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wea “EXPOSE DES MOTIFS 
  

Le dahir du s7 janvier 1968 6 rebia I 1367) instituant la liberté 
des prix de location des locaux 4 usage commercial, industriel ou 
aclisanal a autorisé une révision exceplionnelle des loyers des baux 
en cours 4 ja date de sa mise en application. D’autre part, le dahir 
portant la méme date qui régle les rapports entre locataires et bail- 
leurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux A loyers d’im- 

meubles ou de locaux 4 usage commercial, indusiriel ou artisanal, 
a prévu dans son article 34 la possibilité d’une révision triennale 
du mentant du prix de location lorsque les circonstances écono- 
miques ont entrainé une varialion de plus du quart de la valeur 
locative. 

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, telles qu’elles ont 

été inlerprétées par les tribunaux, deux régimes différents en ce 
qui concerne la révision des prix de location. En effet, la révision 
périodique prévue par l'article 34 du dahir du 19 janvier 1948 
(6 rebia 1 1367) relatif au renouvellement des baux ne s’applique 
qu’aux baux ayant lait Vobjet d’un renouvellement par application 
de ce texte. Par contre, les dispositions de l’article 34 ne sont pas 
applicables aux baux en cours of) n’a pas été prévue par les con- 
traclants une clause de révision. 

Cette différence de régime juridique n'est pas justifiée. Elle 
entraine au, surplus, dans de nombreux cas, des conséquences pré- 
judiciables aux parties en cause ef contraires 4 leyr commune inten- 
iion. Il est arrivé, en effet, que des personnes ayant contracté aprds 
le 30 janvier 1948 n’ont pas prévu de régles relatives 4 la révision 

périodique des prix de location parce qu’elles pensaient que. les 
‘dispositions du premier dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) 
relatives aux révisions triennales leur étaient applicables, 

Le présent dahir a pour objet d’unifier les régles applicables 
a toug les locaux & usage commercial, industriel ou artisanal en ce 
qui concerne la révision du prix de location. Les parties, qui peu- 

vent fixer librement dans leurs contrats les conditions auxquelles 
des révisions de prix pourront intervenir en cours de bail, auront 
la faculté, si elles n’ont pas prévu de telles stipulations, d’obtenir 
une révision triennale du roontant du loyer, si la modification des 
conditions économiques le. justifie. 

Cependant, il est apparu nécessaire de prévoir une disposition 
spéciale, pour les baux conclus avant lentrée en vigueur du dahir 

du ro mars 1944 (14 rebia I 1363) qui, comme celui du 28 mai 1946 

(26 joumada IT 1365), a fxé légalement les dales et les taux d'aug- 
mentation des loyers commerciaux (qui ne sont redevenus libres 
qu’A' partir du 1 février 1948, cn vertu du dahir du 17 janvier 

1948/5 rebia I 1367);‘paralysanl ainsi les dispositions contractuelles 
que les parties avaient souvent incluses dans teur bail et suivant. 
lesquelles une révision périodique, généralement triennale, du prix 
du loyer, serait: possible A la suite d’une expertise amiable, 4 la 

ae
 

‘demande de l’une ou l'autre partie formulée dans un certain ‘délai- 
avant l'expiration de la période du bail. en cours.



ay
 

qh
 

wae 

N° 2100 du 23 janvier 1953. 

Faute d’une dispositign spéciale’ A de tels baux, le locataire 
pourrail se soustraire pendant un temps qui pourrail éire assez long 
4. une nouvelle révision de loyer, en faisant valoir que celle-ci aurait 
da étre demandée par le bailleur avant la date résujlant du délai 
prévu au bail, date qui se trouverait dépassée au moment de la 
demande faite effectivement par le bailleur. Ce dernier serait ainsi 
fruslré pendant un temps assez long du bénéfice d'une augmentation 
qui aurait di équilablement lui étre acquis, 

C’esl pour empécher une telle situation qu’a été édictée la 

ae " id da, | 53 Hath oon de l’article 6 du L ésent dahir. 

Diu des E h DIEU $3 Aelienom ! 
(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 Je dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia 1 1367) instiluant la 

liberté du prix des loyers des immeubles et locaux 4 usage com- 
mercial, induslricl ou artisanal ; 

Vu le dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant les 
rapporis entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renou- 
‘vellement des baux A loyers d’immeublesdu de locaux A usage 
commercial, industriel ou artisanal, 

A DECIDE GE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — - 
baux 4 loyers d’immeubles ou de locaux 4 usage commercial, indus- 

triel ou artisanal, qu‘il s’agisse de baux primitifs ou renouvelés, 
s’effecluera, 4 défaut de stipulations contractuelles el sous réserve 
de la disposition figuranlt 4 l’article 6, dans leg conditions fixées 
ci-aprés. 

ArT, a. — Chaque partie pourra obtenir tous les trois ans 
uné révision de loyer si la modification des conditions économiques 
a entrainé une variation de plus du quart de la valeur locative fixée 
amiablement ou par décision judiciaire. 

Anr. 3. — Les conlestations relatives 4 cette révision sont 
de la compétence des juridictions frangaises dans les conditions 
fixécs par les deux premiers alinéas de l'article 42 du dahir du 

17 janvier 1948 (5 rebia I 1367) réglant Jes rapports entre locataires 
et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux 4 loyers 

d‘immeubles ou de locaux 4 usage commercial, industriel ou arti- 
sanal. Elles sont soumises au président du tribunal de premiére 
instance qui recoit compétence pour statuer au fond dans la forme 

du référé. La procédure applicable esl celle fixée par le dahir du 
5 mai rga8 (15 kaada 1346) édictant des mesures temporaires au 
regard des haux & loyers. Toutefois, l’appel n’est autorisé que lorsque 
le montant du foyer dont la révision est demandée était supérieu 
a 15.000 francs par mois. 

Les contestalions visées ci-dessus se prescrivent par une durée 
de deux ans. 

Anr. 4. — Les perceptions au litre de la taxe 
auxquelles donnent lieu leg instances sont celles fixéas par les articles 
34, 2°, et 29, paragraphe a, c), de l’annéxe I du dahir du 14 mars 
1950 (24 joumada J 1369) relative aux perceptions auxquelles donnent 
lieu les actes et procédures des juridiclions francaises. 

Arr. 5. — Le nouveau lover prendra effet 4 la dale de la 
demande amiable faile par lettre reconmmandée par une des parties 
ou, A défaut, & la date de la demande en justice et, au plus tét; 
troig ans apras la date d’application du loyer dont la révision est 
demandée. 

_ Art. 6..— Pour les baux écrits conclus avant le 1° avril 1944, 

date de mise en application du dahir du ro mays 1944 (14 rebia I 
1363), et qui se sont trouvés soumis aux dispositions de ce dahbir 
et de celui du 28 mai 1946 (26 joumada JI 1365), la demande en 
révision du prix du loyer sera recevable dég lors qu’elle aura été 
formulée trois ans au moins aprés la précédenle révision amiable 
ou judiciaire. 

Ant. 7. — L’article 34 du dahir du 17 janvier 1948 (5 rebia 1 
1367) réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux a loyers d'immeubles ou de 

locaux A usage commercial, industriel ou artisanal, est abrogé. 
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Ant. 8. — Les instances en cours 4 la date de la publication 
du présent dahir, tendant 4 une révision de loyer en application 
de Larticle 34 du dahir susvisé du 17 janvier 1948 (5 rebia I 1367), 
sont réputées avoir été introduites conformémenl aux dispositions 
de article 3 ci-dessus. Toutefois, la Cour jugera les appels dont elle 
est saisie 4 la dale de la promulgation du présent dahir, quel que 

soil le montant du loyer. : 

Fail & Rabat, le 18 rebia {1 1372 (5 janvier 1953). 

Vu pour promulgation el mise a exéculion 

le 20 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

| GuILLauME. 
  

  

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 17 janvier 1953 
interdisant l’exposition et la diffusion sur les voies publiques et 

dans tous les lieux ouverts au public de publications contraires a la 
moralité publique. 

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

Vu Je dahir du 24 avil 1948 compiétant, en vue de la proteclion 

de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, --- Est interdite lexposilion sur les voies 

publiques et dans tous les lieux ouverls au public, ainsi que la 
diffusion par quelque moyen que ce soit sur les voies publiques 
des publications ci-dessuus désignées : . 

Ohée! ; Chat!; ° 
Paris Zazou ; Ciné Ses-Appeal ; 

Romans filmes ; Supervamips ! ; 
Secret ; sllldt 2 

Anr. 2. — Les cominissaires chefs des sirelés régionales, les 
officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers 

de gendarmerie el les commandants de brigades de gendarmerie 
sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabal, le 17 janvier 1953. 

JEAN DUTHEIL. 

  

Ayrété du directeur des finances du 80 décembre 1952 fixant la valeur 
de reprise des titres de l’emprunt Maroc 4 1 %% 1982 4 oapltal 
garanti admis en paiement des droits de mutation. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre igo2 aulorisant le Gouvernement 
chérifien & ¢Cmetire des emprunts 4a long terme et notamment 

* . 2 

article 4 de ce dahir ; 

Vu Varticle 5 de lWarrélé direclorial du 26 septembre 1952 

fixant les conditions d‘émission d'un emprunt-4 3.% 4 capital 

garanli réservé aux sociétés d’assurance et de capitalisation ; 

Vu les cours pratiqués pour la pitce d’or frangaise de 20 francs 

sur Je marché libre des matiéves d’or de Paris au cours des cent 
bourses précédant le 15 décembre 1952, 

ARRETE 

AWTICLE UNIQUE. — Les Litres de ’emprunl 44 °% 1952 & capital 

garanti seront repris A leur prix d’émission pour le paiement des 
‘droits de mutation entre le r™ janvier et le 30 juin 1953. 

. ‘Rabat, le 80 décembre 1952. 

E. Lamy. 

2
.
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Avrété du directeur des finances du 16 janvier 1963 pris pour l'application 

du dahir du 80 octobre 1948 modiflant le dahir du 28 février 1948 
portant fixation du taux de certains impdéts indirecta. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Ofticier de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 28 février 1948 portant fixation du taux de 
certains impdts indirects, tel qu’il a été modifié par les dahirs des 
30 oclobre 1948 et 30 décembre 1952, et notamment les dispositions 
finales de Varticle 2 du dahir précité du 30 octobre 1948 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 2g octobre 1961, pris 
pour Lapplication du dahir du 30 octobre 1948 modifiant le dahir 
du 28 février 19/8 portant fixation du taux de certains impéts 
indirects ; 

Gonsidérant que le taux de la taxe inlérieure de consommation 
applicable aux sucres est de 1.800 francs les roo kilos nets de 
sucre raffind, , 

ARRETE : 

ARTICLE PHEMIER, — Les taux de la taxe intérieure de consom- 
malion applicable aux produits sucrés et aux chocolats sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

  

  

BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS as TARIFS 

de taxalion 

FRANCS 

Mélasses, quelle que soit leur richesse 
saccharine absolue ..........-00+.00- too kilos nets, go 

poids effectif. 

Glucoses purs et tous autres produits 
saccharins cristallisables, quels que 
soient leur degré de concentration et 
la matitre premiére dont ils sont ex- 
traits ...... pete kee taeee eee aes id. 480 

Glucoses granulés prdésentant ]'apparen- . 
ce des sucres cristallisables ..-.-... id. 1.800 

Sirops et sucres intervertis .........- id. 1,800 

Confiseries au sucre, avec ou sans cacac 
ou chocolat ; fruils et produits végé- 
taux confits ou glacés au sucre : 

Contenant une liqueur alcoolique .. id. 1.260 

Autres ooo cee ett id. 1.800 

Biscuits sucrés contenant : 

Jusqu’d 95 % de sucre .........- id. hbo 

Plus de 25 % de sucre jusqu’’ 50 % / 

incluso. 6. eee id. goo 

Plus de 50 % de sucre (y compris 
les macarons, Massepains, gateaux! 

d’amandes et piatisserics dites 
« petits fours » ou autres, quelle 
que soit la proportion de sucre). id, 1.800 

Pains d’épice glacés ou recouverts au- 
trement de sucre et pains d’épice 
comportant des fruits confits ou su- 

_erés dans une proportion supérieure 
‘a 25 96, & Vexclusion des pains d’épi- 
ce enrobés de cacao ou de chocolat -. id. 1.800 

Poudres sucrées pour crémes, puddings; 
-entremets, desserts, gelées, etc., sans 
addition de cacao ou de chocolat id, 180 

Confitures, gelées, marmelades, compo- , 
tes, purdes de fruits et produits ana- 
logues .contenant du sucre ou du 
mie] et ayant d’humidité : 

ho % et MOMs ........6. oepeetneae id, goo 

Plus de 40 % ...-0 cee e eee e eee id, boo         
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— BASE 
DESIGNATION DES PRODUITS . TARIFS 

. de faxalion 

FRANCE 

Outs complets (blancs et jaunes) et jau- 
nes d’ceufs sucrés, en poudre ou au- 
trement présentés ..... 4.000... e. see roo kilos nets, ¥35 | 

. poids effectif. 

Succédanés ou substituts du miel : , . 
wear et Le Ye en 

A base de sucre (saccharose) ...... ‘ id. 1.350 

A base de produits saccharins autres 
que la saccharose, dans une pro- 

- portion supérieure & xo % ...-.. id, 48a 

Laits concentrés complets ou écrémés , 
el. Jarines Jactées, additionnés de su- 
cre dans une proportion de 

Moins de 42 % ..-.-asaeee ap eres vk id. Bho 

ha % imclus & 50 % exclus .../.. id, 810 

Bo % et plus ....-- ey ee eee ee eee ee id. 1.260 

Fruits de table ou autres confits ou , 
conservés dans un liquide sucré non 
alcoolique (fruits au sirop et similai- 
KOS) wees Nee tenet een e eee id. 450. 

Chocolats de toutes sortes .......... id. 1.400 

Fruits de table ou autres confits ou 
conservés & Valcool ou a l’eau-de-vie, 

avec addition de sucre .............. too kilos nets} 1,800 

du poids du 
sucre y conte- 
nu, exprimé 

. en saccharose. 

Liqueurs el tous autres produits su- 
CLES ee eee eee ee eee bette ev eeees id, 1.800 ° 

Saccharine et toutes autres substances 
édulcorantes artificielles et produits 

chimiques assimilés ..............04. Kilo nel, poids} 8.175 
effectif. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du 17 janvier 1953. : 

Art. 3, — L’arrété susvisé du 2g octobre 1951 est abrogé. 

Rabat, le 16 janvier 1953. 

E. Lamy. 
Références 2 

Dahir du 28-2-1948 (B.0. n° 1844 bis, dv 3-3-1948, p, 236) ; 
Dahir du 30-10-1948 (8.0. n° 1880, du 5-11-1948, p. 1208) : 
Tahir du 30-12-1952 (6.0. n* 2098, du 16-1-1958, p. G64); 
A.D. du 29-10-1951 (8,0, n" 2039, du 23-11-1951, p. 1823). 

    
  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 3 décem- 
bre 1952 modifiant l’arrété directorial du 16 avril 1954 déterminant 

la liste des tribus ou des circonsoriptions administratives de la 
zone frontalfére algévo-marocaine pour l’application de V’article 6 

du dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de l’émigra- 

' tion des trayallleurs marooains. 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 novembre 1949 portant réglementation de 

Vémigration des travailleurs marocains, notamment son article 6; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 

du 16 avril 1951 déterminant Ja liste des tribus ou des circonscrip- 
tions administratives de la zone frontaliére algéro-marocaine pour 

Vapplication de l'article 6 du dahir du 8 novembre 1949 portant 

réglementation de l’émigration des travailleurs marocains ; 

we
 

t
a
,
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Apres avis du directeur de ]’intérieur, Dahir du 29 décembre 1952 (11 rebia II 1872) 

ARRETE instituant neuf concessions de mine 

au profit de la société « Mines d’Aonuli ». 
ARTICLE uNIQUE. — L’arrété directorial susvisé du 16 avril 1951 | ————__ , 

est modifié comme il suit : 

« ITf. — Récion pe Mannaxecs. 

« 1° Cercle du Dadés-Todrha. 

« Annexe de Tinerhir : 

« Tribus des Abl-Todrha et des Ait-Atta-du-Bas-Todrha ; 

« Fraction des Ait-Bou-Iknifén. 

« Annexe d’El-Kel4a-des-Mgouna : 

« Tribus des Ahl-Dadés et des Ait-Seddrate-de-la-Plaine. 

« Bureau du cercle de Boumalne-du-Dadés : 

« Tribus des Ait-Seddrate-de-la-Montagne, Aft-Atla et Ahl-Dadés. 

« 9° Cercle de Zagora. 

« Annexe du Ktaoua : 

« Tribus des Ait- Tefal, ‘Ait-Alouane, Ait-Ouahlim et districts du 
« Ktaoua et du Mhamid. 

Rabat, le 3 décembre, 1952. 

, R. Marear. 
Références : 

Dabltr du 8-11-1949 (8,0, n* 1941. du 4-1-1950, p. 1: 

Arralé da directeur du travail ct des questions socides du 16-4-1951 (8.0. n* 2011, 
da 11-5-1951, p. 743). 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 29 décembre 1952 (41 rébia II 1872) 

annulant huit concessions de mine aprés renonolation 

de leur bénéficisire. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 13-0) portant réglement 

minier et notamment son article gr ; 

Vu Je dahir du 14 septembre 1942 (3 ramadan 1361. instituant 
la concession n° ro ; 

Vu le dahir du rr janvier 1944 (14 moharrem 1363) instituant 
la concession n® 28 ; 

Vu le dahir du & février to4q (9 rebia TI 1368) instituant treize 
concessions, notamment les concessions n* 4&c, f4ge, Soe, fre, 
bac, 53 e; 

Vu Ja demande en renonciation déposée le 12 aoft 1959 par Je 
directeur général des Charhbonnages nord-africains pour les canres- 
sions n™ to. 28, 48 ¢, 49 c, Soc, 51 ec. Sa ¢ et 53 c: 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fonciére attestant 
que cette demande a été inscrite sur Ies titres miniers correspondants 
et qu’d la date de cette inscription les concessions n’étaient pas grevées 
de droits réets, 

A pict cE QUI STITT : 

ARTICLE unique. — Les conressions n° ro, 28, 48¢. jg¢. 5o ¢, 
51¢, 5a¢ et §3¢ sont annulées A la date de la publication au 
Bulletin officiel du présent dahic. 

Fait 4 Rabat, le 11 rebia IT 1372 (29 décembre 1952), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1953, 

Le Cammissaire résident général, 

GUILLAUME.   

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

Que Von sache par les _présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1390) portant réglement 
minier au Maroc et notamment l’article 80 ; 

Vu les demandes déposées le 16 mars 1951 par la société « Mines 

d’Aouli » et enregistrées sous les numéros 89 4 97, A lVeffet d'obtenir 
neuf concessions de mine de deuxiéme catégorie dérivant respecti- 
verment du permis de recherche n° Go21 ct des permis d’exploitation 
ns 552, 553, 554, 560, 561, 567, 557 et 6a ; 

Vu Ja décision en date du 10 avril 1g5t du chef de la division des 
mines et de la géologie ordonnant la mise 4 l’enquéte des demandes 
susvisées, du 2 mai au » aott rgd ; ' 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 27 avril r951, 8,juin 1951, 
6. juillet 195: et 3 aodt 1951 dans lesquels la décision de mise & 
Venquéte et l’extrait des demandes ont été insérés ; 

' Vu les certificats d'affichage aux siéges de la région de Meknas, 
du cercle de Midelt, du tribunal de premiére instance de Meknés et 
du service de la conservalion de la propriété foncitre de Meknés ; 

Vu l’avis du service des mines en date du 7 février 1952, publié 
au Bulletin officiel du 15 février 1952, informant le requérant qu’il 
est admis pendant une période de trois mois, commencant le 25 fé- 

vrier 1952, A prendre connaissance des plans définitifs des conces- 

sions déposés au ‘service des mines & Rabat et a présenter ses 
observations ; 

Vu Jes dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 

le 25 mai 1952 ; 

Sur le rapport du 
mines, 

directeur de la production industrielle et des 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 

ARTICLE PREMIER. -- Neuf concessions de deugiéme catégorie, 
dont les positions sont définies ci-dessous. sont accofdées & la société 
« Mines d’Aouli », dont le siége social est A Midelt, sous les conditions 
et réserves du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant réglement 
minier. 

Chaque concession est délimitée par un polygone dont les som- 
mets, désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert sui- 
vantes « 

1° Concession n° 89 : 
A 561.552 336.903 
B 565.552 236.729 . 
C 565.575 233.129 
D 361.575 233.103 

2° Concession n° go : 
A 569.532 244.625 

B 597.984 © 244.641 
Co 4.789 143.898 
D 478.538 243.911 

E 593.561 140.634 
PF 569.561 240.635 

3° Concession n° gr : 
A 567.526 240.703 
BR 565.526 rho.rayg 
CG 565.552: 236.729 
D 561.559 236_~03 

4° Concession n° g2 : 
A 965.596 ho.gat 
B 569.526 aho.755 
C 569.559 936.755 
D 565.552 236.997 

5° Concession n° g3 : 
A 569.529 240.625 
BRB 593.527 240.654 
C 578.565 936.654 
D 569.957 236.625
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; ; | 
6° Concession n° 94 : : A DECIDE CE QUT SUIT : 

565.532 244.723 
B 569.532 2hh.751 | ARTICLE PREMIER. — Deux concessions de quatritme catégorie, 
GC 569.560 aho.7br , dont les positions sont délinies ci-dessous, sont accordées, 4 la Société 
D 569.525. aho.751 | chérifienne des pétroles, dont le sidge social est 4 Rabat, 27, avenue 
E 569.526 ako. 7h | Urbain- Blanc, sous Ics conditions et réserves du dahir du 16 avril 
F 565.560: 240.929 ; 1g5r (g rejeb 1370) portant réglement minier. 

9° Concession n° 95 Chaque concessiou a la forme d’un carré dont les sommets, 
: A 593.587 243.853 désignés par des lettres, ont les coordonndées Lambert suivantes : 

B 595.991 243.871 1° Concession n° 7o : 
CG 595.791 243.829 A 442.476 38h.194 
D 557.537 243.843 B 446.475 384.191 
E 577.568 289.884 C 446.452 380.173 
F 573.568 239.853 D 442.453 380.196 

8° Concession n° 96 ; “ 2° Concession n° 77 : 
A 577.759 247.898 A 443.356 380.149 
B 545.759 247.928 Bi 446.354 380,126 
CG 575.789 243.928 G 446.831 376,137 
D 577.789 243.898 D 442.333 376.150 

g° Concession n° 97 : : Arr. 2. — Deux exemplaires, diment certiflés conformes, des 
A 595.959 , 247.829 plans des concessions seront remis | au’ conservateut de la propriété 
B 599.959 247.861 toncidre de Rabat. - a, mo 
C 579.792 243.861 . : , 
D 575.991 943.829 Fait &@ Rabat, le 11 rebia IT 1372 (29 décembre 1952). 

Arr. a, — Deux exemplaires, diment certifiés conformes, des Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
plans des concessions seront remis an conservatenur de Ja propriété Rabat, le 9 janvier 1953, 
fonciére de Meknés. Le Commissaire résident général, 

& Rabat, le 11 rebia IT 1872 (29 décembre 1952). GUILLAUME. Fait 

5. 
Vu pour promulgation .et mise 4 exécution : — 

Rabat, le 12 janvier 1959. 

Le Commissaire 

GUILLAUME, 

résident général, 

  
  

Dahir du 29 décembre 1952 (11 rebia II 1872) 

instituant deux concessions de mine 
au profit de la Société chérifienne des pétroles, 

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 Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) portant réglement 
minier el rotamment Varticle 80 ; 

Vu les demandes déposées le 20 février ‘1gbt par la’ Société 
‘chérifienne des pétroles et enregistrées sous les numéros 7o et 71, a 
l’effet d’oblenir deux concessions de mine de quatriéme catégorie 
dérivant des permis de recherche n® 7984 et 7993 : 

Vu ja décision en date du ro mars 1951 du chef de Ila division 

- des mines et de Ja géologie ordonnant la mise & Venquéte du 1 avril 
au r juillet rg5z ; 

Vu les numéros du Bulletin officiel des 23 mars roSz, 6 avril | 
1951, 4 mai tg5z et 1° juin 1951 dans lesquels Ja décision de mise 
a Venquéte et l’extrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificals d’affichage aux sitges de la région de Rabat, de 
la circonscription de Petitjean, du tribunal de premiére instance de 
Rabat, de la conservation de la propriété fonciére de Rabat ; ‘ 

Vu Vavis du service des mines en date du 26 janvier 1952 infor. 
mant le requérant qu’il esl admis pendant une période de trois mois, 
commengant le 18 février 1952, A prendre connaissance des plans 
définitifs des concessions déposés au service des mines 4 Rabat et 

& présenter ses observations ; 

Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes | 
Je 78 mai 1952 ; 

Sur le rapporl du direcleur de la production industrielle et des 
mines, 

  

Dahir du 30 décembre 1952 (12 rebia I 1372) 
instituant cing concessions de mine 

au profit de la Soolété chérifienne des sels. 

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, 

Vu Je dahir du 16 avril ro95r (g rejeb 1370) portant réglement 
minicr et notamment l’article 80 ; 

Vu les demandes déposées Je 6 juin 1951 par la Société chéri- 
fienne des sels et enregistrées sous les numéros gg, 100, 10z, 102 

et. 103, & l’effet d’obtenir cing concessions de mine de iroisiéme caté- 
gorie dérivant des permis de recherche n® 6943, 6944, 6945, 7047 
ck 7640 ; 

Vu la décision en date du a juillet 1951 de Vingénieur en chet 
des mines, chef de la division des mines et de la géologie, ordonnant 
la mise & l'enquéte du 6 aodt an 6 novembre 1951 ; 

1951, 14 septembre 1951 et 19 octobre 195: dans lesquels la décision 
de mise a l’enquéte et l’extrait des demandes ont été insérés ; 

Vu les certificats d’affichage aux siéges des régions de Fés, Rabat 
et Meknés, des circonscriptions do Karia-ba-Mohammed, Fés, Meknés- 
Banlieue, Petitjean, des tribunaux de premitre instance de Fés, Rabat. 

| et Meknés, des conservations de la propriété fonciére de Fes et de 

Rabat ; : 

Vu Vavis du service des mines en dale du 24 avril 1952 informant 
le requérant qu’il cst admis pendant une période de trois mois, com- 
mencant le § mai 1952, 4 prendre connaissance des plans définitifs 
des concessions déposés au service des mines 4 Rabat et A présenter 
ses observations ; 

Vu les dossiers des enquétes auxquelles il a été procédé, closes 
le 5 aotit roda ; 

Sur le rapport: du directeur de la production industrielle et des 
mines, 

  
“A pécwé ce Qur surr : 

ARTICLE PREMIER. — Cing concessions de troisiéme catégorie, dont 
' les positions sont définies ci-dessous, sont accordées A'la Société chéri- 

Vu les numéros du Aulletin officiel des 20 juillet 1951, 10 aodt | 

ae 

4
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“ fienne des sels, dont le siége social est A Rabat, 5, rue La Martiniére, 
sous les conditions et réserves du dahir du 16 avril 1951 (g rejeb 1370) 
portant réglement minier. 

Chaque concession a la forme d’un carré dont les sommets, . 
désignés par des lettres, ont les coordonnées Lambert suivantes : 

1° Concession n° gg : 

A 491.250 414.229 

B 495.250 414.226 

Cc Ag-a47 410.226 

D 491.247 410.229 

2° Concession n° 100 : 

A 491.947 410,299 
B 495.949 410.226 

™ C 495.944 406.226 
D 4gr.744 406.229 

3° Concession n® ror : 

A 489.253 418,a31 
B 493.253 418.225 

C 493.250 Ath.327 
dD 489.250 Arh.231 

4° Concession n° roa : Do 

A 487.748 — fro.a32 | OS oitee ! 

B 4gt.748 410.228 

CGC 4g1.743 406.298 

D 487.743 406.232 

5° Concession n° 103 : 

A 495.746 410.425 

B_ 499.746 410.924 

G  Agg-744 4o6.aa4 

D 495.745 406.995 

Ant. 3. — Deux exemplaires, dQment certifiés conformes, des 
plans des concessions seront remis aux conservatcurs de la propriété 
fonciére de Fés ct de Rabat. , 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1372 (30 décembre 1952). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

’ GUILLAUME, 
‘ 

Arrété vizirlel du 23 décembre 1952 (6 rebia II 1373) 
portant nomination d’un notaire israélite (soffer) & Onezzane. 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (1x chaabane 1336) portant organi- 

sation des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

- Vu Jvarrété viziriel du 26 décembre 1951 (26 rebia I 1391) 
mettant fin aux fonctions de M. Sebbag Moché, notaire israélite 
A Onezzane : 

Sur la proposilion du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

ARTICER unjouk. — M. RBotbol Isaac est désigné pour remplir 
les fonctions de nolaire israélite (soffer) a Quezzane, en rempla- \ 
cement de M. Sebbag Moché, radié & compter du 26 décembre 1951. 

Fait & Rabat, le & rebia Il 1372 (23 décembre 1952). 

MowaMep BL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,   

OFFICIEL | 10g 

Arraté viziriel du 3 janvier 1958 (16 rebia II 1372) 

constitgant l’Association syndicale des propriétaires du centre 

de Benf-Mellal. 

  

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 17 novembre 1936 (2 ramadan 1355) relatif & 
l’application A certains centres urbains et 4 Ja banlicue des villes du 

dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1436): sur les associations 

syndicales de propriétaires urbains ; 

Vu le dahir du ro novembre rg17 (25 moharrem 1336) sur 

Vassociation syndicale de propriétaires urbains et les dahirs qui 

Vont modifié ou complcéteé ; 

Vu le procés-verbal de 1l’assemblée générale tenue le 4 février 

1952 par Jes propriétaires du centre de Beni-Mellal portant approba- 
_ tion des statuts et nomination de Ja commission syndicale ; 

Sur Ja proposition du directeur de 1’intérieur, 

ARRETE = 

ARTIGLE PREMIER. — Est constituée 1l’Association syndicale des 
| propriétaires du centre de Beni-Mellal, dont Jes parcelles sont com- 

prises 4 Vintérieur du périmétre délimité sur te plan annexé A J’ori- 

ginal du présent arrété. : 

Art. 2. — MM. Bel Haj Abdallah et Deerfler sont chargés de 
‘préparer les opérations de remaniements. immobiliers que comporte 
l’objet de l'association. 

Fait 4 Rabat, le 16 rébia II 1372 (3 janvier 1953). 

MonamMen EL Mornrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1953. 

Le Gommissaire résident ‘général, 

GUILT.AUME. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 17 janvier 1953 autorisant l’acqul- 

sition par la ville d’Agadir d'une parcelle de terrain appartenant & 

des particuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril Tgt7 sur Vorganisalion municipale et 
tes dahirs qui Vont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui Vonl modifié on complété ; 

Vu le dahir du ra mai 1937 modifianl ct complétant le dahir 
du 1g octobre 1927, lel qu'il a 6t&4.modifié par le dahir du 
22 mars inf8 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 

de gestion du domaine: municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complétée : ; . 

Vu Vavis émis par ja commission municipale d’Agadir, au 

cours de sa séance du g février 1352, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. ~-- Est avtorisée l’acquisition. par la ville 
d‘Agadir des droits indivis appartenant & concurrence des 14/176" 
4 Si Abmed ben Lahcén Amjod et des 7/176" 4 Rkia bent Lahcén
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Amjod, représentée par son ¢poux, Hocein ben Bihi, sur une pro- 
pridté dite « Feddan Lasry », titre foncier n° 3137, d’une superficie 
totale de qualre mille huit cent huit métres carrés (4.808 mq.) 
environ, telle qu’elle est figurée par une leinte mauve sur Je 
plan annexé 4 loriginal du présent arrété, | 

Arr. a. — Celle acquisition sera réalisée au prix de quatre 
cents francs (400 fr.) le métre carré, soit pour Ja somme globale 

de deux cent’ vingt-ncuf mille quatre cent soixante-treize francs 
(229.473 fr.). 

Ant. 3. — Les aulorités municipales de la viJle d’Agadir sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 17 janvier 1953. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mananbe. 

  

‘RacIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d'’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 7 janvier 1953 

une enquéte publique est ouverte du 26 janvier au 3 février 1953, 
dans le bureau du territoire du Tadla, 4 Beni-Mellal, sur le projet de 

prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 

M. Schramm Georges, 4 Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, 

A Beni-Mellal. — 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du q janvier 1953 
une enquéte publique est ouverte du rg au 28 janvier 1953, dans Te 

territoire des Chaouia, 4 Casablanca. sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans sept puits, d’un débit continu de 20 1.-5., 

pour Virrigation de 24 ha. 54 a. de cultures maratchéres de la pro- 

priété dite « Valdor », titres fonciers n° 22464 et 29568, R.T. n% 2orfa 

et 25905, sise 4 Dar-Ben-Abid. km. 28, route d’Azemmour, cercle de 
Chaouia-nord, au profit de M. Muraz Ernest. acricuiteur, A Casa- 

blanca, 310, boulevard de la Résistance-Francaise. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
4 Casablanca. : 

  

Arrété du diresteur de l'agriculture et des foréts du 17 jan‘vier 1958 

modifiant l’arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 

foréts du 11 Janvier 1952 fixant Jes conditions de fonctionnement 

da l’école pratique d'agriculture Kavier-Bernard. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du to novembre ro5r relatif & Vécole pratique 
(agriculture Xavier-Bernard ; 

_ Vu Varrété directorial du 11 janvier 1952 fixant les conditions 

de fonctionnement de 1l’école pratique d’agriculture Xavier-Bernard : 

Sur la proposition du directeur adjoint. chef de la division de 
Vagriculture et de lélevage ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — J.’article premier de Varrété directorial susvisé 
du rx janvier 1952 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — L’établissement public que constitue Vécole 
« pratique d'agriculture Xavier-Bernard, 4 Saint-Jean-de-Fedala, v   
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« compris la ferme d’applicalion qu’elle comporte, est administré 
« par un directeur assist¢ d'un conseil d’administration constitudé 

« almsi qu'il suit : 

« Le divecleur adjoint, chet de 
« de l’élevage, président ;- 

« Le chef du service (le Vagriculture, vice-président ; 

la division de Vagriculture et 

« Le chef de la seclion administrative de la division de l’agricul- 
« ture et de l’élevage. » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 17 janvier 19538. 

Pour le directeur de Vagriculture 
ef des foréts, 

( Le directeur adjoint, 
chef de la division de l'agricullure 

et de lVélevage, 

GiLor. 
Référence : : 

A.D. du 11-1-1952 (8.0. n® 2054, du 7-3-1952, p. 365). . 

  

Rejet de demande’ de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 13 janvier 1958 
est rejetée la demande de renouvellement ‘des permis de recherche 

n° 8643, 8644, 8654, 8655 et 8656, appartenant 4 M. Moulay Ahmed 

hen Thami, 

Ces permis de recherche sont annulés 4 ‘la date du présent 

Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 80 décembre 1952 (12 rebia IE 1372) modifiant le dahir du 
28 janvier 1951 (4% rebia IT 1870) fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplols réservés aux Frangals et aux Maro- 

cains dans les cadres mixtes des administrations publiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! | 

(Grand seean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puiss¢ Dieu on élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 23 janvier rit (14 rebia TT 1370) fixant de nou- - 
velles dispositions relatives am régime des emplois réservés aux 
Francais et aux Marocains dans les cadres mixtes des administra- 

tions publiques, . . 
A DECIDE oh QUT STITT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les disposilions de Varticle 4, paragraphe 4°, 

du dahir susvisé du 93 janvier 1951 (74 rebia TE 1370) sont modifiées 

ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — 

« 4° Orphelins de guerre majenrs ct orphelines de guerre 

-@ Majeures non mariérs. » 

Fait @ Rabat, le 12 rebia IT 1872 (30 décembre 1952), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1952. 

‘Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Me 

4
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Aprété vizirilel du 3 Janvier 1963 (16 rebia II 1872) complétant Varrété 
vizivial du 13 avril 1933 (46 hija 1354) fixant les conditions dans 
lesquelles les fonctionnaires des administrations publiques ohéri- 
fiennes peuvent &tre placés en service détaché. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrélé viziriel du 13 avril 1933 (16 hija 1351) fixant les 
conditions dans lesquelles les fonclionnaires des administratious 
publiques chérifiennes peuvent étre placés en service détaché, lel 

qu'il a été complélé ou modifié, , 

ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIER, — L'article premier de l’arrélé viziriel sus- 
visé du 13 avril 1933 {76 hija 1351) est complété ainsi qu’il suil : 

« Article premier. — 

(4° alinéa, in fine.) « « Faute par l‘organisme employeur de verser 
ces subventions, en totalité ou en partic, les intéressés seront 1enus 
dacquilter personnellement les sommes dues, sous peine de perdre 
lo bénéfice, pour la retraile ou au titre de la caisse de préveyance, 
des services qui n’auront pas donné lieu a versement, 

(u* alinéa. ) « En cas de refus, par les intéressés, de se libércr 
des relenues el, éventucllement, des subventions mises a leur charge, 
il sera mis fin d’office 4 leur détachement sur la proposilion du 

directeur des finances et aprés avis du secrétaire général du Pro- 
lectorat ; ils scront alors placés en position de disponibilité jusqu’a 
Jour réinlégration dang leur cadre chérifien d’origine, » 

Ant. 2, — Le présent arrélé aura effet du 1° février 1953. 

Fait a Rabat, le 16 rebia HM 1872 (3 janvier 1953). 

Mowamep EL Moxanl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété viziriel du 7 janvier 1953 (20 rebia II 1372) relatif 4 l’attribution 
d’une prime de nalssance d’enfant aux fonctionnaires oitoyens fran- 
cals et agents auxilisires en service dans les administrations publi- 
ques, 

Le Granp Vizir, 

Vu larrélé viziriel du ag avril 1928 (7 kaada 1346) relatif a l’allo- 
calion d’une prime de naissance d’enfant aux fonclionnaires ciloyens 
frangais ; 

Vu Vorrété vizirie] du 5 octobre 193r (a2 joumada I 1356) formant 
slatut du personnel auxiliaire des administrations publiques, 
nolamment son article 16, tel qu'il a été modifié par larrété viziriel 
du 15 juin 1933 (21 safar 1354) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre 1949 (22 hija 1368) modifiant 
le taux de la prime de naissance d’enfant, 

ARRMTE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Les enfants naturels dont la filiation est 
légalement établic ouvricont droil 4 la prime de naissance prévue par 
Varrété viziricl susvisé du 28 avril 1928 (> kaada 1346). : 

Fait @ Rabal, le 20 rebia He 1872 (7 janvier 1953). 

, Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ei mise A exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1958. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLauME, 

BULLETIN OFFICIEL 

  
et, 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Arrété vizirlel du 7 janvier 1963 (20 rebia II 1872) 
fixant l’effectif 

des corps de sapeurs-pompiers des munioipalités du Maroc. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (17 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 20 octobre 1949 (13 kaada 1364) organisant les 
corps des sapeurs-pompiers ; 

Vu Varrélé viziriel du 2g oclubre 1945 (22 kaada 1364) fixant 
le statul des sapeurs-pompicrs ; : : 

Vu les arrélés viziriels des 33, a1 el 25 mars 1946, 8 avril 1946, 

Jo aodt 1945 ef g aotit.1950 fixant les effectifs des compagnics de 
sapeurs-poupiers des villes d ‘Oujda, Casablanca, Fés, Marrakech, 
Meknés, Rabat et Settat ; 

Apres avis des commissions municipales inléressées, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~— Les effeclifs des corps de sapeurs-pompiers 

professionnels des municipalités du Maroc sont fixés ainsi qu’il suit : 

Agadir ; 
1 officier ; 

4, sous-officiers ; 

3 caporaux ; : 
13 sapeurs. 

Mogador ; ' 

2 sous-officiers ; 
4 caporaux ; 

Io sapeurs. 

Ouezzane : 
Azemmour r sous-officier ; 

3 caporauy ; 2 caporaux.; 
sapeurs. G sapeurs. 

Casablanca : Oujda : . 

2 officiers ; 

8 sous-officiers ; 

G officiors ; 

. 6 adjudants et adjudants-chefs ; 
14 sergents-chefs ; 

4o sergents et éldves sergents ; caporaux ; 
So caporaux | 2 Sapeurs. 

184 sapeurs, Port-Lyauley : 

Fedala : 1 officier ; 
5 sous-officiers ; 
G caporaux j. 

24 sapeurs, 

Rubat-Salé : 

officiers.; 

sous-officiers ; 

2 sous-officiers ; 
4 caporaux ; 

Io sapeurs. 

Fes : 

ofticiers ; 

sous-oLficiers ; | 7 

ba
 

a 

12 caporaux 5. 12 Caporaux | 
44 sapeurs, 44 sapeurs, 

Ifrane : i Safi: 
1 sous-olficier ; 1 officier | 

q 

4 sous-ofliciers ; 
6 Sapeurs: 5 caporaux : 

. Marrakech : 16 ‘Sapeurs. 

2 officiers ; Sefrou : 
17 sous-officiers ; - 

1 sous-officier ; 
Ty caporaux ; 

4 sapeurs. a caporaux ; 
6 sapeurs. 

Settat 5 

2 sous-officiers ;. 

Mazagan ; 
5 sous-officiers ; 

5 caporaux 
15 sapeurs. . 4 caporaux ; 

' TO sapeurs. 
Meknés : 

2 officiers ;° Taza : 

17 sous-officiers + 
12 caporaun ; 

4A sapeurs. 

bo
 sous-officiers ; 

caporaux ; 
sapeurs, 

\ 

A 
TO 

2 capoTaux ; 

| 
| 

| 
|
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Anr. 2. — Les emplois de caporaux et sapeurs-pompicrs prévus Ant, 3. — La durée minimum du temps passé dans les premier 
i Varticle premier ci-dessys pourront @tre tenus provisoirement par 
des sapeurs-pompicrs volontaires. . 

Arr, 8. — Le personnel des corps de sapeurs-pompiers est rému- 
néré sur les budgeis municipaux. 

Art. 4. — Les arrélés viziriels susvisés des 13, ar et 25 mars 

6946, 8 avril 1946, 30 aodt 1946 et g aotit 1950, tels qu’ils sont 
modiliés ou complélés, sont abrogés. : : , 

Fait &@ Rabat, le 20 rebia If 1372 (7 janvier 1953), 

Monamen EL Moxalt. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 1% janvier 1958, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BiEsson. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 19 janvier 1953 

complétant l’échelonnement indiciaire des économes 

de l’administration pénitentiaize, 

  

Le GENGRAL D’ARMGE, COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 26 janvier 1g24 portant réorganisation du 

service pénilentiaire, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu l'arrélé résidentiel du 10 novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de, certains grades et emplois ; 

’ Vu Varrélé viziriel du 13 novembre cgi: portant majoration des 
{railements des fonclionnaires et agents des cadres mixtes de ]’Etat, 
des municipalités ét des élablissements publics ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité publi- 
que, aprés avis du directeur des finances et du secrétaire général du 

Protectorat, . : 

ARRETE ; 

    

  

      

ARTICLE PREMIER. — L’'échelonnement indiciaire des économes 

de l’administration pénitentiaire est fixé ainsi qu'il suit : 

EMPLOIS, GRADES, ce 
° INDICES ORSERVATIONS 

GLASSES FET EGHELONS 

. | 

Econ 3 (1) Classe exceptionnolle ac 
omes , cessible A 10 % de lef- 

Classe exceplionnelle (1) : teclit budgétalre dee 
. commis @b économes. 

3¢ 6chelom ...----. 0 eee e eee 360 
Bo teeta » 345 
VE eee ete eens 330 

179 ClaSS@ oe eee 315 
Be ete renee tenes . 285! 

Bo ect ence eet 255 
Ao ees bee eee eee 225 

Arr. 9. -— Peuvent étre promus A Ja classe exceptionnelle les 
économes justifiant d’au moins quatre années d’ancienneté dans la 

premiere classe de leur grade. Les promotions a la classe exception- 

nelle ont lieu & V’échelon de début de la classe.   

el deuxiéme échelons de la classe exceptionnelle de grade d’économe 

el nécessaire pour la promolion 4 ]’échelon supérieur est fixée 4 
deux ans. 

Anr. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1 Mars rg5a. 

Rabat, le 19 janvier 1953. 

GUILLAUMK, 

  

TIRECWION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Arrété du directeur des travaux publics du 17 décembre 1952 modiflant- 

Varrété directorial du 30 avril 1949 fixant les conditions et le pro- 

{ 
d'arrondissement des travaux publics. 

gramme du concours direct pour l'emploi de chef de bureau 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officicr de Ja Légion d’honneur, ‘ 

Vu Varrété viziriel du .o-mars ig41 relatif au statut du per- 
sonnel de la direction des travaux publics et ceux qui l’ont com- 
plété ou modific ; 

Vu Varrété directorial du 30 avril 1949, 

ARBETE ? 

_ ARTICLE tnigue, — L’arlicle 3 de l’arrété directorial du 30 avril 
194g est complété comme suit : 

« Article 3, — Peuvent élre admis A prendre part au ‘concours * 

« @) Les candidalts et candidates fonclionnaires titulaires de la 
dircction des travaux publics justifiant de lune des conditions sui- 
vantes : 

« i? Ancienneté de Lrois ans de services effectifs en qualité d 

communis ; : 

« a° Titulaires de lun des diplémes ou titres indiqués au 
3° alinéa du paragraphe 6b) ci-aprés : . 

CODY vic cc cece enn eeneee eee eae eee Dante eet eens Lance wena ” 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 17 décembre 1452. 

GIRARD, 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE ILA MARINE MARCHANDE 

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchende” du 
20 Janvier 1968 modifiant l’arrété directorial du 10 novembre 1952 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de sténodac- 

tylographes, dactylographes et dames employées. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DI: LA MARINE MARCHANDE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 
secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
eraphes et de dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janyier 
195? fixant les épreuves des concours pour l'accés aux cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
ct dames employées ; . / 

Vu le dahir du 93 janvier ro5r fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais ct aux Maro- 
cains dans les cadres généranx des administrations publiques ; 

af
 

“gi
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Vu Varrété directorial du 10 novembre 1952 portant ouverture 
d'un concours pour le recrulement de sténodactylographes, de dac- 
lylographes et de dames employées, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L‘arlicle 3 de l’arrélé directorial susvisé du 

tro novernbre 1932 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 3 —_— a ee ee ee ee 

« Bb) Dactylographes : 14, dont 5 réservés aux bénéficiaires 
« dahir susvisé du 23 janvier 1951. » 
bee Oe eee ee ee eee ee EO Eee ee eee beats 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 20 janvier 1953, 

Fé£1ict. 

PIRECTION DE L.’INSEYRUCTION PUBLIQUE. 

Ayraté viziriel du 7 janvier 1988 (20 rebia II 1372) 
fixant les taux de l'indemnité de balayage des looaux scolalres. 

  

LE Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1946 (g rebia II 1365) relatif 
aux indemnités des personnels de la direction de instruction 
publique, tel qu'il a été modifié, notamment par l’arrété viziriel du 
3. décembre 1951 (3. rebia I 1371) ; 

Sur la proposilion du directeur de instruction publique, aprés 
approbation du_ secrétaire etnéral du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE uNiQguE. — Liarticle 7 de Varrété viziricl susvisé du 
13-mars 1946 (g rebia IIT 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

‘av’ mai 1g5a et reclassée au méme grade, a 

« Article 7. — Les taux des indemnités de balayage et d’entre- | 
« tien des locaux scolaires allouées aux membres du personnel ensei- © 3) ¢¢ anciennelé du a décembre 1931: M. 

; sont fixés a ‘ interpréte hors classe. (Arrélé directorial du 4 octobre *1952.) « r.800 francs par mois pour une classe, et & goo francs par mois ° — 

« gnant chargés d’assurer la direction des écoles, 

« pour chaque classe au-dela de ce nombre, & compter du 1° octo- 
« bre 1952, » 

Fait @ Rabat, le 20 rebia IY 1872 (7 janvier 1953). 

Mowamep ei Mort. 
Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1948. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
. 

T 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION’ 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommée,. aprés concours, sténodactylographe de 7° classe du 

7 mai roha ct reclassée au méme grade. & la méme date, avec 
ancienneté du 18. juillet 1951 (bonifitation d’ancienneté : 1 an 
to mois) : Me Lamblin Francoise, sténodactylographe temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du, Protectorat du 16 décembic 1959.) 

Est nommeée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 

sténodactylographe de 7* classe du 1 mai todo et reclassée sténo- 
dactylographe de 4° elasse & la méme date, avec 
a8 février rg52 (honification d’ancienneté : 190 ans 2 mois 7 jours) et 

ancienneté du_   

  

slénodaetylographe de 3° classe 4 la méme date, avec la méime 
ancicnneté, en applicetion de Varrélé viziriel du 97 octobre 1946 ; 
M@e Leblanc Suzanne, sténodactylographe auxiliaire de 4° catégorie 
(Arrété du scerétaire général du Protectoral du 16 décembre 1952.) 

Est nommeée, aprés concours, siénodactylographe de 7° classe du 
la méme date, avec 

ancienneté du 25 seplembre 1950 (bonificalion d’ancienneté : » ans 
7 mois 5 jours) : MU Le Gers Christiane, sténodactylographe tem- 
poraire. fArrelé du seorétaire général du Protectorat du 16 décaumbere 
Ty. 

* 
* % 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nomund secrélaire-grefficr en chef de 2° classe du 30 décem- 
Lre 1952 : M. Guédon Tacques, secrétiire-greffier de 2° classe. (Arrélé 
du premier président de la cour dappel du 13 décembre 1g5a.) - 

  

Est nominé, apres exemen professionnel, seerétaire-greffier 
adjoint de 7° classe du 1 janvier 1952 ct reclasgé secrélaire-greffier - 

adjoint de 5° classe 4 Ja méme date, avec ancienneté du 15 février 
199” (bonificalion pour services militaire : 4 ans g mois 16 jours) : 
M. Naaillac René, communis de i" classe. ‘Arrété du premier prési- 
dent de de cour @appel du 4 décembre igd23 7 

Sont nommdés commis stagiaires : 

Du 1° novembre 1952 ¢ M. Canet André ; 

: M. Lacoste Roland, 

bacheliers de l’enseignement secondaire. 

Du i décembre 1952 

(Arrétés du premicr président de la cour d’appel du 15 décem- 
bre 1952.) 

= 
> * 

DIRECTION DE L‘INTERIEUR. 

Est nommé interpréte principal de 3° classe du 1 avril 1952, 
Rahal Mohammed Hebri, 

Sent nommeés, aprés concours, commis stagiaires du 1 novem- 

bre 1952 : MM. Badosa Georges, Berlrand André, Croes Francis, Roco- 

plan Jean ct Zebboudj Abdallah. (Arrétés directoriaux des 17 cl 
19 décembre 1952.) 

Sont nonumeées, aprés concours, du 1 mai 1952 :- 

Sténodactylographe de 7° classe et reclassée A la 5° classe de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 1* novembre 1951 (bonifi- 

cation pour services d’auxiliaire : - ans 6 mois) : Mm Vidal. Adrienne, 
sténodactylographe auxiliaire ; . 

Sténodactylographe de 7* classe et reclassée a la 5 classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° avril 1959 (bonification 
pour services d’ agent de complement : ans + mois) : M™e Soule Nan 

Yvette ; 

Sténodactylographe de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 

grade 4 Ja méme date, avec ancienneté du 15 juin 1951 (bonification 
pour services d’agent de complément : 5 ans 15 jours) : M" Azoulay 
Denise, 

a 

sténodactylographes de complément ; 

Sténodactvlographe de 7* classe et veclassée A la 7° classe de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 1h février 1951 (bonifica- 

tion pour services de ternporaire : 2 ans 2 mois 15 jours) : M™* Durand 
Gilberte, secrétaire temporaire : ‘ 

Sténodactvlaqraphe de 7° classe et reclassée A la 7* classe de son 

etade A la méme date, avec ancienncté du 3 juillet r95r (bonification 

pour services de temporaire : 1 an q mois 27 jours), > Mm™ Provost 

Jacqueline. sténodactylographe temporaire ;
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Dactylographe, 1 échelon et reclassée au 4° échelon de son 
grade 4 la mérne date, avec ancienneté du rz aot 1950 (bonifica- 

lions pour services d’auxiliaire : 7 ans 9 mois 22 jours, et services 
militaires : 1 an 8 mois 27 jours) : Mle le Févre Francine, dactylo- 

eraphe auxiliaire ; 

Dactyloqraphe, 1* échelon, reclassée au £ échelon de son grade 
ala méme date, avec ancienneté du 1° février 1950 (bonification pour 

services d'’agent de complément : 8 ans 9 mois), et promue au 
5* échelon du 1 novembre 1952 : M™° Duchoud Huguette, dactylogra- 
phe de complément ; 

Dactylographe,.1* échelon, reclassée au 2° échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 1° mai ro49 (bonification pour 

services d'agent de complément ‘ 6 ans 1: mois), et promue au 

3° échelon du 1°™ mai 1952 : M* Rounaix Yvette, agent de complé- 
ment ; : 

Dactylographe, 1 échelon et reclassée au 4° échelon de son 
grade & la méme date, avec ancienneté du 22 aodt 1950 (bonification 

pour services de temporaire : 7 ans to mois 8 jours) : M™* Golmard 

Suzanne ; ; ; 

’Daetylographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son grade 
) la méme date, avec ancienneté du 1 juillet 1950 (bonification 

pour services de-temporaire : 5 ans) : M"* Bernus Héléne ;' 

. Dactvlographe, 1% échelon et reclasséc-au 1% échelon de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 16 janvier 1951 (Wonifica- 
tion pour services de temporaire : + an 14 jours) : M" Benros Jac- 

queline, : 
dactylographes temporaires ; 

Dactylographe, Te échelon, reclassée au 4° échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du vi janvier 1950 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 8 ans & mois). et promue au 5° échelon 

du 1 septembre r952 : M™ Bellair Yvonne, dame employée auxi- 

liaire. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 26 décembre 1952.) 

Sont titularisés ct reclassés du 1 décembre r95r : 

Commis de 1'¢ classe, avec ancienneté du 6 novembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires : 6 ans ah jours) : M. Amic Maurice ; 

Commis de 3° classe, avec ancienncté du 14 aot 190 (bonifica- 

tion pour services militaires : 9 ans 3 mois 16 jours) : M. Lalanne- 

David Guy, 

‘commis stagiaires. ” 

(Arrétés directoriaux des 17 et 29 décembre 1952.) 

Sont nommés, apres concours, commis stagiaires du 1°" novem- 
bre taia : MM. Pagnon Marc et Paronneau Georges. (Arrétés direc- 

toriax du 15> décembre 1952.) 

  

Sont nommées. aprés concours, du‘ mai 1962 : . 

Sténadactvloqraphe de 7* classe et reclassée A Ja 4° classe de son 

grade 4 la méme date, avec anciehneté du 2 aofit 1951 (bonification 
nour services de lemporaire : 4 ans « mois 28 jours) : M™ Fiancette 

~ Jeannine | 
Sténodactvlographe de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1* mars 1952 (boniflca- 
tion pour services de temporaire : 4 ans 9 mois) : M"e Lévy Anna ; 

Sténodactvlographe de 7° classe, reclassée a la 7* classe de son 

erade A la méme date, avec ancienneté du 16 janvier rg5o (bonifi- 

cation pour services de temporaire : 3 ans 3 mois 14 jours), et 
‘promue A la 6* classe du 16 septembre r95a : M™° Santallier Simone ; 

Sténodaelvlographe de 7° classe, reclassée A la 7° classe de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 1? décembre rg4g (bonifl- 

calion pour services de temporaire : 8 ans 5 mois), et Promue a la 

(* classe du r™ aofit 1952 : M™ Tuiz Madeleine ; . 

Sténodactvlographe de 7* classe et reclassée A la 7* classé de son 

erade \ la méme date, avec anciennelé dn 16 avril 1952 (bonification 

pour services de tomporaire 1 1 an 14 jours) : Vim Martin Gisdle, 

sténodactylographes. temporaires ; ; Ls 

_ 3° classe du - 
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Dactylographe, I® échelon et reclassée au 5° échelon de son 
grade A la méme date, avec ancienneté du 17 avril 1951 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 9 ans 8 mois 13 jours) : M™ Toro Odette, 
dactylographe auxiliaire ; 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au {* échelon de son grade 
A la méme date, avec ancienneté du 1 novembre 1949 (bonification 
pour services de journalitre : 2 ans 6 mois), et promue au 2° échelon 

du 1 juin 1952 : M™ Besnard Rina, dactylographe journaliére ; 

Dame employée de 7° classé, reclassée A la 6° classe de son grade 
i la méme date, avec anciennelé du 1 mai 1949 (bonification pour 

services d‘auxiliaire : 6 ans ¢ mois), 
rT? mai 1952 : M@¢ Harquin Liliane, sténodactylographe auxiliaire ; | 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 3° classe de son 
gerade 4’ la méme date, avec ancienneté du 14 septembre. 1950 (boni- 
fication pour services d’ auxiliaire ! rr ans 1 mois 16 jours) : M™* Cho- 

ToL Adéle ; . . 

Dame employée de 7° classe et reclassée Ala 3* classe de son | 
grade A la méme date, avec ancienneté du 1° septembre 1950 (boni- 
fication pour services d’auxiliaire : 10 ans 11 mois) : M* Durand 
Louise ; . 

Dame employée de 7° classe et reclassée \ la 3° classe de son 
grade A la méme date, avec anciennelé du 15 avril 1952 (bonifica- 
tion pour services d’auxiliaire : g ans g mois 15 jours) :'Mm™* Vial- 

lon Edmeée, 

dactylographes auxiliaires ; 
Dame emplovée de 7° classe et reclassée 4 la. 2° classe de son 

grade \ la méme date, avec ancienncté du 7 juin 1951 (bonification 

pour services d’auxiliaire : to ans 7 mois 23 jours) : M@ Bertolini 

Michéle ; , 

Dame employée de 7* classe, reclassée 4 la 4°. classe de son grade 
4 la méme date, avec ancienneté du 7 février 1950 (bonification pour 

services ¢d’auxiliaire : 8 ans 6 mois’ 23. jours), et promue a la 
octobre ro52 : M" Castelli Pierrette ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 5° classe de son 
grade \ Ja méme date, avec ancienneté du 1 décembre rg5r (boni- 

fication pour services d’auxiliaire : 6 ans 7 mois) : M™° Guihon 

4 

Cécile, 
dames employées auxiliaires ; - 

Dame emplovée de 7° classe, reclassée A la 4° classe de son grade 

a Ja méme date, avec ancienneté du 71% juin 1949 (bonificalion pour 
services d‘auxiliaire : 9 ans 7 mois), ef promue 4 la 3 classe du 

Te mai 1952 : M™e~Bridon Raymonde ; 

Dame employée de 7° classe et reclasséc A la pe classe de son 
‘grade h la méme date, avec ancienneté du 16 juillet rg5t (bonifi- 
cation ponr services d’auxiliaire ; Mu Grégoire 

Mireille ; 

Dame emplovée de 7* classe et reclasséc A la 4° classe de son 

erade A Ja méme date, avec ancienneté du 1° novembre 1950 (boni- 
ficalion pour services d’auxiliaire +7 ans 8 mois) : M™* Casses Marie- 

Louise, 

: Toa ans 14 Jours) 

agents auxiliaires ; ; 

Dame employée de 7° classe, reclassée Ala 6 classe de son grade 
4 Ja méme date, .avec ancienneté du 18 avril 1949 (bonification pour 
services d’agent de complément : 6 ans 1 mois 1a jours), et promue 

Ala 5° classe du 3° mai 1952 : M™* Julien Germaine ; 

’ Dame employée de 7° classe et reclassée 4 la 5° classe de son 
grade }. la méme date, avec ancienneté du 1 janvier 1952 (bonifi- 
calion pour services d’agent de complément 6 ans 6 mois) 

M™> Rodriguez Madeleine, ° 

dactylographes de complément ; 

Dame employée de 7® classe, reclassée A la 3° classe de son grade 

4 la méme date, avec ancienneté du i® novembre 1949 (bonification 

pour services d’agent de complément : tt ans 6 mois 13 jours), et 
promue A la 2° classe du vt mai rgd2 : Mme Fauconnier Marcelle, 
dame employée de complément ; 

Mame employée de 7* classe: et reclassée A la 6° classe de son 

grade A la méme date, avec ancienneté du 1 décembre 1950 (boni- 

fication pour services de p temporaire : & ans 6 mois) : M™ Poiron 
Liliane ; 

et promue & la 5° classe du.
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“Dame employée de 7° classe et reclassée A la 6° classe de son ' 
grade & Ja méme date, avec ancienneté du a2 mars 1950 (bonification 

pour services de temporaire : 5 ans 1 mois 8 jours) : M¥* Térol 

Suzanne, ; 

Dame employée de 7* classe et reclassée A la 7® classe de son 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1 mars 1951 (bonificalion 

pour services de temporaire : 1 an 2 mois) : M"* Laroche Jacqueline, 

daclylographes temporaires ; 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 3° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 12 janvier 1951 (bonifica- 

tion pour services de 1emporaire 

vigue Alice ; 

Dame employée de 7* classe et reclassée A la 6° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1 septembre 1950 (boni- 
fication pour services de temporaire : 4 ams to mois) : M™ Faure 

Yvonne ; DN 

Dame employée de 7° classe et reclassée A la 7* classe de son 
grade A la méme dale, avec ancienneté du 1 avril 1950 (bonification 
pour services de temporaire : 2 ans 1 mois) : M" Blanc Nicole, 

dames employées temporaires ; 

: ro ans 3 mois 18 jours) : Mm Ra- 

Dame emplovée de 7* classe, reclassée a la 6* classe de son 
grade A la méme date, avec anciennelé du 19 avril 1949 (bonification 
pour services de lemporaire 
la 5° classe du 1? mai rgh2 : M™ Bigot Yvette ; 

Dame emplovée de 7* classe, reclassée A la 6° classe de son 
grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1 aoft 1949 (bonification 
pour services de temporaire 5 ams ro mois), et promue A Ia 
5° classe du 1°" mai 1959 : M™ Cuzin Louise ; 

Dame cmplovée de 7° classe et reclassée & la &* classe de son 
rade i la méme date, avec ancienneté du 23 janvier 1952 (bonifica- 

lion pour services de temporaire : 3 ans 5 mois 7 jours) : Mue Andrés 
Giséle, | oF? 

agents temporaires ; 

Dame emplovée de 7* classe et reclassée A 1a 7* classe de san 
grade A la méme date, avec ancienneté du 2 janvier 1951 (bonifica- 
lion pour services de temporaire : 1 an 3 mois 28 jours) : M% Fran- 
quet Francoise, secrétaire temporaire ; 

Dame emnlovée de 7* classe et reclassée A la 7° classe de son 
grade 4 la inéme date, avec ancienneté du 1™ aoft rq5o (bonification 

nour services de temporaire : 1 an q mois) : M™° Durand Marie- 
Louise, téléphoniste-standardiste temporaire.) 

(Arrétés directoriaux des 17 décembre 1g52 et 12 janvier 1953.) 

Sont nommées, aprés concours, du r™ mai 1952 : 

Dactvlographe, 1° échéton et reclassée au 5° échelon de son grade 
i la méme date, avec ancienneté du 1 juin 1951 (honification nour 

services d’auxiliaire : 1 ans 8 mois) : M% Le Goff Anne-Marie ; 

Dactyloqraphe, 1° échelon, reclassée au 4* éehelon dé son grade 

“a Ja méme date, avec ancienneté du 1° octobre 1949 (honification 
nour services d’auxiliaire : & ans g mois), et promue au 5° échelan 
du 1? mai 1952 : M™* Navoizat Carmen ; 

PDactylographe, 1° échelon et reclassée au # échelon de son grade 
Aja méme date, avec ancienneté du 26 juin rq51 ‘bonification pour 
services d’auxiliaire : 4 ans 2 mois 4 jours) : M™* Ousset Rose. 

dactylographes auxiliaires ; 

Dactylooraphe, 1° échelon, reclassée au 2 échelon de son grade 
Ala méme date, avec, ancienneté du s** septembre ro4q fbonification 
nour services d'auxiliaire : 6 ans 2 mois), et promue an 3° éehelon 
du 7° septembre 1952 - M™* Hantz Antoinette, agent auriliaire | 

Dactylographe. 1% échelon ot 
vrade A Ja mémo date, avec ancienneté du 14 juin 1051 (bonification 
‘nour services d’auxiliaire : to ans + mois 16 jours) : M Cottave 
Odette ; 

Dactylographe, 1 échelon et reclassée au 5° #chelon de son 
erade A Ja méme date. avec ancienneté du décembre soho (boni- 

‘fication pour services d’auxiliaire + ro ans & mwis) : M@* Keramidn< 
Télane, roy 

dames employées auxiliaires ; oo 1 

Teclassée au 5° échelon de son | 

: 6 ans 2 mois 13 jours), et promue a 

, pour seivices de temporaire 

OFFIC AIEL m5 

Puctylographe, 1 éehelon, reclasste au 4° échelon de SOn grade 
i daomeéme date, avec ancienneté du 1 novembre 1949 (bonification 
pour services de temporaire : 8 ans 8 mois 7 jours), et promue au 
3 éeheton du 2* juin rgo2 : M™* Bousquet Léonie ; . 

Daclylographe, 1° échelon, reclassée au £* échelon de son grade 
ada imeme date, avec ancienncté du 1 septembre 1949 (bonification 
pour services de temporaire ; 2 ans & mois\, et promue au 2 échelon 
du vT nai 1rg52 ; M™ Ceintre Jeannine ; 

Dactylugraphe, 1° échelon, reclasséc au 1* échelon de son grade 
‘dameme date, avec ancienneté du 20 juillet 1949 (bonification pour 

~urvices de lempovaire ¢ 9 ans g mois 10 jours, et promue au 2° éche- 

fon du vt mai rgd2 : M™° Lorente Mathilde ; 

Dacivlographe, 1° éehelon et reclassée au 2° échelon de sou 

grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1* juillet 1950 (bonifica- 
fian peur services de temporaire : 5 ans) : Me Marraché Hilda ;, 

Dactylographe, 1° échelon, reclassée au I échelon de son grade 
A la meme dale, avec anciennecté du i décembre 1949 (honification 
pour services de lemporaire : 2 ans 5 mois), el promuc au 2° éche- 
fon duu? septembre rg52 . M2 Tehoul Paule ; 

Dactylographe, 18 échelon et reclassée au 1 échelon de son 
grade 4 la méme date, avec anciennelé du 13 décembre 1950 (boni- 
fication pour services de lemporaire 1 an 4 mois 197 jours) 
Vere Dupont Genevieve, 

dactylographes temporaires ; 

Pactvlographe, 1° échelon et reclassée au 2° échelon de son grade 

inéme dale, avec anciennelé du ie octobre 1951 (bonification 
: 3 ans 7 mois) : M"* Labesse Marie, 

Ala 

agent tcniporaire. 

“Arretés directoriaux des 31 décembre 1952 et 5 janvier 1953.) 

Sunt nommees, en application de Varrété viziriel du 30 juillet 
4 vomoter an 1 janvier 1992 ° ‘ 

Commis principaux de classe creeptionnelle (apres 3 ans) : 

Ave: anviennelé du.s® juillet 1951 : M™* Evieux Jeanne ; 

Aveo anciennelé du 1 janvier ro49 : M"* Prompsaud Yvonne, 

dislylographes hors classe ; 

ane 

Cummis principal de 2 classe, avec ancienneté du 1 novembre 

. toag. ef commis principal de 1° classe du 1 Juin 1959": M™* Bon 
Maric-Isateldle, dame employée de 9° classe ; . “ 

fommis principal de 1° classe, avec ancienneté du 1 mars 
neve 2 M9™ Maheu Claudia, dactylographe, 7° échelon, 

  

Arrélés directoriaux du 5 janvier 1953.) 

Sont promus 4 Ja municipalité de Fes - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° ‘Echelon du 1 avril 1952 : 

Hajhouj Abdellah, sous-agent public de 2* catégorie, 4° échelon : 

Sous-aqenl public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° octobre 
: M. Laab Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 4° éche- 

M. 

1952 

lon ; 

6° échelon du 1 janvier 
sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2 catégorie, 
1953 M. TLmalki Abdelkrim, 
5° échelon. 

‘Déc'sion du chef.de la région de Fas du 3 janvier 1953.) 

* 
‘# 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUR: 

Somt reerulés en qualité de qgardiens de la paix stagiaires : 

Du 28 aovt rofa : M, Mardy André : 

Dur oclobre 1952 : MM. Aicardi Guy, Coste Pierre, Esbrayat 
Edouard, Franco Pierre, Llobell Antoine, Perrinot Raymond ct Zam- 
mit Charles, 

Sont lilttlarisés et reclassés : 

Gardien de la paix hors classe du 1 novembre 1951, avec ancien- 
nelé duo février t95r (bonification pour services militaires : 8 ang . 
& mois g jours) : M. Roger Gabriel ; YO
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| 
Gardien de la paix de Classe exceptionnelle du 1% novembre 

ig51, avec ancienneté du 2g mai 1951 (bonificalion pour services 
milktaires : 6 ans 5 mois 2 jours) : M. Cordier Henri ; - 

Gardien de la paiz de 3 classe du 1? novembre 1g5a, avec 
ancienneté du 1® novembre rghit : M, Abdelkadér ben Lachemi ben 
Abdallah, 

gardiens-de la paix stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 14 octobre, 25 novembre el 9 décembre 
7992.) 

_* 
ok 

DIRECTION DES, FINANCES... 

Est nommeé directeur adjoint 4 l’échelon exceptionnel (indice 700) 
des administrations centrales du Protectorat du 1 janvier 1953 
M. Dupuy Henry, directeur adjoint, 2° échelon (indice 675). (Arréte 

résidentiel du a janvier 1953.) 

  

Sont promus : 

Chef de service adjoint de classe exceptionnelle du 22 juin i952 : 
M. Rué Maurice, chef de service adjoint de 1°¢ classe ; 

Chefs de service adjoints de $* classe : 

Du 29 février' 1952 : M. Baltle José ; 

Du » mai rg52 : M. Poirrée: Henri, 

chefs de bureau de 1'* classe ; 

Chefs de bureau de 2 classe du 1° octobre 195» ; MM. Commu- 
naux Jean ct Kahn Jean, chefs de bureau de 3° classe ; 

Chefs de bureau de 3 classe ; 

Du 22 février 1952 : M. Ponialowski Michel ; 

Du 9 septembre 1952 ; M. Bruneau Louis, 

sous-chefs de bureau de 4° classe. 

(Arrétés résidentiels des 22 décembre 31952 et 12 janvier -1 953.) 

L’ancienncté de M. Briant Jean, inspecleur principal de 3° classe 
des perceptions, est fixée au re mai rg50. L’intéressé est nommé 

inspeecteur principal de 2" classe (indice 470) du 17 juillet 1952. (Arrété 
directorial duo i7 novembre 1953.) : 

font nominds receveurs-percepleurs (indice 500) du 1 janvier 

1953 : MM. Franceschi Tean et Conte Marius, percepleurs hors classe. 
(Arrélés direcloriaux du 2 décembre 1952.) 

Est titulacisé et nommé pererpteur de 4¢ classe du 1 janvier 
1991, reclassé au méme grade du 1 janvier 1949, avec ancienneté 
du to avril 1949, et percepteur de 3° classe (1% échelon) du 10 avril 
Tg94g, avec ancienneté du ro avril 1946, et promu_ percepteur de 
3° classe (2° échelon) du vo avril y949, avec ancienneté du 1 décem- 
bre 1948, cl perceplear de 2° classe (1% échelon) du 1™ aodit 1951 
M. Zarrouk Kamal, percepteur stagiaire. (Arrété directorial du 

rt octobre 1962.) , 

Est acteptée, a compter. du 26 janvier 1953, la démission de son 
eraploi de M. Gihrat Albert, agent de recouvrement, 1 échelon 
des perceptions. (Arrété directorial du to décembre 1952.) 

  

. Sont titularisés et reclessés, au service de l’cnregistrement et du 

timbre : - 

Agent de constatation. et d’assiette, 5° échelon du 15 février 

Tod2, avec anciennelé du r* juin 1951 (bonifications pour services 
militaires Iégaux et de guerre : 5 ans 16 jours, pour servites de 
{emporaire : 4 ans 7 mois 28 jours, et pour stage : ro mois) : M. Paul 

Gérard : 

Agent de constatation et d’assiette, 8 échelon.du 15 décembre 
1059, avec ancienneté du 25 décembre ro5r (bonifications pour ser- 
vices de temporaire : 5 ans r mois 20 jours, et pour stage ; ro mois) : 

M™ veuve Vingent Lacie ; 

  
| 

fications pour services militaires : 

Agent de constalation et d’assiette, 2° échelon du 15 décembre 

1952, avee anciznneté du 18 novembre rg5o (bonifications pour ser- 
vices de lemporaire : 3 ans 8 mois 27 jours, et pour stage : 10 mois) : 
Mee Amphoux Rolande ; ’ 

Agents de constalation et d’assiette, 1° échelon du 15 décembre 
1952 oe . , 

| Avec anciennelé du 3 avril 1951 (bonifications pour services 

de lemporaire : 10 mois r2 jours, eb pour slage : 10 mois) : M™ Bo- 
nalos Jacqueline ; : 

Avec ancienneté du 18 octobre rg5x (bonifications pour services 
de temporaire : 3 mois 27 jours, el pour stage : ro mois) : M. Marty 
Claude ; : 

Avec enciennelé du 15 février 't952 (bonification pour stage 

1o mois) : M"¢-Golon Suzanne, 

avenls de constatation et d’assictte, i échelon, slagiaives. 

(Arrélés direcloriaux du 22 décembre 1953.) 

Est nominé inspectear adjoint de 3° classe de l'enregistremenL 
et du limbre du 1 juillel 1952, avec ancienneté du 1° décembre 

199g : M. Répécaud Pierre, inspecleur adjoinl de 3° classe, en service 
délaché, “Arrété directorial du rr décembre 1952.) 

Sont reclassés dans Vadininistration des douanes et impdts indi- 

rects : 

Agents de constatation et d’assiette, 2° échelon : 

Dn ro décembre 1951, avec ancienneté du 7 octobre 1951 (boni- : 
: 4 mois 21 jours, ck pour services 

: M. Gentili Jean ; d’auxiliaire + 2 ans 1 mois 3 jours) 

TDu fT mai 1952 

Avec ancienneté dn 1° décembre 1951 (bon ification ‘pour services 
d’aunxiliaire : 2 ans 4 mois) : M. Doucet Paul ; 

Avec ancienneté du 21,septembre 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 2 ans 3 mois ro jours) : M™ Albarcil Alice ; 

avec angienneté du 2 aodt rght (bonification 
a ans 8 mois 29 jours) : M. Belghiti Abderrah- 

Du 1 juin 1952, 

pour services civils : 
mane ; ? 

Agent de constatation et d’assielle, 18 échelon du 1° mai 1952, 

avec anciennelé du 1° septembre 1950 (bonifications pour services 
(avxiliaire : ro mois) : M. Pejac Alain, 

agents-de constatation ct d’assiette, 1° échelon, 

‘Arrélés directoriaux des 30 octobre et 30 navembre.1952,) 

Est nommé chef.de section de 4° classe des impéts du 1 décem- 
bre ips: M. Allioua Seddik, fqih de 17° classe. (Arrété directorial 
du 4 novembre 1992, ): * 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1 novembre .1952 : 
M. Puig André, adjoint technique stagiaire des ponts et chaussdes, 

en service détaché. (Arrété directorial du a2 novembre 1952.) 

Est reclassé conducteur principal de 17° classe (A.H.) du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du rz octobre 1941, conducteur principal 

de classe exceptionnelle (avant 2 ans) (N.H.) du 1° février 1945, avec 
ancienneté du it avril r940, el promu conducteur principal de classe 
erceptionnelle (aprés 2 ans) 4 Ja, méme date, avec ancienneté du 
tr avril 194, et conducteur principal de classe exceptionnetle (aprés 
4 ans) i Ja méme date, avec ancienneté du 11 avril 1944, et reclassé 
sous-ingénicur hors classe (aprés 4 ans) du 1° janvier 1948, avec 
anciénnelé du rz avril 1944 : M. Gomez Louis, sous-ingénieur hors. 
classe ‘apres 4 ans). 

Test. reclassé conducteur principal de 3° classe (A...) du 1° jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 12 octobre 1944, conducteur principal 

de 2 classe (N.H.) du 1 février 1945, avec anciennelé du sa juin 

1942, promu conducteur principal de 1° classe du 1 avril 1945
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cl conducleur principal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. , 
du r® aotit 1947, reclassé sous-ingénieur hors classe (avant 2 ans) 
du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1 aofit 1947, ct promu 
sous-ingénieur hors classé (aprés 2 ans) du 1 aot 1949 et sous- , 
ingénieur hors classe (aprés 4 ans) du 1° aovit 1951 : M. Guillemot 

I.éon, sous-ingénieur hors classe (a* échelon). 

Hst reclassé conducteur principal de 1° classe (A.HA du 1% jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 14 septembre 1943, et conducleur prin- 
cipal de classe exceptionnelle (avant 2 ans) (N.H.) du 1 février 1945, 
avec ancicnnelé du 14 mars 1942, promu conducteur principal de : 
classe exceptionnelle (aprés 2 ans) & la méme date, avec anciennelé 
du 14 mars 1944, et conducteur principal de classe exceptionnelle 
(apres 4 ans) du 14 mars 1946, el reclassé sous-ingénieur hors classe 
‘apres 4 ans) du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 14 mars 1946 : 
M. Nusbaumer Charles, sous-ingénieur hors classe (3° échelon), 

Lest reclassé conducteur de, 2 classe (A.H.) du 1® janvier 1945, 
ayee ancienncté du 1 aotit 1948, et conducteur de 2° classe {(N.H.) 

du 1 février 1945, aveé ancienneté du 1° juin 1941, promu conduc- 
teur de 1° classe du x février 1945, avec ancienneté du 1° mars 
1gih, et conducteur principal de 3° classe du x décembre 1946, 
reclassé sous-ingénieur de 8° classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
neté du 1° décembre 1946, et promu sous-ingénieur de 2° classe du 
1° décembre 1948 et seus-ingénieur de 1 classe du 17 inars 1951 
M. Carol Casimir, sous-ingénieur de 3° classe. 

Fst reclassé conducteur de 1" classe du 1° janvier 1945, avec 
anciennelé du 13 novembre 1g42, el conducteur de J°° classe du 
i février 1943, avec anciennelé du 13 octobre ig40, promu candue- 
leur principal de § classe du 1° février 1945, avec anciennelé du | 
1 décembre 1943, ct conducteur principal de 2° classe du 1° juin ° 
1946, veclassé sous-ingénieur de 2° classe du 1 janvier 1948, avec 
anciennelé du i juin 1946, et promu sous-ingénicur de 1 classe 
du 1° septembre 1948 : M. Dumoutier Jean-Marie, sous-ingénieur 
de 2° classe, e 

(Acrétés directoriaux du 8 juillet 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRIGULIURE ET DES roRtrs. 

Est nommeé, aprés concours, adjoint du cadastre slagiaire du 
§ novembre 1952 M. Bramard Jean. (Arrélés directoriaux des 
24 novembre et 13 décembre 1959.) 

  

Est promu commis de 1 classe du 1° décembre 1952 : M. Rau- 
coules Urbain, commis de 2° classe du service topographique. (Arrété 
directorial du 6 décembre 1952.) 

  

Sont nommeés, au service de Ja conservation fonciére, inlerpréles 
stagiaires du 1 novembre 1952 : MM. Mazouzi Abderrahmane et 

‘Beghdadi Mobamed, titulaires du certificat aptitude 4 Vinterpré. 
lariat. (Arrélés directoriaux du 24 novembre 1952.) 

  

Est placé, sur sa demande, dans la posilion de Jisponibilité du 
mr janvier 1955 : M. Tessier André, commis principal de 3° classe 
de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 4 janvier 1953.) 

  

Sonl nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 
slagiaires : 

Du 1 juillet 19529 : M. Trespaille René ; 

Du 28 octobre 1952 : M. Brachet Guy, 

’* éléves moniteurs au centre « Henri-Belnoue ». ‘ 

(Arr(tés directoriaux du 6 décembre 1952.) "   

Sonl nomumdés : . 

Professeur certifié (cadre unique, 1° échelon) du 1 octobre 
1932, avec 2 ans d’ancienncté : M™* Pons Pierrette ; 

Instituteur de 3° classe dg 1° uovembre 1952, avec 1o mois 

Vaneciennelé : M. Faggianelli-Jean ; 

Institutrice de §° classe du 1 octobre 1992, avec 4 ans 11 mois 
27 jours d’anciennelé : M™* Bonnefond Noémic ; 

fustituteur stagiaire du 1 novembre rg5a : M. Coulon Claude ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 catégo- 

rie. du 1" octobre 1952, reclassé A la 5° classe de son: grade A la 
méme dale, avec 3 ans 11 mois 22 jours dancienneté : M. Mespouléde 
Ciuy : . 

Maitre de travauz manuels de 6* classe (cadre normal, 2* caté- 
gorie, du 1 octobre 1952 + M. Bordes Georges ; / 

Mouderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1952 
MM. Skiraj Abdelhadi el Firdaoussi Driss ben Rezzouk, 

-Arrités directoriaux des 16 et 28 aodt, 16 et 30 octobre, 14 -et 

nuvembre, 3 et 15 décembre 1952.) y= 
a7 

Sont reclassés : 

Chargé d’enseignement, 2° échelon du 1 octobre 1952, avec 
3 ans 5 jours dancienneté : M. Huot Pierre ; 

Instilutrice de 5° classe du 1 avril 1952, avec 8 mois ta jours 

dancienneté : M™¢ Pujos Jeanne ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie; du 1 octobre 1g5o, avec 5 ans 26 jours d’ancienneté : M. Mun- 
ver Raymond ; 

Maitres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorte: : oe 

Du t oclobre 1951, avec 2 ans & jours d’ancienneté : M, Degueret 
Roland ; ~ 

Dur octobre rgb2 

Avec ran rr mois rr jours d’ancienneté ; M. Conoy Roland ; 
Avec tr an 3 mois 76 jours d’ancienneté : M. Staudt Alfred ; 
Avec tr mois d’ancienneté : M. Platon Gérard. 

‘Arrétés divectoriaux des 7 novembre, & et 17 décembre 1942.) 

Est rangé professeur agrégé (cadre unique, §° échelon) du 
s aclobre 1g32, avec 4 ans 8 mois d’ancienneté :- M. Defromont 

Hubert. Arrété directorial du 8 décembre 1952.) 

Sent remis, sur leur demande, ’ la disposition de leur adminis-- 
tralion dorigine el fayés des cadres de Ja direction de l’instruction 
publique 

Du 1° décembre rgh2 : M™* Larivain Marguerite, institutrice de 
classe ; M. Larivain Georges, instituleur de 2* classe ; 

Du i janvier 1953 : M. Albisson Louis, instiluteur “hors classe. 
(Arrétés directoriaux du 15 décembre 1953.) 

4e 

Sont nommes : 

Professeur Ueencié (cadre unique, 1% échelon) du 1 ayril 1952, 
avec 5 mais d’ancienncté : W* Figier Monique ; 

Rénéliteur surveillant de 6* classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rt décembre 19a, avec 1 an i& jours d'ancienneté > M. Quilichini 
Marc : , 

Maitre d@éducation physique el sportive (cadre normal, 2° éche- 
lon’ du 1? octobre 1957, avec 1 an 3 mois 1&8. jours d'ancienneté - 
M, Roques Jean-Noél. 

font nommeés, aprés concours : 

Vaitresse de travaux manuels de 6° classe ‘cadre normal, 2° caté- 
gorie’ dua octobre 19a, avec 3 ans d'ancienneté : M™* Cado 
Héléne 

Maitres de travaux manuels de G* 
qgorie, doe oclobre 1952: 

Ave: 

classe (cadre normal, 2° caté- 

ran to mois (anciennelé : M. Balcou Yves ’
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Sans ancienneté MM, Abdelali Mohamed, Conoy Roland et 

Giraudel Jean. 

(Arrétés directoriaux des 1 juin, 28 juillet, 5 ef 2g aout, 6 oclo- 
lire, ro novembre et 17 décembre 1952.) 

Sont promus : * 

Chargé Wenseignement, 2° échelon du 1 octobre 1951, 

ran 3 mois 14 jours d’anciennelé : M. Franchini André ; 

avet 

Répétitrice surveillante de 5* classe (cadre unique, 1° ordre) du 
re avril 1952, avec 8 ans 1 mois 1g jours d'ancienneié : M™ Paoli. 

Catherine, . 

(Arrélés ‘directoriaux des 14 novembre et & décembre 7952.) 

    

Sont reclassés : . 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du t* janvier 1952, 

avec 6 mois 12 jours d’ancijenneté : M. Petitdemange Jean ; 

2° ordre) 
Pouchucq Jac- 

Répétiteur surveillant de 6® classe (cadre unique, 

ve avril 1952, avec 2 ans 6 mois d'ancienneté : M. 
ques 5 

Mailre de. travaux manuels de 4 G* classe ‘cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1* octobre 194g, avec 2 ans g mois 14 jours d’ancienneté : 

M. Jorda Marcel ; 

Maitres de Iravaua manuels de 6° classe: (cadre normal, 2° calé- 
gore): . 

Du 1 octobre 1950 7 

Avec 2 aus 4 mois 20 jours d’anciennelé ; Boudjakdji Mou- 
pad ; , 

Avec 2 ans 1 mois 6 jours : M.. Zaigouch Mohammed ; 

Du 1 oclobre 1952, avec 8 ans 11 mois 14 jours d’ anciennelé 

M. Coutin Pierre ; . 

Tommis de 3° classe du 1 septembre 1950 : M. Ailelhocine 

Kohert: : 

(Arrétés directoriaux des & et 17 décembre 1952.) 

  

Sont réintégrés ; 

Répétileur surveillant de 6® classe (cadre unique, 2° ordre) 
g octobre 1952, avec 3 ans d’ancienneté : M. Demas Gérard ; 

Institutrice de 6¢ classe du 15 septembre 1952, avec 1 an d’an- 
ciennelé : M™¢ Poudou Francoise ; 

Institutrice de 5° classe du 1° octobre 1952, avec 3 mois s 24 jours 

d'ancienneté : M™ Fontan Francoise ; 

Instituleur de 6* classe du cadre particulier du 97 octobre 1952, 

avec 1 an ro mois 11, jours d’ancienneté : M. Piquemal Georges. 

(Arrélés dirccloriaux des 15 septembre, 3 octobre, 10 et 17 décem: 

bre 1952.) 

  

Sonl considérés comme démissionnaires ct rayés des cadres de 

la direction de Vinstyuction publique : 

Du & octobre 1950 ; M. Adovad Mohamed, instituteur adjoint ; 

Du cf janvier 1951 : M™: d’Adhémar de Lantagnac Geneviave, 
répétilrice chargée de cours, et M, Zniber Rachid, instituteur adjoint; 

M. Pelloux Gilbert, répétileur surveillant ; 

: M™ Baque, mailresse d’éducation physique el 
Duo td avril 1gi2 : 

Du 24 mai 1952 

sportive 5 

: Du x octobre 1952 : M** Astre-Peyrotx Paule, chargée d’ensei- 
gnemenl, et Legrand Madeleine, institutrice. 

(Arrétés directoriaux du ro décembre 1952.) 

  

sl reclassé inspecteur adjoint de 4° classe du 1° décembre 1944, 

avec anciennoté du 7 novembre 1944 (bonificalion pour. services 
militaires : 4 ams 23 jours), promu inspecleur adjoint de 3° classe 

a la méme dale, avec anciennelé du 1°. décembre 1946, et inspecteur 

“adjoint de 2° classe 4 la mame date, avec anciennelé du 1 décem- 

bre 1948, reclassé inspecteur de 2* classe du 1° janvier 1949, avec. 

ancienneté du 1 décembre 1948, ct promu inspecteur de 1° classe 

lographe 

dacislographe auxiliaire G*   

OFFICIEL N° 2100 du 23 janvier 1953. 

a la méme date, avec ancienneté du 1° janvier 1991 : M. Charlot 
Louis, inspecleur du service de Ja jeunesse el des sports, (Arrété 

direclorial du 13 décembre 1952.) 

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

Ksl titudarisée ef nommée dame employée de 5° classe du 
i janvier 1951, avec a ans 6 mois 25 jours d’ancienneté, cl reclassée 
dame employée de 4° classe A la méme date, avec la méme ancien- 
nelé : M@e Morelli Suzanne. (Arrété directorial du 8 décembre 1952.) 

Reclificalif au « Bulletin officiel » n° 2095, du i9 décembre 1952, 

page 1677, 
Sont nommeés : 

Au ‘lieu de : 

« Professeur certifié (cadre unique, 3° échelon) du y janvier . 
iyo2, avec y an d’ancienneté : M. Lévy Moise » ; ‘ 

Lire : 

« Professeur licencié (cadre unique, & échelon) da 1™ janvier 
1952, avec r an d’anciennelé : : M, Lévy Moise. » 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Esk nommée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
1 novembre 1952 et reclassée dame employée de 4° classe 4 la méme 
date, avec ancjennelé du 15 septembre 1951, et dame employée de 
ay of classe a la méme date, 
Irtne, 

avec la méme ancienneté : M™@ Mortier 
dame cmnployée auxiliaire. 

‘ Sonl-nommeées, aprés concours, dames employées de 7* classe du 
1% novembre 19a 

Avec ancienneté du 1% mars 957 : M™° Gallon Marcelle, daine 
employée temporaire ; 

Avec ancienneté du 30 novembre 3rg51.: 
Claude, dactylographe temporaire. 

Sont nommées, aprés concours, damcs employées de 7° classe 
du 1° novembre 1952 cl reclassécs dames employées de 6° classe A 
la meme date : . 

; M!* Martin Mireille ; 

“Mle Decis Marie-Berthe, 

Avec anciennueté du r® féveier rq5r 

octobre rg5t 

dames employées lemporaires. 

Avec ancienneté du 20 

Est nommeée, aprés concours, daclylographe, 1° échelon du 
i novembre 1992 el reclassée au 3¢ échelon de son grade A la méme 
daic, avec anciennelé du 16 aol 1gs2 : M™ Tilmant Paulette, dacty- 
lographe temporaire qualifiée. | 

Sent nommées, aprés concours, daclylographes, 1° échelon du 
v? novembre 1952, avec anclenneté du 13 aodt 1950 : MY Tendéro 

Jacqueline, sténodaclylographe Lemporaire,.el M™ Nicolai Carméne, 
dam. employée temporairc. 

Arrétés directoriaux des 1 novembre et 1% décembre 1952.) 

Sonl nommees, aprés concours, daclylographes, 1° échelon du 
1m navembre 1952 et reclassées au 2° échelon & Ja méme date : 

Avec ancienneté du 16 mars rg50 
grapple temporaire ; 

:M" Lamur Francine, dactylo- 

Avec ancienneté du 7 mars 1950 : M™ Le Hué Genevieve, dacty- 
auxiliaire (5° catégorie) ; 

Avee ancienneté du 19 avril 1990 | : M¥e Bayard Ginetle, slénodac- 
lylographe lemporaire ; 

? . 

25 novembre M™ Michon 
catégorie) 

Asee ancienneté du T950 Liliane, 

Ml Jehan de Johannis 

if
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Avev ancienneté du 33 juillel r952 ; M! Arnaud Odette, dacty- 
lographe lemporaire. 

(Arrétés directoriaux du 1 novembre 1952.) 

Sont nommces, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
t novembre rgh2 : : 

Avec ancienueté du 6 février 1950 : M”* Falliex Marcelle, dame 

omployée temporaire ,; 

Avec ancienneté du 1 aotit ro5o0 : 
emplovée temporaire : 

Avec ancienneté du juin 1950 
graphe temporaire. 

(Arrétés directoriaux du 1° novembre 1953.) 

Mf" Dupuis Suzanne, dame 

: Mie Banuls Lucienne, daclylo- 

Est reclassé infirmier de 3° classe du +4 décembre 1949, avec 
ancienneté du 14 décembre 1948 (bonifications pour services d’auxi- 
liaire : 1 an, et pour services militaires : 1 an 4 mois 17 jours) 

M. Mohamed ben Bouchaib ben Brahim, infirmier de 3° classe. 

(Arrété directorial du 16 mai 1951.) 

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

Kst titularisé et reclaasé sous-agent public de 2° catégorie, 4° éohe- 
lon du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 3 juillet 1949 : M. Han- 
nane Omar, dit « Hamri ben Lahoucine », aide-infirmier journalier. 
(Arrété directorial du 7 novembre 1952.) 

* 
* * 

_OFFICE DES POSTFS8, DES TELKGRAPHES ET DES TELEPHONES. | 

Sont nommeés : 

Contréleurs, 4 échelon du 1° octobre 1948 et promus an 5° éche- 
du 1 janvier 1951 et au 6° échelon : 

: M™* Tramini Marie ; 
M. Thami ben Si Ahmed Akkar ; 
M, Si Larbi ben Mohamed ben e} Haj ; ; 

M. Biaz MWhamed ; 

lon 

Du 21 janvier rg5a : 
Du 1 mars 1954 : 
Du 1 juin r9$2 : 
Du tr aodt rofe : 

Contréleurs, 3° échelon du 1 octobre 1948 et promus au 4* éche- 
fon du 1 janvier ro51 et au 5° échelon : 

Du rx février 1951 : M. Ben Hamou Moise ; 
TDu a1 novembre rg5r : M. Abdelmajid Temsamani ; 
Du r mai r952 : M. El Ghali ben Boulkhatd ; 

Contréleurs, 2° échelon du 1* octobre 1948 et promus au 3 éche- 
du r™ janvier rg51 et au 4° échelon : 

Du :M. Florencio Marcel ; 
Du :M. Carémentrant Emile ; 
Du 1° novembre 1951 : M. Susini Jean-Raptiste ; 
Du 16 décernbre 1951 : M. Georget Serge ;: 
Du 16 février 1952 : M. Bo&te Alexandre ; 
Du 26 mars 1952 : M. Dubos Henri ; 

Du 26 aodit 1952 : M™° Henrot Lucette : 

lon 

i juin r1g5r 
16 octobre 1951 

qr er Contréleurs, échelon du octobre 1948 et au 

2° échelon du 1® janvier 1951 et au 3° échelon : 

Du 1z novembre 1951 : M™* Jégen Marthe ; 
Du 16 mai 195r : M. Mohamed ben Haj Abdelkadér ben Haj 

Brahim ; 

Du 
Cheikh ; 

Du 16 juin 1951 : u Soriano Rémy ; 
Du 26 aodt 1957 : M.-Caroff Paul : 
Du 16 janvier tgf2 : W. Hadida Joseph ; 

Du 1 février ta52 : M. Mohamed hen el Hassane ben el Haj 
Abdallah Zaki ; : 

Du 6 février roe 

Nu 16 mars 1952 
Du 16 avril rhe 

promus 

i juin r95r M. M’Barek ben Mohamed ben Boukkér 

: Mile Corsella Rosa ; 

: M. Palade José ; 
:M. Tilouze Simon ;: , 
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Du : Mle Gomis Paulette ; 
: M. Lopez Joseph ; 

: M™* Demier Lucile ; 

: M. Kiener Georges ; 
: M. Mozelle Roland ; 

yer 

Tr Juin 1952 
Du 1 juillet r95¢ 
Du 15 juillet rgd2 
Nu ar juillet 1952 
Du ai juin 1952 

Contrdleurs, 1° échelon du 
2 échelon du 1 décembre 1951 
Yvette ; 

octobre 1948 el promues au 
: M™*s Plaze Stéphane et Christol 

Controleurs, 1% échelon du 1 décembre 1957 et promus au 
3° échelon : / 

Du 16 novembre 1952 : M™ Barrav Jeanne ; 

Du ar aot 1952 : M. Vial Robert ; 

Agents d'exploitation, 1° échelon du 1® janvier 1951 
Lina et Kaiser Marie. 

(Arrétés directoriaux des 
cemmbre 19452.) 

: M™* Robert 

14 novembre, 1, 3, 4, 5 et g dé- 

Sont promus : 

Inspecteur, 1% échelon du x1 octobre 1952 : M. Garcia Emile ; 

Receveurs de 6° classe (5° échelon) : 

Du 16 février +951 : M. Bru Albert ; 

Tu 1°? novembre rohe : M. El Baz Amrane ; 

Contréleurs : 

3° échelan du 1° septembre 1952 : M@™° Labenne Claire ; 
5° échelon du 26 aowt 1959 : M. El Avachi ben Mohamed ; 

Agents dexplotilation : 

2° échelon : 

16 octobre 1952 
1 novembre 1952 

Du 

Du 

: M™ Bourjala Marianne ; 

: M™e Hatem Esther : 

3° échelon : 

Du 

“Du 

Pu 

:M. Roca Jean-Francois ; 
: M™? Madrona Gilbertc ; ' 

: M. Landrodie René ; 

1 décembre 1952 
6 décembre 1952 
26 décembre 1952 

4° &chelon : / 

: Mme Simonet Gabrielle ; 
:M. Duffaud Pierre ; 

:M. Loste Guy : 
: M@* Lucchini Suzanne. 

Du 

Du 

Du 
Du 

rt juillet ro5a 
6 juillet 1952 
T4 octobre 1952 
16 actobre 1952 

Sont titularisés et reclassés agen{s d’exploitation : 

* échelon du 1% octobre 1952 : M. Parrenin André ; 

5¢ échelon du 21 novembre 1952 : M" Riche Pierrette. 

fArrétés directoriaux des 17 octobre et 26 novembre 1952.) 

Sont téintégrés : 

Contréleur, 1° échelon du 15 novembre ro49 et promu au 
2° échélon du x décembre 1957 et au 3° échelon. du 6 éctobre igba : 
M. Francois André ; ; 

Contrélenr, 1° échelon du 1° 
du r@ décembre 1952 

Agent d'exploitation. 5° échelon du 15 octobre 1952 
Pierre. 

‘Arrétés directorianx des 20 novembre, 

mai 1951 et promu au 2 échelon 
: M. Arienta Jean ; : 

: M. Clerc 

ro et 12 décembre 1952.) 

M. Gégot Robert. inspecteur, 1 échelon, en service détaché, est 
Temis. sur sa demande, a la disposition de son administration d’ori- 

gine et rayé des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

des téléphones du 31 décembre ro52. (Arrété directorial du 29 novem- 
bre 1952.) 

M. Suau Jean-Marie, contréleur. -¢ échelon, dont la démission 

est acceptée, est rayé des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des télénhones du 16 décembre 1952, ct admis A continuer ses 

services dans les cadres métropolitains. fArrété directorial du re dé- 
cembre 1952.)



Concession de pensions, allocations et rentes viagaves, 

Por  wALA owigird 4 stay 2 " * ant : ‘ ' . sae . 
Par arrété viziriel du 7 janvier 1953 sont concédées et ins crites au grand livre des pensions viagéres des militaires de la garde 

chérifienne les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 
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NUMERO | PRESTATIONS 
: | 

NOM, PRENOMS EL GRADE ADMINISTRATION 
1 

  

D INSCRIPTION FAMILIALES MONTANT EFVET 

MM. Bellal ben Layachi, ex-mokaddem, m!* 1583 Garde chérifienne. 80.489 Néant. 84.000 | 1° novembre 1952. 
(indice 150). , . 

Abdelkebir ben Saoud, ex-garde de 1* classe, , id. 80.490 id. , 18.800 1 février 1953. 

m® 1853 (échelle r).   
Par arrété viziriel du 7 janvier 1953 sont concédées ¢ et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allo- 

cations spéciales énoncécs au tableau ci-aprés : 
          

| 
NUMERO | PRESTATIONS 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION : MONTANT EFFET 
: ey Da . 0, LAAORIDTION PAMILIALES 

  

  

MM. Felrany Ameyr ben Mohamed, ex- ~chef gar-| Administration pénitentiaire. 53.168 Néant. 108.000 1 gout rgha. 

dien de 2° classe: , 

Tounaceur Abdesslam ben Ahmed, ex-cava- Eaux et foréts. 53.169 5 enfants. 56.000 1 avril 1952. 

lier de 3° classe. 

M™: Aida bent cl Mokhtar Nasraoui (a orphelins), Travaux publics. 53.170 | 2 enfants. 36.000 1™ septernbre 1952. 

veuve Boudalaoui Hachemi ben Larbi ; le 
mari, ex-sous-agent public de 2° catégorie, 

5° échelon, 

MM. Tarivi Mekki ben Thami, ex-maitre ‘infirmier Santé publique. 53.177, | 4 enfants. 90.000 1" septembre 1954. 

de 3¢ classe. 

TBennatrouss Driss ben el Caid Mahjoub, . Direction ; 53.172 Néant. 47.600 7 mai roha. 

ex-mokhazni de 1° classe. des affaires chérifiennes. 

M™* Fatima bent Moulay Ahmed Rahali, veuve . , id, §3.193 id. 26.668 1 juin 1952. 

Hlammou ben Mohamed ; le mari, ex-chef 

chaouch de 17 classe. 

lins), veuve Aichagui Ahmed ben Moha- 
med; le mari, ex-caporal pompier pro- 
fessionnel, 3° échelon. 

MM. Houssine ben Ahmed, ex-sous-agent public Services municipaux 58.183 Néant. 56.000 1? février 1952. 

de 3° catégorie, 5° échelon. de Port-Lyautey. 

’ Merasli Said ould Slimane, ex-mokhazi de (D.1.) Inspection 53.184 5 enfants. 97-248 1 janvier 1953. 

3° classe. des forces auxiliaires. . 

Oubenabbou Said ben Mohamed, ex-mo- id. §3.1785 1 enfant. ’ 66.000 / T janvier 1953.           khazni de 6° classe:   
Fl Batoul bent Rennaceur, veuve Sliman Services municipaux 53.194 id. 39.000 1 décembre rg5r. 

Mohamed ben Ahmed ; le mari, ex-sous-| _ de Rabat. oo 

agent public de 2° catégorie, 9° échelon. 

MM. Lahssén hen Mohamed, ex-sous-agent public id. 53.175 id. 64.400 1® décembre 1g. 

de 8° catégorie, 6° échelon. : 

Said ben Larbi, ex-sous-agent public de 3° ca- id. 53.176 id, 63.000 1™ décembre 1952. 

tégorie, 6° échelon. - 

Lahssén ben Brahim, ex-sous-agent public de id. 53.199 id. 56.000 1 décembre 1952. | 

'8* catégorie, 5° échejon. | : 

Mohamed hen Ahmed, ex-sous-agent public id. 53.178 | 3 enfants. 80.000 i“ décembre 1953. 

de 3° catégorie, 9° échelon. . . 

Abdelkadar ben Maati, ex-sdus-agent public ° id. 58.179 Néant. 61-600 1? décembre 1952. 

_ de 3° catégorie, 5* échelon. 
. . 

Ali ben Maati, ex-sous-agent public de 3¢ ca- id. 53.180 | 1 enfant. | 54.600 | 1° décembre rgSa. 

» tégorie, 5° échelon. : 

Ahmed ben Tahar, ex-sous-agent public de id. 53.181 2 enfants. 70.000 1 décembre rg52. 

8° catégorie, 7° échelon. 

M™e Zhor bent Moulay Idriss Loudghiri (3 orphe- Services municipaux de Fes. | 53.182 3 enfants. 45.000 1 septembre 1952   
i
f
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NUMERO ESTATIONS 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION ene | ee MONTANT EFFET 

| — 
MM. Goumri Mohamed ben Messaoud, ex-mo- (D.1.) Inspection | 53.186 | 2 enfants, 70.000 1 janvier 1953. 

khazni de a® classe. | des forces auxiliaires. _- 

‘ Abboud ben Mobamed, ex-mokhazni de id. | §3.187 4 enfants. 69.960 1" janvier 1953. 

6° classe. 

Hafid Salah ben Mohamed, ex-mokhazni de id. | | 653.188 7 enfants. 66.000 1 janvier 1953. 
4° classe. | . 

Bouwamar Mohand ou Raho ben Quessou, id. 53.189 Néant. 80.000 1 janvier 1953. 
~ ex-chef de makhzen de 17° classe. | : 

Addi ou Lahcén, ex-mokhazni de & classe. id, 53.190 id. 66.000 1 janvier 1953. 

M™** Fatma bent Salah (1 orphelin), veuve Ahmed id. 53.191 id. 10.560 mai 1957.. 

ould Mohamed ; le mari, ex-mokhazni de | 14.520 1 juillet 1951. 
3° classe. , 16.400 10 septembre rgii. 

| 19.379 1° janvier 1952. 

Safia bent Hadj Ali (4 orphelins), veuve Mo- id. 53,199, 4 enfants. |° 42.000 1 décembre rg51.{ 
hamed ben Bekkai; le mari ex-chef de ; 

maklzen de a° classe. \ { 

a mt . uo . ' set pr ‘ , 

Far arrété viziriel du 7 janvier’ 1953 ‘sont ‘éOricédées ef inscrites au grand livre des 
cnoncées au lableau ci-aprés : . 

SOM EP PREVOMS 

dn retraite 

M. Cousin Alfred - Paul - Jean- 
Alphonse, 

Sida cl Haja-Halima bent 
Sid el Hadj Djillani ben 
Habbou, veuve Ahmed 

ben Hadj Boudzza, 

Mme 

M. Benkourdel Otman ould 
Abdallah. 

M™ Badra bent Belkacem ould 
Ahmed ould el Hadj 
M’Hamed Benganou, 
yveuve Renkourdel Ol- 

mon ould Abilallah. 

MM. Berlioux Maurice-Herman- 
Joseph, 

Campos Antoine. 

Ams Caron, née Luisi Mariec- 

Lucie. 

MM. Chastang Joseph-Fortuné- 
Antoine. 

Chuchana Maklouf- 
Ichoua, 

M@™ de Colbert, née Campion 

Renée-Paule-Camille-Ma- 
rie. 

M. Darré Jean-Henri, 

M™s Delchamp, née Petitjean 

Suzanne-J ulie-Léonie. 

Salle Pauline - Clémence, 

‘veuve Delhoute Hubert.     

  
ADMINTA TRATION 

grade, chose, ¢chelon 

Receveur de 3° classe, i échelon 
(P.T.T.) (indice 430). 

Le mari, ex- fqih principal de 
a° classe (domaines), 

Secrétaire-greffier adjoint de 37° cl. 
apres 9 ans (justice francaise) 
(indice 315). 

Le mari, ex-secrétaire-greffier ad- 
joint de 17° classe (aprés 2 ans) 
(justice francaise} (indice 375). 

Fontainier, 8° échelon (B.E.1.P.) 
Gindice du ro-g-3i 207), 

Inspecteur sous-chef hors classe, 
a® échelon “sécurité publique) 
“indice ago). 

Institutrice hors classe (instruc- 
- tion publique)- (indice 360). 

Commis principal de classe excep- 
lionnelle (intérieur) (indice 240), 

Maitre de travaux manuels (C.N,, 
m catégorie) de 1! classe (ins-|. 
truction publique’) Jindice 360). 

yer Contrdleur principal, échelon 
‘finances. donanes: indice 275), 

Contréleur civil chef de comman- 
dement territorial supéricur, 
rf échelon (intérjeur) (indice 

650), 

Instilulrice hors classe (instruc. 
lion publique) Gindice 360). 

Le mari, ex-surveillant de 1° classe 
(service pénitentiaire) indice 
185),   

NUMERO 

d'inscription 

14235 

14236 

14235 

14238 

14239 

14240 

tAahr 

TAaha 

14245 

t4244 

TAahd 

14246 

14a47 

| 

  

  

i 

POL RCENTAGE 

des pensions 

Princip. Compl. 

  

  

Je % 

70 33 

5730 

| 

-- | 10,35 

77/50; 10,35 

65 33 
| 

&o 38 

80 33 

80 33 

62 | 33 

58 | a3 

! 
| 

- | 
7 4 

70 33 

30/50: 33 

  

\ 

  

  
    

pensions civiles chériflennes les pensions 

M
A
I
O
R
A
T
I
O
N
 

po
ur
 
en

fa
nt
s 

oe
 

10 

10 

10 

10 

  

Rang des enfants 

2 enfants 

(4® et 5° rangs). 

2 enfants 
(3° et 4® rangs).   

CHARGES DE TAMILLE, 

| 
| 

  

i septembre 15a. 

EFFET 

1 décembre rode. 

1 novembre 1951. 

1 avril 1g5z. 

i janvier 1951. 

1 novembre 1953, 

Te octobre 1952. 

r™ juillet 1952. 

xr octobre 1952. 

tr octobre 1952. 

1 novembre 1952. 

1 octobre 1952. 

1* octobre 1952. 

\  
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"| POURCENTAGE 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION xuMERO |__[¢8 Pensions | EE | CHARGES DE FAMILLE 
du retraité grade, classe, échelon d‘inscription ~~ Se Rang des onfants’ REFET 

Princip. | Compl. Ad 
bf oy 

% % | % 
M™@e Durand, née Crabos Marie-| Agent d’exploitation principal,| 14248 30 33 rt enfant 1 juin 1952. 

Louise-Yvonne. he échelon (P.T.T,) (indice 202). (1 rang). 

Crabos Marie-Louise-Yvon-| Le mari, ex-inspecteur adjoint,) 14249 67,50] 35 1 juillet 1959. 

ne, veuve Durand Pierre- 1 échelon (P.T.T.) (indice 315). 

Francois. ; 

Orphelin (1) Durand Pier-| Le peére, ex - inspecteur adjoint, rhahg | G7/ro] 38 1 juillet 1952. 
re-Frangois. 1 échelon (P.T.T.) (indice 315). (1) 

Evieux Jeanne-Marie. Dactylographe hors classe, 1* éche-| 14250 43 3a 1* octobre 1952. ° 
. lon (intérieur) (indice 180). . . 

MM. Faur Fernand-Marius, Ingénieur de 3¢ classe (R-E..P.)| 14251 Bo 33 1 janvier 1951. 
(indice du 1o-g-5t : 413). : 

Fekhikher Mohamed - La-| Instituteur du cadre particulier de| 14253 Ro | 7,56 1 octobre 1952. | 
zar. . 1° classe chargé d’une direction 

de plus de ro classes (instruction 
publique) (indice 355). 

Ferrando Joseph, Inspecteur sous-chef hors clasge,| 14253 26 30. tT novembre 1953. 
2° échelon (sécurité publique) 
(indice 290). ; 

Filizzola Antoine-Btienne-| Che! de section principal, 1° éche-| 14254 8 || 33 2 enfants 1™ aotl 1952. 
Cyprien. lon (P.T.T.) (indice 500). (2* et 3° rangs). 

Foulgocq Jean-Marie, - Professeur adjoint E.P.S. de 1 cl.) 14255 hu 38 , i® octobre 193. 
(instruction ‘publique) (indice 

385). 

M™s Ginez, née Encinas Angé-| Agent public de 4° catégorie,| 14256 58 BS 1 octobre 1952. 
le-Maria. 6° échelon (instruction publique) 

(indice 145). 

Perreymond Marie - José-| Le mari, ex-percepteur hors classe| 14257 | 52'5o0| 35 1 décembre 1952. 

phine - Victorine, veuve] (finances, perceptions) (indice 
Goberville Henri-Geor-]  {§0). 
ges. ; . 

MM. Guiraud René-Charles-| Commis principal de classe excep-) 14258 33 33 rT juillet 1952. 
Jacques. tionnelle, avant 3 ans (inté- 

rieur) (indice 218). 

Jobart Henri-Désiré-Marie.] Agent technique principal de! 14259 58 33 1” décembre rgdt. 
. classe exceptionnelle, aprés 3 ans . 

(travayx publics) (indice 315), 

Lesclide (idexel-Vincent. | Chef d’équipe du service des li-} r42to 8 35 v-décembre 1952. 

gnes, 17 échelon (P.T.T.) (indi- 
cé 260). 

Luciani Lucien. Préposé - chef hors classe (finances,| 14261 Bo 33 1h 1™ octobre rgha. 
: douanes) (indice aro). 

Marchal Jean-Claude-] Brigadier de 2* classe (bénéficiaire| 14252 66 38 0 3 enfanls 1 octobre 1952. 
Alexis. du traitement d’inspecteur hors (4° au 6° rang). 

classe) (sécurité publique) (indi- 

ce 938). Oe 

Mm” Cianfarani Catherine, veu-| Le mari, ex -facteur, 2° échelon| 14263 55/50] 33 1 octobre 1953. 

ve Martini Philippe. (P.T.T.) Gindice 176). 

M. .Monzon Emile-Firmin. Commis principal de classe excep-| 14264 8c 33 rt juillet 1952. 
, tionnelle (travaux publics) (in- , 

dice 240). : 

M@™es Cespédes Marie - Dolorés,) Le mari, ex-conducteur de chan-| 14265 59/50 } 16,54 1 octobre 1953, 

veuve Morga Emile. tier principal de 2° classe (tra- 
, vaux publics) (indice 255). 

Morméde, née Pinton} Maitresse de travaux manuels| 14266 | 55 33 tT octobre 1952. 
Emilie, (C.N., 2° catégorie) de 1°? classe 

(instruction publique) (indice 
315). : 

M. Moulay Idriss ben Es Sad-| Secrétaire de contréle de 4° classe) 14267 49 r¥ janvier 1948. 

diq el Alaoui. Gintérieur), . 

-M™* Abdessamie Lalla Fathma,| Le mari, ex-secrétaire de contrdéle; 14268 | 49/50 t mai 1951, 
veuve Moulay Idriss ben| de 4° classe (intérieur). , 
Es Saddiq el Alaoui.                    
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NOM ET PRENOMS 

du retrailé 

  

  
EFFET 

  

M. 

Mme 

M.   
MM. 

MM. Paul Ambroise-Marie. 

Riviére Léon - Jaseph- 
Edouard-Isidore. 

phaélla. 

Calmen 
lentine, veuve 

M™ Roche, née Fernandez Ra- 

Stella-Jeanne-Va- 
Rome- 

denne Jean - Marie - Mi- 
chel-Achille. 

Orphelins (3) Romedenne 
Jean-Marie-Michel-Achil- 
le. 

Fournier Antoinette-Eugé- 
Mie, veuve Ségura Ma- 
nuel. 

MM. Soldati Félix-Antoine. 

Teissier Raoul-Aristide, 

M™ Denat Marthe-Marie-Loui- 
se, veuve Trinquier Paul- 

Frédéric. 

Valat Paul-Louis-Jules. 

Vieilly, née Gras Cathe- 
rine-Pauline-Marie. 

M™* Fouquet Mélina-Adrienne, 
veuve Barbeau Léonard. 

Treil Adéle-Hortense, veu- 
ve Clément Gustave- 
Louis-Antoine. 

Cane Marie-Xavi4re, veuve 
Lanza Vincent. 

Leca 

? 

Menot Aristide. _ 

liani Pascal. 

Anloine-Mathieu. 

Mme Ohayon Alice, veuve Mi-' 

Ricard Bazile-Eymard. 

Pensions déja concédées et faisant l'objet d'une révision dans le paourcentage ou dans indice. 

rie-Juliette-Antoinette. 

MM. Audemar Georges-Marie, 

Auzende Louis-Joseph. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

~ POURCENTAGE | Bg , 
LDMINISTRATION NUMERO |__2¢¢ Ponsions Eg |CHARGES DE FAMILLE } MERC is 

grade, classe, Gchelon d’inscription | ae Rane des cnfants 

:Friucip. | Compl, 23 © : 

: % % % 

Préposé-chef hors classe (finances,| 14269 8a 33 
douanes) (indice 210). J. . 

Agent principal de surveillance,| 14270 80 33 15 ji enfant (7° rang). 
i échelon (P.T.T.) (indice 330). 

Agent public de 4° catégorie,| 14271 4h 33 
4° échelon (instruction publique) 
(indice 131), / / 

| 

Le mari, ex- sous - brigadier de} 14272 | 45/50! 33 
3* classe (eaux cl foréts) (indice 

Tg0). ° 

Le pére, ex - sous - brigadier de] 14972 | 45/30, 33 | 
3° classe (eaux et foréts) (indice! (1 4 3 | 
Tgo). . 

Le mari, ex -facleur, 1 échelon) 14273 | 80/50) 33 
(P.1.T.) (indice 185), 

Surveillant-chef hors classe (servi-| 14274 Su 33 io |£ enfant (4° rang). 

ce pénitentiaire) (indice ago). ; 

Chef d’équipe du service des li-| 14275 ’o 33 
gnes, 1 échelon (P.T.T.) (indi- 
ce 250). 

Le mari, ex-inspecteur hors classe] 14276 | 68/50] 35 
(sécurité publique) (indice 238). 

Inspecteur-chef principal de ve cl.| 144975 dc 33 
(sécurité publique) (indice 390). 

Chargée d’enseignement (C.U.),) 14278 8 | 33 
8 échelon (instruction publi- | 
que) (indice 430). 

      
Pensions convédées an titre 

Le mari, ex -facteur, 2° échelon 
(P.1.T.) (indice 176). 

Le mari, ex-commis principal de 
1% classe (justice francaise) (in- 
dice 202). 

Le mari, ex-préposé-chef de 17° cl. 

(finances, douanes) (indice 185). 

Inspecteur de 1'* classe, a° éche- 
lon (finances, douanes) (indice 
360). . 

‘Secrétafre-greftier adjoint de 1° cl. 
(justice francaise) (indice 315). 

Surveillant de 1° classe (service 
pénitentiaire) (indice 185). 

Collecteur principal de 2° classe   (intéricur) (indice 209). 

M™ Acciari, née Langlais Ma-' Controleur principal, 3° échelon 
(P.T.T.) (indice 305). 

Chef de comptabilité de classe ex- 
ceptionnelle, 4° échelon (inté- 
rieur) (indice 430). 

Agent public de 3° catégorie, 

g*° échelon (intérieur) (indice 
220), 

  
du dahir du 27 féurier 1952, 

thayg S550) 8S 

T4280 24,50} 33 

TA281 54/50 

T4982 a9 33 

14283 80 as) 

14984 350/50} 33 

14285 37 33 

10229 36 33 

13261 80 33 

13593 33 

) 

30 

10 

| 
| 
l 

ot 

  
|. 
| 

| 
| 

1 aott 1952. | 

‘r® juillet 1952. 

1* octobre 1952. 

.1 novembre 1952. 

1 novembre 1953. 

1 novembre 1952. 

1* octobre 1952. 

rT aodt 192. 

1 sepltembre 1952. 

1 juin 1952, 

™®™ octobre 1952.   
‘1? juin 1952. 

re juin 1952, 

1 juin 1952. 

1 juin 1952. 

rr juin 195. 

1 septembre 1952. 

r® juillet 1952.   
1 mai 1949. 

1 janvier 1950, 

8 Janvier ro51. I 9  
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POURGENTAGE | & 2 - 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION sexrro | aes pensions Ee CHARGES DE FAM(LLE _ 

du retraité grade, classe, échelon @inscription ae Rang des ontants EFFEL 

‘ Princip. | Gompl. 2 5 _e _ , 

. % % % 

MM. Cousson Henri-Marceau. Agent public de a° catégorie,, rs424 8u 33 15 1" octobre 1950, 

g° échelon (intérieur) (indice; 
_ aho). 

Fournil Jean-Baptiste-Nico-) Agent public de 3° calégorie,) 13536 71 33 1 enfant (a* rang).| 1° mai i950. - 

las. 8 échelon (intérieur) (indice = , 

, : aI0), 

Granger Joseph-Marie-) Agent public de 3 calégorie,|  rou6z 73 35 1 janvier 1950. 

Léon. - g® échelon (agriculture) (indice . 

220). . 

Jacquier Henri-Gaston, Inspecteur des instruments de| r4oA/, 33 i décembre rg5a, 

mesure de 1¢ classe (agricultu-|. 

re) (indice 430). ; 

Lahmar Makhlout. Conducteur de chantier principal) 10847 54 8,07 5 enfants, 1 janvier 1950,. 

de 1 classe (travaux publics)| - ; (x au ‘5? rang). mo 

(indice 270). ~ : . 

Quay Joseph-Léopold. Agent public de 3° catégorie,) 10158 43 33 i décembre 194& 

g® échelon  (intérieur) ‘(indice ‘ 

220), 

M™ Vacher, née Bucchia Rose-| Commis principal de classe excep-| 13895 hr} 83. 1? janvier rgb. 

Marie. tionnelle (santé publique) (indi- 

ce a4o),                             
    

Admission 4 Ja retraite. 
  

M. Gueuret Georges, adjoint de contrdle principal de 1° classe, 

est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de 

la direction de V’intérieur du x janvier 1953. (Arrété résidentiel du 

ag décembre 1952.) 

M. Abbes ben Dijillali, chef chaouch de LOffice marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre, est admis A faire 

yvaloir ses droits 4 allocation spéciale et rayé des cadres du x* jan- 

vier 1958. (Arrélé résidentiel du 5 décembre 1952.) 

M. Vassal Sébastien, receveur-percepteur (indice 500), est admis, 

au titre de la limite d’Age, a faire valoir ses’ droits A la retraite 

et rayé des cadres de la direction des finances du 1 janvier 1953. 

(Arrété directorial du 25 novembre 1952.) 

M. Morméde Louis, professeur technique adjoint (cadre unique, 

8* échelon), est admis & faire valoir ses droits a la retraite et rayé 

‘des cadres de la direction de l’instruction publique du r janvier 

1953, (Arrété directorial du 25 novembre 1952.) 

MM. Brahim ben Lahcén (m!* a6), caporal, 2° échelon du corps 

des sapeurs-pompiers de Casablanca, et Ahmed ben Brahim (m'* 9), 

sapeut, 1° échelon du corps des sapeurs-pompiers de Marrakech, sont 

admis au bénéfice des allocations spéciales cl rayés des cadres de 

la direction de Vintérieur du 1* janvier 1953, (Arrétés directoriaux 

du 16 décembre 1952.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 

eadres de la. direction des services de sécurité’ publique : 

Du 1 novembre 1952 : M. Bouchaib ben Ali ben Mohamed, bri- 

gadier de 2° classe ; 

- Du 1 décembre 1952 . MM.. Cladéra Joseph, inspecteur sous- 

chet hors classe (2° échelon), Jegen Jean-Roger, inspectcur sous-chef, 

et Sirradj Ali ben Mohamed, secrétaire principal de 17° classe ; 

Du 1 janvier 1953 : MM. Orillac Maurice, Inspecteur sous-chef 

- hors classe (2* échelon), Pistre Gustave, Inspecteur sous-chef, Domec 

Robert et de Luna Ciro, sous-brigadiers ‘avant 2 ans). 

- (Are@tés directoriaux des 22 octobre, 27 novembre et 9 décem- 

bre 1952.) ,   

officiel » n° 2088, du 31 oclobre 1952, Reclificalif au « Bullelin 
: page 1521, 

Au lieu de: 

« M™ Thoumire Léontine, dame employée de 3* classe, est 
adimise a faire valoir ses droils 4 la retraite » ; 

Lire : 

« M™e Thoumire Léonline, dame employée de 2° classe, eat 
admise i faire valoir ses droits i la retraite. » 

_ Résultats de concours et d’examens. ! 

  

Concours de commis 

des administrations cenlrales du Protectorat du 11 décembre 1958. 

Candidats admis (ordre de mérite) : M" Louyachy Signora, 
M. Luciani Dominique (3, M@° Mongondry Monique, MM. Sanchijs 

Pierre, Boissy Louis ~¢1),°M" Barisc Yvetine, -M:—Merginot André 
Ves Monnier-Knorz Claude, Garnier Tenriette, M. Sulzbergdr 
Frnest (r) ; ex wquo-: M. Coeur Jean (1), M™° Faget Raymonde —_ 
\I Bernard Isabelle ; ex amquo ; M"* Balfet Simone, Gucyraud 

Marie ; M™° Bomati Yvette ; ex.aquo : MM. Alengry Jean, Veschi 
Antoine ; M. Nephtali Désiré ; ex aquo : MM. Delobel Maxime (x), 
Gérardin Louis ; M'* Coutier Simone (1) ;-ex equo : MM. Rigan 
Albert, Santi Jean ; MM. Douchez Paul (1), Fernandez Jean, Gre$- 

sier Pierre (1), Maestracci André, Boichard Léopold, Beloulou Albert, 
Omar Kherradji, Rubi Pierre (1), Bellchsen Elie (2), M@° Bruckmanh 
Jacqueline (1) ; ex equo : MM. Paoli Francois (1), Seffar Driss (2) ;; 
M. Bertoux Denis (x) ; ex wquo : MM. Lemnouny Moulay Tahar (a), 
Messager Ernest (1), Ruiz Joseph (1) ; ex #quo : MM. Briant 
Armand (1), Zirari Loudyi Bowbekér (2) ; MM. Detobecq Marcel (1). 
Teillct Jean (1), Dahan Aron (2), Larbi Abounatdane (1) (3) et Tahar 

Mohamed. (2). — “ 

‘1) Bénéticiaire do dahir du 2% janvier 1951, 
“2 Candidat marocain (dahir du 14 mars 1989),
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i . Concours du 6 novernbre 1952 
pour Vemplot de commis stagiaire des services financiers. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Mazoyer Hippolyte, 

Colonna Laurent, Delcassé Michel, Serrault Jack (1), Touati Claude, 
Ranque Marcel, Lasausse Maurice, Debroucker Maurlce, Cherkesly 
Antoine, Barrére Henri (1) et Binet Jean-Marie ; M™° Hingant Gene- 
viéve ; M: Mazzoni Fraugois (1) ; M™*° Rouaud Aline ; MM. Mauléon 
Lionel, Mestari Abdelkadér, Percier André, .Virret Yvon et Perri 
Louis (1) ; M"* Reich Claude ; M™* Boissonnade Solange ; M. Namiech 
André ; M¥* Goutiére Ginctte et Polacsek Rathel, ex equo ; M¥* Lar- 
ribet Renée ; M. Bargel Alain ; MM. Maury Jean-Paul ect Gabrielli 
Roger, ex wquo ; M6 Rossez Geneviéve ; MM. Padovani Jean-Baptiste, 
Garcia Guy, Mercier Pierre, Amar Isaac (1) ; M. Déona Marcelin 
et M™> Rouby Marie (1), ex aquo ; M. Silve Jean (1) et M. Remoiville 
Marcel, ex aquo. 

Candidats marocaing : MM. Saoud Mohamed, Meghari Abdel- 
wahed, Nejjar Hassan, Serezo Yom Tob, Mouline Boubkér, Moulay 

Brahim Mohamed, Asri Mustapha Ali, Bouazzaoui Mohamed, Quaziz 
Mohamed, Boulouiz Abdelkrim, El, Kouby Joseph et Djilali ben 
Lahssén. 

t 

(1) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951.-_. 

_ Concoars du 7 octobre 1952 pour Vemploi @ingénieur stagiaire 

des travaux agricoles. 
  

CGandidals admis (ordre de mérile) : MM. Grolleay Jean, Lozzia 
Gilbert, Dauple Pierre (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), 

Prudent Paul, Girardon Alain et Canard Pierre. 

Liste complémentaire : M. Crépin Serge, 

Concours pour UVemploi de contréleur 

de V’Office chérifien des P.T.T. 

A. — Premier concours. 

a) Sélection sur litres réseruée aux candidats bénéficiaires 
du dahir du 14 mars 1989 el du dahir du 8 mai 1948. 

Candidats retenus (ordre alphabétique). 

Lisle principale’: MM. Cohen Aaron-Roger, Djillali ben el Hadj 
Mohamed « Loudiyi », Kaouachi Mamoun Seghir, Mohamed ben 
Ahmed Zemmouri, Mohamed ben Abderrahman « Magoul » et Moha- 
med ben Hadj « Bakhaye ». 

Liste complémentaire : M. Elkaim Naphtaly. 

b) Concours sur épreuves des 17, 19 et 20 novembre 1952. 

. Candidais admis (ordre de mérite). 

tw Candidats masculins : MM. Wyngaard_Pierre, Battail_Henry,. |. 

Chaine Guy, Solbes Pierre. et Melisson Pierre 5. 
A - "2° Candidats féminins : M™* ou Me" Baran Yvonne, Grondin 

: Nicole, Klimoff Véra et Plassiard Jacqueline. 

B. — Deuxiéme concours des 20, a1 et a2 novembre 1949. 

Candidats admis (ordre de mérite). . 

1° Candidats masculins : MM, Serra Antoine, Basroger Yves, 
Beynicr Maurice, Péré Maurice, Samouillan Emile, Tallet Henry, 
Lloret Gabriel, Denoun Roger, Servant Claude et Cuvillier Yvan ;- 

2° Candidats féminins : M™* ou Me Ehrhart Esther, Geidies 
Colette, Rommevaux Ginette, Casalta Giséle, Mohamed el Filali 
Nicole, Sustranck Yvette et Garcia Jacqueline. 

  

Concours pour l'emploi de soudeur 
de Office chérifien des P.T.T. du 24 novembre 1952. 

ad
h.
 

f 

Candidats admis (ordre de mérite) : ex #quo : MM. Antoniotti 
Nonce, Martin Serge et Pochet Jacques ; ex #quo : Lopez Urbain,   
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Moréno Sauveur el Mourcy Maurice ; ex #quo : San Juan Yvan ct 

Revol Jean ; Valles Joseph, Errada Jean, Kosello Georget, Castro 
Francois et Labric Robert. , 

1 

«Concours pour L'emploi de chef d’équipe des lignes souterraines 
de UOffice chérifien des P.T.T, du 22 décembre 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite). : MM. Daillan Isaac et Alvarez 

Joseph. ° 

Concours pour Cemploi d’agent des installations 
de LV’Office chérifien des P.T.T. des 21, 22 juillet et 22 novembre 1952. 

Candidals admis (ordre de mérile) : MM. Melicl Marc, Contastin 
Gérard, Jory Jean, d‘Hardivillers Jean, Eslrade Siméon, Metre 
André, .Chapdelaine Georges, Mahieu Maurice; Gamon Yves, Massol 

Georges, Soulayrol Pierre, Feuillerat Robert, Sancho Antonin, Lafon- 
tan Claude, Maillard Michel, Iché Henri, Cantlier Gabriel, Guérin 
Yves, Pirone Rager et Urvoas Jean-J. ‘° , 

Additif au Bulletin officicl n° 2029, du 14 septembre 1951, page 1474. 

Concours pour Vemploi d’agent des installations 
de UVOffice chérifien des P.T.T. 

des 28 et 29 mars, 80 juin ef 1° juillel 1951. 

Candidats admis “ordre de mérite), & titre normal 

« MM. Entre Ninu Guy et Chaput Gustave, intercaler 
« Tondevilla Jean, » 

  

  

Remise de dettes.- 
——— 

Par arrété viziriel du 7 janvier 1953 il est fait remise gracieuse 
4 Si Abdelmalek Slimani, délégué du Grand Vizir a Vinstruction 
publique, d'une somme de deux cent onze mille sept cent soixante- 
seize francs (211.776 fr.). 

Par arrété viziriel du 7 janvier 1953 il est fait remise gracieuse . 
d'une somme de soixante-quinze mille six cenl quarante-cing francs 

(79.649 fr.) a M. Aroum Kaddour, el de.cinquante-quatre mille neuf 
cent quatre-vingt-treize trancs (54.993 fr.) & M. El Kebir ben Haddou 
ben el Houssein, mokhaznis au service de $.E. Si Mammeri Moha- 
med, vizir de la Maison Impériale et du Protocole. 

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionés ci- 
dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en 
regard el sont déposés dans Jes burcaux de perception intéressés. 

Lk 20 JaNwiER 1953. -—— Supplément & Vimpét des palcntes : 
Casablanca-Cenlre, réles 24. 56 et 57 de rg5o, 18 et 54 de ror ; 
Casablanca-Nord, réles c2 ef 17 de r950 et 12 et 17 de ro5t (seclours 1 
et 4) ; Bel-Air, rdle 3 de 1950 ; Casablanca-Sud, rdles 16 de r95o,
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12 et 18 de 1gd1 ; Fedala-banlieue, rdles 4 de 1950, 4 de 1991; ' 
fés-Médina, réle 18 de 1950 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles 15 et 16 

de 1950, ro et rz de 1951 ; Ouezzane, réle 2 de 1952 ; Rabat-Nord, 
réle 15 de 1950 ; Rabat-Banlicue, réle 3 de 1952 ; Rabat-Sud, réle g 
de 1951 ; Taroudannt, rdle 1 de rgha. , 

Complément @ la taxe de’ compensation familiale : Benahmed, 
réle 1 de 1954 ; Safi, réles 3 de 1950, 3 de 1gb1 et 3 de 1952. 

Prélévement sur les traitements ct salaires territoire de 
Tiznit, réle 1 de x950 ; cercle d’Agadir-Banlieuc, réle 2 de 1950 ; 
Ifrane, rdles 1 de 1gd0 ct x de 1951 ; Mazagan, réle 1 de 1gdr ; 
Meknés-Banlieue, réles 2 de 1950, 3 de 1951 ; Mcknés-médina, réles 1 
de 1950, 1 de 1951 ; Meknés-Ville nouvelle, réle 7 de 1gd1 ; Safi, - 
réles 7 de 1950, 3 de rg5r. . 

Le 30 JANVIER 1953. — Supplément @ Vimpét des patentes 

contréle civil des Rehamana, réle 2 de 1951 ; Taza, réle 5 de igd1 ; 
Safi-Banlieue, réles 3 de 1950, 5 de 1951; Meknés-Médina, réles 17 
de 1950, 20 ct ax de 1951 ; Safi, réles 5 de 1gbo, 6 de 1951 ; Marra- 
kech-Médina, réle spécial 1 de 1953 ; Casablanca-Nord, réle 3 de 1952 
(10 bis) ; Casablanca-Banlieue, rdles 4 de 1950, 3 de 1g51 ; Casa- 
blanca-Nord, réles 17 de 1950, 12 de 1952 (secteurs 2, 2 bis, 3 et 

3 bis) ; Casablanca-Quest, réles 21 de 1950, 14 de 1951 ; Casablanca- 
‘Centre, rdle 3 de igha (10 bis) ; Casablanca-Sud, réles 53 de 1g5e. 

51 de 1951 ; Oued-Zem, rdle 4 de 1951 ; Inezgane,-rdle 4 de 1951 ; 
Feés-Ville nouvelle, rdles 13 de 1950, 8 de 1951 ; Settat, réle 4 de 

1951 ; Rabal-Nord, réle 8 de 1951 ; Salé, réles 7 de 1950, 5 de 1gd1, 3 
de 1952. . 

Patentes : Rabat-Sud, 4° émission 1954 ; Agadir, 10° émission 
tg5t ; Casablanca-Sud, g° émission 1950 ; Casablanca-Ouest, 8* émis- 
sion 195 ; Casablanca-Sud, 2° émission 195a (10) } Casablanca-Centre, 
rélos a3 de 1950, 25 de 1951 ; Casablanca-MAarif, 4° émission 1951, 
2° émission 1952 (10) ; Casablanca-Nord, 5° émission 1g5a (secteurs 1, 
2 bis, 3 bis, 4) ; Casablanca-Ouest, rdéle 2 de 1952 (secteurs g, I, 2) ; 
Casablanca-Maaril, .a® émission 1952 (8). ; Fes-Médina, 3° émission 
1952 ; Gasablanca-Centre, 53* émission 1992. : : 

Taze, d’habitation Rabat - Sud, 4°. émission 1952 ; Agadir, 
to® émission 195s ; Casablanca-Nord, 5° émission 1952 (secteurs r. 
2 A, 3 A et B, 4); Casablanca-Ouest, 2° émission 1952 (secteurs g, 1 2); 
Casablanca - Maarif, 2° émission 1952 (8) ; Fés-Médina, 8° émis- 

sion 1952 ; Casablanca-Centre, 53° émission 1952. 

Complément & la taze de compensation familiale : Touissit, 
réle 1 de 1952 ; Khouribga, réle 1 de 1959 ; Agadir, rdle 3 de rg5t ; 
territoire de Tiznit, réle 1 de 1952 ; cercle d’Inezgane, rdles 2 de 
1950, 2 de 1951 ; Oued-Zem, réle 1 de 1952 ; Beni-Mellal, réle 
de 1952 ; Boucheron, ‘réle 1 de 1952 ; Casablanca-Ouest, réles 4 de 
1950, 3 de 1951 ; Agadir, réle 2 de 1952. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Settat, réles x de 

7949, 1950, 1951 ; Casablanca-Ouest, réle 2 de 1949 ; Casablanca- 
Centre, rdéles 8 et 10 de 1950, 4 et 5 de 1951 ; Fés-Ville nouvelle, roles 
4 de 1950, 4 de rir. . 

Tertib et prestations des Kurapéens 1952, 

Le 37 JANVIER 1953, — Région d’Agadir, circonscription d’Agadir- 
Ville, des Ida-ou-Tanane ; région de Meknés, circonscription d’Ain- 

- droit en   

OFFICIEL N° 2100 du 23 janvier 1953. 

el-Leuh, d’El-Hammam ; région d’Qujda, circonscription de Martim- 
prey-du-Kiss, de Taourirf, d’El- Aioun ; région de Marrakech, 
circonscription de Sali - Ville, d'Imi-N-Tanoute, des Ait - Ourif. de 
Marrakech-Ville (pachalik), de Mogador-Ville (pachalik), de Tamanar: 
région de Casablanca; circonscription de Berrechiid (prestataires euro- 
péens) ; région de Fés, circonscription de Guercif, de Sefrou-Ville, 
de Taineste, de Bab-el-Mrouj, des Tsoul, de Tahala, de Taza-Banlieue; 
région de Rabat, circonscription de Mechré - Bel - Ksiri, d'Arbaoua, 
d’Wad-Kourt, de Tedders, d’Oulmés, de Titlét, de Zoumi, d’OQuezzane- 
Ville, bureau du territoire d’Quezzane, de Port-Lyautey-Banlieue. 

Terlib ef prestations des Indigénes 1952 (r6les spéciauz). 

Le 3 sanvien 1953. — Circonscription de Benahmed, caidat des 
Qulad M’Rah ; circonscription de Berrechid, caidat des Oulad Harriz: 

circonscription d’E]-Hajeb, caidats des Beni M’Tir-Nord, des Guer- 
rouane-5ud ; circonscription de Boulhaut, caidat des Ziaida ; cir- 
conscription de Fés-Banlieue, caidats des Oulad El Haj du Sais, des 
-Oulad Jamia ; circonscription de Khemissét, caidat des Ait Zekki ; 
circouscriplion de Petitjean, caidat des Cherarda ; circonscription 

de Rabat-Banlieue, caidat_des El Haouzia : circonscription de Sidi- 

Bennour, caidat des Oulad Bouzerara-Sud. 

Emission supplémentaire 1959 
caidat des Rehamna-Haouz. 

> circonscription des Rehbamna, 

Le Chef du Service des Perceptions, 

M. Boissy. 

  

Avis de concours pour l’emploi d’inspecteur-dlave des services exté- 

rieurs de la direction générale des impéts (administration métro- 

politaine). 

Un concours pour Vemploi d’inspecteur-éléve des services exte- 
rieurs de la direction générale des itmpéts aura lieu les 14 et 
15 aveil 1953. 

Le nornbre d’emplois offerls aux candidats remplissant Jes. condi- 

tions d’ige et de dipl6me ci-aprés indiquées est fixé 4 469, dont 47 
pour les candidats du sexe féminin. 

Les candidats devront élre 4gés de moins de vingt-six ans au 
i juillet 1953 (sauf recul de la limite d’age pour charges de famille 
ou services militaires). 

Ils devront justifier : 

Soit de l’un des diplémes ou lilres cxigés pour se présentor au 
premier concours d’entrée i l’Ecole nationale d’administration ; 

Soit 
dipléme 

du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un 
équivalent permettant l'inscription dans une faculté de 
vue de lobtention de Ja licence. 

La date limite d’inscription des candidatures est fixée au 
14 février 1953. 

Les candidats trouveront tous renscignements auprés du chef 
du service des impéts urbains, direction des finances, 4 Rabat. 

TT ee 

  

Pour vos BATIMENTS.. a6 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

Tout le matériel 

sal   
L’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN, constructeur 

contre l’incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

MATTEFEU’ 
Téléphone 32-41 et 62-45 

  
RABAT. -~~ IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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