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Sur la proposition et sous le contreseing de M, le Résident 
général, ministre des affaires éirangéres de l’Empire chéritien, 
5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 5 safar 1372, 
correspondant au 25 octobre 1952, accorder l’cxequatur 4 M. Fernando 
Valdes e Ibargiien, comte de Torata, en qualité de consul général 

d’Espagne a Rabat. 

Exequatur accordé au consul d’Espagne & Casablanca, 

Sur la proposition et sous le conlreseing de M, le Résident 
général, ministre des affaires étrangtres de l’Empire chérifien, 
5.M. le Sultan a bien voulu, par dahir en date du 5. safar 1372, 
correspondant au 25 octobre 1952, accorder l’exequatur 4 M. Manuel 

Garcia’ Moralejo, en qualité de consul d’Espagne a Casablanca.
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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété du seomtaire général du Protectorat du 28 novembre 4982 

modiflant l’arrété du seorétaire général du Proteatorat du 28 octo- 
bre 1952 fixant les conditions de vente des clments soumis 4 separ 

tition. 
  

Le PREFET, BEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 48 octobre 1952 

fixant les conditions de vente des ciments soumis a répartilion, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —- L’avant-dernier alinéa de l’article 5 de 
larrété du secrétaire général du Protectorat susvisé, est modifié 
comme suit : 

« ATH Cle 5. ccc cece cette t eee tere nee bee neaeeenas 

« Toutefois, le montant maximum de la ristourne est fixé A : 

Saft eee cece cece teen e eee tee eens ees S40 francs 
© Mazagan ....... 0. eee eee So 
« Casablanca ........... nett eee tea eeeee 970 
(-Fedala ....... 0.20. c cece eee eee eas 830 
« Port-Lyautey ....0...00 00. eae cee eee 640 — » 

Arr. 2, — Ces dispositions prendront effet & compter du 1° déccm- 
bre 1953, 

Rabat, le 28 novembre 1952. 

Georces Hurtin. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 novembre 

1952 interdisant l’exposition et la diffusion sur les yoles publiques- 
et dans tous les lieux ouverts an publio de publications contraires 
4 la morallté publique. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE sECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a4 aodt 1948 complétant, en vue dela protection 
de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 193g ; 

Vu larrété viziriel du 13 décembre 1948 relatif A l’applicalion 
du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Est interdite l'’exposition sur les voies 
publiques et dans tous les lieux ouverts au public ainsi que la diffu- 
sion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques des publi- 
cations ci-dessous désignées : 

Osé ; 

Shocking. 

ART. a. — Les cormmissaires, chefs des sdretés régionales, les . 

ofticiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 
de gendarmerie et les commandants de brigades de gendarmerie sont 
chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 novembre 1952, 

Jean Dutsen.. 

Arrété du directeur des finances du 27 novembre 1982 pris pour 
V’application du dahir du 12 février 1952 modifiant le dahir du 
15 avril 1950 autorisant le Gouvernoment chérifien 4 émetire des 
bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu leg dahirs des 15 avril rgio et 1a février 1953 autorisant 

Vémission au Maroc de bons d’équipement & deux, trois ou 

quatre ans, et notamment l’article 3 du dahir du 15 avril rg5o, 

denls du travail, 

  

ARRETE : 

Antica premier. —- La deuxiéme tranche 1953 de hons d’équi- 

pement sera représentée par des coupures au porteur de 140.000, 

100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs. a 

Ces bons sevont endorsables et 

barrement général ou spécial. 
pourronl faire Lobjet d’un 

L’émission durera du 8 au 15 décembre ros. 

Arr. 2. — Pour une valeur nominale de ro.ooo francs, ces bons 

d’équipement seront émis A 9.300 francs et remboursables an gré 
du porteur a : 

yo.o00 frances le 8 décerabre 1954 ; 

1.490 — Ie § décembre 1955 ; 

11.250 — le 8 décembre 1936. 

Arr, 3. — Les souseripHions auront! lieu en especes ou par cheques 
et par virements. 

Anr. 4. — Les commissions tle lLoule nature que le Gouverne- 
ment pourrait avoir a verser, serent fixées par accord entre le 

directeur des finances et Vétablissement hancaire chargé des opéra- 
tions. 

Rabat, le 27 novembre 1952, 

E. Lamy. 

Arrété du directeur du travall et des questions sociales du 12 novem- 

bre 1952 déterminant les taxes 4 perceyoir, du 1° janvier au 
' 81 décembre 1953, pour l’alimentation des fonds créés par la 

législation marocalite sur les accidents du travail. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du. 25 juin 1927 concernant Ja réparation des acci- 
notammenl son article 25. tel qu'il a été modifié 

par Jes dahirs des 6 septembre rght, »o seplembre 1946 et 8 jan- 
vier 1991 ; , 

Vo le dahir du 31 mars 19438 étendant aux maladies profession- 
nelles la législation sur la réparation des accidents du travail, notam- 
ment son article premier ; 

Vu le dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
des allocations aux victimes d’accidents du travail ou a leurs ayants 
droil, notamment son article ro, 

ARRETE : 

ARTICLE ustaicE. — Le monlant des taxes 4 percevoir, du 

im janvier au 31 décembre 1053. en vue de Ualimentation des fonds 
créés par Ja législalion marocaine sur les accidents du travail, est 
fixé ainsi qu’il suit : 
  
        

5 Ji CATRGORIE] 2 CATEGORIE 

  

Taxes Taxes 

anncaion | sooth, 
aux primes constitutits 
d@'assurances des rentea 

Fonds de garantie ...........0.seeeeee Mémoire. Mémoire. 

Fonds de solidarité ............-.00.-. Mémoire. Mémoire. 

Fonds de majoration ................. 10 %, 30 % 

Les taxes de la premiére catégorie sont percucs sur toutes les 
primes d/assurances émises au tilre de Ja législation marocaine 
sur les accidents du lravail ct ‘sur les maladies professionnclles par 
les organismes cl’assurances et la caisse nationale francaise ‘d’assu- 

Tances en cas d’accidents. 

Les taxes de la deuxitme catégorie sont percues sur les capitaux 
constitutifs deg rentes.mises A la charge des exploitants non assurés, 
autres que Etat chérifien on que I’Mlat francais. 

Rubat, le 12 novembre 1952. 

R. Manrgar.



TEXTES PARTICULIERS 

Dahiv du 27 octobre 1952 (7 safar 1872) approuvant et déclarant | 

BULLETIN 

d’uthlité publique les modifications apportées au plan et au ragle | 

ment d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de Marra- 

kech (place du 7-Septembre et quartier de 1’Eglise). 

  

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

Que lon sache par les présentes --- puisse Dieu en Glever el en 
fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1351) relatif A l’urba- 

nisme ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui ont modifié ou compleéteé ; 

Vu Je dahir du 15 juillet 1936 (4 moharrem 1345) approuvant et 

déclarant d'utilité publique les nouveaux plan et réglement d’amé- 
nagement des quartiers de la ville européenne de Matrakech et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété, et en particulier les dahirs 
du 20 mai 1933 (95 moharrem 1352) et celui du 1a janvier 1940 

(2 hija’ 1358) ; ' 
Vu les résultats de Venquéte de cornmoda et incommoado ouverte 

aux services municipaux de Marrakech, du 17 septembre au 1 octo- 

bre rg51 inclus ; : 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- | 

que, telles qu’elles sont indiquées au plan et au réglement annexés 

4 Voriginal du présent dahir, les modifications apportées au plan et. 

au réglement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 

Marrakech. . 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 safar 1372 (27 octobre 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

- Ayrété viziriel du 29 octobre 1952 (9 safar 1372) 

  

  

portant délimitation du périmétre urbain du centre des Benl-Drar. | 

Le Granv Vuzir, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & Vurba- 

nisme ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRGTE ° 

ARTIGLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre rural des 

Beni-Drar, situé au kilomatre a1 de la route n° a7, d’Oujda a 

Saidia, est, conformément aux indications du plan annexé & J’origi- 

nal du présent arrété, délimité : 

Au nord, par la perpendiculaire 4 Ja route principale n° 29, 

abaissée du point A’, situé sur la rive ouest de cette route 4 3oo métres 

de la borne indiquant le P.K. a1. 

A est situé sur cette perpendiculaire 4 200 métres du point A’. 

Best situé sur cette perpendiculaire 4 400 métres du point A’;   

OFFICIEL N° 2093 du 5 décembre 1952. 

Au sud, par la perpendiculaire 4 la route principale n° 27, 
abaissée du point D’, situé sur la rive ouest de cette route a 
vo métres de la borne indiquant le P.K, a1. 

C esl situé sur cette perpendiculaire 4 400 métres du point D’. 

T) est situé sur cette perpendiculaire 4 200 métres du point D’. 

Art. 2. — La zone périphérique s’étend 4 500 métres autour de 
cc périmétre. 

Axr, 3. — Les autorités locales de Martimprey-du-Kiss sont char- 

gées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 safar 1372 (29 octobre 1952). 

Mowamep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 27 novernbre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

    

Arrété vizirlel du 4 novembre 1952 (15 safar 4918) déclarant d'utilité 
publique l’extension de |’école de Boujeloud. et frappant d’expro- 
priation la propriété nécessaire & cette fin (Fés). 

ei 

Le Granp Vizir, 

Vu le dabir du 3 avril rgiar (a6 journada ID i350) sur Veapro- 

priation pour cause d’utilité publique ct Voccupalion lemporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 juin au 16 aodt 1952 ; 

Sur la proposition du directeur dos finances, , 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Est déclarée doulilité publique Vextension 
de l’école de Boujeloud (Fés). 

Ant. 2. — Est, en conséqueuce, frappée d’expropriation la pro- 
priété mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un Tiséré 
rose sur le plan annexé a original du présent arrélé ; 
  
  

  

2 , 
& = NOM NUMERO SUPFNFICN: NOM BT ADIUESSE 

Be . opritte du titre foncier|  approxi- des propridtuires 
a. = de Ta proprié (le cas éehéant) mative présumds 

1 Parcello de terrain Nou . | 5.275 mq. | Mohamed ten Slimane 
of 61 L da plan} immatriculée, Sqali_ eb conserts, ruc 
parcollaire de 1a Sid]-Moussa, & Feés-mé- 
villa de Fas. dita 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de )’exd- 

cution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 sajar 1872 (4 novernbre 1932). 

Monamen Ex Morn. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - , 

Rabat, le 27: novembre 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrét6 résidentiel du 28 novembre 1952 modiflant l’arrété résidentiel 
du 26 février 1948 relatif & attribution de secours, de préts et de 
ristournes q’intéréts aux ressortigsants de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. 

  

Le GENERAL D'ARMER, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANCAISE atv’ Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 février 1948 relatif i Valtribution 

‘de secours, de préts el de ristournes d'intéréis aux ressorlissants de



+ 
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VOffice marocain des anciens combattants el victimes de la guerre, 
el les textes qui ont modifié ou complete, 

ARROTE 

ARTICLE UNIgUr. — L’arrété résidentiel susvisé due 26 février 1948 
est modifié comme suit : 

« Préts d'honneur. 

Article 5. 2* alinéga, — Leur montamt ne peut excéder 
« 100,000 fraucs. » 

(La suife de Varticle sans modification.) . 

« Préts professionnels. 

« Article 7, 4° alinga. — L’aval comme ta ristourne ne peuvent 

« s'appliquer qu'aux préts d'un montant inférieur a 1.000.000 de 
« franes 

(Lu suite de Varticle sans modification.) 

« Article 9, paragraphe it, -—- Les demandes de» candidats dont 
« le patrimoine est supérieur 4 4.000.000 de frances (ce chiffre étant 
« mujoré de 150.000 frances par enfant mineur a charge). » 

(La suile de Particle sans modification.) 

Rabat, le 

GUILLAUME. 

28 novembre 1952. 

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 34 novembre 1952 

portant modificatif 4 la liste des pharmaciens diplémés dans 

Vofficine desquels le stage officinal peut étre accompli. 

arrélé du secrélaire général du Protectorat du 42 novem- 

bre 1932, M. Ferlé Pierre, pharmacien 4 Mazagan, est rayé, sur sa 
demande, de la liste des pharmaciens agréés pour recevoir dans leur 

Officine des ditves en pharmacie accomplissant le stage officinal au 

cours de Vanncée scolaire 1952-1953. 

Par 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 novembre 1952 

portant additif & la Hste des pharmaciens diplémés dans l'offioine 

_desquels le stage officinal peut étre accompli, 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectoral du a4 novembre 

ig32, M. Ben Hammo Joseph, pharmacicn a Fés, est agréé, 4 compter 
du i oclobre 1952, pour recevoir dans son officine des éléves en phar- 
macie accomplissant le stage officinal au cours de année scolaire 

1952-1958, ° , 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 28 novembre 1982 

autorisant la constitution de la Société ceopérative des patrons 

tisserands de Rabat—Salé. 

L& PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Oflicier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du & juin 1938 aulorisant la constitution des coopé- 
ralives indigtnes cl organisant le eeédit de ces coopératives, com- 
plété par les dahirs des rg mai 93g et 24 avril rgse : 

  

OFFICIEL 1621 

Vu le projet de staluts de la Société coopérative des 
rands de Rabat—Salé ; 

patrons lisse- 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres visa du 

directeur des finances, , 

              

ARRETE 

ARTICLE wLArove. — Est aulorisée la constitution de la Société 

coopérative des patrons tisser Salé, dont le sidge est A 
Rabat. 

Rabal, le 28 novembre 1959. 

Georces Hutin. 

  

  

Arrété du directeur de l’tntérieur du 28 novembre 1952 antorisant 

Vacquisition par la ville d’Ifrane de batiments appartenant 4 un 

particulier. 

Lr DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril ig77 sur organisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1g21 sur 
les dahirs qui ont modifié ou complete ; 

Je domaine municipal al 

Vu le dahir du ora mai 1g37 wnodifiant et complétant Je dahir du 

ig uctabre razr. tel quil a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Parréeté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui Vont modifié ou 
complete : 

Vu Vavis émis par la commission municipale d ‘Tirane, au COUFS 
de sa séance du a6. mars 1gda, 

ARRETE 

“ARTICLE PREMIER. — Est aulorisce VPacquisition par la ville 
d’lfrane de trois bAliments d’une superficie respective de cent ving! 
metres carrés (120 mq.), vingl-quatre métres carrés (24 mq.) et qua- 
rante métres cacrés (40 mq.) environ, faisant partic de la propridté 

‘dite « Jardin potager du Balima », apparlenant 4 la société « Balima » 
et tels quils sont figurés par atic teinte rase sur le plan annexé a 
Vorizinal du présent arrété, 

AnT. 7. — Cette acquisilion sera réalisée pour la somme globale 
de trois cent mille francs (800.000 fr.:. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville d’TIfrane sont 
chargées de Vexécution du présent arréte. 

Rabat, le 28 novembre 1952. 

Ponr le directeur de Vintérfenr, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arraté du directeur de l'intérieur du 28 novembre 1952 sutorisant 

l'acguisition par la ville de Taza de deux parcelles de terrain appar- 

tenant & l’Etat frangais. 

Lr DIRECTEUR DE I INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril rar9 sur lVorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 19 oclobre-rg21 sur le domaine municipal ct 
les dahirs qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du x2 mai 1937 modifiant et complétant Je dahir 

du’ 1g oclobre 1ga1, tel qu'il a été modifié par Ie dahir du 

a2 mars 1948 ; 

"Vu Larrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arvétés qui l’ont modifié ou 

complété ; . 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Taza, 

“au cours de sa séance du 15 septembre 1952, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisition par la ville de 

Taza des deux parcelles de terrains, ci-dessous indiquées, apparte- 

nant a l’Btal francais, telles qu’elles sont Aclimitées par un liséré | 

rouge sur Je plan annexé A Voriginal du présent arrété : 

    

  

  

TITRE 
DESIGNATION DES PROPRIBTES SUPERFICLE . 

: ' foncicr 

Camp Aubry t..... 0.022 e eee eee eee 56.000 mq. ror8 FF. 

Champ de manceuvres de Taza-Haut....| 27.160 mq. . 873 F. 

Arr. 2. ~~ Cette acquisition sera réalisée aux prix respectifs de 

trenle francs et vingt francs (80 fr. et 20 fr.) le métre carré, soit: 

pour la somme globale de deux millions huil cent vingt-trois mille 

(rancs (2.823.000 fr.). , 

Ant. 3. — Les aulorités municipales de la ville de Taza sont 

chargées cle Vexécution du- présent arréte. 

Rabat, le-28 novembre 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MinANDE. 

4 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics cu 24 novembre 1952 

une enquéte publique est ouverte du 17 au 4 décembre 1952, dans 

la circonseription de contréle civil de Fedala, a Fedala, sur le 

projet do’ prise d’eau par pompage dans trois puits, au profit de 

Mr* veuve Saphore, 4 Saint-Jean-de-Fedala. 

‘Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de , 

contréle civil de Fedala, 4 Fedala. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du a7 novembre 

rg52 une enquéte publique est ouverte du 8 au 18 décembre 1g5a, 

dans Ja circonscription de contréle civil de Berrechid, a Berrechid, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans un puils, au profit de 

M. Taibi ben cl Hadj Thami, agriculteur 4 Foucauld. Toe 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil de Berrechid, 4 Berrechid. 

  
  

OFFICIEL N° 2093 du 5 décembre 1952. 

Réglementation de la circulation sur le pont du Sebou, 4 Sidi-Allal-Tazi, 

: sur la route principale n° 2. 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du a5 novembre 1952 

Vaccés du pont du Sebou, & Sidi-Allal-Tazi, sur la route principale 

n° 92, est interdit aux véhicules dont le poids en charge excéde 

3 t. 500; ces véhicules ‘devront emprunter Ja route n° 206, de 

Port-Lyauley A Sidi-Allal-Tazi, par la rive droite du Sebou. Le 
passage des autres véhicules devra ‘se faire & la vitesse maximum de 

1) kilométres a. l’heure. . 

ORGANISATION ET PERSONNEL | 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 24 novembre 1952 (6 rebla I 1372) fixant 1’éche- 

lonnement indiciaira de certaines catégories de personnel adml- 

nistrati?. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du sro novernbre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 

et complété, notamment par l’arrété viziriel du 25 aodt rgba 

(3 hija 1371) ; : 

Vu Varrété viziricl du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les trai- 

tements applicables & compter des 17 janvier et 1° juillet 1950 & 

certaines caiégories de personnel administratif ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protcctorat ‘et avis 

du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'échelonnement indiciaire des emplois 

énumérés ci-aprés est fixé comme suit 4 compter du 1 janvier 1954 : 

INDICES 
Directeur chef d’administration : _ 

Echelon exceptionnel .........-.-.++-seeeee eset eee eee 800 

2° SChELON, ..ccs esac cece cece cece e ee ee eee ee eee e teens 780 

tT Gchelom. . 0... ee eee ee eee eee teeter ees 750 

Directeur, 

Inspecteur général, 

Conseiller juridique, 

Conseiller économique ‘ 

Be Ochelon....... 0.2 cee cece ee eee eee bees bes “5a 

2® Gchelon...... cece eee e cette eee eee eet tte serenade RR 

BF 6CHElLON. ... eee eee eee eee eee eee ete 700 

Directeur adjoint -: 

Echelon exceptionnel...... Lone e entre eenes eee 700 

Bohelon mormal ....... 00. cc cece ence eee eens 675
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Arr. 2. — Les indices nouveaux seront attribués 4 la date du 
1 janvier 1g52 suivant le tableau de correspondance ci-aprés ; 
      

ANCIENNE 

situation 
NOUVELLE SITUATION 

  

\ 
' 

Directeur chef d’administration. 800 avec maintien de 
t. ancienneté. 

“ho 780 sans ancienneté. 

      
700 750 sans ancienncté. 

* 

Directeur, inspecteur général, 
couseiller juridique, coriseil- 
ler économique ...-.....0.4, 730 750 avec maintien de 

l’ancienneté, 

Art. 3. — A titre exceptionnel et par référence aux dispo- 
sitions du dahir du 3 mai 1926 (20 chaoual 1344), le directeur 
chargé des fonclions d’adjoint au directeur des finances peut accéder 

a Vindice 780 dans les conditions prévues pour les chefs @’adminis- 
tration classés & l’indice 750. 

Ant. 4. — A titre transitoire les directeurs n’ayant pas la qualité 
de chef d’administration ‘qui, en fonction au r™ janvier 1952, seront 
teclassés & l’indice joo en application de l'article 2 ci-dessus, pour- 
ront accéder a Vindice 725 Jorsqu’ils réuniront dix-huit mois 
dancienneté 4 Vindice joo. Ils conserveront dans cet échelon Vancien- 
neté acquise depuis la date de leur nomination en qualité de direc- 
teur. Ces hauts fonctionnaires pourront en outre, aprés avoir 
atteint Vindice 750, hénéficier A titre personnel de I’indice 7&o 
dans les conditions prévues pour les chefs d’administration, 

Tl en sera de méme A titre transitoire pour les inspecteurs géncé- 
raux, Je conseiller juridique et Ic conseiller économique en fonction 
a la date du 1 janvier 1g5a. , 

Ant. 5, — Les directeurs adjoints des 1°" et 2° échelons sont 
classés 4 Vindice unique normal,645 4 compter du 1° janvier 1952, 
avec Maintien de Vanciennelé pour ceux qui avaient été promus au 
2° échelon avant cette date. 

Fait a@ Rabat, le 6 rebia [ 1372 (24 novembre 1952). 

MogAMED EL MogRi. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

, Rabat, le 29 novembre 1952, 

Le Commissatre résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANGAISE 
  

Arvrété résidentiel du 30 octobre 1952 fixant les conditions d’installation 

des appareils téléphoniques au domicile de oartains magistrats. 

LK MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 23 décembre ro4t fixant les condi- 

tions dans lesquelles un poste téléphonique peut, pour les besoins 
du service, ¢lre installé au domicile de certains magistrats, 

ARRETE : 

Article premiEn. — Par complément aux dispositions de L’arrété 
résidentiel susvisé du 23 décembre rg41, les frais d’inslallation, les 
redevances et taxes d'abonnement et d’entretien relatifs aux appa- 

BULLETIN OFFICIEL 

\ 

| 

| 
| 

Hl 
i 
1 

{ 
i 

| 

1 

t 

  

1623 

reils téléphoniques en service au domicile des avocats généraux prés 
la cour d'appel de Rabal, des substituts des procureurs commis- 
saires du Gouvernement pres les tribunaux de premiere instance du 
ressort de celle cour, sont supportés cn totalité par le budget de 
l'Ftat chérifien (service de la justice frangaisc). 

Arr. 2. — Le present arrété sera applicable du 1 janvier 1952. 

Rabat, le 30 octobre 1952. 

J. pE Besson. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arvété résidentiel du 29 novembre 1852 modiflant larrété rsidentiel 

du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des services 

actifs de la police générale. 

Le GENERAL D’ARMEE; COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE A REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidenticl du io aout 1940 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale el ceux qui 
Vont modifié ou complété, notamment ses articles 8, 12, 15, 19, 
aa et 23, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 8 (5° alinéa), 
ra (7 alinéa), 15 (1 alinéa), 19 (paragraphe 9°), 24 (paragraphe c) 

et 23 -paragraphes r° ct 2°) de l'arrété résidentiel susvisé du to aodt 
1046. sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — 

« Les candidats admis au‘ concours sont nommés inspecteurs- 
« chefs de 4° classe. Is cffoctuent dans cette classe un stago A l’expi- 
« vation duquel ils sont titularisés....... 0.0.0... ccc cece eee ees » 

(La suile de Varticle sans modification.) 

« Article 12. — Les inspecicurs principaux sont recrutés parmi 
« les inspecteurs sous-chefs hors classe comptant au moins deux 
« ans de services effectifs dans le grade d’inspecteur sous-chef hors 

| « classe, A la suite d’un concours dont les conditions sont fixées par 
« arrété du directeur des services de sécurité publique, » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 45. — Les hbrigadiers-chefs sont recrutés parmi_ les 
« brigadiers, quelle que soit leur classe, comptant au moins deux 
« ans de services effectifs dans le grade de brigadier et ayant satis- 
« fail aux épreuves d’un concours dont les conditions sont fixées par 
« arrété du directeur des services de sécurité publique. » 

‘La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 19, 

« 2° Avoir une taille minimum de 1 m. 70, La taille se mesure 
la toisc, pieds nus. ‘ : 

« Des dérogations pourront ¢tre accordées par le directeur des 
« services de-sécurité publique en faveur de candidats appelés a 
« exercer des fonctions spéciales (mécanicien et opérateur radiotélé- 
« graphiste, photographe, armurier...). » 

« Article 22. — 

« ¢) Avancement de classe des inspecteurs-chefs principaux et 
« inspecteurs-chefs :
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« Peuveot étre nommeés 

« Inspecteur- chet de 3¢ classe, les inspecteurs-chefs de 4° classe 
« comptant au moins deux ans @’ancienneté dans cette classe ; » 

« Article 23. 

« 1° Pour les commissaires de police et les aulres fonctionnaires 
« ayant la qualité d'‘officier’ de police judiciaire 

« Le directeur des services de sécuriié publique, ou son délégué, 

« président ; a 

« Le procureur général ou son délégué ; 

« Le directeur adjoint ; 

avec vorx consultative ; « Le chef du- personnel, 

« Les coniréleurs généraux, avec voix consultative, 

« 2% Pour les autres catégories de personnel 

« Le directeur des services de sécurité publique, ou son délégué, 
« président ; 

« Un sous-direcleur des services centraux avtits de police ; 

« Le chef du personnel ;   « Les epnirdleurs generaux, avec voix consuitative, » 

(La suite de (article sans modification. ) 

Rabal, le 29 novembre 1952. 

GUILLAUM®. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Avraté viziriel du 24 novembre 1952 (6 rebia I 1372) modiflant l’arrété 

viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant organi- 

sation du personnel du génie rural. . 

  

Le Grann Vizin, 

Vu larrélé viziriel du ao décenrbre 1946 (23 moharrem 1366) 

porlanl organisation du ‘personnel du génie rural, 

ARRETE 

Anticen premier. — L’ar ticle y, pavragraphe a), de Varrélé viziriel 

susvisé du vo décembre 1946 (25 moharrem 1366) est abrogé ét rem-, 

placé par les dispositions suivantes < - 

« Article 2, — Les ingénieurs adjoints des travaux ruraux peu- 

« vent étre recrutés par les voices suivantes 

« a) Par concours : : 

« Les condilions, formes et programme du concours sont fixés 

par arrété directorial, Les candidats au concours poutvus soit du 

dipléme d’ingénieur agricole, soit du dipléme d’ingénicur agro- 

nome, bénéficient d’une majoration de 5 % du tolal des points 

obtenus tant A Vécrit qu’a Voral. 

~« Les agents recrulés 4 Ja suite du concours prennent l’enga- 

gement de servir au Maroc pendant une période d'au moins dix ans 

A compter de leur recrutement el sont nommés ingénieurs adjoints 

stagiaires. 

« Pendant leur stage, ces agents suivent A lécole d’applicalion 

. des ingénieurs des travaux ruraux a Paris, pendant un an, les 

cours de la premiére année scolaire suivant le concours Pendant 

la durée de ces cours ils percevront le traitement et les indemnités 

« allonés A un ingénieur adjoint stagiaire de Ja métropole ayant la   
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meme situation de famille el effectuant son stage A l'école, & 

Vexclusion de toules indemnilés pour frais de mission. Ils seront 
titularisés s’ils ont subi avec succés les épreuves de fin de cours ; 
au cas ot ils n’auraient pas été recus A ces épreuves, ils seront 
licenciés. Le temps passé comme stagiaire entre en compte dans 

le calcul du temps d’anciennelé nécessaire & l’avancement de 
classe. » 

Awe. 2. — Liarvélé viziriel duo ao décembre 1946 (25 mohar- 
1366) est complété par Vartlicle 2 bis ci-aprés 

« Article 2 bis. — Peut également étre prise en charge par le 
budget du Maroc, la rémunération des ingénieurs adjoints sta- 
giaires, éléves de l'école d’application des ingénieurs des travaux 
ruraux, issus des concours métropolilains, qui prennent l’enga- 
gement de servir au Maroc aprés leur titularisation péndant une 
période d’au moins dix ans. Cette rémunération sera égale au 

traitement et aux indemnités alloués aux éléves de cette école. 

« Elle fera l’objet d'un fonds de concours qui sera viré au 

ininislére de lagriculture et sera prélevé sur les crédits de per- 

sonnel de la direction de Vagriculture et des foréts, correspondant 
aux ermplois vacants des ingénicurs des travaux rutaux, » 

Aur. 3. — Les dispositions de Varticle premier du présent texte , 
prendront effet & compter du 1° janvier 1953, celles de l'article 2 
s‘appliqueront 4 compter du 1° octobre r95a. 

le G rebia I 1372 (24 novembre 1952). 

Monamen Ex, Morar. 

rom 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1952. 

Le Commuissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur do l’agriculture et des foréts du 24 novembre 1952 

portant ouverture d’un examen professionnel pour le grade d’in- 

génieur géomatre. 

  

Las L) AGRICULTURE ET 

Chevalicr 

OWIRECTRUR DE DES FORERTS, 

de la Légion d'honneur, 

Vu lareété viziriel du 18 mai 193g portaul organisation: du per- 

sonnel du service lopugraphique chérifien cl notamment son arti- 
cle to: 

Vu Varrélé viziviel duo 15 seplembre 1952 modifiank Uarrété 

susvisé du r& mai radg cl nolamment son article ro ; 

Vu Varrelé directorial du g juin 1947 portant réglementation de 
Vexamien proicssiennel pour le grade dingénieur géométre ; 

Vu Varrété directorial du & septembre rg94g modifiani et com- 
plétant Varrélé directorial du g juin 1947 portant réglementation de 

Vexamen professionnel pour le grade d’ingénienr géométre ; 

Vai Varrété direciorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 

sur Vorganisalion el la police des concours et exammens organisés 

par les services. velevant de la direction de l’agricullure, du com- 

merce ef des foréts, : 

annthre 

ARTICLE wNIgue. — L’examen professionnel pour Vadmission au 
grade d'ingénieur géométre, prévu A Varticle 10 de Varrété viziricl 
duori seplembre 1952, est fixé au io féveier 1963. 

Les demandes des candidats devront patvenir A la division de la 
conservation fonciére et du service topographique avant le 10 jan- 
vier O53 

Rabat, le 24 novembre 1952. 

Forestier. :
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION ‘PUBLIQUE 

Arraté du directeur de l’Instruction publique du 12 novembre 1962 
portant ouverture d'un concours pour dix emplois de moniteur ou 
monitrice du service de la jeunesse et des sports. 

— * 

Le DIRECTEUR DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

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

des Marocains & concouric .pour les emplois des administrations 
publiques du Prolectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 

classement aux concours ou examens, lel qu'il a été modifié, notam- 
went par le dahir du 8 mars rg6o ; 

Vu je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
_cains dans les cadres géndéraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembte 1947 relatif A l’organisa- 
lion des concours pour le recrutement des monileurs du service de 

Ja jeunesse et des sports, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de dix 

moniteurs ou monitrices du service de la jeunesse et des sports aura 
licu 4 Rabal, 4 partir du jeudi 5 mars 1953. 

Arr. 2, — Sur les dix emplois mis au concours, trois emplois 
seront réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, qui 
devront expressément déclarer celle qualité daus leur demande 
d’admission. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux 

bénéficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus seront attri- 
bués aux candidals venant en rang utile. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois réservés: aux candidats maro- 
cains est fixé 4 trois. 

Art. 4. — Les demandes de parlicipation au concours et les 

pieces réglemenlaires devront parvenir au service de la jeunesse ect 

des sports (section du personnel) A Rabat, avant le 5 février 1953, 
dale de la cléture de la liste des inscriptions. 

Rabal, le 12 novembre 1952. 

R. THABAULtT. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PAMITI.E 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 17 novem- 

bre 1952 modifiant l'arrété du 10 janvier 1946 fixant les conditions 
d’incorporation de certains agents auxilialres dans les cadres de 
fonctionnaires de la direction de la santé publique et de la famille. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés des 10 janvier, 6 février, 8 et 18 octobre 1946, 
3 mars 1947, 19 janvier 1948, 18 mars, 16 décembre 1949, 26 juin 1950 
et yo juillet 191 fixant les conditions d’incorporation de certains 
agents auxiliaires dans les cadres de fonctionnaires de la direction 

de la santé publique et de la famille, 

ARKRTE 

ARTICLE UNIQUE. 
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— Le troisitme paragraphe de l'article 2 de | 

Varrété susvisé du ro janvier r946, tel qu’il a été modifié par l’arrété | 
du so juillet 1951, est modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Réunir, au r janvier 1952, au moins dix ans de services 

« dans une administration publique du Protectorat ou dans un 

1625 

. emploi relevant des cétablissemenls francais de Tanger ou de 

. Vadministration de cette zone, le service militaire ]égal et les ser- 
«vices de guerre non rémunérés par une pension ‘étant toutefois 

« pris on compte, Je cas éclidant. » 

Rabat, le 17-novembre ‘1952. 
G. Sicauut. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de direoteur. 

Est rapporté Varticle 2 de Varrété résidentiel du 26 décem- 
1941 classant M. Dutheil Jean, directeur des services de sécurité 

Ce haut fonctionnaire 
(Arrélé résidentiel du 

bre 
publique. 4 Vindice yoo du 1° janvier 1952. 

est classé 4 Vindice 750 4 la méme date. 
20 novembre 1952.) 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du secrélaire général du Proteclorat du 13 octobre 
igo?) Varreté du it octobre ro5r porlant création de posles 4 la 
direction de Vinstruclion publique 4 compter du 1 janvier 1950, 
tel quill a été complélé par larrété du 5 janvier 1952, est modifié 
ainsi qu il suit : 

Service des antiquilés ef monuments, hisloriques, 

Au tien de: 

emploi de sous-agent public de 1” catégorie » ; 

Lire : 

emplois de sous-agent public de 1° catégorie. » Le
 

Service de Venseignement primaire européen. 

Au leu de: , .. ; 

emploi dagent public de 4° calégorie » ; 

Lire : 

emplois d’agent public de 4® calégorie. » 

Service de Venseignement technique. 

Ajouter : 

— emploi dagent public de 2° calégorie. » 

Service de Venseignerent primaire 
el secondaire musulinan, 

Ajauler : 

aN
 

emplois de sous- agent public de 1'° calégoric, » 

du lieu de: 

= emploi de sous-agent public de 2° catégorie » ; 

Lire : 

emplois de sous-agent public de 2° catégorie. » 

Service de Uenseiqnement secondaire. 

Ajouter ; : . 

emplois de sous-agent public de 2° catégorie » ; 

eroploi de chaouch, » ernploi de ch I 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 13 octobre 
1942 sont eréés, & compter du 1° janvier 1951, par transformation 

| demplois d’auxiliaire ou réductions -de crédits de suppléances ou 
de matériel, dans les divers services de la direction de l'instruction. 

publique, les emplois énumérés ci-aprés + 5 

Service central, 
tr emploi de commis. 

t emploi de dame employée.
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Service de Venseignement primaire. 

v emploi. d’agent public de 4° catégorie, 

1 emploi de chaouch. 

Service de Venseignement secondaire européen. 

1 emploi d’agent public de 3° catégorie. 

* Nominations et »romotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Sont nommés du 1° décembre 1952 : 

Secrélaire d’administration principal, 1° échelon : M. Vézole 
Edmond, secrétaire d’administration de 1° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (3¢ échelon) : M. Quesnoy 
Louis, secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon). 

_ (Arrétés du secrétaire général du Protectorat du ro novem-.- 

bre 1952.) 

Est nommée dactylographe, 1° échelon du 1 mai 95a 
M4 Pasco Simone, sténodaclylographe temporaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 28 novembre 1952.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

Fst nommé commis stagiaire du 15 aodt 1952 : M. Bouchez René, 
capacitaire en droit. (Arrété du premier président de la cour d’appel 

du 7 aodt 1952.) 

‘L’ancienneté de M™ Pascalon Madeleine, dactylographe, 3° échc- 
lon, est reportée du 1 juillet rg52 au 23 juillet 1g5a. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du G novembre 1952.) 

Est considéré comme démissionnaire el rayé des cadres de la 
justice francaise du i novembre 1952 M. Caveriviére Emile, 
commis principal de 3° classe, en disponibilité.. (Arrété du premicr 
président de la cour d’appel du 3 novembre 1952.) 

.k . 

OR 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 4° classe des juridic- 

tions coulumiéres du re aodt 1951 : M. Tag Mohand ou Mimoun, 

commis-greffier stagiaire. . 

Sont promus du 1* décembre 1952 : 

Secrélaire- greffier adjoint de 1° classe des juridictions coutu- 

midres : M.*Madier René, secrétaire-greffier adjoint de. 2° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

des juridictions coulumiéres : M. Baéza Célestin, commis-greffier 

principal de 1 classe ; 

Commis-greffiers principaux de 1° classe des juridictions cout 

miares : MM. Sclkane Abdallah ou Lahcén et Khiyyi ou Lahcén 

commnis-greffiers principaux de 2° classe ; 

Commis-qreffier de 3 classe des juridictions coutumiéres 

M. Alla ben Embark el Caid, commis-gteffier de 4° classe. 

(Arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien des 30 mai 

et 3 novembre 1952.)   

OFFICIEL N° 2093 du 5 décembre rg5a, 

DIRECTION DE L’INTERIEVR, 

Sonk promus, aux services municipaux de Meknés, du 1° novem- 
bre 1952: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon.: M. Haddi ben 
Driss ben Mohamed, sous-agent public de a® catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3* calégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
' Larbi ben Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échclon. 

(Décisiong du chef des de Meknés 
13 novembre 1952.) 

services municipaux du 

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

Fst. titularisé et nommé commis principal de 3* classe du 1 jan: 
vier 1949, avec ancienneté du g décembre 1946, commis principal 
de 2° classe du 1 novembre 1949 et commis principal de 1°° classe 
du 1" septembre 1g52 : M. Cordier Michel, secrétairc temporaire 
4 la rmunicipalité de Meknés. (Arré(é directorial du 25 noverm- 
bre 1952.) 

>: 
e % 

DIRECTION DES SERVICES DE SiCURITE PUBLIQUE, 

Sont promus du 1 décembre 1952 -: 

Surveillants-chefs de prison de 1° classe : MM. Morant Ernest 

et Pergola Martin, - surveillants- chefs de 2° classe ; 

Premier surveillant de 1° classe : 

survcillant de 2° classe ; 

> M. Grosjean Joseph, premier 

Surveillants de 1™ clusse : MM. Aliotti Pierre, Hernandez José, 

Mondoloni Antoine, Quilici Charles, Pecullo Pierre, Rodriguez Céles- 
lin, Tomasini Jacques et Vincent Georges, surveillants de 2° classe ; 

Surveillant de 2° 

3° classe ; 
classe M. Giral Germain, surveillant de 

Surveillants de 3° classe : 

et Vangilve Paul, 

MM. Cianfarini Louis, Lapena Charles 
surveillants de 4° classe ; 

MM. Riquelme Raphaél, Santoni Daniel 
surveillanls de 5° classe ; 

M. M’Bark ben Maati (n° 223), 

Surveillants de 4° classe : 

et Zech René, 

Gardien de 2° classe : 
de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 4 juillet 1952.) 

gardien 

* 
ee 

DIRECTION DEB FINANCES. 

Sont nommés, au service des impdts, inspecteurs-rédacteurs prin- 

cipaux de 3° classe du 1 décembre 1952 : 

Indice 420 : M, Lacaille Jean ; 

Indice 380 : M. Faure Robert, 

inspecteurs-rédacteurs hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1952.) 

Est tilularisé et nommé commis Winierprétariat de 3° classe du 
1 novembre 1g$a : M. Hassani Moulay Brahim, commis d’inter- 
prétariat stagiaire des domaines. (Arrété directorial du 20 novem- , 
bre 1952.) 

Sont nommées, aprés concours, au service de la taxe sur les 

transactions, du 1 juin rg52 : 

Dactylographe, i échelon et reclassée au 3° échelon de son grade 
a4 la méme date, avec ancienneté du 3 février 1952 (bonification pour 

services de temporaire : 6 ans g mois 29 jours) : M™ Lafargue 
* Juliette ;
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Dactylographe, 1** échelon, avec ancienneté du 28 mars. 1949 
(bonification pour services de temporaire : 3 ans 2 mois 3 jours), et 
promue au 2 échelon de son grade du 1 octobre 1952 : M™* Navarro 
Pierrette ; 

‘Dactylographe, I* échelon, avec ancienneté du 1° septembre 

194g (bonification pour services de temporaire : 2 ans g mois), et 
promue au 2° échelon de son grade du 1° octobre 1952 : M"* Marin 

- Suzanne ; : 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 1° mai 1951 (boni- 
- ficalion pour services de temporaire : 1 an x mois) : M™* Boyer Jac- 
queline, . 

dactylographes temporaires ; 

Dame employée de 7° classe, avec ancienneté du 15 janvier 1951 
(bonification pour services’ de temporaire : 1 an 4 mois 17 jours) : 

M” Santoni Paule, dame employée temporaire. ; 

(Arrétés directorianx du 30 octobre 1952.) 

Est titularisé et nommé, en application du dahir du a3 mai 
1939, chaouch de 8° classe de Venregistrement et du timbre du 
1 janvier 1951 et reclassé chaouch de 6° classe A la méme date, avec 
ancienneté du 29 aott i950 (bonifications pour services de tempo- 
raire ; 4 ans 11 mois 8 jours, et pour services militaires et de guerre : 

2 ans 4 mois 24 jours) : M. Salah Ken M'Hamed, chaouch tempo- 
raire. (Arrété directorial du 15 septembre 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 16 octobre 1952 : 

MM. Mercier Jean, adjoint technique de 4° classe ; 

Gil Jean-Baptiste, commis stagiaire, en disponibilité.' 

(Arrétés directoriaux du 28 octobre 1952.) 

Sont nommes, aprés concours : 

Dactylographe, i échelon du 1 mai 1952 
Cécile, agent auxiliaire ; 

Du 

Agent technique de 3 classe : 
lier ; 

: M@: Laveyssiére 

i juillet 1952 : 

M. Cuisinier René, agent journa- 

Conducteurs de chantier de 5* classe : MM. Menargues Raphaél, 
Pons Jean-Marie et Maynaud Jean, agents journaliers. 

Sont nommés, aprés examen professionnd] ‘ 

Agent technique de 2 classe du 1* juin 1952, avec ancienneté 
du 13 juillet 1949, et promu agent technique de 1*° classe A la méme 
date : M. Brémond André, conducteur de chantier de 5° classe. 

Adjoint technique de 4° classe du 1° juillet 1952 : M. Deffarges 
Marc, agent 4 contrat. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 5 et 6 aodt, 
2 et 27 octobre 1952.) 

17 septembre, 

Est réintégré dans son administration d'origine: et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1° novembre rg5a 
M. Moralés Gaston, adjoint icchnique de 4° classe, en service détaché. 

(Arrété directorial du 1a novembre 1953.) 

Est nommé, aprés concours, agent technique de 3 classe du 
1 juillet rg95a : M. Ghys Marcel. (Arrété directorial du 24 octo- 
bre 1952.) : 

Sont promus du 1 décembre 1953 

Agent public de 1 catégorie, 9° échelon 
agent public de 1° caiégorie, 8° échelon ; 

: M. Tavera Joseph, 
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Agent public de 3 catégarie, & échelon : 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 9° échelon ; M. Yadini'ben 
Ahmed, sous-agent public de 1'° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 9° échelon : MM. El Hous- 
sine ben Ahmed ben Ahmed et Lahcén ben Mohamed ben Si 
Yacoub, sous-agents publics de 2° catégoric, 8° échelon ; 

M. Moralés André, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Boudjemia ben 
Larbi, sous-agent public de 2* catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Salem ben 
Bellal e] Marrakechi et Boujem& ben Allal ben Mohamed, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Jelloul ould 
Jelloul ben el Hadj ben Bouchta, sous-agent public de 3° catégorie, 
u* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 4* échelon : M. Lahsén ben 
Haddou ben Mohamed, dit « Berrada », sous-agent public de 3° caté- 

gorie, 3° échelon. 

directoriaux 25 septembre 192.) (Arrétés du 

Sont promus : 

Ingénieur adjoint de 2° classe du x novembre 1951 : 
Robert, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe du 1° septembre rgd : 

M. Vidal 

M. Vuillerme Clande, adjoint technique de 1" classe ; 

Adjoinl technique de 2° classe du 1° janvier 1952 : M. Simard 
Georges, adjoint technique de 3° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1 mars 1952 
M. Dubar Julien, agent technique principal de 3° classe ; 

Agents techniques principaux de 3° classe : 

Du 1 oclobre 1951 : M. Dauphin Jean ; 

Du 1: avril 1952 : MM. Gastous Henri, 

Georges, 

agents techniques de 1'¢ classe ; 

Balan André et Le Part 

Agents techniques de 1*° classe : 

M. Cabas Albert ; 

Du i décembre 1952 : M. Schnell Roger, 

agents techniques de a* classe ; 

Du 1° octobre 1952 : 

Agents techniques de 2* classe : 

Du rf mars 1952 : M. Roux Pierre ; 

Du 1 mai 1952 : M. Nobre Joseph ; 

Du 1 décembre 1952 : M. Dany Yves, 

agents techniques de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° aodt 1952 : M. Bourgeois 
Florebel, commis principal de 3° classe; ~ 

Commis priricipal de 3° classe du 1 décembre 1951 : M. Chei- 
rezy Henri, commis de 1’? classe ; 

Commis de 1°° classe du 1 novembre rg5r 
commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 24 octobre 1952.) 

: Mme Skolil Jeanne, | 

Sont nommeés adjoints techniques de 4° classe du 16 septem- 
bre 1952 : MM, Bordonado Gérard et Surier Gaston, en service 

délaché. (Arrétés directoriaux du ag octobre 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

L’ancienneté de M. Murati Ambroise, agent technique de 

a® classe, est fixée au 8 décembre 1950 (bonification pour services mili- 
taires ct de guerre : 3 ans 6 mois a2 jours). (Arrété directorial du 

a4 octobre’ 1952.) ,



DIRECTION DE, L’AGRICULTURE EY DES- FORATS 

“Est r6éVogué de ses fonctions, avec suspension de ses droits A 
pension, ct rayé-des cadres .de la direction de l’agriculture et des 

foréts du 1 riovembre 1952 : M. Clére Jacques, garde hors classe 
des caux ct foréts. (Arrété directorial: du 5 novernbre 1952.) 

Ist révoqué ‘de ses fonctions et rayé des. cadres de la direction 
de Vagriculture ef des foréts du ra novembre r95a : M. Said ou 
Sellam Lahsén, cavalicr des caux ct foréts de e classe. (Arrélé 

directorial ‘du 30 octobre 1952.) 

Sonl recrutés, en. qualité de gardes stagiaires des eaur et foréts 
du 1 novembre 1952 : MM. Boileau Gérard, Counil Jean, - Viale 
Robect, Fabre René, Lemonde Jean et Boucher Claude. (Arrétés direc- 

toriaux des 31 oclobre el 4 novembre 1992.) 

  

' Soul placés dans la position de disponibilité, pour satisfaire 4 

leurs obligations militaires : 

: M. Dussol Robert ; 

: MM. Grasset Max et Anel Marc ; 

: M. Vuillecot Claude, 

dessinateurs-calculateurs de 3° classe. 

. vo et 13 novembre 1952.) 

Du ag octobre 1954 

Du 3 novembre 1953 

Du 7 novembre 1954 

(Arrélés direcloriaux des 6, 

    

Est nommé, aprés concours, adjoint du cadastre stagiaire du 
1 juillet tg52 : M. Colombani Dominique. (Arrétés directoriaux 

des 22 aodt et rs novembre 1952.) : 

* 
em 

DIREGTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

- Sont nommeés : . 

Institutrices et instituleurs stagiaires du 1 novembre 1952 
Mes Vialtel Yvette, Sullan Arlette, Stouff Charlette, Santoni Marie- 

Frangoise et Pupier Michelle ; MM. Gesteau Jacques et Fernandez 

Antoine ; 

Instituteur stagiaire du cadre ‘particulier du 1° octobre 1952 : 

*M. Martinez Jean ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1 octobre rg5a et reclassé au méme grade, 4 la méme date, 

avec 7 ans g mois g jours d’ancienneté : M™* Rambaud Simone. 

(Arrétés directoriaux du 3: novembre 1953.) . 

    

Est reclassé instituteur de 6° classe du 1'* janvier 1952, avec 1 ‘an 

g mois 16 jours d’ancienneté : M. Michel Jacques. (Arrété directorial 

du 3 novembre 1952.) 

Est promue inspectrice de 2° classe du service de la jeunesse et 

des sports du x novembre 1952 : M™® Biechler Marie-Eugénie, ins- 

pectrice de 3° classe. (Arrété direttorial du 12 novembre 1952.) 

  

Sont promus au service de la jeunesse et des sports : 

Moniteurs de 4 classe : 

Du 1 janvier t950 : M. Borel Max ; 

Du r* avril 1951 : M. Gallazi Maurice, 

moniteurs de 5e. classe ; 

Moniteur de 3° classe du 1 mai rg5r : 

teur de 4° classe ; 

Instructeur de it classe du 1° janvier 1954: 

instructeur de 2° classe ; 

M. Luciani José, moni- 

M. Horn Jean, 
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Instructeur de 2° classe, du. 1 janvier 1954: M. Renner Marc, 
instructeur,de 3° classe ;' , 

Instructeur de 3° classe du 1 aodt 1952 : M. Jaillard Lucien, 
moniteur de 1° classe. 

(Arretés directoriaux du a novembre 1g5a.) 

Esl nommée, aprés concours, monilrice de 6° classe du service de 

la jeunesse ef des sports du 1° juin 1959 : Me Flescher Colette, agent 
temporaire, (Arrété directorial du 1 juilet 1952.) 

Est réintégré dans ‘les cadres du service de la jeunesse et des 
sporls en qualité de meniteur de 4° classe du 1 aodt 1952, avec 
2g mois d’ancienneté ; M. Desroziers Joél, en disponibilité pour 

convenances personnelles, (Arrété directorial du 1° octobre 1953.) 
. 

Sont nommés ; 

Professeur agrégé (cadre unique, te échelon) du 9 octobre 1952 ; 
- Touren Alain ; . 

Projesseurs. certifiés ou licenciés (cadre unique, 1° éehelon) : 

Pu 1 janvier 1952, avec 3 mois d’ancienneté : M. Fossat Jean 3 

Du 1 avril -1g2, avec 6 mois d’ancienneté : Mme Viollet Denise ; 

Du 1 octobre 1952 : 

Avec 2 ans d’anciennelé : M. Zniber Mohamed ; 

Sans ancienneté : M™* Gilol Renée et Laget Madeleine ; 

Louis, Bonmati Gabriel et Merle Pascal ; 
MM. Cado 

Professeur d’éducation physique et sportive de 5° classe (cadre 
normal: ‘ta i" octobre 1947, avec 9, mois d’ancienneté, rangée pro- 

fesseur d’éducalion physique et;ssportive de 5° classe (cadre unique, 
“3° échefon) du 1 janvier 1949, avec 3 ans d’ancienneté, reclassée au 
4° échelon 4 la méme date, avec 6 mois d’ancienneté, et promue 

au 5° échelon dur avril 1951 : M™* Joigneau Gisélc ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i avril rg52, avec 3 mois d’ancienneté : M™° Reynes Genevieve ; 

Institutrice de 2° classe du xs oclobre rg5a, avec + an g mois 
d’ancienneté : M™° Bothelo Reine ; 

Inslitulrice et instituteurs stagiatres : 

M™ Hondareyte Josette ; 

Du vt novembre 1952 : MM, Bru’ Jean, Lorenzo René, Lanta 
Roger, Klclifa Jacques, Ranc Luc, Sauvan Jacques, Soriano Jean- 

Paul, Garcia Alexandre et Botuha Jean; 

Du 1 octobre 1952 ; 

Institutrices et insliluteurs stagiaires du cadre particulier du 

s* aclobre i952 ; M™= Bordes Yolande, Bouamrani Jacqueline et 
Royer Chrisliane ; M™* Latil Maryse; MM. Petit Charles, Anziani 
Georges et Donet Pierre ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1° octobre 1952 : 
‘MM. Rhouni Abdeslem et Zerouali Abdelkrim. 

Est nommée mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1° octobre 1952 : M™* Piffaut Josette. 

Sont nommés, aprds concours : 

_Maflresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1F octobre 1952, avec g mois d’ancienneté : M™® Couetmeur 

Héléne ; 

Maitresse et mattre de travauz mannuels de 6° classe (cadre 
normal, 2° catégorie) du 1 octobre 1952 : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M Rossini Joséphine ; 

Sans ancienneté : M. Tartonne Frank ; 

Dactylographe, 1 échelon du 1% mai 1952, reclassée au 2° éche- 

lon Ala méme date, avec ancienneté du 23 aotit 1949, et promue -au 

3° échelon & la méme date ; Mie Pupier Genevieve ;
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Dame employée de 7° classe du 1% mai 1952, reclassée A Ja 

5° classe & la méme dale, avec ancienneté du g décembre 1949, et 4 la 

4° classe & la méme date, avec la méme ancienneté, et promue a la 
3° classe de son grade du :® juillet r952 : M™ Pansu Edwige ; 

~ 
Dame emplovée de 7° classe du 1% mai 1952 et reclassée a la 

6° classe A Ja meme date, avec ancienneté du 27 juin 1950 : M™* Hugon 

Paule. 

(Arrétés directoriaux des 3, 16, 20 el 25 juin, 5, & et a2 juillet, 
ag aotit, 16, 42, 24, 28 et 30 oclobre, 3 ct 12 novembre 1942.) 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier rgia, avec 4 mois rr jours d’ancienneté : M. Lebbé Raoul ; 

Chargée W'enseiynement (1° échelon) du 1 octobre 1950, avec 

» ans d’anciennelé, promue au 2°. échelon du 1 avril 1951, rangée 
professeur licencié (cadre unique, 2° échelon) du 1 janvier 195a, 
avec 3 mois 23 jours d'ancienneté : Mle Acquaviva Anne ; 

Inslilutrice de 4° classe du 1% janvier 1942, avec 5 mois 3 jours 

d/anciennelé : M™° Legrand-Huvey Jeanne ; 

Institutrice de 5° classe du 1* oclobre 1948, avec 2 ans 3 mois 

d/ancienneté, el promue & la £* classe du 31°F janvier 1950 : M™* Rondu 

Yvonne ; 

Instiluteur de G* classe du 1 janvier 1952, avec 1 an 3a mois 
5 jours d‘ancienneté : M. Cado Jean ; 

Mattre de travauz manuels de 4° classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1° oclobre 1951, avec + an 5 mois 8 jours d’ancienneté : 
M. Laurent Fernand. : 

(Arrétés directoriaux des 21, 22, 28 et 30 octobre et 3 

  

novem- 
bre 1952.) 

Sont réintégrés et rangés 

Professeur d@éducation physique et sportive (cadre unique, 

2* échelon) du sx" octobre 1952, avec 1 an dancienneté : M. Deruaz 

Roger ; 

Institutrice de 3° classe du 1* octobre 1952, avec a ans 12 jours 

d'anciennelé : M™° Trébuchet Clotilde ; 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1952, avec 9 mois 5 jours 
dancienneté : M™ Karcenty Viviane ; 

Inslituleur slagtaire dug octobre rg52 et nommé instituteur de 

G® classe 4 la méme dale : M. Tomi Nonce. 

(Arrélés directoriaux des 30 juin, 3 juillet, 25 et 30 octobre 1952.) 

  

Est délégué et rangé professeur licencié (cadre unique, 2 éche- 
lon) du 1" octobre 1952. avec 1 an 3 mois 8 jours d’ancienneté 
M. Orloli Jean. (Arrelé directorial du 17 oclobre 1952.) 

  

Est rapporté l’arrété du 24 juillet r95y portant nomination de 
M. Pujol Jean, en qualité de répétiteur surveillant de 4° classe 

(2? ordrey dur? décenrbre 1g5a. (Arrété directorial duo 3 novem- 
hre -i952.) 

  

Est rayée des cadres de la direction de instruction publique du 
18 avril, 1952 : M™* Meyssac Janine,.institutrice stagiaire, (Arrété 

directorial du 2& octobre rg5a.) : 

i a 

Est mis fin du i® octobre 1959 au stage de M. Tayeb Fellahi, 
instituteur stagiaire du cadrp particulier. (Arrété directorial du 

98 octobre 1952.) . 

Est rapporté l’arrété du & aofit 1952 portant nomination de 
Mf. Bartal Moha, en qualité d'instituteur stagiaire du 1 octobre 

Tofz. (Arrété directorial du 28 octobre 1953.)   

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE LT DE LA FAMILLE. 

E-t promu médecin principal de 2° classe du 1° décembre 1952 ; 
M. Cognard Henri, médevin principal de 3* classe. (Arrété direclorial 
du 17 novembre 1952.) : 

Est nommiée assistante sociale de 6° classe du 1° janvier 1952 

Me Baranger Genevieve, assistante sociale lemporaire. Arrété direc- 
torial di so octobre 1952.) 

Sont recrutées en qualité d'assistantes sociales de 6° classe : 

Du iw? mai rosa; MU Abraham Jeannie ; 

: Me Cordier Marie-Louise ; 

Du ro juin 1952 7 M7 Bourie Odile 5 _ 

> Me Mallet Renée. 

Arrétés directoriaux du 20 oclobre 1952.) 

Dug juin 1942 

Duo tg jut 1952 

Sent placés dans la posilion de disponibilité pour convenances 
personnelles + / 

Du 21 seplembre 1952 : M™ Hudrisier Henrictte, assislanle so- 
ciale de 4° classe : 

Tu rt décembre rasa 2 M. Pitel Guy, pharmacien de 3* classe. 

(Arrélés directoriaux des 29 oclobre ek t2 novembre 1951.) 

Kst vecraté en qualilé dinfirmier stagiaire du iv mars 1952 
M. Gharbi Taveb. \Arreté directorial du 28 oclubre 1952.) 

Sont recrutes en qualité de 

Médecin stegiatre du 28 seplembre 1952 ; M. Burton Lucien ; 

Adjointe de santé de 3* classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
17 octobre t94a 7 ME* Perrel Marguerite ; 

Adjoint de santé de i* classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
dur oclobre tgad2 : MVM. Bertrand Pierre. 

(Arretés directoriaux des 17, 5 et 22 octobre 1952.) 

Est nuoimmeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées @Elal du i juin 1952 : M™ Charton Francine, adjointe de 
santé temporaire, (Arrélé dircetorial duo 3 octobre 1952.)° 

  

Est nommece, aprés concours, seerétaire sténodactylographe, 

1 écehelon du i juillet 1952 et reclassée au 3° échelon de son grade 

Ada meéme date, avec ancienneté du 25 mai igd2 : M™ Bonifay Ida. 
-sténodactylographe (emporaire. (Arrété directorial.du g octobre 1952.) 

  

Est nome adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
@Etat) dust" novembre 1952 : MU Gruet Marianne, adjointe de santé 

teniporaire. “Arrété directorial du 5 novembre 1942.) 

Son! nommeées udjaintes de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

What : 

Dui i? janvier 1952 : Mue Gazav Yvetle ; 

> Me Schott Yvelte ; 

adjcintes de santé temporaires. 

Du rf? juin T9532 

fArretés directoriaux du 22 octobre 1932.) 

Est reclassé adjoint de sanlé de 4° elasse (cadre des diplémés 
@Etat) du 1 aodt 1952, avec ancienneté du 25 mai 31950 (bonifica- 
tion pour services militaires : 4 ans 8 mois 6 jours) : M. Roux ° 
Franck, adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés d’Etat). 
VArreélé directorial duor5 octobre 1952.) 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1 septembre 1952. avec 
ancienneté du 1 mars 1951 : M¥* Morel Eliane, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. CArrété 

directorial dn ye octobre 1952.)
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Est promue commis principal de classe exeeplionnelle (indice 240) 
du rt’ janvier 1951 : M™ Vacher Marie-Rose, commis principal de 
classe exceplionnelle (1° échelon) (indice 230). (Arrété directorial 
du 26 aotit 1952.) 

OFFICIEL N° 2093 du 5 décembre 1952. 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances per- 

sonuelles du 1 décembre 1952 : M! Pohicdonocew Luba, adjoinic 
de santé de 5* classe (cadre des diplémécs d’Ftat). (Arrélé directorial 

du 7 novembre 1952.) 

Les assistantes sociales placées dans la position de disponibilité et réintégrécs poslérieurement au 1° janvier 1951, sont reclassées 

conformément au tableau ci-dessous : 
  

SITUATION -ANCIENNE NOUVELLE SITUATION 
  
  

  

NOM, PRENOMS ANGIENS | NOUVEAUX 

Classe Réintégration | - Ancienneté Classe ‘Réintégration Ancienneté indices indices 

M™ Goetz Nicole .....+. Principale de 3° cl. | 15-8-1952. 15-97-1953. | Principalede 4° cl. | 15-8-r952. 15-97-1954. 295 28o 

Mie Maure Antoinette .. 3° classe. 17_§-1951. 1-4-1947. 4° classe. 1-5-1951. 16-4-1949. 235 254 

(Arrélé directorial du 10 octobre 1952.) 

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

fist titularisée et reclasséo adjointe de santé de 3° classe (cadre 

des non diplémées d’Etat) du x janvier 1951, avec ancienneté du 

ao septembre 1950, et. reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre 

des diploémées d’Etat) du 1° novernbre 1951 : M™° Ratron Jeanne, 

adjointe de sanié temporaire. (Arrétés directoriaux du 26 aodt 1959.) 

  

Est litularisé et reclassé infirmier de 2° classe du 1° janvier 1951, 

avec ancienneté du’ x juillet tg949 : M. Ali ou Hassou, infirmier 

temporaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) , 

  

Admission @ la retraite, 

  

M. Lesbros Rouget, employé public hors catégorie, 7° échelon, 

est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir ses droits a la 

retraite et rayé des cadres de la direction des travaux publics du 

1 novembre toh2, (Arrété directorial du 31 octobre 1952.) 

M. Trébier Paul, agent public de 2° catégoric, g* échelon de la 

direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 

relraite et rayé des cadres du 1 novembre 1952. (Arrété directorial 

du 80 octobre 1952.) 

M™ Ortoli Eugénie, commis chef de groupe de 2° classe de la 

direction de l'intérieur, est admise & faire valoir ses droits A la 

retraite et rayée des cadres du 1 octobre roa. (Arrété directorial 

du 29 septembre 1952.) ‘ 

M. Ali Mcchkor, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon, 

est admis & faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale et. rayé des 

cadres de la direction de Vintérieur du 1 aoft rgd. (Arrété direc- 

torial du 5 novembre 1952.) 

Sent admis’ a faire valoir leurs droits 4 l'allocation spéciale et 

rayés des cadres de la direction de Vagriculture et des foréts du 

1? janvier 1953 : MM. Mohammed ben Tahar et Lahsén ben Bourhe- - 

lima, ‘cavaliers des eaux et foréts de 17° classe ; Mohammed ben Si 

Lalla. cavalier de 2° classe ; Lahsén, ben Mhamed, cavalier de 

4° classe, et Brick ben Ali, cavalier de 5* classe. (Arrétés directoriaux 

du 4 novembre 192.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

. Examen professionnel de jin de stage . 
des commis @interpretariat des domaincs des 5 et & novembre 1952. 

  

‘Candidat admis : M. Hassani Moulay Brahim. 

  

Examen professionnel pour Vemploi de commis des eaux et foréts 
des 13 el 14 novernbre 1952. co 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Michicls Michel, Issdle 
Jean, Girard Louis, Valeite Jean et Bataille Yvan. 

Concours pour l'emploi de contrdleur adjoint du travail 

(session de novembre 1952). 

  

Candidat admis : M. Serignat Jean. 

Eramen spécial pour Vaceés au grade de stagiaire du Trésor 
~ du 14 novembre 1952. 

’ 
  

Candidats admis (ordre de miérite) MM. Medioni Léon, 

Deschamp Hobert et Flavigny Robert. 

  

    Remise de dette. 

  

Par arrété viziricl du 24 novembre 1952 il est fait remise gra- 

cieuse A M. Pignol René, ex-agent journalier du service du génie 

rural 4 Oujda, d’une somme de trente-deux mille’ quatre cents francs 

(39.400 fr.).
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrclé viziriel du 13 novembre 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viageres des militaires de la 
garde chérifienne les pensions énoncéés au tableau ci-aprés ; 

  

  

  
  

      

A —_ ; 7 

NUMERO | PRESTATIONS 
NOM, PREVOMS ET GRADF | ADMINISTRATION a ° MONTANT EFFET 

: DINSCHIT TION . PAMILIALES 

7 : i 
MM. Habib ben Ali, ex-mokaddem, m'* 1-34.| Garde chérifienne. 80.482 Néant. 84.000 1 décembre 1952. 

échelle n® 1, indice r5o. 

Bhi ben Yaich, ex-garde de 1° classe, échelle} id. 80.483 | 34.560 9 18 décembre 1952. 

n® x, m!* 173a, 
! 

Boudjma ben Bark, ex-garde de 1'* classe, id. 80.484 | 6 enfants. {| 60.000 | 1 novembre rgda. 
échelle n° 2, m!® 1268, 

Mv Tlenia bent Salah Rahalia, veuve Salem ben, idl. 80.485 Néant. ' 30.600 17 juin 1952. 

Hadj. Le mari, ex-mokaddem, indice ro, | 
le 4 : mi! Ago. ; |     

Par ‘arrété viziriel du 13 novembre 1952 sont concédées et inscrilex au evand livre des allocations spéciales chérifiennes les 

allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : . 
  

  

  

  

— a NUMERO | REST ATIONS oe 
OM, PRENOMS BT GRADE ADMINISTRATION oo j MONTANY EFFEL 

LD INSCGHIP TION FAMIL; ALES 1 

os | 
MM. Nejmi Bousselham ben Ahmed, — ex-chef Justice frangaise. 53.113 4 enfants. |  &3.a00 - [1% aot 1952. 

chaouch de 2° classe. 

Abdesselem ben Mohamed Mekkaoui, ex- id. i 53.114 Néant. {| 75.200 1? goult rgda. 

chaoueh de 1°° classe. | 

Orpheline Falima, sous la tutelle dative d’Abdes- id. 53.115 t enfant. | 26.668 1? janvier 1952. 
slem ben Almed, ayant cause de Mohamed : 
ben Ahmed (le pére, ex-chef chaouch de | 

rr classe). | 

MM. Zbida Larbi ben Mohamed, sous-agent public Instruction publique. 53.116 1 enfant. ; 62.400 1? janvier 1952. 

de x" catégorie, 3° échelon. | 

Boutouil Djilali ould Djilali, ex-chef chaouch| Enregistrement et timbre. 53.117 5 enfants. | 111.720 1 aotit 1952. 

de 1° classe. / 

Harroud Brahim ben Ahmed, mokhazni de| D.1., inspection des forces 53.178 5 enfants. 60.720 1" janvier re. 

5° classe. : auxiliaires. 

Ahmed ben Driss Loudiyi, mokhazni de Affaires chérifiennes. 53.119 1 enfant. 61.600 1 aodt 1952. 

17° classe. . 

Mae Hadda bent Larbi el Bahraraouia, veuve Lya- Santé publique. 58.120 Néant. 33.336 =| 1° juln rg52. 
zid ben Abdallah. Le mari, ex-maitre infir- 
mier de 17° classe. 

MM. Aouloze Driss ben Allal, ex-caporal-pompier| Services municipaux de Fés. | 53.1ar | 5 enfant. 120.000 ~— | 1 février 1952. 

professionnel, 1° échelon. : o 

Guedraoui Brahim ben Messaoud, ex-inspec-| Sécurité publique. 53.122 | 5 enfants. 70.400 =| 1°" avril roa. 
teur hors classe. . 

Tayar Mohamed ben Boufzza, ex-gardien de id. 53.123 Néant. g6.c00 = | 4° janvier 1952. 
la paix hors classe. - 

Tahir Hammou ben Ali, ex-gardien de la ‘id. 33.124 | 2 enfants, 48.000 i? juillet 1952. 

paix hors classe. | 

Chlouh Salah hen Ali, brigadier de 17 classe. id. | 8.125 | 5 enfants. 88.000 | 1°* juillet rgda. 

Boudnani Bouchaib ben Abbés, ex-brigadier id. 53.1a6 | 6 enfants. go.200 = 1°" juillet 1952. 
de 2° classe. . . 

Chérif el Madani ben el Larbi, ex-gardien de id. 53.127: | 3 enfants. 68.000 1° juillet 1952. 

la paix hors classe. , : 

Mm Hadda bent Mohamed (5 orphelins), veuve id. 53.198 5 enfants. 25.000 1? Juin Toda. 

Tahar ben Nactr. Le mari, ex-gardien de|- 
Ja paix hors classe, 1 échelon. 

M. Tahar ben Relkacem, ex-gardien de la paix ad. 53.129 | 1 enfant. 132.000 | 1°" septembre 1952. 
hors classe.              



1632 BULLETIN OFFICTEL N° 3093 du 5 décembre 1992. 
  
  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION _| NUMERO | PRESTATIONS | ONTANT EFFET 
; . IWINSCRIPTION FAMILIAL ES 

MM. Ali ben Brahim, ex-gardien de la paix hors Sécurité publique. 53,130 Néant. 127-600 | 1" aol r952. 
classe. : ; 

Meterquati Mohamed ben Ahmed, ex-gardien id, 53,131 id, 110.000 ve? juillet i952. 
de la paix hors classe, ° 

Layachi ben Aomar, ex-inspecteur sous-chef id. 53.134 ‘id. 132.000 -[ 1°" juillet to5a-: 

hors classe, 2° échelon, 
: ‘ UTD 

Azafald M’Barek ben Lahcén, ex-inspecleur id. : 53.133 id. 120.000 rF juin 1952, 
principal de 17° classe. 

Mohamed ben Mahjoub, ex-inspecteur sous- id. 53.134 id. 85.800 1 juillet rode. 

chef hors classe, 1° échelon. | ‘ so 

Elkadi Mohamed ben Bihi, ex-brigadier-chef id. 53.735 | 4 enfants. 54.600 1 juillet rode. 

de x* classe. 

Bahrani Mohamed ben et Tayebi, ex-inspec-| id. 53.136 | 4 enfants. | 10.000 rt juillet tga. 

teur hors classe. : 

Mceder Mohamed ben Miloud, ex-inspecteur id. 53.137 | 4 enfants. 723.200 i juillel 95a. 

sous-chef hors classe, 1* échelon. 

Doukkali Embark ben Larbi, ex-brigadier-chef id. 53.138 1 enfant. 129.600 1° juillel 195s. 
de 1 classe. 

Bekkai Mohamed ben Ahmed, ex-inspecteur id. 53.189 | 3 enfants. 159-600 1 juillel 1gha. 

principal de 1° classe. 

Mohamed ben Lahsén, ex-brigadier-chef de id. , 53.140 Néanil. t3g.200 © [1° juillet rads, 

2° classe. 

Gaghli Thami ben Mohamed, ex-inspecteur id. . 58.143 h enfants. 115.200 1 juillet r952. 

principal hors classe. ,               
Par arrété viziriel du 24 novembre 1952 sonl concédées ct inscrites au evaud livre des pensions civiles chérifiennes les: pensions 

énoncées au tableau ci-aprés : 
: : 

      

  

  

pourncentack | 4 
: 3 as CHARGES E FAMILLE 

NOM. ET PRENOMS ADMINISTRATION | numero |_ “es pensions | Gg CHARGES DE PAMILLE 
d is de, cl fchel Pinscription | 7 CUS EFTET 

a retrailé grade, classe, ¢chelon Pinscriptian / : 2 5 Hong des entante 

Princip. | Compl. =3 me 

% % %~) 

M™ Gensapne Lucie - Marie,} Le mari, ex-brigadier de 1° classe} 14.160 | 75/50 17 septembre 1952 

veuve Bastide Georges. (eaux et foréts) (indice 250). ee 

MM. Bessiére Paul-Albert. Contrdleur civil de 1° classe,! 14.161 Bo 1. 88 renfant(a° rang). | 1 juillet 1ga2. 

9° échelon (intéricur, contrdle 

civil) (indice 600). 
o 

  

  
Boileau Henti-Abel-André.| Garde domanial hors classe (eaux| 14.162 64 33 |} renfant (8 rang). | 1 mai 19S.. 

: et foréts) (indice 185). 

Bonhur: M’Hamed, orphe-| Le pére, ex-garde domanial hors| 14.163 | 79/50 330 an ‘ tT avril rghit. 

lin de Bonhur Jean-Au- classe (eaux et foréts) (indice 185). 

guste-Roger. , 

M™ Tischerkeller, néc Pessina; Agent: public de 3° catégorie,| 14.164 47 33 : af" septembre 1952" 

Louise-Fugénie. 6° échelon (intérieur) (indice 190). ; 

M. Georges Louis-Ioseph-An-| Secrélaire principal de 17° classe) 14.165 75 33 rm seplenibre 192 

foine. (sécurité publique) (indice 360). 

M« Morganli Celsina, veuve| Le mari, ex-facteur 1°. échelon| 14.166 | 4g/50 33 10 1 mars 1952. 

Guiseppi Barthélemy. (D.T.T.. Gindice 185). 

M. Homs Joseph-Michel-Jean.| Brigadier de 17 classe (sécurité pu-| 14.167 80 33 . 17 septembre r9da 

/ ‘ blique) (indice 260°. : 

M=*# Sanchez Anne’- Bernabé,| Le mari, ex-maitre de phare de] 14.168 80'5o | 33 20 , 1 ynars 1951 

veuve Lerouvillois Mar- classe exceptionnelle (travaux pu- 

cel-Bien-Aimé-Ernest. blics+ Gndice 270). . 

Cherfils Marguerite -Maxi-| Inspecteur adjoint de 17° classe} 14.169 Gg ‘50 , 10 , : _| 1% octobre 1951. 

me, veuve de Maziéres (agricullure) (indice 360). 

LEdmond-Auguste, 

M. Cotonna Alexandre-| Adjoint de santé de 1° classe] 18.803 ° roo Rente d’invalidité.! ree aofit 1951. 

Alphonse, (indice 195). (bis) |                
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; PouncenTace | 34 

SOM ET PREXOWS ADMINISTRATION NUMERO | des pensions Og [CHARGES DE FAMITLE EPFEr 
Lone] wf hEE. 

du retrafte grade, classe, échelon d'inscriptlon | Be Rime des enfanty 

‘Princip. | Compl. a 3 
1 = 

| * % a . 
Mee Cherifa Laila Malika. bent| Le mari, ex-secrélaire principal de| 14.170 134/50 i avril t9dr, 

Sidi Kacem Laouraoui,|.. 3° classe (affaires chérifiennes). | 
yeuve Mohamed ben 

Driss hen Mohamed . | 
Diouri. | 

QOrphelins (2) Mohamed] Le pére, ex-secrétaire principal de} 14.170 134, 20 a? aveil roost. 
ben Driss ben Mohamed| 3° classe taffuires chérifiennes).| (1 et a, ° 1 
Diouri. 1 

MMI. Mahdi ben Mohamed, or-| Le pére, ex-secrétaire de langue} 14.171 Vv avril rgGa. 
phelin de Mohamed-Fer- arabe de 1 classe (inlérieur), ' ‘ 

fra. i | 

Muzy Jacques-Alphonse. | Agent dGlevage hors classe, 2°éche-; 14.172) 45 33 10 i juin rg52. 
lon (agriculture) (indice 315). 

Nemeth Ferdinand-Cosine.| Préparateur-chel bors classe (ims-| 14.173 | 6, ; 33 i oclobre 1953, 
, _ truction publique) (indice 385), 

Mme Kicarelli Gracieuse-Stella-| Le imari, ex-inspecteur adjoinl,| 14.1574 | 62/50 | 38 1° aout rhe, 

Sonja, veuve Riviere i échelon (P,T.T.) (indice 315). : 
Henri. ' 

Me Robert Eugénie-Antoinetle.| Mailresse de travaux manuels (C.| 14.175 4g 33 j FP oclobre 1952. 
N., 2% catégorie) de 1? classe ‘ 
(instruction publique) (ind. 315), 

M. Robert Ferdinand-\rimand-| Contedleur principal de comptabi-| 14.176 | Ro 33 U seplembre 1952 

Raoul. lilé de classe exceptionnelle, 
a® échelon (finances) (indice 420). ' 

m= Roque, née Pascual Pele-| Agent public de 3° calégovie,| rg.1-- | 40 | 38 nai 1952. 
grine-Mercédés. 4° écRclon (instruction publique) 

(indice 170). / 

Uazorla Lolores, veuve 3id-] Le mari, ex-conducleur de chan-} 14.178 j 42, ao | 9,97 15 i mai 1952. 
gelé Osear. lier principal de 1° classe (tra- ‘ 

vaux publics) (indice 270). | 

MM. Venet Pierre-Antoine, Tnapecteur hors classe (sécurité pu-| 14.179 | 66 | 33 1? aodik 1952. 
blique) (indice 238), | 

Vicente Miguel. Agent public de 3° calégorie,| 14.180 51 | 33 i? mars 1992, 
f : : + . \ “ 

7° échelon (intérieur) (indice 200). | 

Pensions concédées au litre du dahir du 27 février 1952. 

Mme Pétroli Paule, veuve Casa-| Le mari, ex-préposd-chef de rr cl.] 14.181 41/50 10 1 septembre Tgo2 
nova Frangois-Constan-| (finances, douanes) (indice 185). 

tin. ' 

M. Fabrégue Raouwl-Paul. ' Inspecteur-chef principal de 3® cl.) 14.182 Gi | 33 i juin 1g". 

(sécurité publique) ‘indice 355). | | ; 
‘ ‘ | i 

; ) 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales, 

Aris 

  

de omise en reconvrement des roles dtimpols direels. 

  

Les conlribuablés sont informés que les réfes mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 

cl sunt déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Ly 5 pécempne 1953. — Supplément a Cimysil des palentes 

Casablanca-centre, roles 31 de 940, 
spéciaun 10g et ro de rgd; ‘Casablanca-onest. réles spéciaux 

aa de de rg5r et 
i] 

TQI0, 17 

et 19 de rg52 ; Fes-ville nouvelle, réles 18 de 194g, ta de 1930, 7 

Tgof., 2 de r932 5; Oued-Zem, réles spéciaux 1 et 2 de 1952 ; Casa- 
blanea-nord. réles spéciaux do et 41 de 1952 ; Casablanca-sud, rdle 
special 49 de rg52; Meknes-ville nouvelle, réles spéciaux 35 et 36 
de igs : Rabat-uord, rdles spéciaux 19. 20 et 21 de i952 ; Rabat-sud, 
réles spéciaux 28 ct 29g de 1952 5; Sidi-Slimanc, réle spécial 6 de 1942. 

de 

Tare de compensation familiale : centre de 1’Oasis I, 2° émis- 

sion 1ga2 ; Casablanca-nord, 16° ¢rnission rg5o et 2° émission rgh2 ; 
centre de Bel-Air et Bel-Air TI, 2° Guiission rg50 et 3° émission 1951 ; 
centre d'Ifrane, 4* émission 1950 et 3° émission 1951; Fés-mellah et 

Idid, émission primitive rg52 5; centre de Missour, émission primi- 
live rade > centre el circonscription de Petitjean, Gmission primi. 
live rgh2 . Louis-Genlil, 3° émission 1950 ; Salé, 2* émission 1954. 

Le 10 picEMBRE 1952, — Tertib el prestations des Marocains 1952 : 

bureau des affaires indigenes de Taounate, caidats des Er Rhioua- 
Mezialo-Mezraova eb des Mettioua ; bureau des affaires indigenes des 

Beni-Oulid, cafdats des Beni Oulid, Senhaja de Chems ect Senhaja
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de Doll » bureau des affaires indigénes de Berkinc, caidats des Ahl 
Taida ct des Beni Jelidassén ; bureau des affaires indigtnes d’Arhbala, 
caidats des Ait Hemama et des Ait Abdi ; bureau des affaires indi- 
gones de Ktaoua 4 Tagounil-M’Ilamid, caidats des Glaoua I et II ; 
bureau des affaires indigénes d’Ttzér, caidals des Ait Abdi-Ait Mouli de 
la Moulouya, Ait Bougueman, Ait Kebel Lahram, Ait Ali ou Rhanem, 
Att Messaoud, Ait Thand, 

Tertib ef preslations des Marocains 1952 (roles spéciauz) : burcau 
desiattaires incligénes de Midelt, caidais des Ait Ayache, des Irhezrane ; 
circonscriplion de Benahmed, caidats des Beni Brahim et des 
Mellal Hamdaoua ; circonscription de Fedala-banliene, caidat des 
Zenata, ; circonscription de Boulhaul, catdat des Ziaida ; circons- 
cription de Sellat-banlieue, caidats des El M’Zamza-sud et Oulad 
Sidi Bendavud ; circouscription des Oulad-Said, caidat des Gdana ; 
circonscription de Sidi-Slimane, caidat des Oulad M’Hamed ; pacha- 
liks de Khenifra et de Taza ; circonseriplion d’Azrou, caidal des 

Trklaoutn ; circonscriplion d’Ain-cl-Leuh, caidals des Ait Ouahi ct 

des Ait Meroul ; circonscription d’El-Haminam, cafdats des Ait Sidi 

Abdelaziz, des Amiyne, des Ait Sidi Ali ; circonseription de Berkane, 
caidat des Beni Mengouche-nord ; circonseription de Martimprey-du- 
Kiss, caidat des Beni Drar ; circonscription de Karia-ba-Mohammed, 
caidats des Oulad Alissa, Hjaoua, des Cheraga ; circonscripltion de 

Tissa, caidals des Oulad Alliane et des Oulad Riab ; circonscription 
d'El-Khab, caidats des Ait Ahmed ou Aissa, Ait Yacoub ou Aissa, des 
Imzinaténe ; circonscription de Khenifra, caidal des Zaiane (caid 
Moulay Ahmed N’Hassan, caid El Haj ou Grirane, caid Brahim 
N’Hassan, caid Ould Amahroq) ; circonscriplion de Taourirt, caidat 
des El Kerarma-Ahlaf-Es Sejfa-Beni-Oukil ; circonscription de Deb- 

dou, caidat des Oulad Amor ; circonscription de Meknés-banlicue, 
‘caidats des Zerehoun-sud et des Mejjatte ; circonscription d’Bl-Aioun, 

caidat des Beni Mahiou ; circonscription de Rabat-banlieve, caidat 
des El Qudaya ; circonscription de Mechra-Rel-Ksiri, caidal des Beni 
Malek-ouest Il ; circonscription de Taza-banlieue, caidat des Riijata- 
esl ; circonscription de Tahala, caidat des Ait Abdelhamid. 

Emissions supplémentaires 1952 : bureau cles affaires indigtnes 
@El-Ksiba, caidat des Ouira ; circonscription de Marlimprey-du- 
Kiss, caidat des Tarhjirte ; circonscription de Feés-banliewe, caidats 
des Beni Saddén, Sejda el Oulad El Haj du Sais ; circonscriplion 
a@ELAioun, caidat des Qulad Sidi Cheikh ; circonseription de Touissit- 
Boubkér, caidat des Mehaya-sud de Tiouli. 

Emissions supplémentaires 1949, 1950 ect 1954 : circonscriplion 

de Rabal-banlicue, caidat des Haouzia. : 

Le chef da service des perceptions, » 

M. Botssy. 

  

Avis de concours pour l’emploi d’agent technique staglaire 

du service des métiers et arts marocains de la direction de Tintérieur. 

  

Un concours pour | ‘emploi d'agent technique stagiaire du service 

des métiers et arts marocains de Ja direction de l'intérieur’ aura 

lieu A parlir du 14 janvier 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A huit, dont 

deux réservés aux candidats de nationalité marocaine. Le nombre 

maximum des emplois susceptibles d’étre altribués aux candidats 

du sexe féminin est fixé A six. 

‘Les épreuves écrites ct orales auronl lieu exclusivement 4 Rabat, 

Sont admis A prendre parl & ce concours les candidats de natio- 

nalité francaise ou martocaine qui auront été autorisés & s’y présen- 

ter par le directeur de Vintérienr. 

Pourront étre aulorisés 4 participer au concours 

1° Les candidats agés de plus de vingt et un ans et de moins de 

trente ans au 1° janvier 1953, pourvus de |’un des diplémes suivants ; 

baccalauréat’ de V’enseignement secondaire, brevet supérieur, certi- 

fical: d’aplitude professionnelle ou brevet d’enseignement industriel 

délivré par Jes colléges d’enscignement technique ou Iles sections 

techniques des collages modernes ; 

2° Parmi les fonctionnaires et agents, Agés de moins de quaranle 

ans au 1° janvier 1g53, qui ont accompli cing ans de services publics,   
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dont deux ans au moins en qualilé de tilulaire, d’auxiliaire ou 
dagent contractuel ou temporaire dans les services de la direction 
de Vintérieur ; 

3° Sans condition de dipléme, les agents auxiliaires, comlractucls, 

temporaires ou journaliers du service des métiers el arls marocains 
rémunérés, i quelque titre que ce soit, sur le budgel général, 
agés de. plus de vingt et un ans et de moins de quarante-cing ans 
ala date du concours, en fonclion au 29 aotl 1959. 

La limite @age de quarante-cing ans pourra toutefois étre reculée 
compte lenu des services militaires Iégaux ct de guerre et des 
services civils anléricurs, 

Le programime des épreuves du concours a été fixé par Varrdeld 
résidenticl du 25 aont rgs2, inséré au Bieledin officiel du Protectorat 
n° 2079, du ag aodt 1959 (p. r203). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
foules les pitees réglemenlaires oxigées avant le 15 décembre rode, 
date de la cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur 

(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, ot: tous renscignements 
complémentlaires leur seront également fournis. 

   

ll ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues apres 

cette date. . 

lus demandes des candidats apparienant déja A l’administralion 
devront obligatuiremenl ¢tre adressées sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques. 

  

Avis de concours pour l’emploi d’inspecteur adjoint 

du service des métiers et arts marocains de la direction de l’intérleur. 

  

+ 

Un concours réservé pour le recrulement d’un inspecteur adjoint 
du service des métiers et arts marocains de la direclion de )’intérieur 

aura lieu & Rabat, & partir du 28 janvier 1953. 

Pourront seuls se présenler “& ce concours, sans condilioris 

dipljme ni d’dge, les agenls techniques lilulaires des deux sexes 
du service des mélicrs el arls marocains en fonction 4 la date du 
ay aotl rgb2, aulorisds par le direcleur de l’intérieur A cet effet. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 

résidenliel du 25 aot 1952, inséré au Bulletin officiel du Protec. 
toral n° 207g, du-2g aott 1952 (p. 1208). 

Les candidals devront adresser Ilcur demande, sous couvert de 

leurs chefs hiérarchiques, avant le 2g décembre 1952, dale de la 
cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur (bureau du per- 

sonnel adminis ratif) a Rabat. 

Tl ne pourra élve tenu compte des demandes parvennes aprés 

cette date. 

  

  

Avis concernant le recrutement d’un garde maritime stagiaire 

de la marine marchande et des péches maritimes au Maroc. 

  

tl sera procédé le st février 1953 au recrutement d’un garde 
marilime stagiaire, dans les conditions prévues par les arrétés: vizi- 
riels du 20 décembre 19/6 (B.O. du 97 décembre 1946) et du ar jan- | 

vier 1952 (B.O. du 8 février 1952). 

Peuvent sc présenter, s’ils sont dgés de moins de trente-cing ans, 
les candidals brevelés des équipages de la Motte ayant accompli dans 
la marine mililaire un temps de service au moins égal 4 celui qui 
esl exige, a titre de période effective obligatoire, des inscrils mari- 
dimes et les marins de commerce titulaires du brevet de patrou au 
bornage ou du brevet de patron de péche. 

Les candidalures, accommpagnées des piéces requises, devront 
parvenir 4 la direction du commerce cl de la marine marchande 
(division de la marine marchande ct des péches maritimes), 61, bou- 

levard Pasteur, & Casablanca, avant Je 31 décembre 1952, dernier 
délai. 

  

de-
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Avis de concours pour le recrutement de dix monitenrs on monitrices 
du service de la jeunesse et des sports. 

Ln concours pour le recrutement de dix moniteurs ou monitrices 

du service de Ja jeunesse et des sports, dont trois emplois réservés 

aux candidats bénéficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier 
igsi et lrois aux candidats marocains, aura lieu & Rabat, 4 partir du 

jeudi 5 mars 1953. 

A défaul de candidats admis dans la catégorie réservée aux 

henéliciaires des dispositions du dahir du 93 janvier 1951, les: 
emplois non pourvus seront attribués aux candidats venant en rang” 

utile,   

OFFICIEL 1635 

Les conditions d’admission 4 ce concours sont fixées par l’arrété: 

directorial du 18 décembre 1947. 

les demandes des candidats, accompagnées de toutes les piéces 

réglementaires exigées, devront parvenir au chef du service de la 

jeunesse et des sports (seclion du personnel), avenue des Touargas, 

i Rabat, avant le 5 février 1953, date A laquelle la liste des inscrip- 

tions sera close. 

‘Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service 

de la jeunesse et des sports (section du personnel), avenue des 

Touargas, 4 Rabat. 

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  
“MATTEFEU 

G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre Pincendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

tue le feu 

Téléphone 32-41 et 62-45 
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