direction de l’inlérieur comprend 

Un cadre d‘inspecteurs el d’inspecteurs adjoints ; 

Un cadre de contréleurs lechniques principaux et contréleurs 

techniques ; 

Un cadre d’agenis techniques prihcipaux et agents techniques. 

RECRUTEMEST. 

Cadre des tnspecteurs et inspecteurs adjoints. 

Agr. 2, — Les inspecteurs adjoints sont recrulés au concours : 

1° Parmi les candidats agés de plus de vingt et um ans et de 
moins de lrente ans au r™ janvier de l’année du concours, et 
pourvus d’un, dipléme de licence ou d’un des diplémes énumérés 
par arrété du directeur de Vintérieur, approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat ; 7 ‘ 

2° Parmi les fonctionnaires et agents, dgés de moins de quarante 
ans au i janvier de Vannée du concours. qui out accompli cing 
ans de services publics dont deux ans au moins en qualité de 
titulaire, d‘auxiliaire ou d’agent contractuel ou temporaire dans les 

services de la direction de Viutéricur. 

ART. 3. — Le concours d’inspecteur adjoint comporte des épreu- 
ves écrites et des épreuves orales. 

Les épreuves écriles comprennent 

Une composition d’ordre général rédigée en 3 heures, se rappor- 
tant 4 Vhistoire de la civilisalion arabe et 4 V’histoire des arts 
musulmans en Afrique du Nord (coefficient : 2) ; 

Une composition rédigée en » heures, sur un sujet d’organi- 
sation politique et administrative du Maroc (coefficient : 1) ; 

Une composition rédigée en 2 heures, sur un sujet se rappor- 
tant a lartisanat en général (coctficient : 2) ; 

Une épreuve de dessin (durée : 3 heures ; coefficient 2), 

Les ¢preuves orales comprennent 

Une interrogation d’une durée de ro rhinules, sur Vorgani- 
sation sociale, religieuse et familiale des populations musulmanes 
(coefficient : 2). 

Ie commentaire oral d’un objet 4 caraclére artislique suivi 
d'une conversalion avec le jury ; cette épreuve a une durée de 

1 mimutes (coefficient > 2); 

Une épreuve d’arabe dialectal (durée : 10 minutes ; coeffi- 
cient : a). 

Anr. 4, — Les candidats regus au concours sont nommés 
inspecteurs adjoints stagiaires ; ils ne peuvent étre tilularisés avant 
davoir accompli un stage d’un an et subi avec succés les épreuves 
d’un examen de fin de stage. 

Ant, 5, — Les inspecteurs adjoints stagiaires qui ont satisfait 
a examen de fin de stage prévu 4 l'article 4 sont titularisés par 
arrété du directeur de V’intérieur, apres avis de Ja commission 
d’avancement. 4 Ja 5° classe d’inspecteur adjoint et recoivent 
dans cette classe une anciennelé égale i la durée du stage, dans la’ 
limite d’un an. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires non titularisés peuvent, 
comple tenu de leur note de stage, étre autorisés par décision du 
directeur de lintérieur A effectuer un nouveau stage d'une annéc. 
Cette autorisation ne peut é@tre renouvelée. Les intéressés qui 
n’auraicnt pas oblenu l’autorisation de recommencer leur stage ou 
dont les notes ne seraient pas jugécs satisfaisantes 4 lexpiration 
du decuxiéme slage, sonl, compte tenu de ces notes, soit versés sur 

leur demande et dans la limite des vacances, 4 la 5® classe du cadre 
des agents techniques avec un an d’ancienneté pour ceux admis



  

& une deuxiame année de stage, soit licenciés on replacés dans 
Jeur administration d’origine qui tiendra compte pour leur avan-. 

cement du temps passé dans le cadre des.inspecteurs adjoints. 

Cadre des contrdéleurs principaux et contréleurs techniques. 

Art. 6. 

au concours 

— Les contréleurs techniques stagiaires sont recrutés 

° Parmi les candidals A4gés de plus de vingl eb un ans et de 
moins de trente aus au 1° janvier de année du concours ef pourvus 
de l'un des diplémes lechniques fixés par arrété du directeur de 
Vintérieur approuvé par le -secrélaire général du Protectorat ; 

2° Parmi les fonctionnaires et agents, dgés, de moins de quarante 
cans au 1 janvier de Vannéc du concours, qui ont accompli cing 
ans de services publics dont deux ans au moins en qualité de 
lilulaire, d’auxiliaire ou d’ageut contractuel ou temporaire dans 

les services dela direction de Uintéricur. 

Arr. 7, — Le concours de contrdleur technique slagiaire com- 
-porle les éprouves suivantes 

Epreuves écriles ou pratiques 

Une composition rédigée en 2 heures, sur un sujet ayant trait 

4'l’arlisanat (coefficient : 3) ; 

Une composilion rédigée en 2 heures, sur un sujct se rappor tant 

Ala législation marocaine du travail (coefficient + 2) ; 

Une épreuve technique pratique sc rapportant A Ja spécialilé du 
candidat (durée : 6 heures ; coefficient : 5). 

Epreuves orales 

Un examen et une crilique dé production ressortissant & la 
spécialité du candidat (durée : ro minutes; coefficient : 3); 

_Une conversation avec le jury sur un sujet ayant trait 4 lorga- 
nisation de l’apprentissage du mélicr qu’exerce le candidat (durée : 
1o minutes ; cuellicient +: a) ; 

Une épreuve de technologie se rapportant a la spécialilé du 
candidat (durée : 30 minutes ; coefficient +: 5). 

Arr. 8. — Les candidats regus au concours sont nommeés con- 
irdleurs techniques stagiaires. Ils ne peuvent étre titularisés avant 
d’avoir accompli un stage d’un an et subi avec succés les épreuves 
d’un examen de fin de stage. 

' Aut, g. — Les contréleurs techniques qui ont satisfait 4 l’examen 
de tin de stage sont titularisés & la 5° classe de contréleurs techniques 
par arrélé du directeur de l’intérieur, apres avis de Ja commission 

d’avancement, 

Lors de leur Litularisation, les agents intéressés pourront [aire 
Vobjet, en fonction d’une cote fixée aprés avis de la commission 
d’avancement, d’un reclassement tenant compte dans la propor- 

tion des deux tiers. des services lechniques elfectifs accomplis dans 
Vindustrie privée ou dans des établissements industriels d’Etat, de 
région, déparlement ou commune, 4 partir de vingt el un ans et 
dament justiliés dans les conditions suivantes : ‘ 

x Les services devront avoir été rendus en France, dans les 
territoires d’outre-mer ou en Afrique du Nord, soit dans les atcliers 
de l'industrie privée ou ceux des établissements industricls de 
VEtat, des régions, départements, communes, soit dans les services 
techniques de direction (bureaux d’études ou bureaux de dessin), 
Vexclusion des services rendus dans des emplois 4 caractére admi- 
uistralif ou commercial (écriture, comptabilité, représentation, etc.) ; 

2° Les services devront étre justifiés par la production de certi- 
ficats originaux (ou des copics cerlifiées conformes par Vautorité 
régionale, locale ou municipale ou par le commissaire de police) 
délivrés par les employeurs cl mentionnant lrés exactement la nature 

des services rendus et leur durée précisc ; 

3° Les services rendus en qualité d’artisan devront étre attestés 
par le président de la chambre des méticrs locale ou par le président 
de la chambre de commerce et d’industrie ou d’agricullure locale 
ou par Je président de la corporation 4 laquelle appartenait Vinté- 
ressé, ou, A défaul, par Vautorité régionale ou locale. 

BULLETIN 
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Les contrdéleurs techniques stagiaires non titularisés peuvent 
étre autorisés par décision du directeur de Vintérieur, compte tenu 
de leur note de stage, a effectucr un nouveau stage d’une année. 
Cetic autorisalion ne peul étre renouvelée, Les intéressés qui 
niauraient pas oblenu l’autorisation de recommencer leur stage, ou 
dont les notes ne seraient pas jugées satisfaisantes 4 l’expiration du 
deuxiéme stage sont licenciés, 

Cadre des agents techniques principaux et agents techniques. 

Art. 10. 
concours 

— Les agents techniques stagiaires sont recrutés au 

vv? Parmi les candidats Agés de plus de vingt et un ans et de 
‘moins de trente ans ad 1® janvier de l'année du concours et pourvus 
d’un des diplémes suivants : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Brevet supérieur ; 

Diplémés et certificats d'aptilude technique (C.A.P.) des écoles 
et collages techniques de France, dont la liste sera fixée par arrété 
du directeur de l’intéricur, approuvé par le secrélaire général du 
Protectorat ; . ‘ 

2° Parmi les fonctionnaires et agents, igés de moins de quarante 

ans au 1 janvier de année du concours, qui ont accompli cing 
ans de services publics dont deux ans au moins en qualilé de titu- 

d'auxiliaire ou d’agent contractuel ou temporaire dans les 
services de la direction de Vintérieur, 

ART. 12, Le concours d’agent technique stagiaire comporte 
des épreuves écrites et des épreuves orales. 

  

Les épreuves écriltes comprennent : 

Une composition d’ordre général rédigée en 3 heures, se rappor- 
tant 4 Vhistoire des arts et métiers et des corporations on Afrique 
du Nord (coefficient : a) ; 

Une composition sur un sujet se rapportant au réle el au 
fonctionnement du service des métiers et arls marocains (durée 
3 heures ; coefficient : 2); 

Une épreuve de dessin d’une durée de 3 heures (croquis coté 
ou dessin figuratif) (coefficient : 2). 

Les épreuves orales comprennent 

Une épreuve visant a juger du godt ct des connaissances tech- 
niques du candidat ; commentaire oral d’un objet 4 caractére artis- 

tique suivi d’une conversalion avec le jury ; celte épreuve a une 
durée de 15 minutes (coefficient : 2) ; 

Une conversation en arabe dialectal marocain du niveau de la 
premicre année préparatoire au certilicat d'arabe dialectal (durée 
15. minutes ;. coefficient : 2) ; 

Une interrogalion d’une durée de 15 ‘minutes, sur un -sujet 
d'organisation administralive du Maroc (coefficient : 2). 

Art. 12. — Les candidals regus au concours sont nommés agents 

techniques stagiaires: Ils ne peuvent atre litularisés avant d’avoir 
accompli: un stage d’un an et subi avec succés un examen de fin 
de stage. 

Ant, 13. — Les agents techniques stagiaires qui ont satisfait 
& l’examen de fin de stage sont litularisés ala 5° classe d’agent tech- 
nique. 

Les agents techniques stagiaires non titularisés peuvent étre 
autorisés, par décision du directeur de lintérieur, compte tenu de 
leur note de slage, A effectuer un nouveau stage d’une année, Cette 
aulorisation me peut étre renouvelée. Les intéressés qui n’auraient 
pas obtenu J’aulorisation de recommencer leur stage ou dont les 
notes ne seraicnt pas jugées suffisanles 4 l’cxpiration du deuxiéme 
slage, sont licenciés. 

Dispositions COMMUNES. 

Ant. 14, — La limite d’dge de trente ans prévue aux articles 2, 
6 et 10 ci-dessus est augmenlée, Ic cas échéant, d’une durée 

égale. A celle des services militaires légaux et de guerre ct des services 
civils valables pour la relraitc, sans que cette dérogation puisse 
porter la limite d’dge au-delé de quarante ans.
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AgxtT. 15, — Sont seuls admis 4 se présenter aux concours pré- ; Agents techniques principaux de 4° classe, les agents techniques 
vus aux articles précédents, les candidats autorisés 4 cet effet par le 
direcleur de l’iniéricur. Les candidais admis 4 se présenter aux 
épreuves orales el qui résident hors du Maroc, doivent se rendre 4 
Rabat pour subir ces épreuves. Ils ont droit, s’ils habitent hors de 
VAfrique du Nord, au remboursement-de leurs frais de voyage en 
troisiéme classe par voie ferrée du lieu de lenr résidence en France 

aun port d'embarquement et béndficient de réquisitions de passage 
gratuit pour le voyage en deuxiéme classe sur les paquebots, et, 
le cas échéant, sur les chemins de fer de Casablanca ou d’Oran a 
Rabat. S’ils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit 
au remboursement de leurs frais de voyage par voie ferrée du lieu 
de leur résidence a Rahat, en deuxiéme classe. , 

’ Les candidats qui ne sont pas recus définilivement aux épreuves 
dadmissibilité ont droit A la gratuité du voyage de retour dans 
les mémes conditions, s‘ils subissent effectivement les épreuves 
orales. 

Anr. 16. — Les candidals recus aux concours organisés pour le 
recrutement du personnel du service des métiers et aris marocains 
ne peuvent élre nomimés dans leur cadre respectif que s'ils sont 
reconnus physiquement aptes A servir au Maroc. 

Art. 17, — Les formes, le programme ct la composilion du jury 
des concours prévus aux articles 3, 7 et rr ci-dessus, les modalités 
et le programme de I’examen de fin de stage prévus aux articles 4, 
8 ct ra du présent arrélé, sont fixés par arrété du directeur de l’inté- 
rieur, approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

L’une des épreuves de fin de slage portera obligaloirement sur 
la connaissance de la langue arabe. Toutefois, pourront étre dispensés 
de cette épreuve les titulaires des dipldémes d'arabe énumérés par 
l’arrélé précité. 

L’arrété du directeur de Vintéricur ouvrant le concours fixe, 
le cas échéant, le nombre des emplois susceptibles d’@tre altribués 4 
des candidats du. sexe féminin. 

‘TITRE II. 

AVANCGEMENT ET DISCIPLINE, 

Arr, 18. — IT’avancement de classe des 

Inspecteurs et inspecleurs adjoints ; 

Contréleurs techniques principaux cl contréleurs techniques ; 

Agents techniques principaux et agents techniques, 

est accordé au choix aux agents inscrits sur un tableau d’avance- 
ment qui comptent vingl-qualre mois au moins cl quarante-sept 
mois au plus, dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour ces fonction- 
naires lorsqu’ils comptent quarante-huit mois d’ancienneté dans 
une classe, 4 moins qu’ils n’aicnt été l’objet d’une peine discipli- 
naire portant retard dans Lavancement. 

Ant. 19. — Les changements de grade ont lieu .exclusivement 
au choix, Vancienneté ne donnant jamais droit. 4 un avancement de 
cet ordre. 

Est considéré comme un changement de grade. le passage 

1 Du grade d’inspecteur adjoint 4 inspecteur ; 

x 2° Du grade de contréleur technique 4 coniréleur technique 
principal ; , 

8° Du grade d’agent technique a agent technique principal. 

Ant. 20. — Peuvent étre promus au choix par le directeur de 
Pintérieur et aprés inscription sur une liste d’aptitude dressée par 
la commission d’avancement 

Inspecteurs de 5° classe, les inspecteurs adjoints hors classe, 
comptant au moins deux ans de service dans cette classe: 

Contréleurs techniques principaux de 5e classe, les conitréleurs 
techniques de 17° et ceux de 2° classe, ‘comptant au moins deux 
ans de service dans cette classe. 

  

hors classe et ceux de 1% classe, complant au moins deux ans 

de service dans cetle classe. 

Anr. 21. — Les conditions générales de recrutement et d’avan- 

cement et le régime disciplinaire applicables au personnel du 
service des mélicrs ef arls marocains sout ceux prévus pour le per- 
sorimnel administratif de Ja direction de Vintérieur par arrété rési- 
denticl du 1 décembre 1942. 

TITRE MT. 

D{SPOSITIONS THANSITOIRES. 

Arr. 22. — Pour contribuer a4 la constilution initiale du cadre 

des contréleurs techniques, il pourra ¢lre procédé pendant un 
délai de trois ans .4 compter du 1° janvier 1g95a, dans la limite 
de Go ®, de Veffeclif budgétaire, el apres avis d’une commission 
dintégration, dont la composition sera fix¢e par arrété du directeur 
de Vintérig¢ur approuvé par le seerélaire général du Protectorat, a 
Vintégration directe et au classement dans ce cadre des agents 
contractucls, auxiliaires, termporaires ou journaliers de la direction 
de Vintérieur, .rémunérés, A quelque titre que ce soit, sur le budget 
général, aigés de plus de vingt ct un ans ct de moins de quarante- 
cing ans, ayant accompli trois ans de services efféctitsy en qualité 
de chef de fabrication et dont les services sont satisfaisants. 

Pourronl étre pris en compte, pour le classement, les services 
techniques effectifs accomplis par ces agents dans Ies conditions 
fixées au deuxiéme alinéa de l'article 9 ci-dessus. : 

Anr. 23. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 2 du 
présent arreté, pourront seuls se presenter au premier concours 
ouvert pour le recrutement d’inspeciteurs adjvints, sans conditions 
de diplome ni d’age, les agents lechniques titulaires des deux sexes . 
du service des métliers et arls marocains en fonclion A la date de 
publicalion du présent arrélé, autorisés par le directeur de l'inté- 
vieur 4 cet effet. 

En cas de succés, Jes intéressés sont dispensés du stage et nom- 

més 4 une classe d’inspecteur adjoint comporlant un traitement égal 
ou immeédiatemenl supérieur 4 celui de leur ancienne situation. A 
égalité de traitement “ils conserveront l'ancienncté qu’ils avaient. 
acquise dans Jeur ancien grade. 

ART. 24. — Par dérogation aux dispositions dé l'article 10 ci- 
dessus. pourront se présenler au’ premier concours d’agents techni- 
ques, sans condition de dipléme, les agents auxiliaires, contrac- 
tuels. temporaires ov journaliers du service des métiers et arts 
marocains rémunérés, & quelque titre que cc soit, sur le budget 
général, agés de plus de vingt et un ans et de moins de quarante- 
cing ans Ala date du concours, en fonclion 4 la dale de publication 
du présent arr@ié, aulorisés par le directeur de Vintérieur A s‘y pré- 
senter. 

  

La limite d’ige de quarante-cing ans pourra toutelois étre 
reculée compte teuu des services mililaires Iégaux ct de guerre et 
des services civils antérieurs. 

Les intéressés recus au concours pour l'emploi d’agent technique 
sont soumis au stage dans Ies conditions prévues aux articles 19 
et 13 du présent arréte, 

Arr. 25. — Sont abrogées, en ce qui concerne les agents régis 
par le présent stalut, toutes dispositions qui lui seraient contraires 
et plus particulitremeut les articles 5, 6, + et 25 de Varrété résiden- 
tiel du 1? décembre rgia formant statut du personnel de la direc- 
tion des affaires poliliques. 

Arr. 26. ~- Le présent arrété prendra effet du re janvier ror. 
Toulefois, les dispositions transiloires ne seront applicables qu’A 
compter du 1 janvier rg5a. 

Rabat, le 25 acdt 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, ‘secrélaire général du Protectorat. 

Grorces Hurtin.
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Arrété résidentiel du 25 aoft 1952 Arr. 2. — Les agents appartenanl au 31 décembre rg5o au 
. fixant & compter du 1° janvier 1951 l’échelonnement indicialre cadre des juspecteurs ect inspecleurs régionaux seront reclassés 

des personnels du service des métiers et arts marocains. comme suil A compter. du 12 Janvier tat 

‘GENERAL b’ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE L.A REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 

Lu 

Vu Varrété résidenticl du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades ct emplois, tel qu’il a été modifié 
par les arrétés résidentiels des 28 juin 1949 et 29 soit r950 ; 

Vu Varrété viziriel du rz aott 1951 modifiant le classement 

hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 
mixtes en service au Maroc ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
secrélaire général cu Prolectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’échelonnement indiciaire des personnels 
du service des méliers et arts marocains est fixé ainsi qu'il suit 

-& compter du rer janvier 1951 

Inspecteurs. 

Classe exceptionnelle (1) ..................-- 55o 
Hors classe... 00... eee ee eee eee Moo, hoo 
THO CLASSE Loe ence eee eens AND 
a° ClASSC Lee ete eee Ado 
Bo C1ASSE eee eee hao 
A® ClaS8O Le eee eee ectenes 390 

5° classe ....... eee ee cee eee teen eens 360 

Inspecteurs adjoints. 

Hors classe : 

Aprés 3 anS oe... le eee eee 330 
Avant 3 AMS ........ ccc ccc cece eee eae 310 

TP CLASSE Lecce eee nee ago 
2° ClASSE Lice ee eee eet teens 270 
B° CLASSE) eee cee cece eet e terete 955 
A® Classe occ ete ee tee tt eee eenee aho 

H° classe (Stage)... .. cece cece eee tee eee 225 

‘ Contréleurs techniques principauz, 

Classe exceptionnelle (2) ........-..- peeneeee 390 
WO CLASS Lia ce cece teeter cece e er tetreee 366 
B® CLASSE 60 eer e nett tte ett eee 3ho 

B® CLASSE 1. cee ete eee ee et teen eee 320 
A® ClaSS@ oo ee eet e tee ee ete teens Ayers) 

A = 280 

Contréleurs techniques 

TT ClaSSC viv cic e cece eee Seg eveeuevtevevenres 260 
2° ClASSC Lice cent e eee eee tebe eens aho 
B® ClASSE 2. eee tee ee ga5 

AP ClABSE eee ee 210 

Be classe 22... eee eee Tg) 
Slagiaire 2.2... ec ee ee eee eee eee 185 

Agents techniques principaux, 

Hors classe .. 00... ccc eee eee 315 
TW? CIASSE Lee ee eee 300 
9° ClASS@ 6. eet ee eee tenet nae 285 
BI) Ch 470 
A® CIASSE octet tence teeter nee eees 255 

. Agents techniques. 

Hors classe wo. cee cece n tenet ee teeter e eens 945 
YT? C]ASSE eens » 235 
9® ClASSE 0. cece cee eee a25 

BO ClAS8E LL cee een eee a5 
4® classe oo... eee eee aoh 
Dc 195 
Stagiaire 6... cee eee 185 

(1) Classe exceptionnelle réservée A Vinspecteur, chef de service. 
(2) Classe exceptionnclle contingentée 4 10 % de Veffectil budgétaire du cadre.   

NOUVELLE SUPT AS PLON ANCIENNE SITUATION 
    

Inspecteur de classe exceptionnelle. | Inspecteur hors classe. 

Inspecteur hors classe 
a° échelon .......0.0 ceca eee Inspecteur de 2° classe. 

T! échelon . 0.0... eee ee — 3° classe. 

Inspecteur de r* classe .......... — 4° classe. 

— 2° classe 2......... — -5® classe. 

— 3° classe .......00 — 5° classe. 

Inspecteur régional hors classe 
(apros 3 aS) .... eee essere ee eee Inspecteur adjoint hors classe 

(aprés 3 ans). 

Inspecteur régional hors classe 
(avant 3 ANS)... ee eee eee Inspecteur adjoint hors classe 

(avant 3 ans), 

    Inspecleur régional de 1¢ classe. Inspeclour adjoint de 1? classe. 

— — 2° classe. a — 2° classe. 

—_ _ 3° classe. —_— —_ 3° classe. 

— — 4° classe. = — 4° classe. 

— _— 5° classe. _— _— 5° classe. 

Ant, 3. — Les agents reclassés suivant le tableau de correspon- 
dance ci-dessus, conserveront, aprés reclassement, l’ancienneté q&i’ils 

avaient acquise dans leur ancienne classe, A l’exception toutcfois des 
inspecteurs de 3° classe qui seront reclassés sans ancienncté dans la 
d° classe de la nouvelle hiérarchie. 

Rabal, le 25 aott 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 19 aot 1952 portant ouverture 

‘d’un concours pour le recrutement d’attachés de muniotpallté de 

la divection dé l’intérieur. 

LE DIRNCTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété. résidentiel du 1% décembre 1949 formant statut du 

personnel de la direction des affaires ‘politiques et les textes qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu ‘Parrélé résidentiel du 16. avril rob 
chefs de division et des altachés de contrdle ; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 

de division et attachéds de municipalité ; 

Vu Varrété directorial du a2 novembre 1951 fixant les conditions 
et lec programme du concours pour Vemploi d’attaché de muni- 
cipalité ; : 

Vu le dahir du 23 janvier ror sur Jes emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ATRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’atta- 
chés de municipalité de la direction de l’intérieur aura lieu & 
partir du rz décembre 1952, dans les conditions et suivant le pro- 
gramime prévus par J'arrété directorial susvisé du 2 novembre 1951. 

Les épreuves écrites se dérouleront simultanément 4 Rabai. 

Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux.: 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

formant statut ‘des.
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ART, 2. 

résidenticl] susvisé du 16 avril 1952 formant statut des attachés de 
controle et qui auront été autorisés par le directeur de 1’intérieur 
a s’y présenter. 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a 
douze, dont quatre emplois réservés aux candidats bénéficiaircs 
du dahir susvisé du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques. 

Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé 4 quatre. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats de nationalité ma- 
rocaine sera fixé par un arrété ultérieur. 

Arr, 4.— Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
réglementaires prévues A l’article 3 de l’arrété directorial susvisé 
du 2 novembre 1951, devront parvenir & Ja direction de 1’intérieur 
(service du contréle des municipalilés) 4 Rabat, avant le 3 novembre 
1902, dale de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 19 aoftit 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 19 aoft 1952 portant ouvertuce 

d’un concours pour le recrotement de secrétaires administratifs de 

munioipalité de la direction de Vintérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel du 1% décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du ao juillet 195: formvant statut des 
secrétaires admuinistratifs de contrdle et les textes qui l’ont mo- 
difié ou complété, notamment l’arrété résidentiel du 24 mai 1952 ; 

Vu Varrdlé résidentiel du 20 juillet 195: formant statut des 
secrétaires adminisiratifs de municipalité ; 

Vu Varrété directorial du 30 octobre 1951 fixant les conditions 
ct le programme du concours pour l’empioi de secrétaire admi- 
nistratif de municipalité ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
Ices cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de secré- 
taires administratifs de municipalité de la direction de l’intérieur 
aura lieu 4 partir du 2 décembre 1952, dans les conditions et suivant 
le programme prévus par larrété directorial susvisé du 30 octobre 
1g5r. 

Les &preuves écrites se dérouleront simultanément 4 Rahat, 
Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. 

Les épreuves orales auront licu exclusivement 4 Rabat. 

AnT. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes 

remplissant les conditions fixées aux articles 5 et 19 de l'arrété 
résidentiel susvisé du 20 juillet r95r formant statut des secrétai- 
res administratifs de contréle et qui auront été autorisés par le 
directeur de lintérieur 4 s’y présenter. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois mis. au concours est fixé A 
dix, dont trois emplois réservés aux candidats bénéficiaires du 
dahir susvisé du 23 janvier 195: sur les emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques. 

. | 
— Ce concours est ouvert aux candidats des deux sexes 

justifiant des condilions énmumérées aux articles 6 et 20 de l’arrété ! 
Le nombre maximum des emplois susceptibles d’étre attribués 

aux candidats du sexe féminin est fixé a trois. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats de nationalité ma- 
rocaine sera fixé par un arrété ultérieur. 

ArT. 4. —- Les demandes des candidats, accompagnées des pidces 
réglementaires prévues & Varticle 3 de l’arrété directorial susvisé du - 
30 octobre 1951, devront parvenir 4 la direction de l'intérieur 
(service du contréle des municipalités) 4 Rabat, avant le 28 octobre 
1952. date de cléture du registre d’inscription. 

Rabat, le 19 aodé 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 24 aoat 1952 

modifiant V’arrété résidentiel du 10 aoit 1946 portant organisation 

du personne! des services actifs de la police générale. 

Le Gintrman p’anmMen, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

pE tA REPUBLIQUE FRANCAISE aU Maroc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ct notamment 
son article 9, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décem- 
bre roo3, par dérogation aux dispositions de Varticle 9 de larrété 
résidenjiel susvisé du ro aodil 1946, il pourra @lre procédé chaque 
année ’ la nomination directe en qualilé de commandant des gar- 
diens de la paix, d’un inspecleur-chef principal choisi pour sa valeur 
professionnelle, son esprit d’iniliative ct ses connaissances géné- 
rales, 

Cet inspeclour-chef principal sera nommé dans son nouveau 
; grade & la classe dont Je traitement est égal ou immédiatement 
+ supérieur 4 celui qu’il percevait dans son ancienne situation. Mais 

son anciennelté, dans Je nouvel emploi parlira, dans ce dernier cas, 
du jour de sa nomination, 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet du 1° juillet rg5a. 

Rabat, le 25 aont 1952 

GUILLAUME. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marohande du 

1% aodt 1952 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

d'un contréleur de Ja marine marchande et des péches maritimes 

au Maroc. 

i LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DF LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 
du personnel technique de la division de la marine marchende et 
des péches maritimes au Maroc, tel qu'il a été modifié par larrété 
viziriel du 13 décembre 1947 ;  
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Vu Varrété directorial du 27 mars 1947 portant réglementation 
du concours pour Vemploi de contrdleur de Ja imarine marchande et 
des péches maritimes ; 

Vu Je dabir du 23 janvicr 4951 sur Ices cmplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrélé directorial du 6 octobre 1990 portant réglementation 
sut l’organisation et la police des concours cl examens organisés par 
les services relévant de Ja diveclion de l’agriculture, du commerce 

et des foréts, 

  

ARRETE | 

Anticnn pRemen, — Un concours pour Ie recrutement dun con- 
tréleur de la marine inarchande ct des péches marilimes au Maroc, 

s’ouvrira le 17 novernbre 1952 4 Casablanca (division de la marine 
marchande et des péches maritimes), Paris, Marseille et Bordedux, 
x L’Ottice du Maroc. . 

Les épreuves orales auront liew exclusivement 4’ Casablanca le 
15 décembre 1952. an 

Art. 2, — L’emploi mis au concours cst réservé aux bénéfi- 

ciaires du dabir du 23 janvier 1951 susvisé on, 4 défaut, 4 um autre 

candidal classé en rang utile. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription, accompagnées des pitces 
requises, devront parvenir 4 la direction du commerce et de la 
marine marchande, division de la marinc marchande ct des péches 
maritimes, 61, avenue Pasteur, Ic 19 octobre 1952, dernier délai. 

Rabat, le 14 aoat 1952. 

Pour le directeur du commerce 
et de la marine marchande 

et par délégation, 

. Le directeur adjoint, 
chef de la division da _cammerce: 

‘et des industries de lransformalions, 

Ro.Let. 

  

  

PIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Arrété viziviel du 18 aofit 1952 (21 kaada 1371) complétant l’arrété 
viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362) allouant une indem- 

nité forfaitaire de fonctions & certaines catégories de personnel 
de la direction de I’Instruction publique. ‘ 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada-I 1362) allouant 

une indemnité forfaitaire de fonctions 4 certaines catégories de per-~ 
sonnel de la direction de Vinstruction publique, tel qu’il a été 

modifié ou complété, et nolamment: par Varrété viziriel du 4 sep- 
tembre roi: (2 hija 130) ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. -- Les dispositions de l’arrété viziriel du 
a2 mai 1943 (17 joumada I 1362), tel qu’il a été modifié ou com- 
plété, sont applicables aux directeurs d’école déchargés de classe. 

Arr. 2. — Le présent arrété prendra effet du 2° octobre 1951. 

Fait @ Rabat, le 21 kaada 1871 (13 aonl 1952). 

Sr Anvwen Hasxaovt, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéceulion 

Rabat, le 20 aodt 1952. 
Pour le GCommissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurry.   

OFFICIEL N° 207g du ag aotit 1952. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Corps du contréle civil. 

  

Est reclassé contréleur civil adjoint de 8 classe (1* échelon) du 
17 Juin 1948 (bonification pour services militaires : 6 mois 14 jours), 
et promu au 2° éehelon de son grade du 17 juin 1950 et contréleur 
civil adjoint de 2° classe du 1 septembre 195: : M. Fuchs Jean, 
contraleur civil adjoint de 2* classe. (Décret du président du 
conseil des ministres du 1° juillet 1952.) 

  

  

Création d’emplois, 

  

Par orrélé du secrétaire général du Protettorat du ro juillct 
.1952, il est crédé A compter du 1 janvier 1951, au chapitre 68 

« Santé publique et famille », article premier du budget général 
de Venxercice 1951, par transformation d’un emploi d’agent auxi- 
liaire et.de quatre emplois d’agent journalier : 

Santé et hygiéne publiques. 

b) Services extérieurs ; , 

4 emploig de sous-agent public titulaire dé 2° catégoric ; 

1 cmiploi-de sous-agent public litulaire de 3¢ catégoric. 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est mommeé sous-directeur de 2° classe (indice 550) du cadre 
des administrations cenirales du Proteclorat du i juin i952 : 
M. Boily Didier, chef de bureau hors classe. (Arrété résidentiel du 
13 aout 1952.) 

Est nomimé chef de bureau de 2° classe (indice 447) du 1 sep- 
tembre 192 M. Bacloli Charles, chef de bureau de 3° classe. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 juillet rg52.) | 

Est nommé secrétaire d'administration principal, 8° échelon 

du i septembre 1953, M. Bellce Fernand, secrétaire d’aciminis- 
lralion principal, 2° échelon. (Arrélé du secrétaire général du Pro- 
lectoral du 17 juillet 1952.) 

  

sont ene isés et nommés secrétaires d’administration de 
2° classe (1° échelon) du 1 juillet 1952 : MM. Gharbi Abdelhadi 
ct Kabbaj ‘Taoufiq, sccrétaires d’administralion stagiaires. (Arrétés 
du secrétaire général du Protectorat du 28 juillet 1952.) 

Est tilularisé et nommé secrétaire d’administration de 2 classe 
(1® échelon) du at juin 1952 et reclassé au méme grade du 24 juin 
1g5r, avec ancienneté du 24 juin 1950 (bonification pour services 
militaires : 1x mois 99 jours) : M, Leguiel Pierre, secrétaire d’admi- 
nistration stagiaire. (Arrété du_ sccrétaire général du Protectorat 
du 81 juillet 1952.) : 

  

‘Est titularisé et nommé secrétaire d'administration de‘ 2° classe 
(1* échelon) du a1 juin ro952 et reclassé au méme grade du 21 juin 
1g5t, avec ancienneté du 22 mars 1950 (honification pour services
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militaires 

d'administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
torat du 31 juillet rg5z2.) 

Est nommé chifjfreur principal, 4 échelon du x aodt 1952 
M. Barjau Jean, chiffreur principal, 3° échelon. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du rz juin 1952.) 

Est litularisé et nommé scerétaire d'administration de 2° classe 

(i@ échelon) du 1 juillet 1952 : M. Mezzour Omar, secrétaire 
@adminislration stagivire. (Arcété du secrétaire général du Pro- 
tectoral du 28 juillet 1952.) 

Est titularisé cl nomimeé secrélaire d’administralion de 2° classe 
(iv" échelon) du 1 juillet 1952 

Harraj, secrétaire d’administralion stagiaire. (Arrété du secrétaire 

général du Prolectorat du 28 juillet 1932.) 

Application da dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé et nommé sous-agent public de § catégoric, 2 éche- 
lon du i” janvier 1951, avec ancienneté du 26 octobre 1949 
M. Hamou ben Brahim, agent journalier (jardinier,) (Arrété du 
secrétaire général du Prolectorat du 10 mars 1952.) 

Omar ben 
(Arrété du 

Est révoqué de ses fonctions du 18 juin 1952 : M. 
Whalifa, sous-agent public de 3° catégorie, 3¢ échelon. 

secrélaire général du Protecterat du it” juillet 1gd2.) 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

List dispensé du stage et nommé commis-greffier de 4° classe 
‘du r novembre got, avec ancienneté du 1:* janvier 1950 (boni- 
fication pour services civils : 1 an 10 mois) | M. Mohamed ben 
Aomar, commis-greflier stagiaire des juridictions coutumiéres. 
(Arrété du conseiller du Gouvernement chérifien du 21 juillet 1952.) 

Est dispensé du stage et nommé commis-grejfier de 4° classe 
du 1° nombre 1951 et reclassé commis-greffier de 3* classe. la méme 
date, avec ancienneté du 22 février 1951 (bonification pour services 
civils : 3 ans g mois 7 jours) : M. Mohamed ben Hadj TWammou, 
commis-greffier slagiaire’ des juridictions coutumiéres. (Arrélé 
du conseiller du Gouvernement chérifien du az yuillet 1952.) 

* 
* ok 

DIRECTION DE L'INTERIEUR, 

Soni promus 

Commis dinterprélariat chef de groupe de 4 classe du 1 jan- 
vier rgi1 : M. Kerdoudi AJjlal, commis d‘inlerprétariat principal de 
classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Du rx juillet i952 

Attachés de controle de 2 classe (2° échelon) : MM. Mestre Clé- 
ment et Rabeut Auguste, attachés de contréle de 2° classe (1 éche- 
lon) ; ’ 

Interpréte de 8° classe M, Derradji Ahmed, interpréte de 
4° classe 2 

: M. Abdelkamel ben el Kebir el | 
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! a an 3 mois 2g jours) : M. Rosfelter Jacques, secrétaire 
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Agent fechnique de 4° classe du S.M.A.M. : M. Bennani Abdel- 
Latif, avenl technique de 5¢ classe du §.M.A.M. ; : 

Commis principaux hors classe : MM. Broutechoux Robert et 
Garibaldi Honoré, commis principaux de 1 classe ; 

t 

Commis principaum de 1° classe : MM. Bordat Camille et Drillien 

Max, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principaux de 2° classe > MM. Asselineau Serge, Ravaille 

Rouanet Abel et Vilali Ameédée, commis principaux de 

3" clisse 

Commis de I* ¢lasse 

classe 

: M. Guermouche Benamar, commis de 
yt 

Commis Vinterprélariat principal de 1 classe : M. Mohamed 
Tahiri, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 8° classe : M. Fora Moha- 
med. commis d’interprétariat de 1* classe 

Comumis Winterprélariat de 2° elasse : M. Sollane Mohamed, 
comunis dinterprélariat de 2¢ classe ; 

PDactylographe, 7 échelon : M™* Couffrant Marie, dactylograpbe, 
6° échelon ; 

de re Chaouch classe 

2° classe. 

: M. Mustapha bel Aofir, chaouch de 

fArréetes directoriaux des 3 el 28 juillet 1952.) 

sont promus 

taent public de I catégorie, 6 échelon du 1 juillet 1952   

  

M. Fuentes Georges 

-lqents publics de 2° eatégorie : 

& échelon cur? mai 1959 : M. Loffredo Nicolas ; 

6° ¢ehelon du xr janvier 1952 : M. Valverde Francois ; 

Agents publics de 2 catégorie : 

7 échelon 

Du se? janvier 1953 : M. Berger Léon ; 

Iu 1? février 1952 : M. Ahmed ben Seddik : 

Du i? avril 1952 : M. Clauzel Pierre ; 

Thu af? mai-1952 : MM, Labic Fernand et Inesta Jean ; 

6° échelon 

Dn 1? janvier r95a : M. Bellon Antoine ; 

Du i mars 1952 : M. Loggia Jules ; 

Du re? avril r952 : M. Bonachéra Joseph ;° 

Du re aot igt2 : M. Navarro Ginés ; 

5° échelon du 1 juillet 1952 : MM. Caliguri Carmelo et Schnell 
Rene ‘ 

+ échelon : 

Du i février ro52 : M. Letessier Louis ; 

Du 1 mairgs2 : M, Hahn Jean ; 

Du 1 juin to9f2 : MM. Galand Toseph et Roig Patrice ; 
Du rf juillet 952 : M. Fagés Rolland : 
3 écheton du x avril 1932 : M. Costa Ignace ; 
2? échelon du re aot 1932 : M. Faure Robert ; 

Ayents publics de 4 catégorie : 

2 éehelon du 1 gout 1952 : M. Avache Israél ; 
& échelon du x mai 1952 : M. Mohamed ben Hadj ; 
5° échelon du 1" mars 1952 : M. Najib Ahmed ben Hadj Me-- 

saoud ; 

4° échelon du 1 mai 1959 : M. Mesbah Boutouchent ; 
2 éehelon ;: 

Du x février rg52-: M...Benais Robert ; 
Du a mars 1952 : M. Boubekeur ben Mohamed Hosseini 
Iv échelon du 1 janvier 1952 : M. Couture Bernard. 
(Arrelés directoriaux du 13 aodt 1952.) 

*
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~ Sont promus : 

Services municipaux de Rabat : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° écheton du 17 mars 1952 : 

M. Abergel Jean (ml 2), sous-agent public de 1 catégorie, 8° éche- 

lon ; , 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon du 1™ avril 1952 : 

M. Atbmed ben Ali (mle 4), sous-agent public dg 17° calégorie, 

3° échclon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon du 1 mai 1992: 
M. Mohamed ben Brahim ben Lhassén (m!* 104), sous-agent public 

dle 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 8¢ catégorie, 7 échelon du 1% mai 192 : 
M, Fl Hocine ben Madani (m® 105), sous-agent public de- 8° calé- 

gorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon du 1 mai 1952 : 

M. Brik ben Smain (ml! 112), sous-agent public de 3° catégorie, 

5° échelon 3 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° éehelon du 1% juin 1952 = 

M. Mohamed ben Hamou (m'® 106), sous-agent public de 3° calé- 
eoric, 6° échelon : 

Services municipaua de. Salé : 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon du 1° mai 1952 : 
M. Brahim ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 5 aodt 1952.) 

Sont nommés, aprés concours, sergenis stagiaires dams le corps 

‘des sapeurs-pompiers professionnels 

Du 15 juillet 1952 : MM. Dietzi Marcel, L’Ebrellec Serge, 

nelli Joseph et Massard Georges ; 

Du 1 aotil 1952 : M. Dieutegard Jean-Claude. 

(Arrétés directoriaux du 7 aodt 1952.) 

Pai- 

Sont promus aux services municipaux de Meknés : 

Du rr aodt 195 

: M. Achour ben 

catégoric, 6° éche- 
Sous-agent public de 2° “catégorie, 7° échelon. 

Mohamed ben Mohamed, sous-agent public de 2° 

don ; 

' Du it septembre 1952 : 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 5° échelon : M. Aomar ben 

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

Sous-agent public de 8° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 

Karroun ben Abdallah, sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon. 

(Décisions dau 1 aott 1952.) 

Application du dahir du 5 april 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Sont titularisés ct nommés du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; M. El Hanitfi 

Salah, menuisier journalier ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 8 échelon, avec ancienneté du 
1 septembre 1948, et 4° échelon du r™ janvier 1952 : M. El Mati 
ben Bouazza ben Ouarrak, gardien journalier ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M, Jilali ben 
Hamed Hlal, magon journalier. 

(Arrétés directoriaux du 30 juillet 1953.) 

Est titularisé et nommé agent public de 2° catégorie, 6° échelon 

du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 27 avril 1949, et promu au 
. 7 échelon du 27 février 1952 : M. Mengual Hilario, agent journalier. 

(Arrété directorial du 31 juillet 1952.)   

Rectificalif au Bullctin officicl n° 2076, du 8 aodt 1962, page 1146. 

Sont reclassés, 

a févricr ro49 : 
en application de la ciroulaire n°? 8/S.P., du , 

Du sr décembre 1951 

clu lieu de ; 

« Commis dinterprétariat de 1 classe, avec ancienneté du. 
15 février 1950 : M. Benouna Mohamed ben Driss » ; : 

Lire : ° 

« Commis @interprétariat de 1° classe, 
t7 février igbo ; M. Benouna Mohamed, » 

avec ancienneté cu 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 mars 1952 : M. Sceépé Lucien-Henri ;_ 

Du 1 juillet x95 : M. Cucuphat Pierre, 

Sont nommés : 

. Inspecleur sous-chef hors classe (1° échelon) du 1 mars 1954 : 

M. Belkhcir ben el Ayachi, inspecteur sous-chef ; , 

Inspecleurs de la streté de 1° classe : 

Du x juilleL 1953 : MM. Boillot Gilbert et Rabot Roger ; 

Du 1 aoft ro52 : M. Frostin Eugane, 

inspecteurs de la sfreté de 2° classe ; 

Inspecleurs de la sdreté de 2 classe : 

. Du re février 1952 ; M. Vitrouil Michel ; 

- Du 1 juillet 1952 : M. Faquet-Letapie Bernard, 

, inspecteurs de la, sdreté de 3° classe ; 

Inspecteur opérateur radiotélégraphisle de 1°° classe du 1° juillet 
1959 : M. Cailleau Roland, inspecleur opérateur radiotélégraphiste 
de 2® classe ; 

Inspecteurs de la sttreté hors classe :, 

Du 1 janvier 1959 : M. Mohamed ben Kaddour hen. Hammou ; 

Du 1 février 1953 : MM, Harizi Bouazza ben Mohamed ben 
Bouazza et Mohammed ben Mohammed ben Mohammed ; 

Du 1% avril r952 : M. Allal ben Said ben: Allal ; 

Du 71 juillet 1952 :M, El Mahi ben Boualeur ben Mohammed ; 

Du 1 aot 1952 : M. Brahim ben Abdallah ben Abdelkadér, 

inspecteurs de la stireté de 1 classe ; 

Inspecteur de la sdreté de 1° classe du 1° juillet 1952 
halla hen Ahmed ben Mohammed, 
2° classe ; 

: M. Le- 
Inspecteur de la sfreté de 

Sous-brigaditer du. 1 octobre 

gardien de la paix hors classe ; 
1952 : M. Guilhaumon René, 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 juillet 1952 : MM. Andrivon André, Arrighi Jean, Bar- 
loli Achille. Candat Henri, Giudicelli Charles et Kerneis Jean ; 

Du 1 aotit 1952 : MM. Bouriant Jacques, Folacci Paul, Fonta- 
lirant Gaston, Galvez Francois, Giudicelli Jean, Gonce Gilbert, 
Gréco Francisco, Jorand Paul, Lecoq Lucien, Ledos René, Martinez 
Clément, Négrier Maurice et Secondi Francois ; , 

Du i septembre 1952 : MM. Balland Roger, Barthe Jean, 
Bichel Joseph, Cervetti Dominique, Courcier Maurige, Galian Picrre, 
Espinosa Jean, Leriche René, Quilici Joseph, Reibaud Théophile 
et Royer Charles, 

gardiens de la paix de classe exccptionnelle ;
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Gardiens de la pais d» classe exceplionnelle : 

Duo? janvier gs» : M. Bartoli Antoine ; 

Du os féveier 1952: M. Bourgeon Guy ; 

Du 38 mars rgs2 : M. Villegas Antoine ; 

Du rt avril 1gh2 : MV. Michon Marcel, Porte Kléber, Prouteau 

Keouard et Rola Roger ; . . 

Du v" juin 1952 : M. Barthélemy Pierre ; 

Tr 2 juilleL 952 : MM. Gauthier Alfred, Mangani Léon et Per- 

rier Martial ; 

Du 1° septembre tga2 : MM, Balducchi Amédéc, Barreau Robert, 
Bouhat Marcel, Chevaux Pierrc, Candcla Albert, Cirilo Raymond, 
tacolot Denis, Metge Gilbert, Nicolai Paul et Olivesi Marius, 

gardicns de la paix de 1° classe ; 

Gardiens de la pair de 1° classe : 

Duo or février rg52 MM. Galant André, Dagrenat René et 
Deixonne Claude ; 

Du 1 mars rof2 : M. Casoli Bruno ; 

Du 2 avril 1952 : MM. Léoncini Ange et Picard Marcel ; 
Du i mai rgs2 : MM. Luc Claude et Marguerite Robert ; 

: MML Berges Yvan et Garin Manuel ; 2 Diuif aotil tgs 

Du cf? seplembre 1952 : MM. Andrieux Hubert, Audren Charles, 
Bertillon René, Catois Yvon, Genthon Pierre, Petitcuénot Michel, 
Svrouille Julien el Tamion Jean-Pierre, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 

Du 1? mars ig52 : MM. Ariza André et Pétrelli Dominique ; , 

a T janvier 1952 : M, Gratécos Marcel ; 

Du r® avril 1952 : M. Claden Georges ; 

Du i mai 1952 : M. Fortioli Sébastien 

Du vt juin rosa : MM. Boulanger Léon et Teulié Roger ; 

: M. Tilly Roger, 

catdiens de la paix de 3° classe ; 

Du i septembre 1952 

Gardiens de la pair hors classe : 

Du 1% mars 1952 : MM. Fj Jilali ben Hamida ben el Kbir, Miloud 
ben Salem ben Mhammed, Mohammed ben Sellam ben el Taj Ahmed 
Louhdi et Zhoud ben Rouazza ben el Haj : 

Du if avril i952 : M. Pahli Mohammed ; 

Du 1 mai_ 1go2 : M. EL Arbi ben Mohammed beu Tahar et 
Mohammed ben Lahsén hen X... « Elkrafi » 

Du 1 aodt 1952 : MVM Abderrahamane ben Mohamed ben 

Abdellah et Mati ben Maati ben Agga, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle - 

Du ae janvier r9h2 : WM. Ahmed ben el Kbir ben el Phiel, 
Ahmed ben Lahsén ben X..., Alle] ben Sayd ben Falmi, Bouazza 
ben Aissa ben Bouazza, Bouazza ben el Arbj ben Bouazza, Moham- 

med ben Abdallah ben ej Jilali et Mohamed ben Hammou ben 
Tahar ; 

Tu or? février rg5a : MM. Ahmed ‘ben Aomar ben Ahmed, Et 
Tounsi ben Mohammed Doukhali ben Ali, M’Hammed ben Ahmed 
hen Faraji. Mohammed hen Mimoun ben Mohammed, Omar ben 
Mohammed ben Mohammed ect Regragui ben Mohammed ben Ali : 

Du 1 mars 1952 : MM, Ahmed ben Abdallah hen M’Barck, 
Ahmed ben Mamoun hen Jaouane, Belayd ben Abdallah ben Ahmed, 
El Tassane ben Allal ben Mohammed, Lahstn ben Mohammed ben 
et Thami, Mohammed ben Ouakrim ben Brahim, Omar ben Kad- 
dour ben M’Hamed et Rahal ben Abhas ben Mohamed 4   
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Tu x? avril 1952 : MM. Abdallah ben Abdallah ben X.,., Ahmed 
ben Molemmed ben el Hachmi, Ahmed ben Smain ben Mohamed, 
Bouchath ben Abdallah ben Dsoudi, Bouchaih ben Mohammed ben 

Ahmed, El Arbi ben Jilali ben Salah, Mohamed ben Abdallah ben 
Ahmed, Mohammed ben el Fki ben Ahmed, Mohammed ben Lahsén 

ben Ali, Mohammed ben Mohammed ben Ferchoune et Salah ben 
el Mali ben Mohamined ; 

Dao ow? mai 1954 : MM... Abdessclam ben Mhamed ben -Abdel- 

ouahed. Ahmed ben Safad ben Alltel, Ali bem Miloudi ben Mohamed, 

Bouchaib ben Saddek ben Bouchatb et Mohamed ben Lazar ben el 
Kehal . . 

Du rt juin rg$2°-: MM, Ahmed ben Mohamed ben M’Hammed, 
Bouchatb ben M’Barek bem Ahmed et Mohammed ben Abdesselam 
ben XN... ° 

Tha 2 juillet rg32 : MM. Ahmed ben Salah ben Hammon, Ali 

hen Brehim bea Haj Ali. Benaissa ben Faraji ben Brik, Bouazza 

ben Slimane ben Mohamed, Lahsén ben Mohamed ben Lahcan, 
M'Barek ben Tounsi ben Moussa et Mohamed ben ej Jilali ben 
Bouchaib ; 

Du rr aotit 1952 : MM. Ahmed ben Ali ben Brahim, Moham- - 
med ben Abdelkadér ben Mansour et Mohamed ben Mouhi ben 
Abdelkadér ; x 

Du 1® septembre 1g52 : MM. El Kbir ben Mohamed ben Tabar 
et Zatria Snoussi Ahmed, 

gardiens de la paix de 1° classe ; 
+ 

Gardiens de la pair de 2° classe : 

Du vt janvier 1952 : M. Mohammed ben Houssine ben Brahim ; 

Du r* février 1952 : M, Mohamed ben Brahim ben Bark ; 

Du r'¥ mars 1952 : M. Mohammed ben el Hechmi ben Kaddour : 2 

Pu «a juillet r952 : MM. El Mrani ben Mohammed ben el 
Hadi et Leraichi Abderrahmane ben Mohamed ; 

Du i aotil rg52 : M. Mohamicd ben el Kbir ben Dehhou, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont nommeés, aprés concours : 

inspecteur-chef de 2° classe (* échelon) du 1® juillet 1952 
M. Ortéga Antoine, inspecteur sous-chef hors classe (1° échelon) ; ’ 

Inspecteurs-chefs de 3° classe ($* échelon) du 1 juillet 7952, 
avec ancienneté dans la classe du r** juillet 1948 : MM. Dentes René 
et Ischanenz Henri-Michel, secrétaircs de police de classe excep- 
tionnelle - oe 

Tnspecteurs-chefs de 3° classe (2 échelon) du x juillet 1993, 
avec anciennelé dans Ja classe duo 1 juillet 1950 : MM, Fresnay 
ean et Galion Michel, seceétaires de police de classe exceptionnelle ; 

Inspecteur-chef de 3° classe (1° dehelon) du 1° juillet r952 
M. Ratinaud Jacques, secrétaire de police de 17° classe ; 

inspectzur-chej de 4° classe du 1°" juillet 1952 : M. Giannorsj 
Louis, sctrétaire de police de 2° classe : : 2 

inspecteurs principaua de 1° classe : 

Du a juin 1952 : MM, Bernard Adam et Such Francois, inspec- 
leurs sous-chefs hors classe (27 échelon’ : 

Dn 1 aott 1952 : M. Terronés Lucien, inspecteur sous-chef 
hors classe or échelon), 

sont normmés. aprés concours. ct reclassés : 

Inspecteurs du la sireté de 1 classe du 1 juillet oda: 

Avec anciennelé du 22 aotit 1950 (bonification pour services 
mililaires 2 70 mois y jours) : M. Tubcruf Gilbert - ? 

Avee ancienncté du a4 février 31951 (bonification pour services 
mitilsires ; 64 mois 7 jours) : M. Lopez Jean. ; 

Avec anciennelé du 26 juin 1930 (bonification Pour services 
muilitaires > 48 mois 5 jours) : M. Becognée René, 

gardiens de la paix horg classe ;
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Inspecteurs de la sdreté de & classe du 1 juillet 1952 : 

Avec ancienneté du 1° janvicr 1951 (bonification pour services 
militaire; : 18 mois) : M. Casciano Joseph, gardien de la paix de 

3¢ classe ; 

Avec ancienneté du g octobre 1951 (bonification pour services 
rilitaires : 8 mois a4 jours) : M. Papailhau Michel, gardicn de la 

paix de 2° classe. 

Sonl nommés, aprés concours ; 

Inspecteur de la sdreté de F° classe du 1* juillet rgb: M, Thé- 
haudeau Eugene, gardien de la paix hors classe ; 

Inspecteurs de la streté stagiaires du juillet 1952 ; 

MM. Balzac. André, Bour Henri, Brénas -Fernand, Garrigue 

' Gabriel, Griscelli Antoine, Lafargue Roland,. Laffitte Henri, -Levert 
Lucien ct Memnelrier Roger, gardiens de la -paix stagiaires ; 

MM. Blaquiére Pierre et Mech Armand, agents spéciaux expé- 
ditionnaires de 6° classe ; ~ 

M. Giacintclli Pascal, agent spécial expéditionnaire de 5° classe ; 

Brigadiers-chefs de 2 classe du 1® juin 1952 : 

-M. Cerf René, brigadier de 2° classe ; 

MM. Charpiot Raymond, Chiajése Laurent, Colombani Jean, 
infer Henri, Garo Louis, Giraud Marcel; Henry Georges, Levréro 

Fernand et Ragot Robert, brigadiers de 17° classe ; 

: Agent spécial expéditionnaire hors classe du 1* juin rgb2 
'M. Normand Denis, gardien de Ja paix hors classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de §° classe du 1 fuin xg52 
M. Olivi René, gardien de la paix de 1°* classe. 

Sont nommées, aprés concours, et reclassées du 1 mai 1g52 : 

Dactylographes, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 16 mai 1949 : M™* Humbert Jeannette ; 

Avec ancienneté du 4 juin 194g : M™° Bourget Marie ; 

: MUe Pérez Carmen ; 

: Mme Brisseault Marie ; s 

Avec ancienneté du 1% février 1950 

Avec anciermeté du 7 avril 1950 

Avec ancienneté du to mai 1950 : M™ Romette Francoise, 

dactylographes auxiliaires ; 

‘ Dactylographes, 8° échelon : ; 

: M™* Bourdon Jacqueline ; 

: M™e Pen Penic Adrienne, 

Avec ancienneté du 25 avril rg5r 

Avec ancienneté du 9 aotit 1951 

dactylographes auxiliaires ; 

-Dactylographes, 2° échelon : 

Avec antienneté du ar janvier 1951 
Mue Strentz Jeannine ; 

: M™* Sabathier Berthe et 

Avec ancienneté du 1 décembre 1951 : M™* Lopez Colomba ; 

Avec ancienneté du 7 février 1952 : M"* Terronés Arlette. 

agents temporaires ; , 

Dactylographe, 1* échelon, avec ancienneté du 16 octobre 1949 : 

M™ Rouilhes Paulette, agent’ temporaire, 

Est réintégré dans ses fonctions du 1° avril 1952 : M. Moham- 

med ben Ahmed ben Mohamed, gardien de la paix de 17 classe, 
en disponibilité, : 

(Arrétés directoriaux des 12 mars, 29 et 30 mai, 17, a0 et 28 juin, 
5h et 17 juillet 1959.) 

Sont remis : 

Gardien de prison de 17° classe du ao. juin 1953 
ben Mohamad, gardien hors classe ; 

} 

: M. Daoud 
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Gardien de prison stagiaire du 22 juillet r95a : M. Ej Jilali ben 
el Mekki, gardien de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 20 juin et aa juillet 1952.) 

Sont nommés 

Econome de prison de 1° classe du 1 juillet r9g5a 

viva Pierre, surveillant-chef hors classe ; ’ 

: M. Acqua- 

Surveillants de prison staqtaires : 

: M. Bobinet Jean ; ’ Du x janvier 1952 

Du ore juillet 
Lirzin Elicnne, 
et Viguct Pierre, 

igd2 MM. Comili René, Lancien Raymond, 

Mayorgas Ernest, Nésa Dominique, Pirrus Lucien 

surveillants temporaircs. 

(Arrélés direcloriaux des ar mai, TO et 12 juillet 1952.) 

Sont nommés ; 

Directeur de prison de 3° classe du 1 juin 1952 : M. Raclin 
Jacques, directeur de 4° classe ; 

Surveillant-chef hors classe du 1* juin 95a : M. Rocchi Jean- 
Baptiste, surveillant-chef de 1° classe ; 

Surveillant-chef de 2° classe du 1 janvier 1951 : M. France 
Jean, surveillant-chef de 3° classe ; , 

Surveillant commis-greffier de 2° classe du 1 avril 1952 
M. Giacomoni Marc, survcillant commis-greffier de 3° classe ; 

Agent public de 3° calégorie, 
M. Amar Tahar, 

ve échelon du 1 mars 1959 

agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Surveillant de 17° classe du 1 septembre 1952 : M. Bled Georges, 
surveillant de 2° classe ; 

Surveillants de 2° classe : 

Du x janvier 1952 

Du 

Du 

Du 

Du 

: M. Ponzi Antoine ; 

: M. Ciry Louis ; 

: MM. Maitte Maurice et RBoursier Léon ; 

: M, Rochon Henri ; 

rt février 1952 

rv mars 1952 

1 mai tgba 

vt juin x9b2 : M. Trolong Louis ; 

surveillants de 3° classe ; 

Surveillants de 3° classe : 

: M. Lefebvre Bernard ; 

: M. Triau Robert ; 

: M. Challubert Jean, 

surveillants de 4® 

Du ort jenvier rohe 

Du 1 mars 1952 

Du re mai 1952 

classe ; 

Surveillants de 4° classe : 

; : M. Rouillard Louis ; 

: M. Yniesta Francois, 

Du 1 janvier 1952 

Du i février 1952 

surveillants de 5° classe .; 

Surveillants de 6° classe : 

Du rr addt 1951 

Du 1 octobre 195z 

: M, Hénocq Lucien ; 

: M. Alcayde Georges ; 

: M, Petit Georges ; 

MM. Chritin Roger ct Michot Roland, 

surveillants de 6° classe ; 

Du 1 décembre 1951 

Du 1 janvier 1952 : 

Chef gardien de 1° classe du 1° janvier 1952 : M. Mohamed 

ben Hatnou (n° 62), chef gardicn de a® classe ; 

Gardiens de prison hors classe : 

Du 1 février r95a : M. El Hachemi ben Houmane (n® 58) 

et M. Jilali ben Abdelkadér (n® 172) ;
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: M. Ahmed ben Driss (n° 126) ; 

: MM. Bihit ben Mohamed (n° 134), El Aroussi 
Lahssén ben Mahjoub (n® 18) et Sellam ben 

Du 1 mars 1952 

Du 1 avril rg52 
ben Thamj (n® 156), 
Allal (n° 239) ; 

Du 1 M. Ali ben Ali ben Khallouk (n° 

gardiens de prison de 1° classe, 

mai ga 106), 

(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1952.) 

  

Sont nommeés : 

' Surveillants de prison de 1? classe : 

: M. Rodriguez Raoul ; ’ Du 1° juillet rg52 

Du 1 aodt 1952 : M. Vessigault Lucien ; 

Du 1 septembre 1952 : M. Fabrégon Charles, 

surveillants de prison de 2° classe ; 

Surveillant de prison de 2 classe du 1? aodt 1g52 : M. Delvaux 
Victor, surveillanl de prison de 3° classe ; 

Surveillants de prison de 3° classe : 

: M. Capo Antoine ; 

: M. Casanova Albert ; 

: M. Guidicelli Joseph, 

surveillunts de prison de 4° classe ; 

Du r®, juillet 1952 

Du 1 aofit 1952 

Du 1°" septembre 1952 

Surveillants de prison de 4° classe : 

Du 1° janvier 1g52 : M, Chatet Louis ; 

> M. Raynaud André, 

surveillants de prison de 5° classe ; 

Du 1? aodt 1952 

Survelllants de prison de 5° classe : 

: M. Canizarés Roger ; 

: M. Rosello Fernand, 

surveillants de prison de 6° classe ; 

Du 1 juin 1953 

Du 1 septembre 1g5a 

Chef gardien de 1° classe du 1* septembre 1952 
ben Djilali (n° 46), chef gardien de a° classe ; 

Gardiens hors classe du 1° juillet 1959 : MM. El Kebir ben 
Smain (n° 164) et Abdessclem ben Mohamed (n° 129), gardiens 
de prison de 1 classe. 

: M. Lakdar 

‘(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1952.) 

Est acceplée, 4 compter du 1 septembre 1952, la démission de 
son emploi de M. Vareil Ernest, surveillant de prison de 6° classe. 
(Arrété directorial du 1°" aodit 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est‘ remis 4 la disposition de son administration d'origine et 
rayé des cadres de la direction des finances du 1°? octobre 1947 
M. de Viguerie Henri, administrateur civil de 3° clagse (1 échelon), 

en service détaché, (Arrété résidenliel du ar juillet 1952 rapportant 
Varrélé résidentiel du 3 octobre 1947.) 

  

Sont nommeés : 

Secrétaire d’administration de 1° classe (8° échelon) du 1* octo- 
bre r95a M. Monier Alexandre, secrétaire d’administration de 
i? classe (a* échelon) ; 

Secrélaires d'administration de 2° classe (8¢ échelon) : 

Du 1° octobre 1g31 : Milles Bacq Line et Martinez Yvonne ; 

: M4 Thirion Pauling, 

secrétaires d’administration de 2° classe (2° échelon), 

(Arrétés directoriaux du > aodt 1952.) 

Du 1 juin rg5a 
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Sont tilularisées ct reclassées, 
dehir du 53 avril 1945 : 

en application de l’article 8 du 

Seerélaire d’administration de 2° classe (2 échelon). du 1 juillet 
1g52, avec ancienneté du 22 juin 1g51 : M™* Bonamy Marie-Paule ; 

Seerétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 1° dé- 
cembre 1g51, avec ancienneté du 1° mai rg5z : M¥* Mathieu Marie- 
Francoise ; : 

Seerélaire d’administration de 2° classe (1% échelon) du 1™ juil- 
lel 1932, avec ancienneté du 17 juillet rg50, et nommé secrétaire 
@administration: ‘de 2° classe (2° échelon) du 1 décembre 1959 
M. Guillet: Joseph, 

secrétaires d’administration stagiaires, 

‘Arrélés directoriaux du 18 juillet 1952.) 

Sont promus 

Commis chef de groupe de i ciasse du 1 octobre 
Andréani André, commis chef de groupe de a* classe ; 2 

: M. ‘La- 

1952 
M. 

Commis chef de groupe de 4° classe du r™ janvier 1952 
porte Maurice, commis chef de groupe de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 aodt 3952.) . 

Est tilularisé et nommé agent de constatation et d’assiette, 
i échelon du 1 mai 1g52 et reclassé agent principal de constatation 

et d’assiette, 1 échelon du x juillet 1951, avec ancienneté du 
16 décembre 1950 (bonifications pour setvices militaires : 4 ans 
g mois 13 jours et pour scrvices civils : 7 ans 3 mois 2 jours) 
M. Feurier Mathieu, agent de constatation et d’assiette, 1% échelon 
(stagivire) des domaines. (Arrété directorial du a2 juillét 1952.) 

Fst nommée, aprés concours, et reclassée, en application de 
Varresé viziriel du 15 mai 1g51 et de larrélé viziriel du 7 octobre 
r9iG, dume employée de 4° classe du 1 juin 1952, avec ancicnneté 
duo rt? tars 1930 : M™* Rouzaud Lilly, dactylographe auxiliaira des 
domaines, (Arrété directorial du 18 juillet 1952.) 

Est promu agent principal de constatation et d’assiette, 1° éche- 
jon du 1 septembre 31952 : M. Bazzali Gaspard, agent de consta- 
iation et d’essiette, 5¢ échelon des domaines. (Arrété directorial du 
» juillet 1952.) . 

Sont promus au service des perceptions : 

Du 1 juin 1952 

Percepteurs de 2° classe (1 échelon) ;M. Ballongue Emile, 
sous-chef de service de classe spéciale et M. Delord André, sous-Chef 
de service de 17° classe ; 

I 

Chef de service de 2° classe (1° échelon) 
sous-chef de service de 17° classe ; 

Agent de recouvrement, $ échelon du 1 mai 1959 : M. Debrosse- 
André, agent de recouvrement, 2° échelon ; 

: M. Cabannes Paul, 

Du i janvier 1952 : 

Commis principauz d'interprétariat de 2° classe : 
Avec anciennelé du a4 octobre 1951 : M. Berrada Mehdi ; 
Avee ancienneté du 6 aotit 1951 : M. Mohamed ben Salah, - 

fqihs de 3° classe ; > 

Commis principaux d’interprétariat de $ classe 
Kouidér ct Ramony Abdeslem, fqihs de 4° classe ; , 

: M. Kacem ben Akka, 

: MM. Bouafs 

Chaouch de 4° classe du 1° mai 19a 
chaouch de 5° classe. 

Sont nommés, aprés concours, agents de recouvrement, 1° éche- 
ton : 

Du 15 février 1952 

Du 

Bénitsa 

: M. Martinez Jean et M@* Piébac Jacqueline ;_ 

: MM. Abdelaziz Benferhat Ferhat, 
Charles M™° Corblet Germaine, 

i avril 

Lucien, 

1952 
Mile 

Alaoui, 
Anne-Marie,



  

1414 BULLETIN OFFICIEL N° 2079 du 29 aoilt 1952. 

_ MM. Croci-Torli Ernest, Deront Georges, Duffeal Jean, Escolano | dale, avec ancienneté du 9 mars tgdt : M™* Léandri Simone, dame 
Lucien, Mariani Antoine, Ninoret Roger, M¥¢ Orial Maréelline, 

M. Pénine Yvan, . 

(Arrétés directoriaux des g avril, 20 mai, 5, 1a et 30 juin et 
ix juillet 1952.) : 

Sont nommés, au service des impédts, inspecteurs centraux de 
Ive eatégorie (indice 48¢) du 1 janvier 1952 : MM. Léget Marcel, 
Godelroy Robert el Bosch Francois, inspecteurs centraux de 2° caté- 
gorie, (Arréiés directoriaux du 30 juillet 1952.) 

Est titularisé et nommé inspecteur adjeint de 2° classe du 
1 février 195t, avec ancienneté du 1g décembre 1949 (honification 
pour services mililaires : 43 mois 12 jours), et promu inspecteur 
adjoint de 1° élasse du 1” septembre 1952 : M. Laloé Bernard, 
inspectcur adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 30 juillet 1952) 

Sont nommeées, aprés concours, au service. des impdts : 

Daclylugraphes, 1 échelon du 1 juin 1952 et reclassées dacty- 
lographes, 2° échelon 4 la méme dale : 

Avec anciennelé du 18 mai 950 : Ml Santolini Madcleine 

Avec anciennelé du 12 mai 1951 : Mue Azuélos Yolande ; 

Dactylographe, iv échelon du 1° juin 7952, avec ancienneté du 
a4 juin 1949, et promue dactylographe, 2° échelon du 1 juillet 
rgsa : M™ Fl Sair Esther, ‘ 

dactylographes temporaires. ; 

Dames employées de 7° classe du 1 juin 1952 et reclassées au 
méme grade, 4 la méme date 

Avec anciennelé du 1? novembre igoso : M¥e Beillard Josctte ; ‘ 9 ’ 

Avee ancienneté du 2 novembre 1950 : M¥@ Bertrand Jeanninc ; 

Avec anciennelé du 23 jamvicr 1951 : M™ Zamith Paule, 

dames employées temporaires, 

(Arrélés directoriaux des 30 juillet ct 8 aottt 7952.) 

Est nommée, apres concours, ct reclassée damne employée de 
7° classe du 1° juin 1952, avec ancicnnelé du 1g mai 1949, et promue 

dame employée de 6° classe du 1° juillet 1952 : Me Desmoulins 
Christiane, dame employée temporaire au service des impéts, (Arrété 

directorial du 30 juillet 1952.)- 

[ist nommée, aprés concours, au service des impdéts, dame 

employée de 7° classe du 1° juin 1952 et reclassée dame employée 
de 6° classe ii la méme dale, avec ancicnneté du 22 février 1952 
M'* Goutiére Ginelle, dame employée temporaire, (Arrété directorial 
du 30 juillet 1952.) 

Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
des impéts du 1% juin 1959 : M. Briicl Thami. (Arrété directorial 
du g juillet 1952.) . . 

Sont nommés inspecteurs adjoints slagiaires des impéts : 

Du 26 mai t95a : M. Bonvillain Alain ; 

Du a7 juin rg52 : M. Nancy Alain, 

ingénieurs de Vinstitut agricole d’Algérie, 

(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1952.) 

Est nommée, aprés concours, dame employde de 7° classe du 

. 1 juin r95@ ct reclassée dame employée de 5° classe A la méme 

.ingénieur adjoint de 1°° classe ; 

  

employée lemporaire des domaines. (Arvélé direclorial du 18 juillet 
=f 1992.) 

e 
4 ok 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularisé et reclassé commis de 8° classe du 1° décembre 
Ig50, avec ancienneté du 16 aodl 1948, et promu commis de 2 classe 
du 1 juin 1951 : M. Martinez Marcel, commis slagiaire, (Arrété 
directorial du 17 juin 1952.) © : 

Est nommé, aprés concours, agent technique de 3° classe du 

to oclobre 1951, avec ancienneté du 17 novembre 1948, et promu 
agent technique de 2° classe du-1° movembre rg5t : M. Servetto 
Léon, agent journalier, (Arrété directorial du 1 juillet 1952.) 

Est nommé, aprés cxamen professionnel, condutleur de chan- 
tier de 5° classe du 1* juin 1g52 et reclassé conducteur de chantier 
de 3 classe 4 la méme date, avec ancienneté du g décembre 1951 
Wonificalion pour services militaires : 5 ang 5 mois 22 jours) 
M. Masdoumier Albert, agent temporaire. (Arrété directorial du 
to juillet 1952.) , , 

Est nommé, aprés examen protessionnel, conducteur de chan- 
lier de 3° classe du 1° juin 1952 : M. Gauthier Jean-Jacques, agent 
journalier. ‘Arrété directorial du 1g juillet 1952.) 

Sont nommeés, du 1 octobre 1952 : 

Commis principaux de 2° classe : MM. Vigneron Francis et 
Parickmiller Léon, commis principaux de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe M. Fournel Roger, 

Sous-ingénieur de 17°. classe : M. Oldakowski Marius, 
nieur de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 3° classe 
adjoint technique principal de 4° classe. 

sous-ingé- 

M. Garin Louis, 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1952.) 

Est reclassé conducteur de chanlier de 2° classe du 1 décem- 

bre 1950, avec anciennelé du 16 septembre 1950 : M. Kaszowski 
Henri, conducteur de chantier de 5° classe. (Arrété directorial du 
28 mai 1952.) 

Est nommée commis chef de groupe de 2° classe du 1° février 

rg52 : M™ Buresi Ernestine, commis principal de classe exception- 
nelle (3° échelon). (Arcété directorial du 29 juillet 1952.) 

Sont nomamés, du 1 octobre 1952 : 

Adjoint technique principal de 4°-classe : M. Raye André, adjoint 
technique de x" classe ; 

Adjoint technique de I classe :M. Bihet Paul, adjoint technique 

de 2° classe ; , 

Agent technique principal hors classe : M. Demouron Emile, 
agent technique principal de 17° classe ; 

Agent technique principal de 2 classe : M. Vandehende Roger, 
agent technique principal de 3° classe ; 

Condueteur de chantier principal de 1° classe : M. Papuga 

Francois, conducteur de chantier principal de. 2° classe ;
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Conducteur de chantier principal de & classe : M. Boyer André, 
conducteur de chantier de 1*° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 juillet 1952.) 

Est reclassé employé public hors catégorie, 6 échelon du 
i janvier 1952, avec ancienneté du 1°7 septembre 1949, et 7° éche- 
lon du 1™ avril rg5a : M. Gris Jules, employé public de 17° catégo- 
rie, 6° échelon. (Arrété directorial du 5 juin 1952.) 

.S5ont promus : 

Du 1 juillet 1952 : 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Deyre Pierre, 

agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2* catégorie, 7* échelon : M. Pillorget Gaston, 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de & catégorie, 2 échelon : M, Dia Antoine, agent 
public de 3° catégorie, 1% échelon ; 

Du 1 aott rgda : 

Agent public de 2 catégorie, 7 échelon-: M. Fabre Ernest, 
agent public de 2* catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2 catégorie, 4¢ échelon : 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

M. Somma Louis, 

Agent public de 2 catégorie, 8° échelon : M. : Teulitre Guy, 

‘agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de & catégorie, 3° échelon 
agent public de 3° catlégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 4* échelon : 
agent public de 4° catégorie, 3¢ échelon. 

Arrétés directoriaux des g et 28 juin 1952.) 

M. Marouf Lahbib, 

Est nommé adjoint technique de 2° classe du r™ janvier 1952 : 
M. Rat Jacques, adjoint technique de 3° classe. (Arrété directorial 
du 12 juin 1952.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des ausiliaires. 

Est titulafisé et nommé commis principal de 2 classe du 

r janvier 1949, avec ancienneté du 11 novembre 1948, et reclassé 
commis principal de 17 classe 4 la méme date, avec la méme an- 
cienneté : M. Giudicelli Napoléon, agent journalier. (Arrété direc- 

torial du 26 janvier 1953.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier rgf1 : 

Gardien de phare de 1° classe, avec ancienneté du x* aott 
1942 : M. Djamma ben Aissa ben Bourahim ; 

Gardien de phare de 2 classe, avec ancienneté du 1 octobre ; 
7948 : M. Mohammed ben M’Hammed ben Ahmed Lemghough, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 14 juin 1952.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2067, du 6 juin 1952, page 882. 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 6 avril 

Agent technique principal de 8 classe du 1 juillet 1951, avec 
encienneté du 15 mai rodg : 

Au lieu de: 

« M. Dubar André, 

>: M. Cortés Antoine, : 

  

OFFICIEL 1915 

Lire : 

« M. Dubar Julien, * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont nommées, aprés concours, du 1 mai 1959 : 

Sténodactylographe de 4° classe, avec ancienneté du 6 juillet 
: Mle Mélul Solange ; 

Sténedactylographe de 7* classe, 

: Me Donkers Jacqueline ; 

1950 

avec ancienneté du rg juin 
1991 m, 

Daciylographe, 4e échelon, avec ancienneté du 30 janvier 1950 : 
M@ Maurin Thérése. 

‘Arrétés directoriaux du 12 aodt 1952.) 

* 
+ % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS 

Est promu ingénieur géométre principal de classe exceptionnelle 
du 1 septembre 1952 : M. Comte Pierre, ingénieur géométre prin- 
cipal hors classe. (Arrété directorial du 7 aodt 1952.) 

  

Sont nommés, aprés concours, adjoints du cadastre stagiaires 
du r juillet 1952 : MM. Boulard Georges, Chazal André, Cridlig 

André. Durand Claude, Eribon Jean, Férail Claude, Fério Jean, 
Garaud Wenri, Jugla Gérard, Meyneng Bernard, Milletto Jacky, 
Mure Marcel, Sauvé Jean-Claude et Savery Marc, agents tempo- 

raires journaliers. (Arrétés directoriaux des 16 et 18 juillet 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés gardes de & classe des eauz et 
Joréts : 

Du 1 janvier 1952 : MM. Borgeaud Jacques et Lavarec Joseph ; 

Du ‘1 février 1952 : M. Vitters Roger ; 

Du 1 mars 1952 : M. Giclat Marcel ; 

Du 1 avril 1952 : M. Vaury Raymond ; 

Du 1% mai 1952 : M. Moezan Albert ; 

Du 1 juin 1952 : MM. Le Marchand André et Alayrac Robert ; 

Du 1 juillet 1952 : MM. Cha Edouard, Corréa Jean-Baptiste, 

Purrey Pierrot ct Rossi Joseph ; 

Du 

Du 

Du 

Du 

i aott 1952 : MM. Fourreaux André et Quilici Vincent ; 

1 septembre 1952 : MM. Calvel Maurice et Filippi Charles ; 

1 octobre 1952 ; M. Casta Jean ; , 

rT novembre 1952 : MM. Matence Louis et Herrbach Gabriel, 

gardes stagiaires. 

(Arrétés dicectoriaux du‘ 22 juillet 1g52.) 

Sont reclassés, en application du dahir du a7 décembre 1924 

et de article 8 du dahir du 5 avril 1945 : . ' . 

Garde des eau el foréts de 17° classe du 1% janvier 1950, avec 

ancienneté du 2 juillet 1948, et garde hors classe du 4 juillet 1950, 

avec ancienneté du 19 avril rg5o : M. Dubor René, garde de 17° classe ; 

Garde des eaux et foréts de 8° classe du 1 janvier 1950, avec 

ancienneté du.r* février 1949, et garde de @ classe du x février 
195i, avec anciennelé du 13 octobre 1950 ; M, Thouret Paul, garde 

de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux des 1a avril et 20 mai 1952.)
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Est nommée, aprés concours, daclylographe, 1° échelon du 
1 mai rg5z el reclassée daclylographe, 2° échelon A la méme date, 
avec ancienneté du 30 décembre rg5r : M"* Ohayon Suzanne, dacty- 
lographe temporaire, du service topographique. 

aprés concours, et reclassée dame employée de 
avec ancieunelé du 16 janvier ror 

Est nommeée, 

7* classe du rc: mai 1952, 
M™* Baussart Mercédeés, daclylographe journaliére, du service topo- - 
graphique. 

(Atrétés dircctoriaux du 27 mai 1952.) 

Sont intégrées, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 
au service de la conservation fonciére, sténodactylographes de 7° classe 
du 1 mai 952 et reclassées sténadactylographes de 4° classe A la 
méme date : , 

Avec ancienneté du 16 novembre 194g 
slénodactylographe auxiliaire de 5* classe ; 

Avec antienneté du x1 décembre rg5z-: 
Jographe temporaire. 

(Arrétés direcloriaux du 16 juin 1952.) 

: Mm Ramon Gilherte, 

M™ Blin Marie, ‘dacty- 

Est nommeée, aprés concours, et reclassée dactylographe, 1° éche- 
ion du 1 mai rg5a, avec ancienneté du 1° février tofo : Me Sriqui 
Gracia, dactylographe occasionnelle, (Arrété directorial du 16 juillet 
1992.) 

_Sont nommées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du x1 mai 1952, et reclassécs dames employées de $° classe a la 
méme date : , 

Avec ancienneté du 16 février 1952 : M™° Nambrard Georgetle ; 

‘Aveo ancienneté du 15 avril i952 : M™* Lieunard Héléne, 

dames employées temporaircs. : , 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1952.) 

Sont nommées, aprés concours, et reclassécs dames employées 
de 7 classe du 1° mai r1g5a : 

Avec ancienneté du 16 octobre rg5o 

employée occasionnelle ; 

Avec ancienneté du 15 mai 1951 
occasionnel, 

(Arrétés directoriaux du 16 juillet 1952.) ° 

: Muse Pinzuli Livie, dame 

: M¥ Jean Bernadette, commis 

M, Lafferritre André, garde de 2° classe des eaux et foréts dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture et des foréts du 1 septembre ro5a. (Arrété direc- 
torial du 24 juillet 1952.) 

. Est licencié de son emploi et rayé des cadres de Ja direction 
de l’agriculture et des foréts du 12 septembre 1952 : M. Nicolai 
Pierre, garde stagiaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 

12 juillet 1952.) 

Est révoqué de ses ‘fonctions et rayé des cadres du x2 juin 1952 : 
M. Lahsén ben Ali el Hemri, chaouth de 2° classe au service de 
Pélevage. (Arrété directorial du 12 juin 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés : 

Institutrices et instituteurs sfagiaires du r* octobre 1953 
MM™ Dupuy -Marie-Reine et Figue Geneviéve ; MU? Piétri Henriette,   

Michel Marie, Julien Odette, Pontiggia Héléne et Drouillard Andrée ; 
MM. Boissavy André, Fourgeaud Claude, Saulue-Laborde Pierre, 
Malavielle Charles, Minguet Pierre, Levecque André et Laplace- 
Gigougne Jean : 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre particulier du 
i? octobre 1952°: MM™ Senamaud Janik et Girardin Raymonde ; 
M™= Blion Yvonne et Hujol Raymonde ; MM. Casanova Pierre, 
Capelle Robert, Guglielmi Jean-Baptiste, Rios Henri, Verdi Pierre, 
Verlhac André, Brivi Reguig Mohamed, Alami Drissi Abed, Taleb 
el Hocine Abdelaziz, Oudghiri Moulay Ahmed Yahia et Hamel 
Ferhat ; 

Mouderrés de 6° classe du 1 janvier t9h2 : M. Amine Seddik 
ben Abdesslam. 

(Arrétés directoriaux des 10, 16, 20, 24, 
ar et 22 juillet 1959.) 

25 et 30 juin, 8, 16, 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon du x juin 1948 

et 5° échelon du x décembre 1950 : M. Lahsin ben Mohamed. ben 
el Houssine Baz ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon: du 1 octobre 
1950 : M. Mahjoub ben. Boujemaa ; 

Chaouch de 3* classe du 1 avril 1952 : M, Aoudad Messaoud. 

(Arrétés directoriaux des 27 juin et 2 juillet rof2.) 

Sont nommés : 

Professeur certifié (cadre unique, 2° échelon) du 1 octobre 
1949, avec 1 an d’ancienneté, et promue au & échelon du 1 jan- 
vier 1951 : M" Brillouin Paule ; 

Professeur certifié, 2° échelon du 1 octobre 1951 et rangé 
professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) A la méme date, avec 
1o mois d’ancienneté : M. Deperrois’ Charles ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du 1 octobre roh2 : 

MMs Bihet Suzanne, Joannot Maryse, Valade Marie-Claire, Hanel 
Jeannine, Bonald Claude et Lesage Raymonde ; Mu Banton Clau- 
dine, Verdier Suzanne et Chazeville Marie-Thérése ; MM. Puell 
Jean, Rolland Robert, Joly Jean, Goumeaux Henri, Morel Claude, 
Fourty Rohert, Ferro Marcel, Berger Jean et Averty Charles ; 

Institutrices et instituteurs stagiaires du cadre | particulier du 
1 octobre rg5a : MM™ Canitrot Cécile, Mazet Jeannine, Appariso 
Marguerite, Lecloux Yvette et Broissant Armande ; M"* Savignoni 

Marie-Joséphine et Simonnet Pierrette ; MM. Drubay Alfred, Caza- 
jous Charles, Maumus Claude, Blanc Jean, Canovas Henri, Martinez 
Paul, Michaud Maxime, Vasse Claude, Rouquet Henri, Agbi. Norbert, 

Mesnard Edgar et Antonini Antoine ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1 février 1952 : M™’ Laudy Flise ; 

Moniteur de 5 classe du x octobre 1951 et reclassé au méme 
grade, & la méme date, avec + an 6 mois d’ancienncté : M. Essala- 
ma, M’Bark ; 

(Arrétés ditrectoriaux des 25, 27 et 30 juin, 1°", 3, -8, ro, 28, 
30 et 3x juillet, 1 aotit 1952.) / : ’ 

Sont nommées, aprés concours : 

Sténodactylographes de 7° classe du 1 mai 195 

Avec 1 an 4 mois 15 jours d’ancienneté : M™* Gardey Marthe ; 

Avec tan 4 mois rx jours d’ancienneté ; M"* Beau Michelle ; 

Mme Mairey Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : Paulette ; 

' Sténodactylegraphe de 7° classe du 1? mai‘ 1952 et reclassée 

au méme grade& la méme date, avec anciennenté du 6 septembre ~ 
1950 : M™° Rossetto Monique ;
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Dactylographe, 1% échelon du 1% mai 1952 et reclassée au 
2¢ échelon fA} la méme date, avec ancienneté du 13 avril rg5o 

M»* Abécassis Rachel ; 

, Dactylographe, 1% échelon du 1* mai r1g5a, reclassée au 2 éche- 
lon 4 la méme date, avec ancienneté du 238 juillet 1949, et promue 
au & échelon A la méme date : M@™° Husson Suzanne ; 

Dactylographe, 1% échelon du 1 mai 1952 et reclassée au 

2° échelon & la méme date, avec. ancienneté du 29 juin 1gbo 
Mu Curet Monique ; 

Dactylographe, 1° échelon du 1 mai 1952 et reclassée au 
2 échelon A la méme date, avec ancienneté du 10 septembre 1951 : 

M"* Port Jacqueline ; 

Dactylographes, 1° échelon du 1° mai 1952 : 

Avec a ans 5 mois 26 jours d’ancienneté : M"° Jean-Marie Claude ; 

Avec 1 an 2 mois tr jours d’ancienneté : M™ Casacoli Renée ; 

Dactylographe, 1* échelon du x1 mai 1952, reclassée au 2° éche- 
lon & la méme date, avec ancienneté du a1 aodt 1949, et promue 

au 3 échelon & la méme date : M"* Cornu Suzanne ; 

Dame employée de 7° classe du 1° mai 1952 et reclassée & la 
4° classe A la méme date, avec ancienneté du 1 janvier rg95z, et A 
la 3° classe A la méme date : M™¢ Conrad-Bruat ; 

Dame emplovée de 7° classe du 1 mai 1952 et reclassée 4 Ja 
5° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 1% mars 1952 

M@ Peyresblanques Louise : 

. Dame employée de 7° classe du 1 mai 1952, reclassée A la 
6 classe & Ja méme date, avec ancienneté du 12 mai i949, et 
promue A Ia 5° classe 4 la méme date : M™* Roux Jeannine ; 

Dame employée de 7* classe du 1° mai 1952. reclassée 4 la 
6° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 16 mai 1949, et 
promue A-la 5* classe A la méme date : W™ Segot Julie ; 

Dame employée de 7° classe du 1* mai 1952 ct reclassée a la 
6 classe a la méme date, avec ancienneté du 25 février 1951 

M*® Combe Alice ; 

Dame employvée de 7° classe du 1 mai 1952 et reclassée A la 
6° classe & la méme dale, avec ancienneté du rr octobre rg5o 

M¥* Monestier Simone. 

_(Arrétés directoriaux des rr et 16 juin, 5 ct & juillet 1952.) 

Sont promus ; 

Aide-méléorologisie de 7° classe du 1® décembre 1951 : M. La- 
madon Noél ; 

Dactylographe. 2° échelon du 1° juin 1959 : M! Jean-Marie ylog 
Claude ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8° échelon, du 1 janvier 

: M. Mohamed Bouazza. : 

(Arrétés directoriaux des 2, 5 et 28 juillet 1959.) 

1go2 

Est réintégrée dans ses fonctions.el rangée professeur licencié, 
(cadre unique, 7 échelon) du 1* octobre 19593, avec 2 ans 1 mois 
-@ancienneté : M™* Rota Marie-Thérése. (Arrété directoral du 
1 aodit 1952.) 

Est rapporté l’arrété directorial du 20 mai 1952 portant, pro- 
motion de M. Georgeais Maurice en qualité d’instituteur de 5° classe 
4 compter du 1° juillet 1952. (Arrété directorial du 30 juillet 1952.) 

fst remise, sur sa demande, A la disposition de son administra- 

tion d’origine et rayée des cadres de Ja direction de l'instruction 
publique du 1 octobre 1952 : M™° Gommelet Denise, institutrice 
hors cadre, (Arrété directorial du 7 juillet 1952.)   

OFFICIEI. 1217 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé médecin de 3° classe du 1°7 mai 1950, avec ancien- 
nelé du a1 juin 1949 (bonification pour services militaires : 10 mois 
17 jours:, el promu médecin de 2 classe du x®* juillet rg5r 
M. Costalat Pierre, médecin de 3* classe. (Arrété directorial du 

a4 juin 1992.) 

Scent nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des dipld- 
més @Etat) du rr novembre 1951 : MM. Alcade Antoine et Stef- 
fen Paul, adjoints de santé de 1° classe (cadre des non dipl6 
més d‘Elat'. (Acrélés directoriaux du 31: mars 1953.) ‘ 

Sont nommeés adjoints de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) : 

Du 1° décembre t951 : M. Daguerre Bernard ; 

: Mle Véra Yvonne, 

adjoint et adjointe de santé temporaires (cadre des non 
diplémés d’Elat) 

Du 1 janvier 1952 : MM. Beyrand Serge et Van de Rosieren 

Pierre, agents occasionnels. 

Du it janvier 1952 

? 

(Arrétés directoriaux des 13 et 23 mai, 12 et 28 juin 1959.) 

Sont reclassés, par application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
7945: . 

Infirmier de 3° classe du 1 janvier 31945, avec ancienneté du 

re janvier 1943, et promu injirmier de 2 classe du 1r™ juillet 
1946 et infirmier de I? classe du 1 {évrier 1950 : M. Lahcén ben 
Mohamed. infirmier de 17° classe ; 

Infirmier de 8° classe du 1° avril 1945 et promu injirmier de 
2° classe du 1" mai 1948 et infirmier de I classe du 1° décembre 
1g31 : M. Si Abdelkrim ben ‘Yaya, infirmier de 1° classe ; 

Infirmicr de 1° classe du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
i janvier 1957 : M. Ahmed hen Ahmed ben Bekaye ; 

Infirmier de 1° classe du 1™ janvier 195a, avec ancienneté du 
1? novembre 1951 (bonification pour services d’auxiliaire : g ans 
11 mois’ : M. Skali Ladi ; 

Infirmier de 2 classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 
1 décembre 1948, et promu infirmier de I° classe du ri juin 

1992 : M, Mohamed ben Ali ; 

Infirmiers de 2° classe du 1° janvier 1952 : 
Avec ancienneté du 1° mai 1949 : M. Driss ben Mohamed ben 

Bousselham ; : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1949 : M. Djilali ben Ba Allal > 

Avec ancienneté du 1 janvier 195: : M. El Kahak Abdelaziz ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1951 : M. Ahmed ben Said: ; 

Infirmier de 8° classe du i janvier 1952, aved ancienneté du 
1 novembre’ 1948, et promu infirmier de 2 classe du 1 mai 

:of2 : Vf. Abdeslem ben Lahssén ; 

i Infirmier de 3 classe du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 
r avril 1949, et promu infirmier de 2 classe du 1™ octobre 1952 : 

M. Mohamed ben Mohamed, 

infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7 juin et rz juillet 1952.) 

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1 janvier roia : 

M. Moha ben Lahctn, Mohamed ben Salah et Moulay Ahmed 
ben Moulay Abdeslem, infirmiers auxiliaires de & cdtégorie ; 

MM. Djilali ben Hamouad et Mohamed ben Alami, infirmiers 

temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 9 juillet 1952.)
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Est reclassé sous-agent public hors catégorie, 4° échelon du 
7 janvier 1951, avec ancienneté du 1 décembre ro49 : M. Lahcén 
ben’ Ahmed, sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon. (Arrété 
directorial du 10 juillet 1950.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 2 mai rgba : 

M. Destenay Gilles, médecin stagiaire. 

Est reclassé médecin de 3 classe du 1° juillet 1951 (bonification 

pour services militaires : 10 mois 1 jour) : .M. Destenay Gilles, 
a#médecin de 3° classe. . 

“(Arrétés directoriaux des 31 mars et 26 mai 1952.) 

‘Sont promus du 1 septembre 1952 : 

Surveillante générale de 1° classe : M¥ Sohier Marthe, surveil- 

lante générale de 2° classe ; . 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon : M™* Belliéres Marie, 

agent public, 4° échcelon ; 

Agent public de & catégorie, & échelon : M™ Begue Elise, agent 

public, 2* échelon ; 

Commis de 1° classe : M™ Assayag Suzanne, commis de 2° classe. 

(Arréiés directoriaux des 3: mai et 13 juin 1952.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 

1945, commis principal de 8° classe du 1 juillet r95x, avec ancicn- 

neté du 3s janvicr 945, et reclassée commis principal: de 2° classe 

i la méme date, avec la méme ancienneté, et commis principal 
de 1 classe h la méme date, avec ancienneté du 1” janvier rg5o ° 
M™ Giscloux Marie-Louise, sténodactylographe de 2° classe (Arrété 

directorial du 31 mars 1952.) . 

Sont recrutés en qualité de' : 

Assistantés sociales. stagiaires : . 

Du 1 mai 1952 ; Me Abraham Jannie ; 

Du xg juin rg52’; M* Mallet Renée ; 

‘Adjoints de santé de 5° classe (cadre deg non diptamés a'Etat) : 

: M. Roux Franck ; 

Du i juin sod2 : M. Souric Barthélemy. 

(Avrétés directoriaux des 3 et 21 mai, 3 juin et 7 juillet 192.) 

Du xr avril robs : 

  

Sont nommés infirmiére et infirmier stagiaires ¢. 

Du i janvier rgha : M"* Radia bent Bachir ; 

Du r® avril rgi2 : M. Belaid ben Abderrahman, 

-infirmiére ct infirmier temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 1g juillet 1952.) 

  

' 
~ Sont promus : 

-classe du Mattresse infirmiére hors i septembré 1953 

M™ .Benouaich Saada, maitresse infirmiére de 1° classe ; 

-'Mattres infirmiers de 1° classe : 

Du x juillet 1952 : M, Hilmi Larbi ; 

Du «1 septernbre 1952 : M, Embarck ben Ahi, 

maitres infirmiers de 2° classe ; 

Maitres injirmiers de 2° classe du 1 septembre 1952 : MM. Driss 

ben Abderrahman Ouazzani et Brahim ben Said, maitres infirmiers 
de 3° classe ; 

Mattres infirmiers de 38 classe : 

> M. Ahmed ben Chtioui ; 

: M. Hamida ben Mohammadine, 

jnfirmiers. de 17° classe ,; 

Du 3° -juillet 1952 

Tu i septembre rode   

Injirmier de 2° classe du 1° seplembre 19$a : M. Brahim ben 
Abderrahman, inlirmier de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 13 juin 1952.) 

Sont titularisés ef nommeés infirmiers de 8° classe du 1 juillet 
1952 : MM. Slimani Ahmed, M’Syah ben Mohamadine, Thami ben 
M’Hamed, Mohemed ben Lahoucine, Moulay Kebir ben Mohamed, 

Si Mohamed Tijani, Mohamed ben Ichou, Lahoucine ben Lahoucine. 

Bedaoni ben Abdelhak, Ahmed ben Abdelkadér, Moulay Ahmed 
T’Beur, Aomar ben Ali, Mohamed ben Mohamed ben Abdallah 

et Mohamed ben Larbi Achouguy, infirmicrs stagiaires. (Arrélés 
direcloriaux du 13 juin 1902.) 

Sont nommés injirmiers stagigires du 1 janvier 1952 
MM. Abmed ben Lahctn, Brahim ben M’Bark, El Arbi ben Ahmed, 
Il Arbi ben Smail, Larbi ben Moha ben Ali, Lhoussayn ben Moha- 
med ct Said ben ‘Kaddour, infirmicrs temporaires. (Arrétés direc- 
toriaux cu g juillet 1952.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et d’injfirmiére stagiaires : 

: M. Kirat Rabah ; 

: M's Zrihen Jacquelince.: 

(Arrétés direcloriaux du t1 juillet 1952.) 

Du 1°? mars 1952 

Du 1 mai rodz 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles, du 1 aot 1952 : M™ Marchal Jeanne ct M™*"Morlot 
Annie, adjointes de santé de 5° ‘classe (cadre des diplémées d’Btat). 
(Arrétés directoriaux des 7 et 23 juillet 1952.) 

#st considérée comme démissionnaire ct rayée des cadres du 

1? juillet r952 : MY Dupuis Héléne, adjoinle de santé de 2* classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 23 juil- 
let 1952.) 

‘Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2075, du I™ godt 1952, 
page 1077, 

Sont promus : 

Adjointes de santé de # classe (eadre des diplomées d’Btat) du 

i juillet rg5a : 

Miles - ee ee 

Au lieu de: « Avi Denise ...... 00... cece tenes » 

Lire : « Avi Marie-Jeanne ........ 0.0 reece eee e eee ee een eee » 

_OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteur-rédacteur, 1 échelon du 21 septembre 1952 | M. La- 
borde Alexis ; 

Inspecteur-instructeur, 5° échelon du 16 juillet 1952 : M. Fusy 

Aimé: ; 

Dessinatenr. 

René. 

(Arrétés directoriaux des 23, 

9° échelon du 21 seplembre 1951 : M. Lloberes — 

24 juillet et 1 aot 1952.) 

Sont promus : 

Inspecteurs : 

1 échelon du 21 septembre 1952 : M. Marin José ;
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. 3° échelon du a1 septembre 1952 : MM. Audouin André et Car- ; 

donne Sylvain ; 

Agené principal d’exploitation, 5° échelon du 1°? septembre 1952 : 

M. Tomasi Francois ; 

Agents d’exploitation : 

i échelon du at septembre 1952 : M. Diaz Raymond ; 

4° échelon : 

Du 21 seplembre 1951 :-M. Sari Loumedine ; 

Du 6 seplembre 1952 : M’ Malartic Jeannine. 

(Arrétés directoridux des g et 24 juillet 1952.) 

Sont titularisés el reclassés agents d’exploilation : 

: M. Amblard René ; 

4° échelon du x avril 1952 et promu au 3° dchelon du 26 juillet 

1952: M, Fayet RenéJean ; : 

7* échelon du i avril 1952 

:M. 

agents d’exploitalion slagiaires. 

5 échelon du 1% juillet 1952 Thuillicr Pan), 

(Arrétés directoriaux deg 28 mai, 13 juin el 28 juillet 1952.) 

  

Sonl nomunés, aprés concours, agenis des installations sla- 

giaires du 14 juin 1952 : MM. Bonnefon Henri, Dalle Louis, Darraud 

Christian, Guillemot Georges, Lapierre Guy, Lavail Louis, Prunier 

Louis ct Said Georges. 

Sont nommés, aprés concours ou examen, agents des lignes 
slagiaires, 8 échelon Gu 1 juillet 1952 : MM. Aquilina Roger, Arvis 
Maurice, Bouamine Ahmed, Bouchard Henri, Chazelle Hubert, Cler- 
geau Clément, Corréa José, El Sair Jacques, Escudier Georges, Fran- 
cheschini Dominique, Garriga Manuel, Guiderdoni Michel, Luciani 
Sabien, Mir Vincent, Mohamed ben Fédali, Monier Raymond, Roche 

Jean, Romero Alexandre, Rosello Georget, Sanjuan Yvan, Sala 
Gonzalezy-Francois, Salvatico Laurent, Saragossa Fernand, Scarbonchi 
Jean, Segado Simon, Soria Antome, Toussaint Jules, Valles Joseph, 

" Virneau Gilbert et Brient Tean. (Arrétés directoriaux des rz, 15, 18, 
1g, a1 ct 22 juillet 1952.) 

Sont promus : 

Facteurs ; 
‘ se écheton du 1 septembre. 1952 : M. Mohammed ben ej Jitalt 

ben Driss ; : 

4° échelon : 

Du 6 septembre 1g53 : M. Lhani Bouchatb ; 

uo ri septembre i952 : M. Missaoui Mohamed ben Allal ben 

ej Jilali ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du 26 aodt 1952 : M. Ducos Manu- 
vice. (Arrétés directoriaux des 9, 24 juillet et 5 aotit 1952.) 

  

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1 janvier 1952, 
litularisés et reclassés manutentionnaires, 5¢ échelon du 1 avril 

yg5a : MM. Segina Jean et Mechely Rafa. (Acrétés dircctoriaux des 
7 et 13 jum 1952.) 

Honorariat, 

Est nommé sous-directeur honoraire des administrations cen- 
trales du Protectoral : M. Louis de Trémaudan, sous-directeur de 

a® classe, en retraite. (Arrété résidentiel du 18 aodt 1952.) 

Le titre d’adjoint de contréle principal honoraire est conféré 
4M. Surdon Paul, adjoint de contréle principal hors classe (3° éche- 
lon). en retraite. (Arrété résidentiel du & aot 1959.)   

1219 

_Admission & Ia retraite. 
  

MIM. Senegas Jules, inspecteur sous-chef de police hors classe 

(1 échelon', et Puyssegur Jean, brigadier de 1’ classe, sont admis, — 

sur leur demande, a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés 

des cadres de la direclion des services de sécurité ‘publique du 

1 juillet rg52. (Arrétés directoriaux du 27 juin 1992.) 

Sont admis, au litre de la limile d’ige, A faire valoir leurs 

droits 2 la retraite et rayés des cadres de Ja direction .des services 

de sécurité publique du 1% juillet 1952 : M. Casanova Antoine, ins- 

pecteur principal hors classe ; M. Kilfiger Ernest, gardien de la 

paix hors classe ; M"* Bourdon Herminie, dactylographe hors classe 

(2° echelon’. (Arrétés directoriaux du 27 juin 1952.) 

M. Bourdel Henri, brigadier de police de 17° classe, est admis, au 

litre de la limile d’age, & faire valoir ses droits & la retraite et 

rayé des cadres de la direclion des services de sécurité publique 

du 1 aott 1952. (Arrété directorial du 5 juillet 1952.) 

Sunt admis, au titre de la limite d‘age, & faire valoir leurs 

droils A lallocation spéciale et rayés des cadres de la direction des 

services de sécurilé publique du 1% juillet 1959 : 
a M. Baghli Thami, inspecteur principal hors classe ; vudalis 

M. Mohamed ould Bakhai ben Ahmed, inspecteur principal 

de 1 classe ; / 

M. Mohamed ben Miloud ben Quasni, inspecteur sous-chef hors 

classe (1 échelon) ; 

M. Mohamed ben Taibi ben Moktar, inspecteur hors classe ; 

MM, Embark ben Larbi ben Kouch et Mohamed ben Bihi ben el 

Kadi, brigadiers-chefs de 1°¢ classe ; 

M. Bouchaib ben Abbas ben Ahmed, brigadier de 2° classe ; 

MM, Abdallah ben Slimane ben Djilali et Ali ben Abdallah 
ben Assounc, sous-brigadiers (aprés 2 ans) ; , 

MM. Madeni ben Larbi ben Mohamed et Salah ben Mohamed. 
ben Ahmed, cardiens de la paix hors classe. 

(Arrélés directoriaux du 28 juin 1952.) 

Me Dalmas Louise, .surveillants cn possession du a® échelon 
de la classe exceptionnelle de contréleur principal, est admisc, au 
litre de la limite d’ige, & faire valoir ses droils A la retraite et 
rayée des cadres de l’Office des postes, des lélégraphes et des 1él¢- 

phones du 1 octobre 195. (Arrété directorial du & juillet 1952.) 

M. Surdon Paul, adjoint de contréle principal hors classe 
(3® échelon’, est adrnis & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé 

des cadres du 1° novembre roa, (Arrété résidentiel du 4 aodt 1953.) 

M. Salle Albert, chef de bureau de circonscription de 1°° classe 
Giudice 430), est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir 
ses droits 4 la retraile et rayé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1 septembre 1952. (Arrété directorial du a juillet 1952.) 

MM. Rugani Joseph et Martinez René, agents publics de 3° caté- 
gorie, g* échelon ; Forte Antoine, agent public de 3° calégorie, 
G* échelon ; Torres Joseph et Setli Delloul ben M’Hammed, agerits 
publics de 4° catégorie, 7° échelon ; Khiat Mohamed ould Rhaouti, 
agent public de 4° catégorie, 6° échelon, ct Mouly Vincent, agent 

public de 4° catégorie, 5° échelon, de la direction de l’intérieur, 
sont admis A faire valoir leurs droils a Ja retraite et rayés des 

cadres du 1 aofit rgsa. (Arrétés directoriaux du 9g juillet 1932.) 

AVIS ET CGOMMUNICATIONS 

Avis de concours 

pour la recrutement d’un contréleur de la marine marchande au Maros. 

La direclion du commerce et de la marine marchande, division 
de la marine marchande et des péches maritimes, organise un 
concours pour le recrutement d’un contréleur de la marine mar- 
chande au Maroc.
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Les épreuves écrites de ce concours auront lieu le 17 novembre 
1952, A Casablanca, & Ja division de la> marine marchande, et A 

Paris, Marseille et Bordeaux A 1’Office ctu Maroc. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement, A Casablanca, 
A la division de la mariue marchande le 15 décembre 1952, 

_ Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés 
par Varrété du directeur des affaires economiques du a7 mars 1947 
(8.0. n°? 1799, du 18 avril 1947). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des pidces requises, 
devront parvenir & la division de la marine marchande et des péches - 
maritimes, 61, boulevard Pasteur, a Casablanca, le 1g octobre 195a, 
dernier aélai, 

    
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles d'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
at sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lp. 25 aotirt 1952. — Supplément a Vimpél des patentes 
Beni-Mellal, réle 8 de 1951 ; cercle de Berkane, réle 1 de 1953 ; Gasa- 
blanca-nord, role 1 de 1952 ; cercle d’EI-Ksiba, réle x de rgba ; 
centre et circonscription de Mrirt, réle 1 de 1952 ; Oued-Zem, 
réle 8 de 1951 ; Dar-ould-Zidouh, réle 1 de 1952 ; Rabat-sud, réle 1 
de 1952 et rdle spécial 23 de 1gh2 ; Settat, rdle 3 de zg5r ; Oulad- 
Said, réle 1 de 1952 ; Boucheron, réles spéciaux 1 et 2 de 1952 ; 
Fedala, réle spécial 8 de 1952 ; Meknés-ville nouvelle, réles spé- 
ciaux ag et go de 1952 ; Fés-ville nonvelle, réles spéciaux g et 10 
de 1952, 

Palentes : 
tgor ; Agadir, 
1952 (port). 

Taxe de compensation..familiale : 
primitive 1952. 

5° émission 
émission primitive 

Boulhaut, 2° émission 1952 

11° émission 
; Mazagan, 

1949 ; Mogador, 

Marrakech-Guéliz, émission 

role 1 
6 de 1949 ct 4 

Prélévement sur les trailements et salaires : Oasis J, 
de tg5o ; Oasis TJ, rdle r de 1950 ; Rabat-nord, réles 
de 1950 ; Sefrou, role 1 de 1951. 

‘Le 30 aoiv 1952, — Supplément 4 Vimpéi des patentes : Casa- 
blanca-ouest, réle 1 de 1952 ; circonscriptions de Karia-ha-Mohammed 
et Tissa, Marrakech-Guéliz, Marrakech-médina, Petitjean, circons- 
cription de Safi-banlieue, réles 1 de TQ52. : 

Le 8 sEYTEMBRE 1952. — Patentes : - Berrechid, émission primi- 
tive r95a. 

' Tare urbaine 
~ 

: Berrechid, émission primitive 1952. 
j 

“1952, 

  

Le 15 SEPTEMBRE 1952, — Patenles ; Casablanca-sud, émission 

primitive 1952 (art. 104.0017 4 104.556 et 118.001 A 118.442) ; Fes- 
ville nouvelle, émission primilive 1952 (art, 15.001 A 16.584); Moulay- 
Idriss, émission primitive 1952. 

Taxe d'habitation Casablanca-sud, émission primitive 1952 
(act. 100.001 4 103.539 ct 115.001 A 117.315) ; Pas-ville nouvelle, émis- 
sion primitive 1952 (art. 10.001 & 13.121), 

Taze  urbaine ; Casablanca-sud,. ¢mission primitive 1952 

(art, too.oor A yor.466 ct r15.001 & 116.139) ; Feés-ville nouvelle, 
émission primitive 1g52 (art. r.oor & 2.809) ; cenlre de Moulay- 
Idriss, dmission primitive 1952. 

Lr 30 aody 1952. — Prélévement sur les traitements : cercle de 
Berkane, réle t de 1951 ; centre de |’Oasis I, réle 1 de 1951 ; centre 
d’Ain-es-Seba4, réles 1 de 1950 ct de 1951 ; circonscriplion des 
Zemmour, role I de gr, : 

Tertib el prestationg des Européens (émission supplémentaire 1949). 

Lu 25 aofir 1952. — Région de Casablanca, 
Casablanca-banlieue. - 

circonscription de 

Le g SEPTEMBRE 1952. — Supplément a& Vimpdt des patentes : 
centre et circonscriplion de Benhamed, réle 1 de 1952 ; Casablanca- 
centre, réle + de 1g52 ; Casablanca-Maarif, réle ro de 195: ; Casa- 
blanca-banlieue, role 1 de 1952 ; Casablanca-nord, rdle x de 1954 ; 
circonscription de Fés-banlicue, réle 1 de 1g52 ; Fés-médina, réle 1 
de 1952 ; cercle du Moyen-Ouerrha, réle 1 de 1952 ; Boulhaut, réle 1 

de 1952 ; Taourirt, Camp-Berleaux, Debdou, réles x de 1959 ; circons- 
cripltion des Zemmour, réle 1 de 1952 ; Sidi-Slimane, réle x de 

; EL-Borouj, réle 1 de 1952 ; circonscription de Salé-banlieue, 
role , de 1952 ; Rabat-Aviation, 

rdle 2 de 1952 ; Marrakech-médina (deux’ réles), cercle de Zagora, 

cercle de Dadés-Todrha, circonscription de Chichaoua, cireonscrip- 
tion des Ait-Ourir, circonscription d’Amizmiz, cerle d’OQuarzazate, 
circonscription de Marrakech- banlicue, circonscription de Rabat-ban- 
lieve, Rabal-nord, Meknés-ville nouvelle, réles ; de 195. 

Taxe de compensation familiale : circonscription de Sidi- Ben- 
nour, 2° émission 1952 ; Khouribga, 4° émission 1949 ; CGasablanca- 
centre, émission primitive 195a° (6 bis) ; Taza, émission primitive 
TQO2. 

Complément « la taze de compensation familiale : 
Sidi-Slimane, 
Petitjean, 

: Souk-el-Arba, 
circonscription de Port- -Lyautey—banliene, Quezzane 

Port-Lyauley, réleg 1 de ro5a. 

Prélévement sur les traitements et .salaires : Azrou, réle 2 de 
7991 ; Casablanca-ccentre, réle 3 de x51 ; Casablanca-nord. réle 1 
de 1951 ; Marrakech-médina, rdle 1 de 1951 ; Meknds-médina, réle 4 
de 1951 ; Meknéas-ville nouvelle, réle, 3 de 1951 ; Mogador, réle + 
de rgdr. 

Li: 25 SEPTEMBRE 1g52, 

sion primilive 1952 (art. 

Taze d’habitation : 

— Patentes : Marrakech-médina, émis- 
15.001 & 18.963) secteur 2/1. 

Marrakech-médina, émigsion primitive 1952 
(acl. 10.007 a 11.650) secteur 2/1, ' 

Taxe urbaine Marrakech-médina, Gmission primitive 1952 
(art. 10.001 4 15.899) secteur 2/1. 

Pour le chef du service des perceptions et p.o., 

Vion. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. . ° 

réle : de rgia ; Meknés-médina, --


