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Dahiy du 1° mai 1954 (24 rejeb 1370) 
modifiant le dabir du. 4. 1925 (10 chapnal 1933) 

relatit ‘a Vorantsation a ‘dt Hotel aE i: . 

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

Que Von sache par les présentes — puisse THieu en délever et en 
fortificr la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le datiir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif 4 l’organisa- 
tion du notariat francais, et les’ dahirs qui l’ont modifié ou com- . 

plété, . 
A DECIDE GE QUI SUIT: . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 13 du dahir susvisé du 4 mai 1925 
(x0 chaoual 1348) est modifié ainsi qu'il suit - 

« Les notaires ne peuvent, & peine de concussion, recevoir des 
« partics et s’attribuer directement aucune somme autre que le . 
« montant de leurs frais de déplacement ou de leurs déboursés ” 
« justiflés. » ‘



<--.« sent dahir. 

N° 2018 du 29 juin 1951. BULLETIN 9) 9 
  

Ant. 2. — L’article 14 du dahir précité du 4 mai 1925 (10 chaoual 
1343), tel qu'il a été modifié par le dahir du 15 juillet 1946 (25 chaa- 
bane, 1365), est 4 nouveau modifié ainsi qu'il suit : 

« Les notaires recoivent un traitement fixe de Go.ooo francs par 
« an, exclusif de tous avantages ou indemnités non prévus par la 
« réglementation qui leur est applicable. Ils ont droit, en outre, a 
« des remises proportionnelles sur le montant des sommes versées 
« par eux au titre de la taxe notariale. » 

. Art, 3. — L’article 15 du dahir précité du 4 mai 1925 (10 chaoual 
1343), tel qu’il a été modifié par les dahirs des 29 juin 1948 (a1 chaa- 
bane 1367) et 7 mai 1949 (8 rejeb 1368), est A nouveau modifié ainsi 
qu'il suit: 

« Les remises proportionnelles dues aux notaires, tant pour les 
actes authentiques que pour les actes sous seings privés, sont 
déterminées compte tenu du nombre et des titres des clercs atta- 
chés A chaque étude, agréés par le procureur général, et admis 
4 Vinscription du stage selon les modalités de l’article 9 du pré- 

Les premiers clercs devront remplir les conditions 
prévues par l'article ro ci-dessus ; les clercs, autres que les pre- 

« miers, devront justifier soit d'un stage de dix-huit mois au moins 
dans une étude de France, d’Algérie ou du Maroc, soit de la licence 
en droit et d’un stage de trois mois dans une étude de France, 
Algérie ou du Maroc. pot 

« A compter du a janvier ‘gr, le tarif de. ces remises et leur 
mode de liquidation scront fixés par arrété de Notre Grand Vizir, 
aprés avis d’une commission ainsi composée : 

« Le premier président de la cour d’appel, président ; 

'« Le procureur général ; 

« Un président de chambre'a la cour d’appel ; 

« Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 

« Un délégué du directeur des finances. 

« A compter de la méme date, les traitements et indemniiés des 
notaires seront fixés par arrété de Notre Grand Vizir. Il en sera 

« de méme du prélévement auquel ces notaires sont assujettis pour 
« alimenter le fonds d’assurances institué par Varticle 39 ci-aprés. » 

  

a 

Art. 4. — Les articles 16 et 17 du dahir précité du 4 mai 1925 
(ro chaoual 1343) sont abrogés, 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1370 (1° mai 1951). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 mai 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

Ayvété viziriel du 22 mal 1954 (16 ohaabane 1370) 

fixant le tarlf et la mode de Iquidation 

des Yerises dues atx notaties-"fmiagils. - 

Le GRanpD ViziR, 
* 

Vu le dahir du 1° mai 1951 (24 rejeb 1370) modifiant le dahir 
du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & Vorganisation du notariat 
francais et, notamment, son article 15, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1* janvier 1951 les remises 
proportionnelles dues aux -notaires francais seront calculées sur le 
montant brut des taxes notariales vertées par chacun d’eux au cours 
d’une année grégorienne, selon les tarifs ci-aprés : 

Lorsque le montant total des taxes versées n’excéde pas 
¥.000.000 Ge Frans ....ccsecetecencsnsccscseseasues 100 % 

S'ib est supérieur a 1. 600.000 et n’excdde pas 1.500.000 
francs ........ tere eee eneeree see eneeneuneneteane   
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S’il est supérieur & 1.500.000 et n’éxcéde pas 2.000.000 de 
FraNCS oe. eee e eee eee eee fete eee ceccenenneans bo % 

il est supéricur &.2.000.000 et n’excéde pas.2.500.000 

FPANCS oo ee eee eee eee en 56% 

S'il est supéricur 4 2.500.000 ct n’exchde pas 3.000.000 de 
FrANCS eee cece teeter ees beeen sonveceee 50% 

Sil est supérieur 4 3.000.000 et n’excéde pas 3,500.000 
francs .......-5 beeen ee eee reese neaeeaneeeearnas 46% 

S’il est supéricur 4 3.500.000 et n’excéde pas 4,000,000 de 
PPANGS Lice ccc eee cee e ne eeeeeeereseresagens 42% 

_S'ilest supérieur 4 4.000.000 et n'excéde pas 5.000.000 de : 
FraNCS ow eee eee eeeneeeecunee ho % 

Sil est supérieur & 5.000.000 et n’excéde pas 7.000.000 de 
ATANCS i eee eee ene w ee neeeeans 33% 

Sil est supérieur 4 7.000.000 el n’excéde pas 10.000,000 
de francs ..... rr rr steeeee 30 % 

Sil est supérieur & 10,000.000 ct nexcade pas 15.000.000 
de francs 12... 0. cece eee eee n eee fae eeaee reveenter . 18% - 

Au-dessus de 15.000.000 de francs ......e cere eae peneee a5 % 

Ces tarifs seronl majorés respectivement de a2, 27, 40 ou 45 %, 
sans que le total du pourcenlage puisse en aucun cas dépasser 100 %, 
en faveur des noltaires ayant recruté soit un clerc, soit un premicr 
clerc, soit deux clercs, soit, enfin, deux clercs dont un premier clerc,, 
répondant aux exigences de Varticles 15 du dahir du 4 mai 7ga5 
(ro chaoual 1343) relatif 4 l’organisation du notariat frangais du 
Marac, tel qu’il a été modifié par le dahir du 1 mai 1951 (a4 re- 
jeb 1350). 

Celte majoration de tarifs ne sera applicable, durant la présence 
des clercs A l’étude, qu’ une tranche de 2 millions de taxes nota- 

riales, au maximum, par année grégoricnne, et, si les recrutements 
sont réalisés en cours d’année, qu’aux taxes notariales verséas a 
compler de l’agrément des clercs par le procureur général, dans Jes 

limites de ce maximum de 2 millions. - 

Les remises d’un notaire résultant de l’application du tarif affé« 
rent au total de ces versements annuels, seront au moins égales a 

celles qui lui seraient acquises si le montant des taxes qu’il a versées 
s‘élevait au chiffre maximum donnant lieu A l’application du tarif 
immeédiatement supérieur. 

Pendant les six premiers imnois de chaque année, ces remises 
seront liquidées provisoirement chaque quinzaine d’apras le tarif 
qui correspondrait 4 la moyenne du montant brut annuel des taxes 
notariales versécs au cours des trois années précédentes par le 
notaire intéressé ou par son prédécesseur 4 Ja méme étude ; au cours 
du second semestre il sera fait application chaque quinzaine du 
tarif qui correspondrait & la moyenne du montant brut annuel des 
taxes notariales versées au cours des sept derniers semestres. 

Sil s’agit d’une étude de création récente, la liquidation provi- 
soire au cours des six premiers mois sera faite d’aprés un chiffre 
présumé de taxes notariales égal & 1.500.000. francs par an ; elle se 
poursuivra au cours des six mois suivants d’aprés le chiffre des 
versements réels effectués au cours des six premiers mois, et pour 
les autres scmestrés Q’aprés le montant semestriel moyen de ces 
versements au cours des scmestres dcoulés jJusqu’é ce que I'activiié 
de l'étude se soit excreée pendant une période comptant trois années 
grégoriennes compléics depuis sa création. 

En fin d’année, une liquidation définitive interviendra. 

Le prélévement de la contribution de 5 % au fonds d’assurances 
institué par le dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) sera effectué 
sur les taxes notariales versécs au Trésor. 

Fail @ Rabat, le 15 chaabane 1370 (22 mai 1951). 
MouamMep EL Mogalt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 juin 1951. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun,
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Arrété résidentiel du 16 juin 1951 

portant modification de |’organisation territorlale e¢ administrative 

de la région de Marrakech. 

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, ’ 

Vu Varrété résidentiel du 12 juillet 1948 portant réorganisation 

lerritoriale et administrative de la région de Marrakech et les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment.les arrétés résidentiels 
des 17 janvier et 4 mars 1949, 

ABRRETE : 

ARVICLE PREMIER, ~~ A compter du 1” janvier 1951, Varticle a 
de Varrété résidentiel susvisé du 12 juillet 1948 est modifié ainsi 

qui suit : 

_« Article 2. Le territoire de Marrakech comprend : 

« a) (Sans modification.) 

  

« b) Le cerele de conirdle civil de Marrakech- banlieue ayant 
« son siége 4 Marrakech, contrélant les tribus Guich, Ourika, Rhir- 
« raia et Sektana ; 

' «¢) Le cercle des Rehamna comprenant .: 

; « 1° Le bureau du cercle 4 Marrakech, centvralisaut les affaires 
« politiques et administratives et contrélant les Kehamna Haouz se 
« composant des fractions : Attaya n° 1, Atlaya n® 2, Oulad Abdallah, 
« Louata Haouz, Beni Hassan, Oulad Zaaria, Hachachda Haouz, Oulad 
« Aguil, Jaafra, Chiadma Haouz, Arib, M’Rabtine et la fraction 
« Zaouia ben Sassi soumise & un régime spécial ; 

« 2° L’annexe de contréle civil des Skhour-des-Rehamna ayant: 
« son sige & Souk-el-Arba-des-Skhour-des-Rehamna, contrélant les 
« Rehamna-nord se composant des fractions Oulad Abbou, Oulad. 

« Tmime, Oulad Aguil, Oulad Hassine, Oulad M’Taya, El Attaya, 
« Yegout, Hachachda, Chiadma, Soukkane ; 

« 3° Le poste de contrdle civil de Benguerir, contrélant les 
« Rehamna-centre se composant des fractions Sellam ¢] Arab n° 1, 
« Sellam el Arab n° 2, Sellam él Arab n° 3, Yggout el Arab, Sellam 
« el KRherraba, Hachachda-sud, Louata Bour ; 

« d) 

(La suite sans modification.) 

Anr, 2. — L’arrété résidentiel du 4 mars 1949 est abrogé. 

Rabat, le 16 juin 1951. 

A. Jun. 

Arrété résidentiel du 16 juin 1951 

portant modification de Vorganisation territorlale et: administrative 

de la région de Fas. ¢ 
  

Ly GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Au Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl ‘du 30+ septembre. 1940 portant réorgani- - 

sation -territoriale et administrative de la région de Fés et-les textes 
qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété résidentiel du 

1g avril 194%, Re 
ARRETE : 

Anticue unique. — A compter du 1 avril 1951, les articles 2 
et 8 de Varrété résidentiel susvisé du do septembre t940 sont 
modifiés ainsi qu il suit : 

« Article 2. — Le territoire de Fés comprend : 

« a) (Sans modification.) 

BULLETIN OFFICIEL 
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« b) Le cercle de contréle civil de Fés-banlieue ayant son sitge — 
« 4 Fos et contrélant les tribus Qulad el Haj du Sais, Oulad el 
«' Haj de 1’Qued, Beni Saddén, Cherarda, Sejad, Ait Ayache, Homya- ~ 
« ne, Oulad Jama, Lemta, Oudaya ; 

« c) 
« d) (La suite sans modification.) » 

« Article 3, — Le territoire de Sefrou comprend : 

« a) Le bureau du territoire, centralisant les affaires politiques 
« et administratives du territoire : 

« b) La’ municipalité de. Sefrou ; 

« ¢) La circonscription de contréle civil de Sefrou contrélant les 

tribus El Bahlil et Ail Youssi de 1'Amekla. 

« A celle circonscription sont rattachés ; 

« 1° L’annexe de contréle civil d’Imouzztr-du-Kandar ayant sou 

« chén d’Imouzzér ; 

des Beni" Yazrha ; _ 

« d) La circonscription des affaires indigénes de Boulemane 

- & Youssi du Guigau, Ait Youssi d’Enjil, Ait Serhrouchén de Sidi Ali 
du Tichoukt et’ tes .dhorta de titans, Be bo 

« A cette circonscription est rattaché le ‘poste d ‘affaires ‘indi. 
« génes de Skoura ; 

« ¢) 

Marmoucha ayant son siége & Imouzzér-des-Marmoucha, contrd- 
lant les tribus Marmoucha, Ait Youb, Ait Ali, Ait Hassane et Ahl 
Tsiouannt, 

« A cette circonscription est rattaché le poste d’affaircs- indi- 

génes des Oulad-Ali ; 

« f) L’annexe d’affaires indigénes de Missour dont le siége est 
(4 Missour, contrélant les tribus Oulad Khaoua, Ahl: Missour Igli 
ef les chorfa de Ksabi. Ces dernicrs comprennent les habitants 
des ksour de la Moulouya dépendant de ces chorfa, ceux des ksour 
‘de la région Ayate-Bou-Sallam, ainsi que ceux du pays relevant 

de ces chorfa. » , 

R
a
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Rabat, le 16 juin 1951, 
A. Juin. 

Arrété du général de corps d’armée, commandant supérieur des troupes 
du Maroc, du 6 juin 1951 portant création d’un polygone excep- 
tionnel & V’intérieur de la zone de servitudes du dépot de muni- 

tions d'Oujda. 

Lr GENERAL DE CORPS D’ARMEE DuvAL, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU Manoc, 

Vu le dahir du 7 aoit 1934 rclatif aux servitudes militaires ; 

Vu larrété du général. fommandant, supéri des troupes du 

Maroc du 7 jafiviér igg9 poftant’ SM TA “titre d’ouvrage 
militaire, du dépét de munitions d’Oujda, et créant une zone de 
servitudes autour de cet ouvrage ; ; 

Vu-l’avis émis le 20 avril r95x sous le n° 109/GEN/5.4, par Je 
colonel commandant la subdivision autonome d’Oujda, 

ARRETE ©” 

y 
ARLICLE PREMIER. — Il est créé un polygome exceptionnel & 

l’inlérieur de la zone de servitudes du dépét de munitions d’Oujda. 

Ce polygone est délimité par les bornes B 16, B 16 bis, B 33,, 
B 14 bis et B’ 15, figurées sur le plan annexé A Voriginal du présent 

arrété. 

ART. 2. — Dans V'étendue dudit polygone, il pourra étre auto- 
risé l’exécution de travaux d’aménagement, cléture ct constructions, 

‘sous réserve que la hauteur totale des ouvrages au-dessus du sol 

ne soit pas supérieure 4 19 métres et que lesdits ouvrages ou cons- 
tructions ne soient pas destinés au stockage de matiéres explosives, 

dangereuses.ou inflammables. 

siége 4 Imouzzér-du- Kandar et contrélant la tribu des Ait Serhrou-— 

« a° Le poste de contréle civil d ‘EL. Menzel controlant la tribu 

dont le sitge est & Boulemane, contrélant les tribus des Ait — 

La circonscription d’aftaires indig¢nes d’Imouzzér-des- - P g 

we +r



' au point B,r. 
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Les travaux de construction 4 Vintérieur du polygone ainsi créé 
ne pourront étre éventuellement commencés qu’aprés autorisation 
délivrée par le général commandant supérieur du génie, 

Art. 3. — Dans un délai de trois mois 4 dater de la publi- 
‘cation du présent arrété, le service du génie procédera au bornage 
du eee susvisé. 

. 4. -— Un exemplaire du présent arrété sera déposé : 

: “ Résidence générale A Rabat (service de Iégislation) ; 

A la direction régionale du génie du Maroc & Rabat ; 

A la direction des travaux du génie de Fés'; : 

Aux services municipaux d’Oujda. _— : 

Arr, 5. — Le général commandant supérieur et directeur 
régional du génie est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 juin 1951. 
Duvat. 

  

‘Arrété du vice-amiral, commandant Ja marine au Maroc, du 15 juin 

4951 portant classement .an titre d’ouvrade gitittaire de la batterie 
‘défense des cétes dite « Hearl-Ponsot », cise 4 Mehdia (contrdle 

civil. de Port-Lyautey). 

LE VICE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 aoft 1934 relatif aux servitudes militaires ct Jes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis de la commission de révision trentenaire des servi- 

tudes ; i 

Sur la proposition du directeur des travaux maritimes de la 
marine nationale au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La batterie de défense des cétes sise prés de 
la casba de Mehdia (contréle civil de Port-Lyautey) et dénommée 
« Batterie Henri-Ponsot », cst classée au titre d’ouvrage militaire 
ct portera servitude dans les conditions prévues par le dahir susvisé 
du 4 aotit 1934, sous résetve des dispositions du présent arrété. 

TITRE PREMIER. 

’ Servitudes défensives. 

Arr, 2, — La zone de servitudes défensives est comprise entre la 

limite de louvrage indiquée au plan annexé 4 loriginal du présent 
arrété par un trait rouge plein et le périmétre polygonal B.1. - B.2. - 
B.3. - B.4. - B.5. - B.6.-B.7- B.8. indiqué audit plan par un trait 
bleu plein qui se poursnit en épousant le contour nord et nord-ouest 
des anciens remparts de la casha pour aboutir au point B.9. 4 partir 
duquel ce périmétre file la tourbe de niveau de cote 95 pour aboutir 

a ee yon LB 
Ant. 3, — Tl est créé dans otondue ode cetfe zone, deux polygones 

exceptionnels savoir : 

1° Un polygone exceptionnel comprenant le phare et les annexes 
qui T’entourent. Co polygone est indiqué en hachures jaunes et 
désigné par le chiffre I au plan annexé A loriginal du présent arrété. 
Dans ce polygone pourront étre autorisées toutes constructions ou 
plantations arbustives dont Valtitude ne, dépassera pas celle des 
constructions actuellement existantes dans ce méme polygone (phare 
excepté) ; 

a° Un polygone exceptionnel comprenant l’ensemble de la casba 
classée monument historique, indiqué en hachures vertes, désigné 
par le chiffre If au plan précité et limité par le contour extérieur 
des remparts de Ja casba. Dans ce polygone pourront étre autorisées 
toutes les constructions ou plantations arbustives dont laltitude ne 
dépassera’ pas laltitude des constructions actuellement existantes 

dans ¢e méme polygone. 

Arr. 4. —- Ces deux polygones exceptionnels porteront servitudes 
défensives dans les conditions fixées par Uarticle 3 du dahir du 

7 aodt 1934. : 
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TITRE DEUXJEME. 

Servitudes de vue. 

— Il ne sera pas imposé de servitudes de vue. 

TITRE TROISIEME. 

Bornage. 

ART. 5. 

ArT. 6. — Il sera procédé au bornage des zones définies aux - 
articles 2 et 3 du présent arrété, dans un délai de six mois & partir 
de la date de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

TITRE QUATRIEME. 

Police des zones de servitudes. 

Ant. 7. —— La police des zones de servitudes fixées aux articles 2 
: et 3 du présent arrété sera assurce, conformément aux dispositions 

des articles 16, r7 et 18 du dahir du 7 aobt 1934, par les personnes 
désignées par l’arrété du contre-amiral, commandant la marine 
au Maroc, du 6 octobre 1933 portant désignation des officiers 
chargés de la police des zones de servitudes des ouvrages de la 
Marine au Maroc. 

Rabat, le 15 juin 1951, 

So. 

    

Arrété du directeur de Vintérieur du 21 juin 1951 

autorisant la ville de Rabat 4 acquérir une parcelle de terrain. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 19t7 sur l’organisation municipale 
et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 sur Ie domaine municipal 

et les dahirs qui l’ont complété on modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre tg21 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les” arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance _ 
du 6 décembre 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par Ja ville de 
Rabat d’une parcelle de terrain nu, appartenant 4 la communauté 

israélite de Rabat, d’une contenance de six cent vingt métres carrés 
(620 mq.) environ, sise au quartiet du Mellah, propriété dite « Ter- 
Tain Communauté », objet du titre foncier n° 26429 R., au prix 

de quatre mille francs (4-000 fr.) le métre carré, soit pour la semme 
globale de deux millions quatre cent quatre-vingt mille francs 
(2.480.000 fr.), 

ARTY, 4. 

- Rabat, le. 2t juin 1951. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoini, 

MIRanve. 

Arrété du directeur de l’intérieur du 21 Juin 1981 autorfsant |'acquist- 
tion par la ville de Mazagan d'une parcelle de terrain appartenant 
& un partioulfer. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril’ 1917 sur Vorganisation municipale et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar sur Je domaine municipal et 
les dahirs qui l’ont modiflé ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; 

— Ves autorités municipales de la ville de Rabat sont. 
| chargées de Vexécution du présent arrété.
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Vu les avis émis par la commission municipale de la ville de 
Mazagan, au cours de ses séances des 29 et 31 janvier 1951 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

AWTIGCLE PREMIER, -~ Est aulorisée l’acquisition par la ville de 
Mazagan d'une propriété de seize mille neuf cent quarante métres 
carrés (16.940 mq.) environ, dite « Teste I », titre foncier n° 3134 Z., 
appartenant & M. Teste Jacques, telle qu’elle figure lisérée en rouge 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Arr. 9, — Cette acquisilion est effectuée au prix de deux ccnts 
francs (200 ir.) le métre carré, soit pour la somme totale de trois mil- 
lions trois cent quatre-vingt-huit mille francs (8.388.000 fr.). 

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

Rabat, le 24 juin 1951. 

Pour le direeteur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE.   

OFFICIEL N° 2018 du 29 juin x95r. 

  

Agrément de société d’assurances. 

  

Par arrété du directeur des finances. du ar juin 1951 la société 
d’assurances « La Paternelle africaine », dont le siége social est A 
Casablanca, gj, rue Colbert, a éié agréée pour pratiquer en zone © 
francaise du Maroc les opérations d'assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurances contre le bris des machines. . 

Service postal.& Ratba. 

  

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

des téléphones du 4 juin 195: la cabine téléphonique publique et -== 
le poste de correspondant postal: de Ratba (cercle de Rhafsai) seront 
transformés en agence postale de 17° catégorie le 1° juillet 1951. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et des mandats. 

athe ns 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

- TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 19 juin 1954 (1% ramadan 1370) complétant et modi- 

flant Vareété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonc- . 

tionnaires des cadres généranx mixtes en service au Maroc, 

Le Grano Vizir,; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc el les textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Aprés s’étre assuré de Vadhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est complété ou modifié comme suit & 
compter du 1 janvier 195: le tableau annexé a l’arrété viziriel 
susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) relatif au clas- 
‘sement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres généraux mixtes en service au Maroc : : 

  
      

    

  

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES QU EMPLOTS OBSERVATIONS 

. Indices Indices 

normaux exceptionnels 

Trésorerie générale 

Inspecteur principal (1) 1.2... cc eee eee imp eeenes 380-500 (1) Cadre nouveau remplagant lo cadre des recevours 
P P pal (1) . * particuliens..du..aseer, qui est supprimt ; 

Chef de service (2) ........ Veeeeee eben eres Lever eee ene ‘ 300-420 480 (8) Ancienne appellation : « Kéceveur adjoint du 
: Trésor, chef de service. » 

Sous-chef de service (8) ..cccccee tee cece e tere eee eters 995-275 (8) Ancienne appellation ; « Receveur adjoint, sous- 
chef de service. » 

Stagiaire ooo ccc ccc eee ee eee 200     
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

      
Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1370 (19 juin 1951). 

Mouamen gE Moxai
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Arvaté résidentiel du 23 Juin 1954 rendant applicables pour l'année 
1951 les dispositions de l'arrété résidentie]) du 16 mai 1927 relatif 

a aux facilités de séjour & la ote ou & la montagne et, notamment, 
° & lootroi d’une indemnité familiale d'estivage aux. fonctionnalres 

et agents en service dans les postes dits « de olimat pénible >. 

  

Lr cinéraL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
‘DE LA R¥PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété résidentiel du 16 mai 1947 relatif aux facilités de 

séjour 4 la cOte ou A la montagne et, notamment, 4 Voctroi d’une 
indemnité familiale d’estivage aux fonctionnaires et agents en 
service dans les postes dits « de climat pénible », 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété résidentiel susvisé 
—=-*du 16 mai 1947 sont rendues applicables pour )’année en cours. 

~ "Rabat, le 29 juin 1951. - 
° ~ A. Juin. 
  

‘ 
TEXTES ' PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE LL.’ INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 28 juin 1981 fixant les tanx des indemnités horal- 
res pour travaux supplémentalres allouées aux attachéds de con- 
tréle, rédacteurs principaux et rédacteurs de la direction de J’in- 
térieur, 

  

Le GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA R&PUBLIOUE FRANGAISE AU MARoc, 

Vu Varrété résidentiel’ du 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel de la direction de Vintérieur et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu larrété résidentiel du 16 avril 1r9%1 formant statut des 
chefs de division et attachés de contrdéle ; 

Vu larrété résidentiel du 20 juillet 1946 relatif 4 la rétribution 
des travaux supplémentaires accomplis par les rédacteurs princi- 
paux et rédacteurs des services extérieurs de la direction de l’inté- 
rieur, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidentiels des 27 no- 
yvembre 1947, 30 septembre 1948 et 8 septembre 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le bénéfice des dispositions de l'article 3 
de Varrété résidentiel susvisé du 20 juillet 1946 est étendu A compter 
du 1 janvier 1950 aux attachés fe contréle de 3° classe. 

ART. 2. — Les taux des indemnités horaires alloudées aux atta- 
chés de coniréle de 3° classe, rédacteurs principaux et rédacteurs 

_..  @e la direction de l'intérieur, en rémunération de travaux supplé- 
™. mentaires, par. applicadionudgtl er ticle ide. Vateats irésidenticl susvisé 

du 20 juillet 1946, sont fixés ainsi qu'il suit &.compter du 1°? jan- 

  

  

  

            

="~en yier 1950 et 1° janvier rg51 : . 
EL EN 

1950 

fz g | a 

sues) a8 | 28 22 
B82 8 3 H ge Se 

= © agg) 2% | 22 | gem 
3 re . =) $ & ae 
es B 

. France | Francs | Francs | Francs 

Attachés de 3° classe (3°, 4° et 5° éche- 
lons) et rédacteurs principaux (4°, 

~~ 3°, a° et 37 classes) ......... seeee{ 79h | 985 | 325 390 

, Attachés de 8° classe (2° et 1° éche-| ' 
Ions), attachés stagiaires et rédac- 

teurs .........- bebe beeen nee eees -+| 160 | 1g0 | 265 | 3a0 
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A o | 3 
ase | ge | 288 

8 5 g 3 ! a 

ss28| 32) | , | 3B 
égan) 22 | £5 | gem 
oa 3 2 | £83. 
3B e |e 
he 

| ee —— 
Francs | Francs | France | France 

Attachés de 3° classe (3°, 4° et 5* éche- , 
lons) et rédacteurs principaux (4°, 
3°, a% et 1° classes) .....,--...... 230 2G0') 365 4ho 

Atiachés de 3° classe (2° et 1° éche- 
lons), attachés stagiaires et rédac- . 
leurs... ee eae eect eee eee enna 175 210 ago | 350             

- Rabat, le 23 juin 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. DE BLESSON. . 

Arrété du directeur de l'intérieur du 26 juin 1951 modifiant l’arréié- 
du 8 juin 1951 relatif 4 l’élection des représentants des attachdés 

de controle dans les organismes disoiplinaires et les commissions 
d’avanoement, , 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété résidentiel dn 1 décembre 1942 formant statut 
du personnel do la direction des affaires politiques et les textes qui 
l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété directorial n° 3948 D.1./C.P. du 8 juin 1951 relatif 
4 lélection des représentants des attachés de contrdle dans les © 
organismes disciplinaires et Jes commissions d’avancement, 

ARREtE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété directorial sus- 
visé du 8 juin ror est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier (nouveau). — Des élections partielles en -vue 
« de la désignation des représentants des chefs de division et des 
« attachés de contréle. de Ja dircclion de l’intérieur au sein des 
« organismes disciplinaires ct des commissions d’avancement de ce 
« personnel, qui seront appelés A siéger au titre de l’année 1951, 
« auront lieu le samedi r1 aoft ro5r. » 

. Rabat, le 26 juin 1961. 

Pour le directeur: dé Piritérteur, 

Le directeur adjoint, 

MInANDE, 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Rostifcatif an « Bulletin officiel » n° 2016, du 18: Juin 1984, page 969. 
  

Arrété résidentiel du 29 mai 1951 ‘modifiant Varrété résidentiel 
du 10 aodt 1946 portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. 

  

Au lieu de: 

« Ant. 23. — 

COD) Lice cece cence ete ete e ene nae etene beeen e ate tee eee 
« qui ont été inscrits sur un tableau. a’ avancement établi au 
« mois de décembre de chaque année, ou lannée suivante,...... .5 

re err a rr rr ars
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Lire : La demande q@’inscription prévue A l'article 3 doit étre accom- 

acy a pagnée des piéces ci-aprés désignées : 
OD) cece cece cece ene e een e rere ee tect rene eae e nese nese eens Acte de naissance ; 

« qui oni été inscrits sur un tableau d’avancement établi'au mois Extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois ; 
« de décembre de chaque année, pour l’annde suivante ....7,..... » 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 2 juin 1954 relatif & 
application de ]'arrété viziriel du 24 avril 1951 portant organisa- 
tion et réslementation du service de pilotage de la station de 

Mehdia—Port-Lyautey. 

LE MRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 Juin 1946. portant création d’un cadre 
d’employés et d'agents publics et fixant leur statut ; 

Vu Varrété viziriel du a4 avril 1951 portant organisation du 
‘service du pilotage de la station de Mehdia (oued Sebou) ; 

Vu VParrété directorial du 13 mars 1947 fixant la classification, 

dans chaque catégorie du cadre des employés et agents publics, des 
différents emplois propres 4 Ja direction des travaux publics, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. -— Les personnels de la station de pilotage de 
Mehdia sont assimilés aux agents publics dans les conditions ci- | 
dessous : 
  

CATEGORIE DU CADRE NATURE DE L'EMPLOT 

  

Chef pilote (ports). 
1@ catégorie Pilote confirmé (ports). 
a® catégorie Pilote stagiaire (ports). 
3° catégorie ........--0% seeses+| Aspirant pilote (ports).° 

Hors catégorie ....0..-s-000e-- 

Art, 2. — Effectifs. — L'effectit pilote de la station de pilotage 
de Mehdia (oued Sebou) comporte : 

Un chef pilote ; 

Trois pilotes confirmés ; 

Deux pilotes stagiaires. 

Ant, 3. —- Reerutement. — Les vacances dang le personnel du 
pilotage sont portées A la connaissance des intéressés par voie d’af- 
fiche et par insertion au Bulletin officiel du Protectorat. Les can- 
didats ont trois mois, 4 compter de cette insertion, pour adresser 
leur demande d’inscription. 4 .,J’ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, chef de Ja circonscription du Nord. 

Arr. 4. — Conditions d’admission. -- Tout candidat & l’emploi 
de pilote doit : 

1° Btre Francais, naturalisé frangais ou sujet marocain, et avoir 
satisfait A la loi sur le recrutement ; 

2° Btre, au moins, titulaire du brevet de patron au bornage 

francais ou marocain ; 

3° Avoir navigué depuis moins de trois ans et réunir, en outre, 
six ans de navigation dans le personnel du pont de la marine mar- 
chande ou de la marine de ]’Etat, dont trois ans au moins sur des 
navires de commerce, armés au long cours, au cabotage, A la grande 
péche, A la péche au large ou au pilotage ; 

4° Etre Agé de vingt-six ans au moins et quarante ans au plus; 

5° Etre d’une constitution saine ct rohuste et n’'étre atteint 

d’aucune des affections suivantes : myopic, hypermétropie, astigma- 
tisme ou daltonisme, méme 4 un faible degré (1). 

    

(1) A insérer dans le certificat médical.   

Certificat de bonne vie et, mceurs datant de moins de six mois 4 

- Certificat médical délivré par un médecin assermenté, constatant 
expressément que le postulant est indemne de toute affection tuber- 

‘ culeuse, mentale ou cancéreuse ; 

Relevé de la matricule, ainsi que toutes piéces pouvant déter- 
miner les états de services antéricurs du demandeur, 4 la mer, ou 
A terre ; 

Copie conforme des brevets ou titres justifiant des qualités du 
candidat : 

6° Les demandes sont examinées par lVingénieur en chef qui 
‘statue sur la suite A leur donner et informe. les candidats de sa 
décision. 

ART. 

de préparation de six mois au moins en cette qualité. Pendant cette 
période il se familiarisera avec les conditions spéciales du pilotage 
sur Ja barre de Mehdia et dans l’oued Sebou. © 

Art. 6 —.Examen’ probatotré.'~ Au bout de sa périoderde- "PIN: 
paration, le candidat devra subir un examen probatoire devant une 
commission chargée de statuer sur ses aptitudes au pilotage. - 

En cas d’insuccés & )’examen, le candidat sera affecté au service 
général du port en qualité de patron de remorqueur, ou licencié ; 

En cas de succés & l’examen, le candidat recevra une commis- 
sion de « pilote stagiaire » établie par le directeur des travaux 
publics. 

Avant d’exercer définitivement les fonctions de pilote, tout 
pilote stagiaire devra accomplir un stage minimum d’un an. En 

cas d'interruption pour une cause quelconque, maladie ou autre, 
le stage sera prolongé de la durée de cette interruption. 

Si le pilote stagiaire n’a pas donné satisfaction durant son 
stage, il pourra soit étre licencié, soit demeurer sous le régime du 
contrat en qualité de patron de remorqueur ou de pilote stagiaire. 

Si, au contraire, il a donné satisfaction, il sera confirmé dans - 
son emploi et recevra une commission spéciale de « pilote confirmé » 
délivrée par le directeur des travaux publics, dés qu’une place de 
pilote confirmé deviendra vacante ou que le nombre de pilotes aura, 
été augmenté. L’ordre de classement prévu A l'article 7 servira & 
la désignation du nouveau pilote confirmé. 

Arr. 7. — Commisston d’examen. — La commission d’examen 
prévue a article 6 précédent doit comprendre : 

Un officier supérieur de la marine nationale, désigné par |’ ami. 
tal commandant la marine au Maroc, président ; 

Un capitaine au Jong cours, gu un capitaine de la marine mar- 
chande, désigné par le chef de la marine marchande et 
des péches maritimes au Maroc ; 

Le capitaine de port de Port-Lyaulcy ; 

Le chef pilote de Ja vtstion’ de! Meldiay sane Het ee LY 

Les questions d’examen portent sur le rhglement des ports, ., 
la manceuvre, la connaissance des marées, des courants par écueils, — 
du balisaze et autres circonstances particulidres ‘& l'accés et & la 
sortic de l’oued Sebou. Le détail en est fixé par arrété du directeur 
des travaux publics, sur la proposition de Vingénieur en chef de !a 
circonscription.du Nord. 

Les candidats sont convoqués a la ‘diligence de cet ingénieur. — 

Les notes obtenues sont cotées de‘o A 20 ; la moyénne néces- 
saire pour l’admissibilité est fixée 4 13. Les notes et le numéro de 
classement des candidats sont consignés au procés-verbal de séance, 
Iequel est transmis au directeur des travaux publics, pour servir, 
le cas échéant, A leur avancement ultérieur comme pilote titulaire. 

Ant. 8. — Chef pilote. — Le chef pilote est nommé par Ie 

directeur. des travaux publics, sun proposition de l’ingénieur en chef 
de la circonscription du Nord. Il est obligatoirement choisi parmi 
les pilotes, en: tenant compte de l’ancienneté, des qualités profes. ~ 
sionnelles et morales de Vintéressé et de ses aptitudes au comman- 
dement. 

wf 

5. — Engagement, — Le candidat agréé est engagé par _ 
contrat en qualité d’aspirant- pilote et doit accomplir une période’ -
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Art. 9. — kn cas d‘insuffisance momentanée dans le personnel | 

BULLETIN 

des pilotcs; il pourra étre fait appel aux « pratiques » des lieux . 
iels que 

“== de port, dont les apiiludes 4 piloter les navires dans le Sebou (a 

., a 

Vexclusion du franchissement de Ja barre) auront été reconnues. Ces 
« pratiques » seront nommément désignées par |’ingénieur en chef 
de la circonscription du Nord et recevront une commission de 
« pilote auxiliaire » ; une indemnité spéciale et. forfaitaire de 
5oo francs par Mouvement leur sera accordée dans ce cas. 

ART. 10. — Salaires. — Le salaire de début des piloles est déter- 
‘miné d’aprés le baréme des k.A.P. en fonction de Vassimilation sui- 
vante : : 

AspiranL pilole “ou _patron dun remorqueur - 
$* catégorie, 1° échelon ; . 

Pilote slagiaire ; agent public, 2° catégorie, 1* échelon ; 

Pilote coufirmé : agent public, 17* calégoric, 5° dchelon ; 

Chel pilote ; agent public, hors catégorie, 6° échelon, 

: agent public, 

Ant. it. —— Primes de pilotage. — Chaque pilote prése..t ou 
en situation d’absence réguliére, percevra une prime di. pilvtage 
délerminée comme suit : 

. Le dixiéme des recettes brules provenant des taxcs. de pilotage, 
op HEMATITE, . désumarrage,-- mised .quai -et-changement de: poste, -sera 
répa#ti mensucliement entre les pilotes dans les proportions suivan- 
tes, suivant élat de recetles lourni par le service local : 

Aspirant pilote ou patron de remorqueur. Néant 

Pilote stagiaire iis cee ee eee tenes ae fa part 

Pilote conlirmé ...... eee eee tate eee + 1. part 

Chef pilole ...... eee pe tS cere eenanana 1 part 1/a 

i esl en outre eniendu qu'une prime minimum de pilotage 
-est garantie aux piloles. Ce minimum esl fixé annuellement & : 

Aspiraul pilote ou patron de remorqueur. Néant 
Pilole stagiaire  .0.......eeeeeeeecedeneees 19.000 franca 

Pilote confirmé ...-...... eteeeee taeeetenes 34.0005 — 

Chef pilote .......cceeccee eee eee seencees 36.000 — 

Ce minimum sera payé en fin d’année aux ayanis droit, aa 
cas ol le moniant de la part leur revenant n’atteindrait pas cette 
somme, suivant état des recetles foutni par le service local. 

ART, —_ Dispositions particuliéres ? 

a) Indemnité de mission, — Lorsque l’élat de la mer conduit 
4 consigner le port. a l’enlrée, mais que la sortie est autorisée avec 
faculté pour le navire d’emmener le pilote, une indemmnité forfai- 
taire, fixée par les arrétés fixant les taxes pergues dans les ports 
de Rabat ei Port-Lyautey, est servie au pilote. Le monlani de cette 
‘indemnité duc par ia compagnie de navigation eri méme temps que 
la taxe supplémentaire, est payable directement par elle au pilote ; 

r2, 

b) Frais médicaux. — En cas de maladie ou d’accident du tra- 
vail, les pilotes/sont traités, comme les inscrits Maritimes francais 
conformément aux slipulalions du code du travail maritime et, ie 
cas échéant, sélon la procédure de la caisse de prévoyance a laquelle 

‘: ils sont rattachés, (loi dw a3.décembre rga6p 9 4 

-¢) Remboursement des frais de voyage aux agents recrutés hors 
du Maroc. — Les frais prévus & l’arlicle 5 de l’arrété viziriel sus- 
visé du 24 avril 1951 pour rejoindre son poste, s'il est engagé hors 
du Maroc, seront remboursés dans des conditions analogues A cel- 
les prévues pour les fonctionnaires par-les articles 4, 5 et 6 de 
Varrété viziricl du a0 septembre 1931, 4 l’aspirant pilote pour lui, 
sa famille et son mobilier, dés sa nomination en qualité de pilote 
stagiaire, ou au plus tard aprés deux ans de présence dans le cas 
prévu au deuxiéme paragraphe de l’article 6 du présent arrété, Les 
-cas de licenciement prévus 4 ce paragraphe ainsi qu’au cinquidme 
paragraphe du méme article 6, entrainent Ja perte du droit aux 
frais de déplacement. 

Ant. 13. — Mesures disciplinaires, — Le régime disciplinaire 
et pénal de la marine marchande frangaise, institué par la loi du 

19 décembre 1926, est applicable aux pilotes. 

A ce titre, le chef pilote est assimilé A un capitaine vis-d-vis des 
pilotes titulaires, stagiaires ou aspirants. 

: capilaines de dragues, patrons de remorqueurs, officiers | 
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Les piloles contirmés sont assimilés & des officiers, les pilotes 
slagiaires, 4 des mailres, el les aspiranis, 4 des matelots. 

Indépendamment de ces mesures, le directeur des travaux 
publics pourra soumellre les taulits & une procédure disciplinaire 

el leur iniliger des sanclions analogues a celles prévues par l’arrété 
Viziriel du av juin 1946 portant création. du cadre des K.A.P. 

Ant. 14. — Préroyatives du chef pilote. — Le chef pilote assume, 
dune manidre générale, la direction du service de pilotage sous 
Vautorité du capitainc de port. Il régle les tours de service et 
de sorlie des pilotes. Il ne parlicipe d’ordinaire qu’a entrée des 
navires hiver en particulier) & moins de nécessité. Il est juge des 
conditions de praticabililé de la barre-et des périodes pendant les- 
quelles les mouvemmenls de uavires sont possibles, tant sur la barre 
quien rivicre. 1 assume la police des bureaux, du matériel et du 
persounel attaché a la stalion, IL a la charge de la bonne tenue | 
des écrilures ef du journal de la station pour lout ce qui intéresse 
les entrées, les sorties cL les mouvements de navires. Il veille au 
bon entrelien du matériel. Ll vérilie, le cas échéant, l’exactitude, 
dey déctarations réglementaires failes par les capilaines pour le paie- 
ment des droils de pilotage ct de port. Il transmet aux piloles dési- 
gnés les instructions regues du capitaine de port, relatives aux pos- 
ler du mouillage ou d’accoslage des navires. 

Ant. 15, — Role et obligations des pilotes. ---Le réle: des pilotes 
est d‘aider les capilaines de mavires par leurs conseils et leurs avis, 
pendant toute la manceuvre d’enlrée ou de sortie des batiments. 
Ils ne doivent pas perdre de vuc qti’‘aux termes de la législation 
maritime, Jaulorité et la responsabilité du capitaine demeurent 
enlitves nonobsiant la présence d’un pilote a bord (dahir du 
31 Tars 191g). 

Chaque pilote doil avoir, en permanence, sa commission de 
pilute et som passeporl sur lui. 11 doit requérir du capitaine du 
navire qu'il a pilolé Vinscriplion, sur une déclaration d’entrée ou 
de sortie, des renseignements réglementaires destinés & la taxation 
des droits. Il lui est interdit de quitter le mavire avant qu’i] ne 
soit mouillé, ou amarré lors de l’entrée, ou libre, en pleine mer, 
lors de la sortie, & une distance approximative de 1 mille des 
uiusoirs des jetées de Mehdia. . : 

Hors le cas de force majeure, tout pilote. doit, nonobstant loute 

autre obligation de service, .prélter d’abord son assisiance au navire 
en danger, méme sil n’en a pas été requis, du moment qu'il a 
pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. 

Le pilote a droit, dans ce cas, A une rémunération spéciale qui, 
s‘il y a contestation, sera fixée par les: tribunaux francais du Maroc 
compélenls en malitre commerciale. 

Ant, 16. — Patrons de remorqueur. — Les patrons de remor- 

queur seront assimilés dans tout ce qui précéde aux aspirants pilo- 
tes. 

Anr. 17. — Le présent arrété portera effet A compter du 1 mai 
1990. 

Rabat, le 2 juin 1961. 

Gian. 

  

DIREGIION DE L’AGRIGULTURE, DU 

ET DES FORETS 
COMMERCE 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 
24 mai 1951 fixant les conditions et le programme de l’examen pro- 
fessionnel pour le recrutement de moniteurs agricoles. 

Le MRECTEUR DE DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de Ja Légion d‘honneur, 

I. AGRICULTURE, 

Vir Varrété viziriel du 16 juin 1949 portant création d’un cadre 
de monilecurs agricoles titulaires cl notamment son article a ; 

Vu Varrété directorial du 6 juin 1950 fixant les conditions «# le 

programme de l'examen professionnel pour le recrutement des moni- 
teurs agricoles,
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ARRETE” : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel prévu & l’article 2 
de l’arrété viziriel susvisé du 16 juin 1949 pour le recrutement des 
moniteurs agricoles comprend des épreuves écrites et des épreuves 
oralcs dont le programme est annexé 4 l’arrété directorial susvisé du 
6 juin 1950, et des épreuves pratiques. 

Un arrété du directeur de ]’agriculture, du commerce et des 
foréts fixe la dale el le lieu de l’examen, le nombre total des 
emplois & pourvoir et, le cas échéant, le nombre de places suscep- 
tibles d’étre attribuées aux moniteurs ‘auxiliaires relevant de )’arrété 
visiriel du 5 novembre 1941. 

Ant. 2, — Les épreuves écrites, en langue francaise, comprennent 
les compositions suivantes : 

1° Une composition sur une question se rapportant a Vagri- 

culture générale au Maroc (durée : a heures) ; 

2° Une composition se rapportant A l’agriculture $péciale au 

Maroc (durée : 2 heures) ; 

3° Une composition se rapportant 4 |'entomologie agricale et 

A la phylopathologie (durée : 1 heure) ; 

4° Une composition se rapportant 4 horticulture générale et 
spéciale (durée : 1 heure) ; 

5° Une composition sur l’élevage au Maroc (durée : 1 heure) ; 

6° Une composition se rapportant au génie rural, ala mécanique 
ef. aux machines agricoles (durée : 1 heure) ; . 

7° Uné composition se rapportant 4 l’organisation administrative 
du Maroc. (durée ‘7 heure). 

Arr. 3. — Les épreuves orales portent sur les matiéres suivantes : 

1° L’agriculture générale et spéciale au Maroc. ; 

2° L’arboriculture au Maroc ; 

3° L’organisation administrative du Maroc ; 

4° Une interrogation d’arabe parlé. 

-Arr. 4. — Les épreuves pratiques portent : 

° Sur la pratique agricole et horticole ; 

2° Sur la défense des végétaux ; 

3° Sur l’élevage ; 

4° Sur 1|’équitation ; 

5° Sur les travaux d’atelier ; , * 

6° Sur la conduite des tracteurs. 

Arr. 5. — Une note d'aptitude (coefficient : 3), cotée de 0.4 20, 
- sera attribuée & chaque élaéve par le directeur du centre de forma. 
tion, aprés avis des différents professeurs et du surveillant. général. 

Arr. 6. — Les moniteurs agricoles auxiliaires et les moniteurs 

d’élevage auxiliaires relevant de l’arrété viziriel du 5 novembre 1941, 

figurant sur une liste d’aptitude établie par le directeur adjoint, 

chef de la division de l’agriculture et de l’élevage, pourront étre 

autorisés A subir un examen comportant des épreuves orales et des 

épreuves pratiques. 

Les moniteurs agricoles auxiliaires subiront les mémes épreuves 

orales ct pratiques que les moniteuré issus du centre Henri-Belnoue. 

Les moniteurs d’élevage auxiliaires subiront les épreuves sui- 

vantes : . 1 
Epreuves orales. 

1° Zootechnie générale. -— Méthodes d’amélioration (croisements, 

hvbridation) (coefficient : 3). 

2° Hygidne animale (coefficient : 2). 

3° Une interrogation d’arabe parlé. 
' 

. Epreuves pratiques. 

1° Examen d’un animal : 

De reproduction ; 

De travail ; 

De boucherie. 

Alimentation du bétail. 

Abreuvement. 
® Castration. 

B° Vaccination. 

4° Traitement des maladies parasitaires internes et externes. 

a   

Une note d’aptitude professionnelle (cooflicient : 4), cotée de 
‘o A a0, leur sera attribuée par le chef du service de l’agriculture 
ou par le chef du service de 1’élevage. 

Ani. 7. — Le jury de l’examen réservé aux moniteurs agricoles 
issus du centre Henri-Bolnoue et aux moniteurs agricoles auxiliaires 
esi composé comme suit : 

Le chef du service de l’agriculture, président ; 

Le chef du bureau de l’enseignetnent agricole, membre ; 

Le chef du bureau de la modernisation rurale, membre. 

Pourront prendre part, A titre consultatif, aux délibérations 
du jury : 

Le directeur du centre de formation de moniteurs agricoles ; ; 

Un fonctionnaire du cadre technique supérieur de agriculture. 

Le jury de l’examen réservé aux moniteurs a’ élevage auxiliaires 
sera composé comme suit : 

Le sous-directeur, chef du scrvice de l’élevage, président ; 

Le chef du bureau de zootechnie, membre ; 

Le chef du bureau sanitaire, membre. , 

Pourra prendre part, 4 titre consultatif, aux délibérations du 

jury 

Un fonctionnaire du cadre ‘supérieur de | '¢Jevage. 

Le président du jury pourra, en outre, désigner tels techiniciens 
qu'il jugera utile pour corriger ou apprécier les épreuves et qui 
pourront étre appelés 4 assister le jury. 

ArT. 8, — Les épreuves sont cotées de o 4 a0. Nul-ne peut étre 
admis s’il ne totalise pas au moins la moitié du maximum des 

points susceptibles d’étre obtenus aux épreuves qui doivent étre 
subies par chaque candidat, ou s’il a obtenu une note inférieure A 

5 dans une des épreuves. - 

ArT. g. — Tl est pourvu aux emplois de moniteurs, sur la pro- 
position du chef de la division de l’agriculture et de Jl’élevage, 
suivant lV’ordre de classement établi par le jury entre les candidats 

qui ont subi l'ensemble des épreuves. 

Mais les moniteurs auxiliaires relevant de l’arrété viziriel du 
5 novembre 1941 peuvent étre admis dans la limite des emplois 
susceplibles de leur éire attribués. 

Art. ro. — Les conditions d’organisalion, de police de l’exhmen 
sont celles élablies par l’arrété directorial du 6 octobre 1950 portant 
réglementalion de la police des concours ou examens organisés . 
par les services relevant de la direction de lagricitlture, du com- 
meree et des foréts. 

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 

sent arrété qui entrera immédiatement en vigueur. 

ArT. 12, — Le directeur adjoint, chef de la division de l'agri- 
culture et de l’élevage, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 mai 1951. 

- SoULMAGNON. 

town Se 

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du ~ 

7 juin 1964 ouvrant un concours pour quinze emplois de commis 

d’interprétarlat stagiaire du service de la conservation fonciére. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 9 septembre 1948 portant organisation 
du personnel du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varrété directorial du 12 novembre 1946 réglementant Ic 
| concours pour Vemploi de commis d’interprétariat stagiaire du ser- 

vice de la conservation fonciére, tel qu’il a été modifié par l’arrété 

directorial du 8 octobre 1949 ; 

Sur la proposition du chef de la division de la conservation 
-fonciére et du service topographique, aprés avis du conservateur 
général, chef du service de la conservation fonciare,
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ARRETE ! Des centres d’examen seront ouverts A Oujda pour les candi- 
: . dats résidant dans les régions d’Oujda et de Fés, 4 Azrou pour les 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de quinze 
commis d’interprélariat stagiaires du service de la conservalion fon- 
ciére aura lieu 4 Rabat, A partir du 11 septembre 1951. Neuf de ces 
emplois seroni réservés aux candidats marocains. 

Ant. 23. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 
direction de Vagricullure, du commerce et des. foréts (division de 
la conservation foncitre cl du service topographique) avant le 11 aot 
1gd1, accompagnées de toutes les piéces réglementaires exigées. 

Rabat, le 7 juin 1951, 

SouLMAGNON., 

  

  

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de Tinstraction publique du 18 juin 1951 portant 

ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs maro- 

cains chargés de l'inspection pédagogique de l’enseignement de 

Jarabe dans les classes primaizes musulmanes... 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
4 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet rg49 fixant les conditions de 
recrutement des inspecteurs marocains chargés de l’inspection péda- 
gogique de l’enseignement de l’arabe dans les classes primaires 

élémentaires ; 

Vu Varrété du 1g février 1951 déterminant les conditions de 
concours pour le recrutement des inspecteurs marocains chargés de 
V'inspection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les clas- 
ses primaires élémentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— Un concours pour le recrutement d’ins- 
pecteurs marocains chargés de l’inspection pédagogique de 1’en- 
scignement de l’arabe dans les classes primaires élémentaires aura 
lieu le lundi 8 octobre 1951, A 8 heures, A la direction de 1’instruc- 
tion publique A Rabat. . 

Ant, 2. — Deux places sont mises au concours. 

Arr. 3. — Le concours est ouvert dans les formes et condi- 
tions fixées par l’arrété susvisé du 1g février 1951. 

Rabat, le 18 juin 1982, . 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 
chef du service de Venseignement musulman, 

CounrLLon. 

HB a 
Arrété du directeur de Vinstruction publique du 18 juin 1954 portant 

ouverture d'un concours pour le recratement d'éléves maitres dans 

les centres de formation pédagogique de l’enselgnement musulman. 

LE DIRFCTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu les arrétés viziriels des 1° mai 1948 et 93 janvier 1951 modi- 
fiant Varrété viziriel du 12 juillet 1938 portant création d@’un centre 
de formation pédagogique pour l’enscignement musulman ; 

Vu Varrété du so avril 1951 fixant les formes et conditions du 

concours d’entrée dans Ics centres de formation pédagogique (éléves 
maitres) de l’enseignement musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE PkEMIER. — Un concours pour le recrutement d’éléves 

maitres dans les centres de formation pédagogique de l’enseignc- 
ment musulman aura lieu le lundi 15 octobre rg5r.   

candidats de la région de Mcknés, & Rabat pour les candidates des 
régions de Rabat et de Casablanca, et A Marrakech pour les candi- 
dals des régions de Marrakech et d’Agadir. 

Les épreuves écrites débuteront dans ces divers centres A 8 heu- 
res du matin, . 

ArT, 3, -- Cinquante-cing places sont mises au concours. Ces 
places sont ainsi réparties : . 

15 places pour le centre d’Oujda ; 

10 places pour le centre d’Azrou ; 
15 places pour le centre de Rabat ; 

1) places pour le centre de Marrakech. 

Art. 3. ~- Le concours est ouvert dans les formes et conditions 
fixées par l’arrété susvisé du ro avril 1951. 

Rabat, le 18 juin 1951. 

Pour le directeur de Vinstruction publique, 

Le directeur adjoint, 
chef du service de l’enseignement musulman, 

CoOUNILLON. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arvété yizirlel du 19 juin 1954 (14 ramadan 1370) modifiant l’arrété 

vizlriel du 23 juin 1926 (12 hija 184%) formant statué du por 

sonnel de la santé publique et de la famille. 

Le Granp VizIn, 

Vu Larrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant sta- 
tut du personnel de la santé et de l’hygiéne publiques, notamment 
son article ag ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de 
la famille, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 29 de l’arrété viziriel susvisé du 
23 juin 1926 (12 hija 1344) est. modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 29, — Les infirmiers et infirmiéres A traitements glo- 
baux sont recrutés parmi les anciens éléves des écoles d’infir- 
miers ou d’infirmiéres de la direction de la santé publique et de 
la famille 4gés de dix-huit ans au moins, 

« Ts sont également recrutés parmi les candidats et candidates 
_provenant des sections d’infirmiers militaires et des formations 
sanitaires publiques ou privées. 

R
o
R
 

a 
R
R
 

« Les intéressés sont soumis A un stage d’une durée minimum 
de deux ans de services effectifs, au cours duquel ils peuvent étre 
licenciés & tout moment si leurs capacités professionnelles et leur 
maniére de servir sont reconnues insuffisantes, » aA 

R
A
 

Anr. 1. — Le présent arrété aura effet A compter du 1 jan- 
vier rg5o. , 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1870 (19 juin 1951). 

MonaMep EL Moni 

Vu pour promulgation cp mise 4 exécution : . 

Rabat, le 22 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ne Bresson.
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OFFICE DES POSTES, 

Avrété vizirlel du 19 juin 1954 (14 ramadan 1370) modiflant l’arrété 

viziriel du 26 mars 1946 (21 rebia II 1365) relatif aux indemnités 
allouées aux personnels de l'Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones. 

  

Le Granp Vizin, , 4 

. Vu larrété viziriel du 25 mars rg46 (21 rebia IE 1365) relatit 

aux indemnités allouées aux personnels de ]’Office des postes, des 

OFFICIEL N° 2018 du 2g juin rg5r. 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

“{légraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents . 
qui Vont modifié ou completes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

approbation du directeur des: finances, 
apres 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les tableaux JI et V figurant A l'article 
ptemicr de Varrété viziriel susvisé du 25 mars 1946 (a1 rebia II 1365) 

sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« TABLEAU II. 

« Primes destinées & tenir compte de la valeur des services rendas, 

  

  

= ey 

GRADES OU FONGTIONS TAUX DE L’ENDEMNITE OBSERVATIONS 

eee eee eee eee eee eee eet eaee eens teepeaee tal eee eee ee eee ee ee tele ee tte ee ee eee ete tag 

E. — Indemnités. d’enseignement.. 

‘(Taux applicables 4 compter du, 1-1-1951.) 
. Dans le cas exceptionnel of i] est néces- 

Cours 4 l’usage des receveurs et chefs de centre, des inspectours saire d’organiser plusieurs sossiong d'un 
. | oméme cours durant une mémo année, -Jes pro- 

. et des candidats inspecteurs : . _|* fesseurs sont rémunérés comme suit : 

Professeurs ; ; 895 francs par séance de]. - Premiére session du cours ; 895 francs par]-. 
th. 30 . séance de 1 h. 30; 

Examen écrit de classement ; 

Examens oraux. 

Conférences de vulgarisation postale, télégraphique et teléphonique 
faites dans les établissements d’enseignement. 

~~ 

’ Fonctionnaires chargés d'un cours professionnel général ou assi- 

milé : 

a) Cours d’inspecteurs-éléves.et de contréleurs stagiaires ; 

b) Autres cours (receveurs- -digiibuteurs, agents d ‘exploitation 
des services mixtes, du service des chaques postaux et de In 
caisse nationale o'épargne). 

Moniteurs des cours professionnels généraux ou assimilés : 

a) Cours d’ ingpecteurs- -6léves et de contréleurs stagiaires ; 

b) Autres cours, 

trices. 

des cours de dirigeurs d’appareils et installations ielégraphiques 

rapides.   Personnel chargé des cours de formation - de moniteurs ou moni-| 

Instructeurs des cours de iélégraphie sous-marine et instructeurs |   

Deuxitme session du cours : 675 franca par 
| séance de 1 h, 30; 

Troisidme session du cours 
’ par -adance de 1 h. 90. 

: 600 francs 

. Ne concerne que leg cours A l’usage des 
Inspecteurs et candidats inspecteurs.- 

Le taux de 18 francs par copie est inva- 
‘ piable, quel que solt le nombre de sessions] — 

- organisdes durant une méme année, 

18 francs par copie. 

Ne concerne que les cours A usage des] ’ 
ingpecteurs et candidata {nspecteurs. . 

Les, vacations de molns de 4 heures et d'an 
moins 2 heures donnent droit 4 une indem- 
nité de 240 francs; les vacations d’au: moing 
1 heure ef de moins de 2 heures, & une 
indemnité do 120 francs. 

480 francs par vacation de 
‘4 heures. 

420 francs par conférence, avec 
maximum de 4o conféren- 
‘ces par an. 4 

_ Ne concerne pas les inspectours-instruc- 
teurs. 

too francs par séance de 
2 heures, avec maximum de 
‘2 séances par jour. 

go francs par séance de : 
_ 2 heures, avec maxtaiimde| ~~ me Tess 

2 séances par jour. 

Mazimum de rémunération annuelle pour 
un méme fonctionnaire : 14.400 francs. 

Compte tenu du taux unitaire et du maxzi- 
mum journalier, le maximum annuel de 
14.400 francs est pratiquement sans objet 

"pour les mouiteurs dea cours visés en b). 

30 francs par séance de 
2 heures, avec maximum 
de 2 séances par jour. 

25 francs par séance de 
a heures, avec maximum 
de a séances par jour. 

roo francs par séance de 
: a heures, avec maximum 
de 2 séances. par jour. 

too. francs par séance de 
2 heures, avec maximum 

-de a séances par jour,    
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GRADES OU FONGCTIONS TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Personnel chargé des cours A l’usage des surveillantes et candidates BS Dans le cas exceptionnel ob il est néces- 
surveillantes : _saire d'organiser plusieurs sessions de cours 

: . ' | durant une méme année, les professeurs eont 

\ : . rémunérés comme suit : 
Professeurs ; . 630 francs par ‘séance de 

1h. 30. Ls 1 session : 630 francs par séance ; 

2° session : 475 francs par séance ; 

Instructeurs. , , , go francs par ‘ séance de 3° session ; 420 franca par séance, 

2 heures, avec maximum 
de 2 séances par jour. 

Personnel chargé des cours 4 1’usage du personnel d’exploitation : Cotte rubrique concerne le personnel chargé 
de cours d'initiation ou de porfectiounement 
(cours de tri, de manipulation télégraphique, 
d'exploitation téléphonique, otc.), autres que 
les cours profeasionnels généranx ou assimilés. 

a) Surveillantes principales ou surveillantes ; , go francs par séance de| — isightrae demi. fournée passé, dans le bureas 

, a heures, avec maximum de} res, 
6.000 francs par an. 

b) Instructeurs ; > 6 francs par séance de} ~ Personnel chargé de cours collectife autres 

. , : , - ° . ve ‘que log cours professionnels généraux ou aaei- 

. 2 heures, avec maximum de| milé - 

of. Te en a séances par jour. 

c) Moniteurs et monitrices. a 25 francs par séance de Perspnnel chargé de former, en général 
. : . sur les positions mémes de travail, le person- 

: 2 heures, avec maximum de! pel aébutant. 

a séances par jour. L'indemnité accordée, aux moniteurs et 
monitrices les rémunére A la fois pour lea 
séances d’exercicoa pratiques et, le cas échéant, 

. mo a pour jes commentaires sur le réglement et la 
. : : pratique du service qu’il est de leur rile de 

: : : faire wax débutante, ~ 

Les moniteurs et monitrices’ sont conel- 
dérés comme effectuant : 

1* Deux séances Winstruction do 2 heures 
chacune, par jour ouvrable, pendant la durée 
réglomentaire du cours dont ils ont la charge 

2* Une séance de 2 houres par jour pen. 
dant le mois qui suit la période visée au 1°         

      

  

    

      

. 
. . ci-dessus. 

_ Personnel chargé des cours de conduile et d’entretien des véhicules| 50 francs par séance de 
automobiles. a heures, avec. maximum de 

: a séances par jour. 

TABLEAU V. 

« Indemnités pour travaux supplémentaires. 

- a am. —e 

GRADES ET FONCTIONS , NATURE DE L'INDEMMTE ‘|  - TAUX: PROPOSE OBSERVATIONS 

Personnels non rémunérés de leurs travaux Rétribution du_ travail supple. ’ Variable d’aprés le total Les taux sont fixés par arraté du 
: directeur de VOffice approuvé par k 

supplémentaires au moyen d’indemnités for-| _mentaire. du traitement de base} gocrétaire général du Protectorat, aprds 
faitaires. | - et de l'indemnité de| avis du directeur des finances. 

| logement (élément 
fixe).   

Ant. 2. — Le présent arrété viziriel aura effet : 
Du 1° janvier 1950, en ce qui concerne les indernnités visées au lableau V ; 

Du 1 janvier 1951, en ce qui concerne les indemnités visées au tableau II. 

Vv omulgati ni cution : u pour promulgation et mise & exécution Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1370 (19 juin 1951). 

MonaMep &L Moxri 
Pour le Commissaire résident général, . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

; J. pE Besson. 

Rabat, le 23 juin 1954. 
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Arrété viziriel du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) fixant, & titre trans!- 

tolre, les conditions de recrutement des contréleurs et des contré- 

leurs des installations électromécaniques de l’Officae des »ostes, 

des télégraphes et des iéléphones da Maroc. , 

Le Granp Viztn, 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
‘portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu le dahir du 8 mars r9$o (18 joumada I 1369) modiflant Ic 
dahir du 14 mars 193g (22 moharrem 1358) fixant les conditions 
d’admission des sujets marocains A concourir pour les emplois des 
administrations publiques du Protectorat et le régime qui leur 
sera applicable anx concours ou examens ; : 

Vu. Varrété viziriel du 5 avril ‘1950 (17 joumada JI 1369) déter- 
minant les dispositions statutaires transitoires applicables aux_ 
fonctionnaires inlégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs 
principaux de l’Office des postes; des télégraphes et des téléphoncs 
du Maroc ; . 

Vu l'arrété viziriel du 24 avril 1950 (16 rejeb 1369) délerminant 
les disposilions statutaires transitoircs applicables aux fonctionnai- | 
res intégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux 
des installations dlectromécaniques de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones du Maroc ; . 

"Sur la proposition du secrétaire général du Protcctorat, aprés 
avis du directeur des finances, : 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — En attendant la publication des statuts parti- 
culiers de leurs corps, les contréleurs et contrdleurs dés installations 
électromécaniques sont recrutés dans les conditions fixées par le 
présent arrété viziriel. 

Art, 2. — Les contréleurs de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones sont recrutés : ‘ 

1° Au concours, stiivant les modalités ci-aprés : 

a) Un premier concours est ouvert aux candidats A4gés de dix- 
huit ans au moins et de vingt-six ans au plus au 1” janvier de 
l'année du concours, pourvus de la premiére partie du baccalauréat 
de Venseignement secondaire ou de l’un des diplémes reconnus 
équivalents et dont la liste est flxée par arrété du directeur de 

Office. , . 

La limite d'ige maximum peut étre reculée : 

Du temps passé sous les drapeaux ; 

D’un an par enfant a charge ; . 

De la durée des services effectués & 1’Office des postes, des télé- 
eraphes et des téléphones en qualité de titulaire ou de non 

litulaire, : 

sans que ces diverscs honifications puissent permettre de dépasser 

Vige de quarante ans au 1 janvier de année du concours ; 

b) Un deuxidme concours ést réservé aux agents principaux 

el agents Wexploitation ayant obtenu 4 l'occasion’ de la derniére 

notation une note chiffrée n’entrainant pas de retard dans l’avan- 

cement d’échelon, n’ayant pas dépassé l’age de quarante ans au 

1 janvier de l'année du concours et comptant, A la méme date, 

au moins deux ans de services dans leur emploi. 

Le méme nombre de places est offert pour chacun des deux 

concours. Tiventuellement, les places disponibles du fait de l’insuf- 

fisance du nombre d’admissions pronencées & la sutte de l'un de 

ces concours sont altribuées, dans l’ordre de leur classement, aux 

candidats qui, ayant pris part 4 Vautre concours, . auront été 

inscrits sur une liste cormplémentaire 4 la liste d’admission, sauf 

application des dispositions du dahir ‘susvisé du & mars 1g5o 

(18 joumada I 1369) modifiant le dahir du 14 mars 1939 (22 mohar- 

rem 1358); 

2° Au choix, par tableau d’avancement, dans la limite du 

dixiame des vacances 4 pourvoir, parmi les agents principaux d’exploi- 

tation se trouvant au moins au troisitme échelon de leur grade, 

ayant au moins quarante ans d’age et remplissant les conditions 

prévues au tableau des filiéres. . 

| 

  

OFFICIEL N° 2018 du 29 juin r95r. 

Ant. 3. — les coniréleurs des installations électromécaniques 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones sont recru- 
tés exclusivement, eu égard a la nature de leur emploi, parmi 
les candidats du sexe masculin : 

_ ° Au concours, suivant les modalités ci-aprés : 

a) Un premier concours est ouvert aux candidats dgés de 
dix-huit ans au moins et de vingt-sixt ans’ au plus au 1° janvier 
de Vannée du concours, pourvus de la premiére partie du bacca- 
lauréat de l'enseignement sccondaire ou de l’un des diplémes 
reconnus équivalents ou qui possédent Ic dipléme ou le ccrtificat 
sanctionnant le cycle complet des études de certaines écoles techni- 
ques spécialisées dont la liste est fixée par arrété du directeur de 
l’Oftice. : 

La limite d’4ge maximum peut étre reculée : 

Du temps passé sous les drapeaux ; 

D'un an par enfant 4 charge ; 

De la durée des services effcctués 4 l’Office des posites, des télé- 
graphes et des téléphones en qualité de titulaire ou de non 
litulaire, : 

sans que ces diverges bonifications puissent permettre de dépasser 
VAge de quarante ans au 1 janvier de l’année du concours ; 

‘-b) Un deuxitme concours est réservé aux agents principaux 
et agents des inslallations ayant obtenu, A occasion de la derniére 
-notalion, une note chiffrée n’entrainant pas de relard dans l’avan- 
cement d’échelon, n’ayant pas dépassé lage de quarante ans au 
1m janvicr de l'année du concours et comptant, & la méme date, 
au moins deux ans de services dans leur emploi. 

Le méme nombre de places est offert pour chacun des deux 
concours. Eventucllement, les places disponibles du fait de l’insuf- 

fisance du nombre d’admissions prononcées a la suite de l’un de | 
ces concours sont attribuées, dans l’ordre de leur classement, aux 

candidals qui, ayant pris part. 4 l'autre concours, auront été 
inscrits sur une liste complémentaire a la liste d’admission, sauf. 

application des dispositions du dahir susvisé du 8 mars 1950 (18 jou-. 
mada I 1369) modifiant le dahir du 14 mars 1939 (2a moharrem 
1358) 5° , 

2° Au choix, par tableau d’avancement, dans la limite du 
dixitéme des vacances 4 pourvoir, parmi Ices agents principaux des 
installations se trouvant au moins au troisiéme échelon de Ilcur 
grade, ayant atl moins quarante ans d’ige et remplissant les con- 
ditions prévues au tableau des filiéres. , 

Les agents principaux des installations issus de la branche « cen- 
traux » doivent, en outre, avoir salisfait 4 des examens subis A la 
suite d’un cours d’instruction professionnelle. 

Arr. 4. — Les contréleurs et contréleurs des installations 
électromécaniques de I’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones peuvent également étre recrutés parmi les inspecteurs- 
éléves qui n’ont pas satisfait aux épreuves des examens de fin de 
cours, Ces agents sont titularisés dans l’échelon de début de ces. 
grades et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité 
d’inspecteur-éléve. 

Ant. 5. — Les candidats admis au concours de-aiifréleur ou de 
contréleur des installations électromécaniques de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, sont nommés en qualité de sta- 
giaira a Véchelon de début de leur grade, 

Ceux d’entre eux qui appartenaient aux cadres-de titulaires dc 
V’Office percoivent éventuellement une indemnité compensatrice 
égale a Ja différence entre le traitement afférent A leur nouvel 
emploi et celui qu’ils auraient percu s’ils étaient demeurés dans 
leur ancien emploi pendant la durée du stage. 

La durée du stage est fixée A un an. Das leur nomination, les. 
stagiaires sont astreints 4 suivre dans un centre d’enseignement. 
professionnel des cours sanctionnés par des examens entrainant, en 

cas d’échec, le licenciement d’office ou, le cas échéant, le reclas- 
sement dans leur emploi: précédent. 

Les stagiaires qui, par suite de maladie, interrompent lcur 

instruction pendant une durée telle qu’ils.ne puissent subir les 
examens avec chance de succés, peuvent étré admis 4 reprendre 

leur instruction A l’une des sessions suivantes, Eventuellement, 
leur stage est prolongé jusqu’A leur participation aux examens de 
fin de cours, 

ri 

“=~



N° 2018 du 2g juin 195r. BULLETIN OFFICIEL 1047 
  

A ja fin du stage, les stagiaires dont le service a donné satis- 
faction sont titularisés 4 l’échelon de début de leur grade. 
dont le service n’a pas donné satisfaction peuvent étre soit admis 
& poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, 
soit nommmés agent d’exploitation ou agent des installations, soit 
réintégrés dans leur cadre d’origine, soit licenciés. 

Ant. 6. — Les agents d'exploitation et les agents des installations 
nommés contréleur ou contréleur des installations électroméca- 
niques dang les conditions fixées au paragraphe 2° des articles 2 
el 3 du présent arrété viziriel, sont nommés dans leur nouveau grade 

a4 un échelon déterminé selon les régles applicables aux agents qui 
accédent 4 un emploi d’avancement hiérarchique. 

Ant. 7. — Des arrétés du directeur de l’Office fixeront la nature, 
_le programme détaillé des épreuves ct les modalités d’organisation 

des concours prévus au présent arrété viziriel, lés ragles particuliéres 
applicables aux candidats admis au concours ou recrutés au choix, 
ainsi que les conditions de fonctionnement des cours d instruction 

professionnelle, 

Fait ad Rabat, le 8 ramadan 1370 (13 juin 1951). 

Monamep et Mosnt. 

Vo pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, - 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété vizirlel du 18 juin 1951 (8 ramadan 13870) modifiant l’arraté 

viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 4388) portant organisation 

du personnel administratif de la direction de l’Office des pastes, 

des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizir, 

Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1g20 (a1 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administratif de la direction de lOffice 
des postes, des iélégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, —-—Liarticle . tr. de-levraMuvisiriel susvisé du 
8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11, — Les chefs d’équipe du service des locaux sont 
« recrutés parmi Ies facteurs, manutentionnaires ou agents des 
« lignes, dans les conditions fixées par arrété- du directeur de 
« TOffice. » 

Fait 4 Rabat, le § ramadan 1370 (13 juin 1951). 

MowaMep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 juin 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

oh eet 

Ceux | 

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété viziriel du 18 juln 1954 (13 ramadan 1370) modifiant l’arrété 

vizirlel du 29 octobre 1935 (22 kaada 136%) formant statut du 

personnel de la irésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété. - 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1ga7 (11 ramadan 1345) relatif 
4 la contre-visite que doivent subir au Maroc les agents nouvellement 
recrutés ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mars 1939 (32 moherrem 1358) fixant 
les conditions d’admission des sujets marocains 4 concourir pour les 
emplois des administrations publiques du Protectorat et le régime 
qui leur sera appliqué dans le classement aux concours ou examens | 

Vu larrété viziriel du 2g octobre 1945 (22 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements du personnel] de la trésorerie générale ; 

Vu V’arraté viziriel du sg mars 1949 (28 joumada I 1368) fixant 

les traitements et Ies conditions d’intégration de certains fonction- 
naires de la direclion des finances (cadres extérieurs) et de la tréso-_ 
rerie générale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier, 4 4 6, 8 9, 14, 15, 17, 
ig et 23 de Varrété viziriel susvisé du 29 octobre 1945 (22 kaada 
1364), modifié par les arrétés viziriels des 16 décembre 1947 (3 safar 
1367) et 4 seplembre rg50 (21 kaada 1369) sont modifiés ainsi qu’#l 
suit : : 

« Article premier, — Le personnel de la trésorerie générale placé 
« sous l’autorité du trésorier général comprend : 

« I. — Cadre supérieur. 

« Receveurs particuliers des finances ; 
Inspecteurs principaux ; 
Chefs de service du Trésor ; 
Sous-chefs de service et stagiaires. 

« Il, — Cadre principal. 

Contréleurs principaux et contréleurs. 

« TH, 

Agents principaux et agents de recouvrement ; 
Commis principaux et commis, » 

— Cadre secondaire. 

Article 2. — (Supprimé.) 

Article 3. — (Supprimé.) 

Article 4, — 1° Leg receveurs des finances sont répartis cu 
trois classes suivant l’importance du poste qu’ils occupent. 

« Dans la limite de deux emplois peuvent seuls accéder 4 ia 
me classe de leur grade, le receveur des finances exergant les 

fonctions de chef ou de chef adjoint des bureaux de la trésorerie 
générale et le receveur des finances gérant le poste de Casablanca. 

« Exceptionnellement, un poste de 2° ou 3° catégorie peut, selon 

les nécessilés du service, étre occupé indifféremment par-un rece- 
your des finances de 2° ou 3° classe, 

e 

a 

a 
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« Les receveurs particuliers des finances sont recrutés au choix 

parmi les inspecteurs principaux de 1° et de 2° classes inscrits sur 

une liste d’aptitude. 

« Les intéressés sont nommés dans Te nouveau grade dans les 
conditions suivantes : 

A
O
R
 

«Inspecteur _ principal Receveur particulier des finances 

« de 1 classe.- de 3° classe (échelon supérieur). 

« Inspecteur principal Receveur particulier des finances 
« de 2® classe. de 3° classe (échelon inférieur).
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‘dats doivent remplir les conditions suivantes, 

© la date du concours, 

« La commission d'avancement fixe, dans la limite de vingt- 

quatre mois, 
ainsi promus. 

« Un arrété du directeur des finances, pris sur proposition du 

trésorier général du Protectorat, détermine tous les cing. ang au. 

moins, le classemeut des recetics des finances. : 

« Les receveurs des finances chargés de la gestion dun poste 

comptable sont tenus de loger'dans l’immeuhle qui leur est affecté. 

« 2° Nul ne peut aceéder au grade d’inspecteur principal des 
services du Trésor s'il n’a subi avec succés les épreuves d’un con- 
cours ouverl aux chefs de service de la trésorerie générale du 
Maroc, 4gés de trentc-deux ans ‘au moins et comptant dix anndes 
de service, y compris Jes services militaires: obligaloires, et gua 

rante-cing ans au plus. 

« Les conditions d’Age ou de service doivent etre réalisées « au 

. 81 décembre de V’année du “concours. 

« Les conditions, les formes et le programme de ce concours: 
sont fixés par arrété du-irésorier général du Protectorat.. 

« Nul ne peut se présenter, plus de trois fois 4 ce concours. 

« Dans Vordre de leur classement au concours, ct au fur et-a 
mesure des vacances, les agents recus sont nommés ‘davis lear nou- 
vel emploi 4 la classe comportant un traitement égal.ou, 4 défaut, 

immédiatement supérieur 4 celui qu’ils détiennent. 

« La commission d’avancement fixe, s'il y a lieu, Vancienneté 

4 leur attribuer dans leur nouveau grade, » 

« Article 5. — 1. Les stagiaires. du Trésor ‘sont ‘recrutés par la 
voie d’un concours ouvert aux candidats francais et marocains, ‘du - 

sexe masculin. . / 

« L’arrété du trésorier général du Protectorat ouvrant le con- 
cours fixe le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains, 

en application du dahir du 14 mars 1939 (22 Moharrem 1358), 

« If. Pour ‘tre admis A prendre part au concours, les candi- 

celles prévues, a titre général, pour l’accés aux fonctions - Pabli 

ques :- : 

« 1° Btre 4gés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 

cette limite étant reculée ‘de la 
des services militaires obligatoires et de guerre ef des services 
civils valables pour la retraite, sans pouvoir @tre reportée au-déla 

de trente-cing ans sous réserve de l’application des dispositions, 
légales et réglementaires en vigueur ; 

« 2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement 

de Warmée qui leur sont applicables, ou justifier d’en avoir 416 
exemmptés. Les candidats recrutés avant leur appel sous Jes dra- 
peaux et qui, postéricurement A leur admission, seraient décla- 
rés impropres au service militaire, ne pourront @tre maintenus - 
dans les: cadres que s’ils justifient de l’aptitude nécessaire pour 

exercer leur emploi. Dans le cas contraire, iJs scront licenciés ; 

« 3° Etre reconnus -physiguement apies a servir au Maroc, Les 
carididats doivent en ‘outre, avant leur prise de fonctions, subir 
une contre-visite médicale dans les conditions fixées par Varreté 
viziriel du 15 mars x927 (11 ramadan 1345). 

« 4° Etre titulaires d’un dipléme de licence on justifier de cer- 

tains titres dont la liste est déterminée par J’un des arrétés dw 
trésorier général du Protectorat prévus 4 Varticle 8 ci-dessous. 

"> « Pourront, cependant, étre admis a prendre part au concours 

les candidats titulaires du baccalauréat de Venseignement secon- 
daire et de l'un des diplémes ci-aprés : la premiére partie du 
bacealauréal er droit ou un certificat. de licence ou le brevet (ou 
le certificat, ancien régime) d'études juridiques et administratives 
marocaines. 
dats ayant satisfait aux épreuves du. concours sera soumise aux 
Tagles fixées aux alindas cinquiame et suivants du paragraphe Vv 
du u présent article. 

« II, Dans la limite du 1/5* des places mises au, concours, peu- 

vent également étre admis 4 prendre. part au concours: les contré-° 
‘leurs principaux et coniréleuts du Trésor, 4gés de moins de trente- 

‘six ans A la date du concours! et comptant, a la méme date, 
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Vancienneté 4 attribuer aux inspecteurs principaux - f 

indépendamment de. 

x 

durée 

Dans ce cas, la situation administrative.des candi- |   
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« cing ans au moins de services de titulairc, le temps de service mili- 
taire légal venant, Je cas ‘échéant, en déduction de ces services, 

_ « IV, Les stagiaires sont soumis A un stage de dix-huit. mois 

. au Thinimum, sanctionné par un examen professionnel. Ceux qui az.
 

« ont pas satisfait aux éprenves de l’examen peuvent étre, aprés 

_avis de la commission d’examen, soit invités A accomplir un nou- 
veau stage d’un an, soit licenciés. 

« Les slagiaires admis 4 une nouvelle période de stage et qui, 
chouent pour la seconde fois 4 l’examen peuvent : 

« a) S'ils ont été nommés en vertu des dispositions du. para- 
graphe JI ci-dessus, soit étre licenciés, soit Atre intégrés dans te 
cadre des contréleurs, aprés avis dela commission d’avancement : 

(du jour de leur installation..en ‘qualité de stagiaire ;_ 

« b) Sis ont été nommds en vertu des dispositions du para- 
graphe TH ci-dessus, élre réintégrés dans le cadre des contréleurs 
principaux et contréleurs du Trésor, ef reclassés au rang qu’ils 
auraient occupé s’ils n’avaient pas cessé dl’ ‘appartenir audit cadre. 

« V. Les slagiaires qui ont satisfait aux épreuves de. Vexamen 

professionnel sont nommés sous-chefs de service et titularisés A 

l’échelon de début de ce, grade. 

AR 
R
A
R
 

  

4 
  

Teed yhare 

« mois au moment de la titularisation. 

« Les nominations ont lieu: ‘dans l’ordre des examens profession- 
nels ef, pour chaque examen, suivant le rang d'inscription. sur la 

liste de classement, — : : 

« Les agents qui justifient,-lors do leur nomination en qualité 
de stagiaire, de l’un des’ diplomes: prévus au paragraphe IT ci- 

« dessus, 4°, bénéficient, 

chef de service, d’une bonific ation d’ancienneté d’un an. 

« Les agents recrutés en :vertu. de J’article 5, paragraphe i 

(4°, al. 2), ue peuvent accéder au grade de chef de service ‘que 
s‘ils ont préalablement obtenu le dipléme de Heencié en droit. 

a
a
 

ils sont alors titularisés dans Iéchelon de début et y prennent rang 

‘« Le temps passé en qualité de stagiaire. est compié p pour’  dixthuit a 

das leur nomination au grade de sous-. 

« Les sous-chefs de service qui, en conséquence des. dispositions 

‘de l’alinéa précédent, sont écartés de la liste d’aptitude pour le 
_grade de chef de service pendant trois ans, sont, obligatoirement 
-versés dans le cadre des contréleurs principaux et contréleurs et 
nommés 4 l'échelon comportant un traitement égal ou, A -défaut, 

R
O
R
 

s ment. Ts prennent rang dans cet échelon du jour de leur nomi- 

nation a Véchelon supérieur du grade de sous-chef de service. 

« Le délai de trois ans prévu A l’alinéa précédent peut étre 

exceplionnellement prolongé, par décision du trésorier général du 
Protectorat prise apres avis de Ja commission davancement, en 
faveur : . 

« a) Des agents bénéficiaires de congé ou. mis en disponibilité 
‘« pour tuberculose, maladie. mentale ou affection cancéreuse, pour 

R
O
R
 

sion de l’exercice de leurs fonctions : 

  

« 6) Des agente -titulaires «le pengion. Ai f PBR. titre. de 
la Joi du-3s mars s919 qui se trouvent temporalrement inaptes 7 
exercer leurs fonctions. . 

  

« VE. Les chefs de service de 2° classe, 1" échelon ‘pourront étre 

‘recrutés au choix parm les sous-chefs de service comptant un 
_minimum de deux ans 
gvade et inscrits sur une. liste d’aptitude, 

dépasser Je tiers de l’effectif- budgélaire des chefs.de service. 

immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient antérieure-.. 

maladie contractée ou accident survenu dans l’exercice ou a Vocca- - 

.@ancienneté dans la 1° classe de leur” 

« Toffectif des chefs de service de classe exceptionnelle née peut - 

' « VID. Pour sa constitution initiale, le cadre définitif des contré- 
leurs ct contréleurs principaux comportera un nombre d’emplois Pp ] p 

‘cipaux .et contréleurs (ex-chefs de section principaux et chefs de 
section), agents principaux et agents de recouvrement, commis 

principaux et commis, existant au 30 septembre 1948. 

« Les chefs de section principaux cl les chefs de section peuvent 

« étre intéerés dans ce cadre, aprés inscription sur une liste d’apti- 
« iude &ablie par le trésorier général du Protectorat, aprés avis de 

‘« Ja commission d’avancement. 

au plus égal A 50 % des. effectifs budgétaires de contrdleurs prin--
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« Leur nomination sera prononcée par arrété du trésorier géne- 

« ral du Protectorat, d’aprés le tableau de ‘concordance ci-aprés 

Ghef de section principal de \ 

« aT? classe, 

Chef de section principal de 
« 2° classe. \ 

Coniréleur princ ip al de classe 
exceptionnelle, 1° échelon. 

« Chef de section principal de | Contrdleur principal, 4° échelon. 
« 3* -classe, 

« Chef de seclion de 17° classe. | Contréleur principal, * échelon. 

‘« Chef de seclion de 2° classe. | Contréleur, 7° échelon, 
« Chef de section de 3° classe. | Contréleur, 5° échelon. 
« Chef de section de 4° classe..| Contréleur, 3° échelon. 

« Slagiaire. Contréleur, 2° échelon. 

« Tes emptois de contréleur et contrdéleur principal constituent 
des grades. i 

« Le nombre d’emplois de contréleur principal de classe excep- 

tionnelle est fixé a 10 o6 de Veffectif total du nouveau cadre. » 

‘« Article 6. -- Sous réserve des prescriptions du dahir du 

a3 janvier rg9st (74 rebia 11 130) fixant de nouvelles dispositions 
relatives au. régime des emplois réservés aux Francais et aux 

Marocains dans les cadres généraux des administrations publiques, 
peuvent seuls élre nomimés agents de recouvrement, aprés avair 

subi avec succés les épreuves de celui des deux concours qui cor- 
respond. & Jour catégorie : 

« 

aA 
a
.
 

A 
R
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g 

« 1° Les candidats francais et marocains 4gés de plus de dix- 
huit ans et de moins de trente ans 4 la date du concours ct titu- 

a 
R
R
 

premicr degré ou d’un dipléme équivalent (certificat d'études 
secondaires musulmanes, brevet (ou certificat, ancien régime, 
d'études juridiques et administratives marocaines). 

« Pour ,les, candidats qui ont accompli: des services militaircs 

obligatoires ot -de guerre ou qui justifient de services civils anlé- 

rieurs valables pour la retraite, la limite d’4ge de trente ans esl 
prorogée d’une durée égale a ‘celle’ de ces services sans pouvoir 
dtre reportée au-delA de trente- -cing ans, sous réserve de l’appli- 

calion des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 

R
o
R
 

A
R
 

« Les candidats doivent, en outre, remplir es conditions sui- 
vantes : 

« Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ‘de 

Varmée qui leur sont applicables ou juslifier d’en avoir été 
exemptés, Les candidats recrutés avant leur appel sous les dra- 
peaux et qui, postérieurement A leur admission, seraient déclarés 
impropres au service militaire, ne pourront étre maintenus dans 

les cadres qué s’ils justifient de l’aplitude nécessaire pour exercer 

leur emploi. Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; 

« 2° Dans la limite du tiers des emplois & pourvoir, les auxi- 

linires ef temporaires du Trésor 4gés de moins de (rente-cing ans 
& la dale du concours cl comptant 4 la méme date deux années 

au moins ge service effectif au Tréspr. +. a = 

« Les candidats regus 4 l'un des deux concours visés ci-dessus, 

sont astreinis 4 un stage probatoire qui ne peut ¢tre inférieur 
a dix mois ni excéder dix-huil mois et 4 Vissue duquel ils sont, 
aprés avis de la commission d’avancement, soit titularisés ct 
nommeés 4 l’échelon de début avec anciennelé du jour de leur 

installation en qualité de stagiaire, soit licenciés ou, s‘ils appar- 
tenaient 4 Vadministration, reversés dans leur cadre d'origine, 
soit invités a accomplir un stage complémentaire. A Vissue de ce 
nouveau stage, l’agent est soit titularisé; soit licencié ou reversé 

dans son cadre d'origine, 

aA 
s
e
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« Sil est titularisé, son anciennelé dans. Vécheloy de début, 

calculée comme il est indiqué & l’alinéa précédent, est diminuée 
de la durée du stage complémentaire. L’agent reversé dans son 
cadre d’origine est reclassé au rang qu’il 
n’avail pas cessé d’apparlenir audit cadre. » 

« Article 7, — (Sans changement.) 

« Article 8. — Des arrétés du irésorier général du Protectorat, 

approuvés par le secrétaire général du Protectorat, fixent les 
condilions, Jes formes et le programme des concours el examen 
professionnel visés aux arlicles 5 et 6 ci-dessus, les coefficients 

id 

= 
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A altribuer aux épreuves, la composition du jury d’examen, la 
répartilion entire les deux scacs des emplois mis au concours, 1s 

modalités d’établissement des isles d’admission et l'ordre de 
nomination des *candidats regus, Ies conditions du stage prévu 

i Particle 5 susvisé. ON . 

« Nul ne peut se préscnter plus de trois fois aux concours sus- 

Viscs. 

« Le trésorier général du Proleclorat arréle la liste des candi- 
dats admis A prendre part aux épreuves de ces,concours cl celle 

des candidats requs. | : 

« Sauf excuses jugées valables, Ie refus de rejoindre un poste 
assigné fail perdre le bénéfice de admission et entraine. 1’élimi- 
ualion des concours ulléricurs, » 

«Article 9, — Si un candidat. admis 4 prendre part au concours, 

venait 4 encourir ung peine disciplinaire du second degré énon- 

& Varticle 2+ du présent arrété, il perdrait le bénéfice de son 
inseriplion sur la liste d’adniission. , 

« Sil Giait inscrit sur la lisle des candidgts recus au concours 

el pom encore promu, il pourrait etre radié de cette Uste par déci- 

sion du trésoricr générai du- Proiectorat, aprés avis de la com- 
mission de discipline, » . : 

Alicles 10, 11 et 12. — (Suppriimés.) 

« Article 72, 

« Seliele 14. — Nul ne peut faire Lobjel d’une promotion de 
vu d'échelon s'il n’est inscrit sur un “tableau” d’avance- 

ment. » : 

ue 

  

— (Sans changement.) 

classe 

« Article 75. -- Les listes d‘aplitude et les tableaux d’avance- 

Then, sont dressés annuellement et arrétés par le trésorier général 
du Protec torat, aprés avis d’une commission composée ainsi qu’i] 

suit: - . 

« Pour les receveurs particuliers: des finances : 

« Le trésorier général, président ; 

« Un représentant dy directeur des finances ; 

« Un délégué des receveurs parliculiers des finances ; 

« Pour les autres catégories de personnel : oy, 

« Le Urésoricr général, président ; . 

« Les receveurs particuliers des finances, chef des bureaux et 
« chef adjoint ; 

« Un receveur particulier des finances des services: extérieurs 

« Pour chaque catégorie de personnel intéressé, les délégués 

« litnlaires ow supptéanis élus par les agents de- la calégo- 
« rie correspondante. 

« Les promotions failes en vertu..... » (La suite sans modifica- 

« Article 16. — (Supprimé.) 

« Articte 17. — I. L’avancement ac classe, lorsque ‘celle-ci ne com- 

porte pas d’échelon, ‘et l’avancement .d’échelon & échelon ne peu- 
vent avoir lieu en ce qui concerne : , 

a) Ies receveurs particulicrs des finances, les inspecteurs prin- 
cipaux, les chefs et sous-chefs de service, les contréleurs princi- 
paux et contréleurs, les agenls de recouyrement (pour J’avance- 
ment d’échelon et l’accés A agent principal) : 

« Au choix exceptionne] : s’ils ne comptent au moins vingl- 

« quatre mois ; : 

« Au choix ; s’ils me comptent au moins trente mois; 

-« Au demi-choix ; s ‘ils ne comptent au moins trénte-six’ mois, 

dans la classe ou l’échelon immédiatement inférieur: : 

« L’avancement 4 l’anciennelé est de droit pour tout. agent qui 

comple quatre années d'ancienneté dans une classe ou un éche- 
lon de son grade, sauf peine disciplinaire~ portant retard dans 

l'avancement ; 

« b) Les agents de recouvremeni principaux : 

« Au choix exceptionnel : s‘ils ne comptent au moins trente 

« mois ; : 

s‘ils ne comptent au moins trente-six mois ; 

« Au demi-choix.: s’ils ne comptent au moins ‘quarante-deux 

« mois ; 

Au choix :
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« mois, 

dans l’échelon immédiatement inférieur, sauf eine disciplinaire 
portant retard dans l’avancement, 

: s‘ils ne comptent au moins cinquante-quatre 

za 
oR

 

« IL.’ Par dérogation aux dispositions du paragraphe I du pré- 

sent article, l’avancement de classe des inspecteurs principaux est 
accordé exclusivement au choix. 

« Peuvent étre promus au choix chefs de. service de classe 

exceptionnelle, les chefs de service comptant un minimum de 

trois ans d’ancienneté dans la hors classe. 

« Nul ne peut étre promu contréleur principal s’il ne comple 

au moins un an d’ancienneté dans le 7° échelon du grade de 
contréleur. Pour prétendre a cette promotion, Jes agents nommés 
dans les conditions indiquées a l'article 4 (dispositions transitoires} 

doivent, en outre, 
validables pour la retraite dont, 
maximum en qualité d’auxiliaire. 

R
R
 
R
R
R
 

éventuellement, 

a 

« Les minima mentionnés 4 lalinéa a), paragraphe 1 du_pré- 

au 3° échelon de la classe exceptionnelle du grade de contréleur 
principal, 

Peuvent étre promus 4 la classe exceptionnelle dans la limite 
prévue 4 l'article 5, paragraphe VII, ci-dessus, les contréleurs 

principaux justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté dans 
le 4° échelon de leur grade. » 

« Articles 18 (a, b, d) et 20. — (Supprimés.) 

« Article 19, — En cas de mutation du trésorier général, le rece- | 
« veur des finances, 
cation.) 

chef des bureaux..... » (La suite sans modif’- 

« Articles 21 et 22. — (Sans changement.) 

« Article 23. — Les peines du second degré sont infligées par le 

trésorier général, aprés avis d’un conseil de discipline composé, 
sous la présidence du receveur particulier des finances, chef des 
bureaux de la trésorerie générale : 

« 1° Du receveur particulier des finances, 

« bureaux de la trésorerie générale ; 

« D'un receveur particulier des finances ; 

chef adjoint des 

« Et’ des deux roceveurs particuliers des finances appelés a si¢- 

sent article sont augmentés d’un an en ce qui concerne l’accés | 

justifier d’au moins quinze ans de services , 
cing ans au | chefs de service, appartenanl au moins A la x7 classe, 1° échelon, 

« ger a la commission d’avancement en qualité de délégués | 
« élus du personnel, 

si l'affaire soumise au conseil concerne un receveur particulier 
des finances ; 

« 3° Du receveur particulier des finances, 

« bureaux de la trésorerie générale ; 

« .D’un receveur particulier des finances et des deux fonclion- 

chef adjoint des 

« naires du méme grade que l’agent incriminé, appelés 4 . 
« siéger 4 la commission d’avancement en qualité de délé- 
« gués du personnel, 

si Vaffaire concerne un inspecteur principal, un chef de service, 
un sous-chef, un contréleur, un agent de recouvrement ou un 
commis. , 

« L’agent incriminé a le droit..... » (La suite sans modification.\ 

Dispositions transitoires. 

Ant! 2. — I. Les receveurs particuliers du Trésor, en fonction 
a la date de la promulgation du présent arrété, sont intégrés en 
qualité de receveurs particuliers des finances d’ apres les correspon- 
dances ci-aprés 

Receveur particulier Receveur particulier 

  

du Trésor, des finances, 

Ulasse exceptionnelle ......... 

Hors classe (ancienneté égale ¢ 2” Classe. 
ou supérieure & 3 ans) 

Hors classe (ancienneté infé- . 
rieure A 2 aMsS) ............ 3° classe (échelon supérieur). 

‘ 
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L’ancienneté des agents reclassés au grade de receveur particu- 

lier des finances sera fixée par la commission d’avancement dans la 

limite de vingt-quatre mois. 

II, ® Pour Ja conslilution initiale du cadre des inspecteurs 

principaux, les receveurs adjoints de classe exceptionnelle, hors 

classe et de 1® classe (1® ef 2° échelons) remplissant les fonctions 
de chef de service a la date de promulgation du présent arrété, et 
inscrits sur une liste d’aptitude, pourront étre nommeés inspecteurs 
principaux et intégrés dans le nouveau cadre 4 la classe compor- 
tant un traitement égal ou, A défaut, immédiatement supérieur 4 
celui qu’ils détiennent. 

La commission d'avancement fixe, dans Ja limite de vingt-quatre’ 

mois, Vancienfeté A atiribuer aux receveurs adjoints hors classe 
promus au nouveau grade. 

2° Dans la limite de deux emplois, les receveurs adjoints, 

et non intégrés cn qualité d’inspecteurs principaux lors de ta 

constitution iniliale du cadre, faute d’emploi, pourront, au fur 
el A mesure des vacances, élre nommés au grade d’ inspecteur prin- 
cipal, aprés avis de la commission d’avancement. 

Ils y seront intégrés dans les cdndilions de traitement et d’an- 
ciennelé mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe, 

If. — 1° Les receveurs adjoints, sous-chefs de service, en, fonc- 
tion 4 la dale de promulgation du présent arrété, peuvent étre 

nommeés chefs de service au vu d’une liste d’aplitude, aprés avis 
de la commission d’avancement. | / 

Linlégration consécutive A cette promotion s’effectuera selon 

les correspondances du tableau ci-dessous 

Receveur adjoint 

(sous-chef de service), Chef de service. 
    

¢ classe, 2° échelon ...... ..  ¥® classe, a échelon. 
r® classe, 1* échelon ........  17* classe, 17° échelon. 

2¢ classe, 2° échelon ....... » 2° classe, 2® échelon. — 
v classe, 1 échelon ........ 2° -classe, 1* échelon, 

Les agents promus au grade de chef de service conservent l’an- 
cienneté qu'ils possédaient dans Ja classe ot ils étaient rangés dans 
leur grade précédent. 

a° Dans. la limite maximum des emplois. qui devront étre pour- 
vus au cours de l’année 1953, pourront étre nommés chefs de ser- 
vice d’aprés le tableau d’équivalence ci-dessous les contréleurs prin- 

cipaux ayant exercé des fonctions de chef de service ou de sous- 
chef de service’ 4 Ja trésorerie générale ou dans les recettes du 

Trésor, inscrits sur une liste, arrétée aprés avis de la commission 
d’avancement et qui auront satisfait aux épreuves d’un examen pro- 
fessionnel dont les modalités seront fixées.par arrété du_ trésorier 
général du Protectorat. 

Les nominations & intervenir par application des dispositions 
ci-dessus pourront prendre effet du 1 avril rg5t et aurorit Mew au 
plus tard le 31 décembre 1951. 

Chef de service de 1° classe, 
échelon, avec ahciennelé 

¢gale a celle acquise dans 1’éche- 
lon du grade précédent. 

Chef 

Contréleur de classe exception- 
nelle, 2° échelon, tl 

Contréleur de classe exception- de service de 17° classe, 
nelle, 1 échelon. 1 échelon, sans ancienneté. 

Contréleur principal, 4° éche-| Chef de service de 2° classe, 
lon. 2° échelon, sans ancienneté. 

Les agents ainsi nommés ne pourront étre promus 4 la classe 
excepltiounelle de leur nouveau grade avant que tous les chefs de 

service issus du cadre de receveur adjoint en fonction 4 la date de 
promulgation du présent arrété, aient eu, eux-mémes, accés 4 cette 
classe. 

ll ue pourra élre dérogé 4 cette régle, en faveur des agents 

reclassés, d’aprés le ‘tableau d’équivalence qui précéde, que si des 
chefs de service hors classe issus du cadre de receveur adjoint, rem- 
plissant depuis trois ans au moins les conditions d’ancienneté requi- 

ata 

“



  

N* 0x68 du_ag juin x95r- 

ses pour: étre promus a la elasse exceptionnelle de leur grade, 
n’avaient pas obtenu, pendant cette période, leur promotion & 

_ ladite classe. 

IV. A concurrence du nombre de vacances demplois de sous- 
chef de service A pourvoir au cours de Vanyée 1951, pourront étre 
nommés & cé-grade les controleurs principaux et contréleurs, «n 
fonction 4 la-date de promulgation du préseat arrété, et qui, ins- 
crits sur une liste arrétée aprés avis de la commission d’avancement, 
auront satisfait aux” épreuves d’un examen professionnel dont :es 
conditions seront fixées par arrété du irésorier général du Protec- 

torat, 

Les intégrations- des agenls promus dans le nouveau cadre se 

feront conformément au tableau de correspondances ci-dessous : 

Contréleur ‘principal, exc., "| 
2* échelon : 

Cantréleur principal, exc., 
1 échelon 

Contréleur principal, 4° éche- 
lon 

Contréleur principal, 3e éche- \ Sous-chef de service de 1” classe. 

ints wg eS eae Fa htannatedt hs wey vomits fe Gite ea Rk ak po 

eer te tréleur principal, 2° éche- 
lon ....... Leben e nee e ene aeee 

Contréleur. principal, 1° éche- ; 
JON Loe cece cece reer reeeeee 

Contréleur, 7° échelon ...... 

‘Contréleur, 6° échelon ...... a. 
Contréleur, 5¢ échelon ..... : a Sous-chef de service de a® classe. 

Contréleur, 4° -échelon ...... 
Contréleur, 3¢ échelon .... . 
Contréleur, 2° échelon ...... : Svus-chef de service de 3° classe. 

Contréleur, 1 échelon ...... at 

L’ancienneté- des agents reclassés au grade de sous-chef de 
service sera fixée par la commission d’ avancement dans Ja limite de 
vingt-quatre mois. . 

V. Les receveurs adjoints sous-chefs de service en fonction a la 
date de promulgation du présent arrété, non intégrés dans le cadre 

des chefs. de service, continuent 4 bénéficier 4 titre personnel des 
_ disposilions statutaires régissant leur cadre et notamment des indi- 

ces de traitement tels qu’ils ont été fixés par l’arrété viziriel du 
a8 janvier 1949 (98 rebia I 1368). 

Anr. 3. — Par dérogation aux dispgsitions de l'article 5, para- 
graphe: VI], ci-dessus, et dans la limite de Veffectif des chefs de 
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section principaux et chefs de section existant au 30 ‘septemabre 1948, 
les agenis appartenant & ce cadre seront reclassés ali grade de cqntré- 
leur principal et de contréleur. 

Les intégrations seront prononcées par arrété du irésorier géné- 
ral du Protectorat, aprés avis de la commission a’ avancement, et 

conformément aux correspondances indiquées dans l¢ tableau . figu- 
rant a l'article 5, paragraphe VII, visé ci-dessus. | 

Les emplois ‘de contréleur principal et contréleur en sumom- 
bre résullant de l’application des dispositions ci-dessus seront sup-— 
primés au fur et A mesure qu’ils deviendront vacants pour quelque 

cause que ce soit. 

La commission d’avancement déterminera au moyen de la 
grille Vancienneté & attribuer aux chefs de section principaux de 

1 et de 2” classes, intégrés en qualité de contréleurs principaux de 
classe exceptionnelle, 1 échelon. Les chefs de section principaux 
de 3° classe et les chefs de section conserveront, dans, ]’échelon de 
leur nouveau grade, l'ancienneté qu’ils avaient dans la classe de 
leur ancien grade. - 

Les agents visés A l'alinéa précédent pourront accéder 4 la 

classe exceptionnelle du grade sans que puisse leur étre opposé le 
pourcentage fixé 4 Varticle 5, paragraphe Vil, visé i-gessus, 

Jusqu’a rétablissement de J’effecti? des * contréleurs principaux 

de la classe exceptionnelle, il ne pourra @tre: procédé 4 des’ nomi- 
nations dans les emplois de ce grade que dans la limite du tiers 

des vacances susceptibles de se produire. 

  

Anr. 4. — A titre exceptionnel, et pour l’année 1951 seulement, 

il sera pourvu, dans les conditions suivantes, aux emplois vacanis- - 

du grade de coniréleur par la nomination d'agente principaux et 
d’agents de recouvrement en fonction au 30 septembre 1948 : 

1® Dans la proportion des deux tiers du nombre de ces emplois, 
au choix, au vu d@’une liste d’aptitude. Sur cette liste qui sera 
dressée aprés avis de la commission d’avancement, ne pourront figu- 

rer que les anciens commis issus d’un concours ou d’un examen 

professionnel ; 

2° Dans la proportion du tiers restant par la voie d’un examen 
spécialoment ouvert 4 cet effcit, dont les conditions, les formes et 
le programme seront fixés par arrété du trésorier général du Pro- 
tectorat, ' 

Peuvent étre autorisés 4 prendre part A.cet examen sans condi- 
tion d4ge ou d’ancienneté, tous les agents principaux ou agents 
de recouvrement qui n’ont pas été inscréfs sur Ja liste d’aptitude. _ 

Les agents principaux et agents de recouvrement sélectionnés 

dans les conditions fixées au paragraphe 1* ci-dessus, s€ront nom- 
més dans le grade de contréleur suivant les indications du tableau 
ci-aprés : 

  

  

  

  

  

er = = 

SITUATION NOUVELLE 

SITUATION ACTUELLE = 
Tee or aes To amt ned aie carrie ce sept ize by eiad-- Echeloms . . -.- Anciemmeté e400 eer ats 

Agent principal, 5° échelon ...... Coniréleur, 6° échelon. Ancienneté dans léchelon du grade précédent .augmentée d’un an, 

Agent principal, 4° échelon ...... Contréleur, 6° échelon, Ancienneté égale & la moitié de celle acquise dans lVéchelon ‘du 
o grade précédent. 

Agent principal, Be échelon .....- Conirédleur, 5* échelon. Ancienneté dans l’échelon du grade précédent, 

Agent principal, 2° échelon ...... Contréleur, 4°. échelon. Ancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Agent principal, ‘1 échelon ...... | ° Contréleur, 3° échelon. | Trois quarts de l'ancienneté dans Véchelon du grade précédent 

: ; . ° augmentée de six mois, 

Agent de 5° échelon ........ seeaee Coniréleur, 3¢ échelon. Quart de Vancienneté dans léchelon du grade précédent. 

Agent de 4® échelon ...........--- Coniréleur, 2° échelon, L’ancienneté dans l'échelon du grade précédent. 

Agent de 3* échelon .....-.......- Contréleur, 1°" échelon, Moilié de Vancienncté dans l’échelon du grade précédent aug- 
mentée de six mois. 

_ Agent de 2* échelon ..;...... eae Contréleur, 1° échelon. Quart de ‘Yancienneté dans l’échelon du grade précédent. 

Agent de 1" échelon .............. Contréleur, 1? échelon. Ancienneté A comptet du jour de la nomination.         
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Anr.. 5. — La production de l'un des trois diplémes prévus r 
(article 5, paragraphe Ai, 4°, dernier alinga, de larrété viziriel 

susvisé du. ag octobre 1945 (22 ‘kaada 1364), tel qu’il est modifié par 
le présent texte, ne sera pas exigée des candidats au premier concours 
de stagiaire qui sera ‘ouvert aprés 1a publication ‘du présent texte. 7 
Toutefois, leur nomination en qualité de stagiaire ne deviendra 
définitive que s’ils justifient, dans l’année du concours, d’une ins- 
cription dans une faculté de droit. Faute de remplir cette condition, 
ils seront licenciés, , 

‘Par dérogation aux ‘dispositions de Varticle 5, paragraphe Til, 
-ci-dessus, ct pour'le concours spécial qui leur sera ‘ouvert aprés | la 

publication du présent arrété, les conlréleurs principaux el contrd- 
leurs du Trésor, les agents principaux et agents de recouvrement, 
les commis principaux et commis justifiant de trois années au moins 
de servicés -effeétifs: daiis ces cadres, A la date du concours, seront 

autorisés A sibir, sans condition d’dge, des épreuves spéciales dont 
le programme: sera fixé par arrété du trésorier général du Protec- 
lorat. 

Arr. 6. — Les commis du Trésor, en fonction & la date de 
publication du présent arrété, -pourront, sous réserve que leurs titres 
n’aient pas’déja cié examinés, étre intégrés dans le corps des agents 

‘principaux et agents de recouvrement suivant les modalités- “pre : 
vues par l'article 2 de larrété viziriel du 29 mars 1949 (28 jou- 
mada I 1368) et dans la limite des effectifs :prévus par ce texte. 

Les commis principaux et commis qui n’auront pas bénéficié 

des dispositions de l’alinéa précédent pourront étre admis a se pré- 
-sentet, sans ‘condition d’dge ni de durée de services, 4 l’un des 
trois premiers’ concours organhisés en application de l'article o (2% 
de Varrété viziricl susvisé du ag octobre 1945 (22 kaada 1364), tel 
qu ‘il est ‘modifié par le présent texte. 

‘En ‘cas ‘dé succés, ils seront nommeés agents de recouvremeut 

suivant les correspondances d’échelons établies pour la constitution 
de ce corps. Toutefois, leur ancienneté, pour la délermination de 
leur premier avancement, sera diminuéc de. trois, six ou neuf mois 
suivant qu’ils. auront été admis au premier, au second ou au 

troisiame concours. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (2°) de Varrété 
viziriel susvisé du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364), tel qu’il est modi- 

fié. par le présent texte, les auxiliaircs et temporaires du Trésor. 
justifiant, 4 la date de publication du présent arrété, de plus de 

six mois de services effectifs pourront, | sang condition d’age, se 
présenter ‘aux trois premi@s concours’ organisés en’ application de 
ces dispositions’ ot étre nommés agents de recouvrement dans la 

mite -de 5o % des emplois 4 pourvoir. 

ART..7. — Pendant un délai de cing ans 4 partir de la promul- 

gation du présent arrété pourront, 4 défaut de candidalures de |’exté- 
‘ gieur et. aprés approbation .du-.secrétaire général du_ Protectorat, 

Bire dépassées les limites du nombre de places énoncées aux arti- 
cles 5, paragraphe III, 6 (2°) de Varrété viziriel susvisé du 2g octo- 
hre 1945 (2a kaada 1364) tel qu’il est modifié par le présent texte, 

ans 1 Tes). 

  

‘Anr, 8 — En attetidant que “‘soiont arrétées les dispositions 

déterminant les modalités de recrutement des contréleurs du Trésor, 
jes Marocains titulaires du brevet de ]’école marocaine d'administra- 
tion. auront directement accés 4 ca grade. 

, Ant. 9. — L’avancement des agents de recouvrement réalisé 

dans les conditions prévues par )'arrété viziriel du ag mars 1949 
(a8 joumada I 1368), sera révisé suivant les dispositions de J’arti-. 

tle 14 (paragr, a ct b)- du présent arrété, avec effet du 17 Jan. 
‘vier 1948. 

; Arr. 16. — Les articles 2,3, 10, 11; 13, 16, 18 (paragr. a, b 

et d) et 20 de Varrété viziriel du 29 octobre 1945 (a2 kaada 1364), 

‘modifié par Varrété du 16 décembre 1947 (3 safar 1367), susvisés, 

sont abrogés, ~ 
a 

Art, 11..— Sous réserve des dispositions, transitoircs de l'arti- 

‘cle a, paragraphe MII, 2°, les nominations & prononcer pour la réali-' 

‘sation du mouvement statutaire ptévw spar le présent arrété pour-, 
ront prendre effet 4 compter du 1° janvier 1951, exception faite, 
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‘pour celles se rapporlant A la constitution du cadye définitif des 
coniréleurs principaux et contréleurs qui auront effet du 1 acto- 
bre ro48. 

Fait d Rabat, le 13 ramadan 1370 (18 juin 1951). 

. . Mowamen et Moxnri. 
Vu pour ‘promulgation et mise a- exécution ; 

Rabat, le. 28° juin 1951, 

Le Comimissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arvété vizirlel du 19 juin 1954: (44 ramadan 1370) 

fixant l’échelonnement Indiciaire 
de certains cadres de la. trésorerla générale. 

  

Le Granp Viztn, 

Vu Varrété visiriel du ag octobre 1945 (22 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la irésererie, géiiérale et les textes qtr “dot. aa 
modifié ou complété 5 

Vu Varrété viziriel du to. novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant! classempnt hiérarchique des gradcs et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les textes 
qui ont modifié ou complété, notamment Il’arrété viziricl du 
1g juin 1951 (14 ramadan 1390) ; ‘ 

Vu les arrélés viziricls des 28 janvier r94g (28 rebia I 1368), 
h juillet i949 (8 ramadan 1368) et g mai 1950 (21 rejeb 1369) 
fixant les nouveaux traiteménts du personnel de la trésorerie péné- 
rale ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 1370) portant 
application aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités 
et des établissements publics, de la dernidre majoration de trai- 
tement deslinée a acheyer le reclassement . -de la fonction publique ; 

fur la proposition du secrétaire général du Protactorat, et avec - 
Yaccord de Ja commission interministérielle des traitements, 

ARRETE : 

APTICLE UNIQUE. — A compter du 1°" janvier 1951, l’échelon- 
nement indiciaire du cadre des inspecleurs principaux, des chefs 
de service, sous-chefs de service et slagiaires du Trésor est fixé ainsi 

quil suit : 

  

  
  

EMPLOIS, CLASSES ET ECHELONS INDICES OBSERVATIONS 

  

“Inspecteur principal (1) : . 

pi Wrst rit ae oem 1, 4sEPS Classe .. 4. 

9° classe .......0--    ve eew aweree| . 450 

3° «classe : 

.2° échelon ..... eee teeeeees fees] 420. 
rm échelon .......-0000 eee fa eeee : 380 

Chef de service : 

_Glasse exceplionmellc ....-++eeee 460 
Hors classe oo... cece nee eeenens 420; 

1 classe = 

2° échelon ..... teense seate. |» 8go 
1? GCHCION vee eee eee eee eee 360 | 

4 - 

‘g® classe : 

o® &chelom .........02 00 eee eee 330 
rm échelon ....e.e eee eee taeeaue 300 | | ~         

(1) Fichelonnement provisoire, 
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EMPLOIS, CLASSES ET ECHELONS INDICES _ OBSERY ATION 

Sous-chef de service : 

WT C]ASSE o 2 eee eee eee ayo 
9° Classe... -. ee ee eee eee 250 
3° Class... eee eee eee 2435 

Stagiaire du Trésor : 

Echelon unique ........seeeeees 100 /         
le 14 ramadan 1370 (19 juin 1951). 

Monamep EL Mogrt. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 195]. 

.Pour le Commissaire résident général, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. vE BiEsson. 

Arrété du trésorier général du Protectorat du. 7 juin 1954 
ouyrant un concours pour trente-cing emplois de commis du Trésor. 

  

Le TRESORIER GENBRAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du, person- 
nel de la trésorerie générale et les arrélés viziriele qui l’ont modifié 
et complété ; 

Vu Varrété du 27 janvier 1948 complété par l’arrété du rr sep- 
lembre 1950 fixanl les conditions et le programme du concours pour 

l'emploi de commis du Trésor, - 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement de trente- 
cing commis du Trésor aura lieu A Rabat, le 25 octobre 1951. Sur 

ces trente-cing emplois, vingt-huit sont réservés aux candidats 
masculins (dont dix aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951) 

- et sept aux candidais féminins (dont deux aux bénéfi iciaires du dahir 
du 23 janvier 1951.) 

Arr. a. — Le nombre d’emplois résérvés aux suijets marocains 
esl fixé a dix-huit. . 

Art. 3. — 3i les résultats du concours laissent disponible une 
partic des emplois réservés soit aux candi ats. féminins, soit aux 

Hates “St Wictimes eA” Baie CESeORt atiri- 
bués aux atilres candidats masculins classés en rang utile. 

Ant. 4. — Les inscriptions scront recues 4 la trésorerie géné- 
rale & Rabat fusqu’au 94 septembre 1951 inclus. 

Rabat, le 7 juin 1951. 

VERRIER. : 

Arrété du trésovier général du Protectorat du 26 juin 1951 orga- 
nisant un examen professionnel pour trelse emplois de chef de 
service du Trésor. 

Le TRESORIER GiniRAL pu PHOTECTORAT, 
Chevalier de la Légion a’honneur, 

: 
Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du_per- 

sonnel de la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié ou 
complété ;   

Vu Varrété du trésorier général du 26 juin 1951 fixant les con- 
ditions et le programme de Vexamen professionnel pour l’accés au 
grade de chef de service du Trésor, 

ARRETE : 

AnricLe preyizn. — Un examen professionnel pour l’accés au 
grade de chef de service du Trésor aura lieu. le 6 juillet 195r. 

Ant, 2, — Get examen est réservé aux chefs de section princi- | 
paux ayant cxercé les-fonclions de chef ou sous-chef de service A la 
trésorerie générale ct dans les recettes du Trésor. 

Arr. 3. — Le nombre des emplois a ‘pourvoir est fixé 4 treize, 

Rabat, le 26 juin 1951. 

VERRIER. 

  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 26 juin 1951 fizant les 
conditions at le programme de l'examen professfonnel pour l’accés 

au grade de chef de service du Trésor. 

By 

Le TREsoRIFR GENERAL pU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, ™ 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du person- 
nel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment l'article 2, paragraphe III, a° (dispositions 
transones), de Varrété viziriel.du 18 juin rob ; 

Vu le dahir du x11 septembre 1928 réprimant Jes fraudes-dans . 
les examens et concours, . 

Annare . 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent seuls prendre part aux épreuves 
de l’examen professionnel pour I’accés au grade de chef de service 
dun Trésor, prévu par l’arrété viziriel précité, sans condition d’age, 
les agents inscrits sur la liste visée audit article 2 et qui est arrétée 
par le trésorier général du Protectorat, aprés avis de la commission 
d’avancement. 

ArT. 2. — La date de l’examen professionnel est arréiée par 
le trésorier général du Protectorat qui fixera en méme temps Ic 
nombre des emplois 4 pourvoir. 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 3. 
portent : 

a) Une note ou un exposé d’une question se rapportant & l’orga- 
nisation et au fonctionnement des services de la trésorerie géné- 
rale et des recettes du Trésor (durée de l’épreuve : 3 heures) ; 

b) Les réponses 4 deux questions choisies par le candidat parmi 

des questions concernant les différentes parties du service (durée 
de l'épreuve : 3 heures). 

— Les épreuves sont exclusivement écrites. Elle com- 

Art. 4. — La commission d’examen se compose du trésorier géné- 
ral du Protectorat, président, et de trois receveurs . particuliers . 
des finances dont sur en fonction dans les services” extérieurs. 

Une commission chargée de la surveillance des épreuves est 
désignée par le trésorier général du Protectorat. 

Art. 5. — Tl est attribué 4 chacune des épreuves une note expri- 
mée par l’un des chiffres suivants : . 

O lice e cece e eet eteees nul; 
TN DW Lice cca ee eee eeeeee trés mal ; 
RA 6 Llc cece ccc eee eee mal ; 
a tmédiocre ; 
QA TU 0. cece cece eee eee passable ; 

TRA TA cece cc cece eee ee eens assez bien ; 
VD ATT cope ccc ee eee eens bien ; 
TRA TQ coca e eee eens trés bien ; 

BO vavecce eee eer eee eee parfait, 

La note 8 est éliminatoire. 

Pour la détermination des points obtenus par Ie candidat, les 
notes sont affectées des coefficients ci-aprés’ 

Epreuve a) 135 

Epreuve b) : 3
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Nul ne peut ‘entrer en ligne pour le classement s'il n’a obtenu, 

compte tenu des coefficients applicables, un total général de 60 points. 

La commission d’examen émet un avis sur la maniére de servir 
de chaque candidat et sur son aptitude 4 l’emploi de chef de service. 

Ces appréciations sont traduites par une note de o A 20, 
affectée du coefficient 6, et qui s’ajoute aux notes des épreuves pour 
le classoment définitif. 

Art. 6, — A Vouverture de la séance, il est donné lecture aux 
candidats du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics. 

Toute communication: des candidats entre eux ou avec l'exté- 
rieur est formellement interdite, Tl est également interdit aux 
candidats d’avoir recours 4 des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou tentative de 
fraude est éliminé d office et exclu de tous concours ou examens 
ultérieurs, sans préjudice des peines prévues au dahir du 1 septem- 

bre 1928. 

Art, 7. — Dés la cléture des épreuves, les compositions sont 
remiscs au trésorier général du Protectorat, accompagndées du 
procés-verbal de la commission de surveillance constatant les con- 
ditions dans lesquelles se sont poursuivies les opérations et relatant . 

les incidents qui ont pu survenir, 

Arr. 8. — La liste d’admission établie par ordre alphabétique 
est arrétée par le trésorier général du Protectorat sur la proposition 

du jury. . 

Rabat, le 26 juin 1951. 

VERRIER. 

  

Arvété du trésorier général du Protectorat du 26 jain 1951 fixant les 

conditions et le programme de \’examen professionnel pour Taccas 

au grade da sous-chef de service du Trésor. . 

  

Lr TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété, notamment l'article 2, pragraphe JV (dispositions transi- 
toires), de Varrété viziriel du 18 juin-1951 ; 

Vu lc dahir du 11 septembre 1928 réprimant Jes fraudes dans 
les examens et concours, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent seuls prendre part aux épreuves de 
l'examen professionnel pour l’accés au grade de sous-chef de service 
du Trésor prévu par l’arrété viziriel précité, sans condition d’age, 
les agents inscrits sur la liste visée audit article 1 et qui est arrétée 
par le trésovier général du Protectorat Apres avis de la commission 
d’avancement. ' 

Aur. 3. — La date de examen professionnel est arrétée par le 
trésorier général du Protectorat qui fixera én méme temps le nombre 

des emplois A pourvoir. 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

“Ant. 3. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 
i Rabat. Elles comportent : 

a) Une note ou un exposé d’une question se rapportant aux 

attributions des services de la trésorerie générale et des recettes du 
Trésor (durée de l’épreuve : 3 heures) ; 

b) La réponse A une question choisie par le candidat parmi des 
giiestions de service courant ou d’ordre pratique concernant les diffé- 
rentes parties du service (durée de l’épreuve : 3 heures). 

Ant. 4, — La commission -d’examen se compose du trésorier 

général du Protectorat, président, et de trois receveurs particuliers, 

des finances dont un en fonction dans les services extérieurs. 

Une commission chargée de la surveillance des épreuves est 

désignée par le trésorier général du Protectorat.   

Arr, 5, — Tl est attribué & chacune des épreuves une note 
exprimée par l'un des chiffres suivants : . 

O vec seeeeereueeenees nul ; ° 

CAD ei ccccceeeeeeee cues trés mal; * 

BA Grice eeeeeeenaans mal ; 

7 médiocre ; 

Q ATT ceece ence ee ceeeeeeee passable ; 

TR ATA Lecce cect eee eee assez - bien ; 

TD MLD cece eee cece cane bien ; ° 

TB A IQ co ccee ser eee ee enaaes trés bien’; 

20 vee eevee ceatueenaee parfait. 

La note & est éliminatoire. 

- Pour la détermination des points obtenus par le candidal, les 
notes sont affectées des coefficients ci-aprés : 

Epreuve a) : i ; 

Epreuve b) : 

Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s‘il n’a obtenu, 
compte tenu des coefficients applicables, un total général de 
Go points. 

La commission d’examen ,6met un, avis sur la manitre de 
servir de chaque candidat ct sur son aptitude a Templo’ de sous-Oher. 
de service. 

Ces appréciations sont traduites par une note’ de o A 20, affectée 
du coefficient 6, el qui s’ajoute aux notes des épreuves pour le clas- 
sement définitif. . 

Art. G. — A l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux 
| candidats du dahir du ir septembre 1928 réprimant les fraudes 

- dans les examens ct concours publics. , 

Toute communication des candidats entre eux ou avec l’exté- 
ricur est formellement interdite. Il est également interdit aux 
candidats d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou ‘tentative de 
fraude est éliminé d’office et exclu de tous concours ou examens 
uliérieurs, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 
bre 1928. 

ART. 7. — Dés la cléturc des épreuves, les compositions sont 
remises au irésorier général du Protectorat, accompagnécs du pro- 
cés-verbal de la commission de survcitlance constatant les conditions 
dans lesquelles se sont poursuivies les opérations et relatant les’ 
incidents qui ont pu survenir. 

Arr. & — La liste d’admission établie par ordre alphabétique: 
est arrétée par Ie trésorier général du Protectorat, sur la proposition 
du jury. 

Rabat, le 26 juin 1951. 

VERRIER. 

  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 26 Juin 1951 fixant les 
conditions ot.le progeamme.de examen spéclal . -Reny. J.acges an . 

gradé de contrélea? du Trésor. | 

LE TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier dé la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notamment Varticle 4 (dispositions transitoires) de 

Varrété viziriel du 18 juin 195: ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les cxamens et concours, . 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Peuvent seuls prendre part aux épreuves 
de l’examen spécial pour l’accts au grade de contréleur du Trésor 
prévu par Varrété viziriel susvisé, sans condition d’age, les agents 
principaux ct agents de recouvrement en fonction au 30 septem- 
bre 1948 et non inscrits sur la lisle d’aptitude visée & l’article 4; 1°, 

dudit arrété. 

N° 2018 du 29 juin 195r.
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Ant, 2, — La date de l’examen spécial est arrétée par le trésorier 
général du Protectorat qui fixera en méme temps le nombre des 

_emplois 4 pourvoir, 

Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ant. 3. — Les. candidats doivent adresser au trésorier général 
du Prolectorat leur demande, établie sur papier libre, qui doit par- 
venir au plus tard dix jours avant la date de l’examen. 

La liste des candidats est arrétée par le trésorier général du 
’ Protectorat. 

Ant. 4. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 
a Rabat. 

Elle comprennent : . 

a) Une rédaction sur un sujet se rapportant 4 Vorganisalion 

ct au fonctionnement du service de la trésorerie générale (durée 
de Vépreuve : 3 heures) ; 

b) La réponse & une question choisie par le candidat parmi des 
questions d’ordre pratique sc rapportant a V’exécution du service 
courant soit A la trésorerie générale, soit A la recette du Trésor 
(durée de 1’épreuve : 3 heures). 

Arr. 5, — La commission d’examen se compose du_trésoricr 
général du Protectorat, présidetit, de trots “réteVours partidiliers ‘des 
finances dont un en fonction dans les services extérieurs. 

_ Une’ commission chargée de la surveillance des épreuves est 
désignée par le trésorier général du Protectorat. 

Ant, 6. — Il est attribué A chacune des épreuves une nole 
exprimée par l’un des chiffres suivants : 

O acdc cece ee ne eee eeee “nul ; 
oe: trés mal ; 
BA 6 occ cece cece eae mal ; 
a médiocre ; 
QA TT ceccccccee rere eens passable ; 

22 A TA Loe e cece eee eee assez bien ; 
er bien ; 
TEA ID cece ccceeeeerereeces trés bien ; 

DO vevceenrecceraneees + parfait. 

La note 6 est éliminatoire. 

Pour la détermination des points obtenus par Ic candidat, les 
notes sont affectées des coefficients ci-aprés : 

Epreuve a): 5; 

Epreuve b) : 8 

‘Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
n’a obtenu, compte tenu des coefficients applicables, un total général 
de 130 points. 

La commission d’examen émet un avis sur la maniére de servir 
de chaque candidat et sur son aptitude & l’emploi de contréleur. 

Les appréciations sont traduites par une note de o 4 20, affectée 
du coefficient 6, et qui s’ajoute aux notes des épreuves pour le 
classement définitif. 

Ant. 7. — A l'oyverture, dela sé mné. legiure aux 
carididats du dahir du x: septenibre 19 rimant les fraudes 
dans les examens et concours publics. 

’ Toute communication des candidats entre eux ou avec l’exté- 
rieur est formellement interdite. I] est également interdift aux can- 
didats d’avoir recours A des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou tentative de 
fraude cst éliminé d’office et exclu de tous concours ou examens 
ultérieurs, sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septem- 
bre 1928. 

Ant. 8. — Dés la cléture des épreuves, les compositions sont 
remises au trésorier général du Protectorat, accompagnées du. procés- 
verbal de la commission de surveillance constatant les conditions 
dans lesquelles se sont poursuivies les opérations et relatant les 
incidents qui ont pu survenir. 

Arr. 9. — La liste d’admission établie par ordre alphabétique est 
arrétée par Ic trésorier général du Protectorat, sur la proposition 
du jury, 

Rabat, le 26 juin 1951. 

VERRIER.   

OFFICIEL 1055 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'’emplois. 
  

Par arrété du directeur de Vinstruction publique du 31 mai 
1g5t Varrété directorial du a mai 1951 portant création d’emplois, 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Service central, 

« Onze emplois de commis (au lieu de treize). » 

« Enseignement musulman. 

« Huit emplois de dactylographe (au lieu de dix) » ; 

« Qualre emplois de dame employée (au lieu de cing). » 

« Service de la jeunesse et des sports, 
« Deux emplois de commis » ; 

« Un emploi de dame employéc » ; 

« Deux emplois de dactylographe, » 

(La suile sans modification.) 

  
  

Nominations et promotions 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1° juin 1951 : M. Bachir 
ben Embarek, chaouch de 1° classe. (Décision du secrétaire général 
du Proteclorat du 13 juin 1951.) 

% 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est titularisée cL nommée commis de 8 classe du 1° juillet 
1g31 : M7* Guyot Genevidve, commis stagiaire. (Arrété du premier 
président du 5 juin 1g5z.) 

Sont promus du 1 juillet rg51 : - 

Chef chaouch de 17° classe : M. Mohamed ben Lahoussine, chef 
chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de. i" classe : 
a” classe. 

(Arrélés du premier président du 5 juin 1g51,) 

M. Jelloul ben Mohamed, chaouch de 

* 
* oK- 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, adjoints de contréle stagiaires : 

Du 1° décembre r9ho : MM. Torcatis Guy, Zimberlin Philippe 
et Dumon Pierre (bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947) ; 

’ MM, Boulanger Wenri, Cuénot Jacques, Duranthon Jacques, Delaye 

Edmond, Baudouin Jean-Louis, Contie Francis, Ollier Claude et 
Ceccaldi Paul, . 

Du 16 décembre rg5o : M. Loubier-Detaille Jean. 

. (Arrétés résidentiels des 6 et at décembre 1950.) 

Est nommée agent technique de 5° classe du S.M.A.M. du 
1 juillet 1951, avec ancienneté du 1° aot 1950 : M™® Bataillard 
Odette, agent technique stagiaire du 8.M.A.M. (Arrété directorial 
du 6 juin rg5z.) 

Sonk promus : 

Interpréte principal de 3° classe du r® avril ro51, avec ancien- 
neté du 1 avril 1947 ; M. Soulens Pierre, interpréte hors classe ;
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. Dactylographe, 7° ‘échelon du 1 mai ‘1950 

rite, dactylographe, 6° échelon. : . 

(Arrétés directoriaux des 19 mai et 5 juin rg5r.) 

: M™ Marin Margue- 

' Sont intégrés dans le cadre des attachés de contréle en applica- 

_ cation de l’arrété résidentiel du 16 avril. 1g51 (art. 23, a3 et ah) | ‘et 

-nommés du 1 janvier 1950 : 

- Attachés de contréle de 2° classe (ue échelony : 

Avec ancienneté du 1? janvier 1943 : M. Creton Léonce |; 

" Avec ancicnneté du 16 septembre 1948: M. Hubert Charles, 

chefs de bureau de classe exceptionnelle ; 

Allaché de controle de 3° classé (2° échelon), avec ancienneté 

du 1° novembre 1948 : M. Fournier René, rédacteur de 17 classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 juin 1961.) , 

Sont reclassés dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Sergent, 3° échelon du 1 novembre. 1947, avec ancienneté du 

«g juin 1946, et sergent, 2° échelon du. m janvier rghg : M. Calatayud » 

Jean ; 

Sergent, | ip échelon du 16 juin 1949, 8 avec arielenneté du 1 mars 

1948 (bonification pour services militaires 

au méme grade, 4 la méme date, avec ancienneté. du 24 seplemmbre 

1947, et nommé sergent, # échelon du 1 décembre | tobo.: 

_ André. , 

(Arrétés directoriaux du 1g juin 1951.) 

  

Sont promus : 
Municipalité de Settat : 

Sous- agent public de & catégorie, 2° échelon du 1 siovembre - 

M. Zakani hen Mohamed ben Mouden, sous-agent, public de. 1950 : 
3° catégorie, 1 échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon du 1 janvier. 

1951 : M. Abbés ben Miloudi, sous-agent public de 1° catégorie, 

6° échelon ; ; 

Du 1 mars 1951 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7* échelon : 

Allat ben Fatmi, sous-agent public de 17° catégorie, 6* échelon .; 

Sous-agent public de 9° catégorie, 7° échelon ; M. Bouazza ben 

Kehir ben Abdeslam ‘Laroussi, sous-agent public de a° catégorie, 

6° échelon ; 

. Sous-agent public de 1 catégorie, 3° échelon du 1° mai 1951 :. 

M. Kebir ben Bouchatb ben el Hadj, sous-agent public de 1° caté- . 

gorie, 2° échelon ; 

" Munictpalité de’ Fedala i 

Sous. agents ‘publics de 2° catégorie, 6° échelon du 1° juillet 

1951 : MM, Bouchatb ben Said hen Ahmed, Ahmed ben Djilali 

ben Zeid et El Arbi ben cl Tayeb ben Hadj Labssén, sous-agents 

publics de 2° catégorie, 6** ae 

  

‘Munictpalité d’Azemmour ;: 

‘Sous-agent public de 17° catégorie, 
rgfir M. Mohamed hen Ali Zemmouri,. 
1 catégorie,. 6° échelon ; 

7¢ échelon du’ 1* juillet 
sous-agent public de 

' Municipalité de Casablanca : 
Du 1 juillet 1951 : : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 6 échelon : M. Mohamed 
ben Boubeker, sous-agent public de 1 catégorie, 5* échelon ; - 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon : M. El Yazid 
Mohamed. hen el Arbi, sous-agent public de 2° catégorie, “ échelon; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Ahmed 
‘ben: Mohamed ben M’Bark et Mohamed ben Ali ben Lahssén, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

. Sous-agents publics de & catégorte, 7 échelon ; MM. Abdallah 

-ben Ahmed ben X.. 
agents publics de 8° catégorie, 6* échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Casablanca du 6 juin 198t.) 

OFFICIEL 

: 15 mois 16 jours), reclassé | - 

-M.. Labrot | - 

_fivation pour services railitaires de guerre : 

M. Kabbour ben . 

Sp aey™ boos 

. et Lhasstn ben Omar ben Mohamed, sous: 

Lucien, inspecteur principal de We classe ;   

N° 2018 du ag juin 1951. 

DIRECTION DES FINANCES. 

‘Sont promus, au service des perceptions 5 

Percepteur de 2 classe (2° échelon) du 1 mai toby : 

Laurent, percepteur de 2° classe (1° dchelon) ; 

. Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (2° éche- 

lon). du 1 juillet :g5r : M. Coulmeau Léon, agent principal | de 

M. Roussel 

‘| poursuites de classe exceptionnelle (1° échelon) ; ; 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (18 éche- . | 

lon) du 1 aoft r95r ; M. Rodrigués Emmanuel, agent principal 
de poursuites de 17° classe ; ; , 

Agent de recouvrement, 4° échelon du 1* juillet 1951. :. 
gouin Louis, agent de recouvrement, 3° échelon ; 

| Fqih de 2 classe du 18 aont git: _M. Chraibi Hafid, fqih . de 

M. Bou- 

8e.classe ; 

Chaouch de 1° classe du 3 aott Tgdr -: 
chaouch de 2° classe. . 

CArrétés directoriaux au avril 195t.) 

M. Mohamed ‘ben Ali 

Sont nommés ou 1 promus dans le service » de Venregistrement et 
du ‘timbre: | om Behan TF ee ge 

Sors-directeur régional ‘de ® classe (indice 525) du re janvier : 
M. Denuilly Yves, inspecteur principal de 17° classe + 

  

“7950 : . 

‘Receveur central (indice 420) du 1° juillet 1go5t : M. Brignoli 
Dominique, inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 2° classe du 1 juillet 1951 

inspecteur adjoint de 17° élasse. 

.(Arrétés directoriaux des a9 mai et 7 juin 195t. ) 

: M. Cambon Paul, 

Sont nommeés, aprés examen professionnel : : 

Contréleur, 1° échelon du 1 mai 1951 et reclassé contrdleur, 
2° échelon & la méme date, avec ancicnneté du ag janvier 1951 (boni- 

a2 ans 8 mois a jours): 
M. Giannettini Fabien ; . 

‘Contréleur, 1° échelon. du ye mai To5r, avec ancienneté. “du 
7 décembre 1949 (bonification pour services militaires : 1 an 4 mois 
24 jours) : M. Pouchain Germain, . 

agents de constatation et a’ assictle, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 22 mai -195r.) 

‘Est nommé, aprés concours, commis d’interprétariat stagiaire 
du 1 mars 195: : M. Chaffai Mohamed, commis d’interprétariat 
temporaire aux services municipaux de Rabat. (Arrété -directorial ~ 
du 18- avril 1951.) : 

Est promu chaouch de 3° classe du 1 juillet 1957 : M. Abdallah 
ben Ahmed Boubaker, chaouch de 4° classe. _ (Arrété directorial ‘du 
7 juin 1952.) : 

coated ae . Se qa a 

4 

  

   Ani 
TF ftw 

a f 
“ . 

Est nommé contréleur principal de comptabilité (échelon excep- 
‘tionnel) (indice 460) du r** juin 31951 : M. Kiintz Lucien, contréleur 
principal de comptabilité de classe exceptionnelle (a échelon). 
(Arrété direclorial du 1a juin 1951.) . 

  

_ Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagiaire : 
du x avril 1951 : M. Dibinger Jean-Francois. (Arrété directorial 
du 12 juin 1951.) . : , 

isi réintégré dans ses fonctions du 1 juin 1951, avec 3 ans 
9 mois 28-jours d’ancienueté : M. Capelli Charles, commis principal 
de 3¢ classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 6 juin 1951.) 

Sont nommés ou promus dans le service des impédts ; 

_ Sous- directeur régional de 2° classe du i juillet 195% : M. Benoist -.
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Inspecteur principal de 2° classe du 1° janvier 195% : : M. Ameye Lire: 

Frangois,. mspecteur central de 4° catégorie ; « Est reclassé contréleur de 2 classe du 4 juillet 1950, avec 

Inspecteur principal de 3° classe du 1™ juillet 1951, avec ancien- | ancienneté du. 1 février 1948, el nommeé conirdleur principal, 

neté du 1 juillet 1949, et tnspecteur principal de 2° classe Ala méme | ™ échelun & la méine date, avec la méme ancienneté : M. Le Follezou 

date : M. Pourtet Bernard, inspecteur central de ae catégorie ; Franeois co.cc eee een naees bbe eeeeeees tree D 

Inspecteur principal de # classe du 1° juillet 1953, avec ancien- \ 
neté du :* juillet 1900 : M. Noél André, inspecteur central de a¢ caté- ats 
gorie ; 

Ingpecteurs centrauz de 2° catégorie ; 

Du 1 février rgir : M. Lhermite Léon ; 

Du 1° mars 1951. : M. Talard Maurice ; 

Du 1% juillet 1951 : M. Fréjaville Jean, 

_inspecteurs hors classe ; 
ry 

Contréleur principal, 3° échelon du 1° janvier 1951 : M. Guille 
Georges, contréleur principal, a° échclon ; 

Contréleurs, 4° échelon du 1 janvier 1951 : MM. Ferriol Marcel 
et Abdallah ben Mohamed el Hakim ; M™* Martinez Yvette ; M. Brette 
Guy, contréleurs, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d'assiette, 2° échelon du 
1 mars rg5t : M. Pico Gabriel, agent principal, 1° échelon.; 

Agent dé corstatation ef d’assietie,~4° dchelon du x mai rgbi : 
Mo Piéri Gaston, agent de constatation et d’assielte, 3° échelon ; 

Dame employée de 5° classe du 1°° mai rg5r : 
dame employée de 6° classe ; / : 

Fgihs de 3° classe’: . lel A. 
Du 1 octobre 1950 : M. Mohamed el Hitmi ; 

Du 1° décembre 1950 ; M. El Hachemi ben Larbi sbi, 

fqihs de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1° et 5 juin 1951.) 

: M™e Rouby Marie, 

Sont promus, au servicc des perceptions : 

Percepteur de 3° classe (1% échelon) du 1° février 1951 
rent Marcel, percepteur de 4° classe ; 

Agent principal de recouvrement, 2 échelon du 1 janvier rg5t : 
M. Cohen Scali David, agent principal de recouvrement, 1? échelon ; 

: M. Lau- 

Agents de recouvrement, 5° échelon : 

Du 1 janvier 1951 : M. Barchichal Maurice ; 

Du 1° février 1951-7: M™° Bedet Lucette ; MM. Zagury Lilie, Larue 
Robert et Lasserre Yvon, 

agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4 échelon du 1* février 1951 : M. Adani 
Toussaint, agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° éehelon du 1* février 1951': M™* Roi- 
sin Augustine, agent de recouvrement, 2° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 35 avril Igor.) 

Eet- vayé. dos cudwonsdu-cervicedes-j eee Le 
M. Boubeker el Kadmiri, commis dinorpretariet ‘hors classe. Areas 
directorial du 1 juin 1951. ) 

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

Fst titularisé cL nommé fqih de 4 classe du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 11 janvier 1948, et élevé 4 la 3° classe de son 

grade du 3° avril 1951 : M, Larbi ben Rechid, fqih auxiliaire. (Arré- 
tés directoriaux des g mars ct 25 avril 1951.) 

Rectificatif au Builetin officiel n® 2014, du 1* juin 1951, 

page 876. 
Au lieu de: 

« Est reclassé contréleur de 2° classe du 4 juillet 1950, avec 
ancienneté' du 1° févricr 1948, et nommé conéréleur principal, 
2 échelon du 1 octobre 1948, avec la méme ancienneté : M. Le 
Follezou Francois ..... pease eee e eaten nett eater ree eeteeereeees »3 

Ye ela 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus, du i juillet i951 : 

Commis principal de # classe ; M. Sampiéri Simon, commis 
de 1 classe ;. a . 

Ingénieurs adjoints de 1 classe ; MM. Muller Henri et Bernard 
Racul, ingénieurs” adjoints de a° classe } . 

Ingénieur adjoint de 2 classe : M, ‘Vient Roger, ingénieur 
adjoint de 3° classe ; 

Adjoints techniques de & classe : MM. Mougin Gilbert et Séran 
Guy. adjoints techniques de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) : 
M. Hourdeaux Amédée, agent technique principal de Classe excep- 
tionnelle (avant-3 ans) ; ; 

Conducteur de chantier principal de I' classe 
Emile, conducteur de chaulier principal de 2° classe. 

: M. Garbes | 

cArrétés dircctoriaux du 4 juin 1951.) 

Est promu sous-ingénieur hors glasse (2° échelon) du 1* juin 
1951 : M. Matheron Jean, sous-ingénieur hors classe (1° échelon). 
(Arrété directorial du 1a mai 1998.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe (s échelon) du 1* juil- 
let 1951 : M. Martin Marcel, sous-ingénieur hors classe (2° échelon). 
(Arrété directorial du 5 juin 1951.) 

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

Est titularisé et nommé agent technique principal de # classe 
du 1 janvier 1950, avec anciennelé du 1 mai 1948 : M. Gachet 
Victor, agent journalier. (Arrété directorial du 1o avril 1951.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Est promu interprete principal hors classe du. 1 juin 1951 : 
M. Bousselham Mohamed, interpréte principal de 17° classe, (Arrété 
directorial du 1g mars 1g5r.) 

"A 

  

Est titularisé ct nommé vétérinaire- -inspecteur de 6° classe du 
14 aotl rgfz : M. Ducommun Guy, vélérinaire- -inspecteur stagiaire. 

(Arrété directorial du 28 avril 1951.) 

‘Est nommé agent d’élevage de 5* classe stagiaire du x® mai 
1951 : M. Gabert Henri, (Arrété directorial du 23 mai 1951.) 

Sont nommés : 

Sous-agent public de 2° catégorie, §* échelon (gardien de monu- 
ments historiques) du 1 février 1950 : M. Moulay Abderrahman, 
sous-agent public de a® catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent publi: de 2° calégorie, 8° échelon (gardien de monu- 

ments historiques) du 1. juillet 1950 : M. Abdelkadér ben Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux du a mai 1951.)



BULLETIN 1058 

Est acceptée a compter du 1° juillet 1951 la démission de son 

emploi de M. Aissa ben Mohamed, infirmier vétérinaire de 4° classe. 

(Arrélé directorial du 26 mai 195r.) 

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1 janvier 1951 

M. Ouchib ben Mimoun ould Ahmed ben Kaddour, chef chaouch 

de 2® classe. (Arrété directorial du 5 juin 1g51.). 

, 

Sont recrutés en qualité de gardes stagiaires des eauz et foréts 

‘du 16 avril 1951 : MM. Euloge Roger et Muffragi Pierre. (Arrétés 

directoriaux des a5 et 27 avril 1951.) 

Sont reclassés, cn application de Varticle 8 du dabir du 5 avril 

1g4d ; 

Garde de $° classe du 1 novembre 1950, avec ancienneté du 

3 octobre 1949 : M. Bertrand Roger ; 

Garde de 8° classe du 1 aodt 1949, avec ancienneté du 13 jan- 

vier 1948, et nommé garde de 2 classe du 1% avril 1950 : M. Bon- 
net Yvan ; : ~ 

Garde de 1" classe du 1° aodt ‘1949, ‘avec ancienneté du 22 aotit 

1947, et nommé garde hors classe du.1* novembre rg49 : M. Caraés 

Auguste, , 

” gardes de 3° classe des caux et foréts ; 

Garde de 1° classe du 1° juillet ig4g, avec ancienneté du 

a4 décembre 1948, et nommé, garde hors classe du 1° septembre 

1g5t : M. Le Guevel Yves ; 

Garde de 2 classe du 1° seplembre 1949, avec ancienneté du 

17 septembre 1948, et nommé garde de 1"° classe du 1* février 1951 : 
M. Licoine Maurice ; . 

Garde de 1” classe du x1 janvier 1949, avec ancienneté du 
16 mars 1948, et nommé garde hors classe du 1 décembre igho : 
M. Maisonneuve Georges ; 

Garde de 1° classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 
15 juillet 1947, et nommé garde hors classe du x avril 1950 

M. Sagetat Jean ; 

Garde de 17 classe du 1 aotit 1949, avec ancienneté du 18 sep- 

tembre 1948, et nommé garde hors classe du 1° février rg5r 

M. Sartori Bellino ; 

Garde de 1° classe du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 

_ 17 septembre 1948, et nommeé garde hors classe du 1% avril 1951 : 

M. Vittori Pierre, 

gardes de 2° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1 classe du 1 aoft 1g49, avec ancienneté du 

20 décembre 1947, et nommé garde hors classe du, 1 mai 1950 : 

M. Caron Georges ; 

Gardes hors classe : 

Du x* mars 1949, avec: amtitntitté du 17 septembre: 1948 *" 

M. Charpin Ferdinand ; 

Du 1 avril r949, avec ancienneté du 6 janvier rhg : 

nier Emile ; : 

M, Four- 

Du 1 décembre 1947, avec ancienneté du 27 mai “969 : 

M. Négroni Rémy ; 

Du 1 décembre 1948, avec ancienncté du g septembre 1948 : 

M. Philippe Pierre } 

Du 1 mats ro49, avec ancienneté du 21 décembre 1947 
M, Quiclet Léon ; 

Garde de 17 classe du 1° octobre 1949, avec ancienneté du 
6 aodt 1948, et nommé garde hors classe du 1 janvier 1951 
M. Romac Camille, 

gardes de 1** classe des caux et foréts ; 

Garde hors classe du 1* avril 1949, avec ancienneté du 24 mai 
: M. Magaud Hubert, garde hors classe des caux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du a2 mai 1951.) 
1947     

OFFICIEL N° 2018 du ‘29 juin 1951. 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des quviliaires. 

Fst. titularisé et reclassé sous-egent public de 3° catégorie, 
5° échelon du 1* janvier 1950, avec ancienneté du 3 janvier 1949 : 
M. Ali ben Lahssén, agent journalier des eaux et fordts. (Arrété 
directorial du 5 mars 1951.) 

* 
* OR 

’ 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. " 

Sont nommeés : 

Institulrice de 6° classe du 1 octobre 1949 
Yamina ; 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1* octobre 1950 

_el institutrice de 6° classe du cadre partioulier du 1% janvier 1g : 

M'e Duru Raymonde ; 

Du 1 janvier 1951 ; 

Institutrice de 6° classe : M™° Brunet Simone ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires : MM. Ahmed ben 
Mohammed ben el Mahjoub elt -Mohammed ben Bouchatb Zem- 
mouri ; 

Répétiteur et répétitrice “surveillants de 6° classe (eadre unique,” 
2° ordre) du x® octobre mghz : 
Huguette. 

(Arrétés directoriaux des 11 avril, a1 mai, 4 et 6 juin 1951.) . 

M. Saulle Jacques ; M"* Claverie 

Sont rangés : . . 

Professeur certifié, 9° échelon du 1° octobre 1949, avec 1 an 
1 mois d’ancienneté : M. Gayot Henri ; 

Professeur agrégé de 6° classe (cadre normal) du 1 octobre 
1948, avec 3 ans 6 mois d’ancienneté, reclassé au & échelon de 
son grade du 1" janvier 1949, avec 9 mois d'ancienneté, et promu 
au 4° échelon du 1 oclobre 1950 : M. Laubriet Pierre. 

- {Arrétés direcloriaux des 15 avril et 31 mai 1951.) 

Sont nommeés : 

Commis chefs de groupe : 

De 8 classe du 1° janvier 1950 : M. Marrot Pierre ; 

De 1° classe du x® avril 1950 : M. Saint-Martin ‘Edouard. 

(Arrétés directoriaux du 8 juin 1g5r.) 

Sont reclassés : 

Professeur technique, 2° échelon du 1 octobre 1949, avec 
6 ans 2 mois 14 jours d’ancienneté (bonifications pour services mili- 
taires : 3 ans 1 mois 15 jours, dans l'industrie privée : 4 ans g mois 
13 jours, et A l’école nationale des arts et métiergs : 1 an 10 mois 
20 jours) : M. Chatel Charles ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
i* oclobre 1949, avec 2 ans d’ancicnnelé (bonification | Pour sup- 

ypiéances 12 dite) RE SCOry WEA MANER “Sn ne 

Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 calé- 
gorie) du 1° octobre 1949, avec g ans 1x mois 15 jours d’anciennelé ~ 

g ans 11 mois - (bonification pour services dans l’industrie privée : 
15 jours) : M. Merlin René ; 

Chargé d’enseignement, §° échelon du 1 janvier 1949, avec 
3 ans 2 mois 26 jours d’ancienneté, et promu au 4° échelon A la 
méme date, avec 2.mois 26 jours d’ancienneté (bonification pour 
suppléances ‘ir mois az jours) : M. Wacquiez Henri ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 17 janvier 1950, 

avec 8 ans d’ancienneté (bonification pour suppléances : 3 ans) 
M”* Pitlaluga Josette ; 

Institutrice de 6° classe du 1°" janvier 1947, avec 9 ans 3 mois 
d@ancicnneté (bonification pour suppléances : 2 ang 3 mois) et pro- 
muc 4 la 5¢* classe du 1° octobre 1947 : M™* Colon Odette ; 

Mouderrés de 6° classe du 1* octobre 1948, avec ar ans 8 mois 
28 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 21 ans 8 mois 
28 jours) : M. Djilali ben Abdesselem ; ? 

: Mme Kouadri 

o
f
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Mouderrés de & classe du 1™ mars 1949, avec 3 ans 5 mois 
d’ancienneté (bonification pour suppléances : 3 ans 5 mois) 
M. Mohammed ben Mahjoub. 

(Arrétés directoriaux des 18 avril, 27 mai, 4 et 5 juin 1951.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur ia titularisation 
des auziliaires, 

Est titularisé ct nommé s0us-agent public hors catégorie, 
2 échelon du 1% janvier 1948, avec 1 an ro mois 8 jours d’ancien- 
neté : M. Mohammed ben Abmed Latabi. (Arrété directorial du 
9 Mars 1951.) 

Rectifieati~f au Bulletin officiel n° 2011, “du ‘11 mai 1951, 
page 758, 

Sont promus, au service de la jeunesse et des sports : 

Du 1 mai 1gii : 

Supprimer : 

« Moniteur de 2* classe: M. André Robert, monilcur de 3° classe. » 

te .. . Coe 
‘ * + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé administraleur écanome de 2° classe du 1° décem- 
bre 1949, avec ancienneté du 13 janvier 1948 (bonification pour scr- 
vices militaires : 3 ans ro mois 18 jours) et promu administrateur- 
éconame de 1° classe du 1 octobre 1950 : M.’ Quisefit Louis, admi- 
nistrateur-économe de 3° classe. (Arrétés directoriaux du 3 avril 1951.) 

Sont promus ; 

Adjoint spéctaliste de santé de ® classe du 1 juillet rgd1 
M. Llobet Roger, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; 

_Adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
v aott 1950 : M. Pouteyo Jean, adjoint de santé de 4° classe (cadre 
des diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des g février et 16 mai 1951.) 

: M. Ali ben 
directorial du 

Est nommé infirmier stagiaire du 1 avril 1951 
Aomar, infirmicr lemporaire intérimaire. (Arrété 
3 avril 1951.) 

Est placé dans la position de disponibilité du x6 juin rg51 
M. Pineau Auguste, adjoint de santé de 5¢ classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). (Arrété directorifl du 29 mai 1951.) 

Sont considérées comme démissionnaires et rayées des cadres de 

la direction de la santé publique et de la famille : 

Du 1 novembre rgs0 : M™* Barro Marie, infirmiére de 5° classe ; 

Du 5 féyriers-1g$1-. +» M™? about trpiey< rdjmindte-ste <gamté 
de 3¢ classc (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. 

(Arrétés directoriaux du a2 mai 1951.) 

* 
/ * OF 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommmeés agents d’exploitation stagiaires du 1 avril 1951 : 
Mes Pointeau Francine, Serfati Josiane et Tomi Colomba ; MM. Ham- 
moumi Driss et Amblard René. 

Est nommé facteur stagiaire du 1% aotit 1950, titularisé et reclassé 
facteur, 6° échelon du 1 novembre 1950 : M. Moulay Ahmed ben 
Abdesselom. : 

(Arrétés directoriaux des 17, 3 et 13 avril 1951.) 

Sont promus : 

Inspecteurs, 4 échelon : , 
Du 1 janvier 1956 ; M. Jondot Charles ; 

Du 1 juillet 1950 : M. Cabanel Raoul ; 

a 
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” Inspecteurs 1° échelon (indice 390) : 

Du 1 janvier 1951 : MM. Berger Emile, Boutier Gustave, Dar- 
rotssat Arné, Demonlis Georges, Mélisson Raoul, Moreau Georges, 
Néble Emile, Sananés Moise, Simon Louis et Unia Marius ; 

Du 17 mai 1951 : M. Boumendil Salomon ; 

Surveillante, 3 échelon du 1 mars rg51 : M™¢ Jacquot Mar- 
gucrite ; cca 

Controdleur, 3° échelon du 6 juin 1957 : M. Roigt Lucien ; 

Agent d'exploitation, 4 échelori du 6 février 1951 
Léon ; . 

Agenls mécaniciens principaux, 1° échelon du 1 janvier 1951 : 
MM. Guiel Maxime, Labadie Léon et Voignier Emile ; 

Contréleurs principaux des I.E.M., {1 échelon : 

Du 1 octobre 1949 : MM. -Parra Anloine, Augez Jean, Auzon 
Jean ct Mazet, Marceau ; 

Du 1 janvicr 1951 : M. Molla Pascal ; 

Agent des installations inlérieures, 1° échelon du 16 octobre 
1949 : M. Sépulcre Louis ; 

Agents des lignes conducleurs d'automobiles, 9° échelon du -- 
MM. Bayle Aimé ct Luccioni Pierra.;..... 

Sous-agent public de 1" catégorie, 5° échelon du 1% juillet 1951 : 
M. El Ayachi ben Jillali ben Brahim. 

(Arrétés directoriaux des 6 et 93 avril, a, 4, 5, o aI, 
et 380 mai 1gi7.) : 

1 Janvier 1950 : 

23, 24, 25 

Est reclassé chef de centre de 3° classe (3° échelon) du 1 jan- 
vier 1930 : M. Charoud Pierre. (Arrété. directorial du 17 mai 1g5r.) 

Sont titularisés ct reclassés, en application de l'article 8 du 
dahir du 5 avril 1945 : 

Agent d’exploitation, 4 échelon du sy -avril 1951 

Denise, agent d’exploitalion slagiaire ; 
: M2 Corbi 

Facleur, : M. El Mati ben Bouchta 
ben el MAti, . 

Agent des lignes, 5° échelon du 1 février 1950 et promu au 
fe échelon du 6 mars 1951 : M. Duffau Lucien, agent des lignes 
stagiaire. ad 

(Arrélés directoriaux des 6 et 24 avril et a juin 1941.) 

5° échelon du 1 avril 1951 
facteur stagiaire ; 

Est reclassée agent d’exploitation, 5° échelon du 1° avril 195 
et promue au 4° échelon du 26 juillet 1951 : M™e Coudret Arlette. 

Est reclassé agent d’exploitation, 4° échelon du 13 janvier 1951 : 
M. Poli Roger. 

(Arrélés direvtoriaux des 2 avril ef 31 mai 1g5r.)- 

Het dnmiégrée: dane le: cadre chérifien et reclassée agent d’exploi- 
tation, 5° échelon du i°*™ mai 1949 : M™* Provost Huguette. (Arrété 
directorial du 30 mai 1951.) . 

Fst réintégré inspecteur adjoint, 4° échelon du 1 mai 1951 
M. Labboz Ichoua, en disponibilité. (Arrété directorial du rz avril 1951.) 

  

Est révoqué de ses fonctions du 18 décembre 1950 : M. Morrier 
Jean, agent d’exploitation. (Arrété directorial du 25 mai 1951.) 

* 
eo 

MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE., 

GFFICE 

Est promu rédacteur principal de 4° classe du cadre particulier 
de VOffice du 1* juillet rg5r : M. Ben Mouha Jacques, rédacteur 
de 17° classe. (Arrété résidentiel ‘du “30 mai 1951.) 

: M, Athouyal’ ~~
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Concession de pensions, allocations et Terites vlagares. 

Par arrété viziricl du 18 juin 1951 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, les pensions 

énonsées au tableau ci-aprés : 

* 

        

      

  

    

      

= — oe : = a renee 
POURCENTAGE S3 - a 

NOM ET PRENOMS , ADMINISTRATION | NUMERO des pensions a4 CUARGES DE FAMILLE JOUISSANCE. 

du retraité Seed, rade, classe, Echelon . Winsertption Princip comp! Be Rang dea enfants des pensions 

- . i ; - _ By % % a 
M™e Hafsa bent Brahim Zem-| Le mari, ex-amin de 1° classe) y;Zarr | 45/50, |g janvier 1948, 

rani, veuve Abdelhedjid| (finances, douanes). * 
ben Hadj Hamed Gue- ao ae . 
noun, ; Sf oe 

Le premier orphelin de Ahmed} Le pére, ex-secrétaire de conirdle| 13212 | 41/50 fe 7 1 janvier 1948. 
bel Hadj Messaoud. _ de 6° classe (intérieur). - Co 

Le deuxiéme orphelin de Ah-|"Le pére, ex-secrétaire de contrdle) 13912 } 41/r0 J. . 1 janvier 1948. - 
med bel Hadj Messaoud.| de 6° classe (intérieur). - (x) mo 

“M™- Bobin Mathilde-Marthe,| Le mari, ex-garde domanial de) 43913 | 4/50 | - , 1° janvier 1948. ~. 
veuve Bardanouve -Fré-| 1° classe (D.A.C.F., eaux et] — sat cath: . 
chou Jean-Frangois, foréts) (indice 171). es ioe ce Ne os 

MM. Beldjelti Afif ben Abdelka-| Secrétaire de contrdle de 4° claase) 18914 5a | 33 20° ry enfants) |. yer janvier 1948. °. 

dar. (intérieur), :  |(6® au 16* rang). ; Soe 

Ben Alia Mohamed. Interpréte “hors classe ‘(intérieur) ‘Tath 7 - 33 ' ” & enfants i janvier I 948. 

- {indice 315). a "1 (a® au -5*® rang). 

Charlaix Charles - Hippo-| Ingénieur topographe principal) 13316 8o | 21,03; 18 " 2 enfants — | 1° janvier i948. 
lyte. 2° échelon_ (cadastre) (indice . : (5° et 6° rangs). oo 

. 575). oo Ct - 
M=*.Dejean de la Batie Thérd-| Du 1.1-48, directrice liceneiés: de _ 18214 73 | 27,91 ; , : 1 janvier 1948.: , 

se-Marguerite — r™@ classe ; du x*-1-49, directrice| _—_s. oo, 

licenciée, 9° échelon, 6° catégo-| 
rie (instruction publique) (indi- 
ces : 1-48 : 450 5 11-49 : 

543). Ot ; . 

_ Tahera bent Si et Tayeb| Le mari, ex-amin de 3° classe (fi-| 13218 | 52/50 1 janvier 1948. - 
ben el Hadj Abdelkadér,, ances, douanes). - - 
veuve Drise Djeghalef 

he Esslaoui, a od. | . 

Orphelins (5) Driss Dje-| Le pére, ex-amin de 3° classe (fi-| 13918 | 5a/5o | 1 janvier 1948, 
ghalef Esslaoui.. nances, douanes), (ra 5) oo 

MM. Bpinat Eugéne-Victor. Ingénieur topographe de 1"° classe| 13919 76 | 25,86 ; 21°F janvier 1948. 
. (cadastre) (indice 510). ; a . 

Jouzier Maurice - Btienne-| Inspecteur hors classe,, 2¢ échelon| 13220 55 - -| 18 janvier 1948. 
Emile, (inspection du travail) (indice. : 

oo 460). 
M™* Fatima bent Si el Mokhtar) Le mari, ex-commis d'interpréta-| 13291 | 31/50 foo. i janvier 1948. 

Benzekri, veuve Lahcén| . riat de 1°* classe (finances, en-| — ; 
ben Hadj Thamj Ben-| registrement et timbre) (indice 
nani, eI sr reign tian AAMT TS If cE el ERR ren momapsgwere sg ee oe pie se Beptaediny Stee 

Orphelins (5) Lahedn ben Le pére, ex-commis d'interpréta- 13a2t | 31/50 , 1% janvier 1948. | 
Hadj Thami Bennani. riat de 1% classe (finances, en-| (1 & 5) ry 

. regisirement) (indice 172). - 

M. Martin. Louis-Adrien. — Ingénieur topographe -principal,| 13222 |. 80 | 32,58] - ; 1F janvier 1948. 
, . a échelon (cadastre) (indice .- 0 
pe 575). 

‘M™* E) Alia bent Mohamed ben| Le mari, ex-secrétaire de contréle’ 13223 | 62 [5a mL, 1 janvier 1948. 
Kaddour, veuve Moha-| .de 3° classe (intérieur). . 

_med bel Kheziz. 

Orphelins (5) Mohamed] Le pére, ex-secrétaire de contréle| 13023 | 6a /5o |e janvier 1948, — 
bel Kheziz. de 3° classe (intérieur), (ra 5) a 

M. Mohamed ben Boubekeur| Secrétaire de 4° classe (affaires ché-| “78a24-| a9 , 1 janvier 1948. 
ben Alem. rifiennes). . : : . . 

M™° Mahjouba el Harizia el Be-| Le mari, ex-amin el amelak do 18995 | ah/5o - 1* janvier 1948. 
- daouia, veuve Mohamed/ 1° classe (finances, domaines), |- = . . 
ben el Hadj Bennani. ,                 

Ng
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POURCENTAGE | 62 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “S Pensions | ES [CHARGES DE FAMILIE, Jo uissANGE 
du retraité xrade, classe, échelon d'inscription | Su ’ Rang ces enfants des pensions 

. Princip. Compl. 
| = ae 

% % % . 
M. Mobamed ben Lhassén. Secrétaire de contréle de a® classe} 13226 34 : : 1* janvier 1948. 

(intérieur). . 

Me El Batoul bent Lamin,} Le mari, ex-caissier hors classe (f-| 13237 | 59/50 ‘ i janvier 1948. 
veuve Mohamed el Hadjj nances, douanes). 
Slaoui. 

Le premier orphelin de Moha-| Le pére, ex-secrétaire de contréle| 13228 | 48/50 rr janvier 1948. 
_med el Mengued. “[ de ~elagsalintérieur). 

Orphelins (3) Mohamed el Men-| Le pére, .ex-secrétaire de contréle{ 13228 | 48/30 r janvier 1948. 
gued, a de 4° classe (intérieur). (1 a 3) 

M. Monribot “Jean Blie. Sous - brigadier de 38° classej r3aag 56 33 - 3 enfants 1" janvier 1948. 
(D.A.G.F., eaux et foréts) (indi- (1* au 3° rang). . 
ce 190). - 

M@™ Henia bent Moulay Ab-| Le mari, ex-amin de 1 classe} 13230 | 53/50 1 janvier 1948. 
med, veuve Othman| (finances, douanes), 
Djerrari. / . 

gi, née, Pilotez, Maniac edbaie, Jnslilpltiog hors slasse-Gasteuction 13231 | 56 + 30,46 } ae janvier 1948. 
po ons — oséphine. i. ‘publiqué) (indice 360). 

M. Roland Antonin-Henri-Al-| Sccrétaire-greffier de 1 classe} 13232 3 33 1 janvier 1948. 
__ bert. (justice francaise) (indice 370). 

M™* Kheira bent Mohamed] Le mari, ex-secrétaire de contréle| 13233 | 65/25) 33 rF janvier 1948. 
Barboucha, veuve Smail| de 4° classe (intérieur). 
ould Belkheir. : 

Marhnia bent Ali el Me-| Le mari, ex-secrétaire de contréle| 13933 | 65/25! 38 rt janvier 1948, 
hyaoul, veuve Smail| de 4° classe (intérieur), bis - u, 
ould Belkheir. 

Orphelins (5) de Smail] Le pére, ex-secrétaire de contréle| 13233 | 65/50) 33 1 janvier 1948. 
“ould Belkheir et de: de 4® classe (intérieur). (r a 5) 
Khetra bent Mohamed 

- Barboucha. 

MM. Antonelli Pierre-Toussaint.| Surveillant de 1° classe (péniten-| 13234 | 39 1" janvier 1948. 
; tiaire) (indice 185), 

de Bérard Jules-Auguste. | Chef de bureau hors classe (8.G.P.)| 13235 40 , Q,01 1* janvier 1948. 
(indice 500), . 

Mme Boyer Marie-Thérése, veuve| Le mari, ex-brigadier de 1° classe; 13236 {70/50 | 33 1 janvier 1948. 
Champagne Louis-Jean. (sécurité publique) (indices : 255 

du 171-48 ; 260 du 1°-1-1949). : 

Maurier Henriette, veuve| Le mari, ex-adjoint principal de} 13237 | 74/50 | 30,84 1 janvier 1948. 
Connet Joseph-Antoine. contréle de 2° classe (intérieur)| — ~ 

(indice 400). 
MM. Contard Noé]-Louis-Henri. | Contrdleur civil chef de région,! 13238 80 | 30,86 i janvier 1948. 

a échelon (intérieur) (indice : : 
750). re 

Couder Pierre-Adolphe-| Adjoint principal de contréle ae! 13239 0 33 1 janvier 1948. 
Alfred. ° 2° classe (intérieur) (indice doo). ve 

"MS Brnndn “Paulette, vetive Lead ‘‘eccornmissaire de police! 13240 [60/50 | 33 1 janvier 1948. 
Dumont Jacques-Henri-| de 2°.classe, 1° échelon (sécurité 
Victor: publique) (indice 350), 

Orphelins (4) Dumont Jac-| Le pére, ex-commissaire de police! 13240 |Go/ho ; 33 rT janvier 1948. 
ques-Henri-Victor, de a° classe, 1 échelon (sécu-! (x & 4) | 

Oo, rité publique) (indice 350). 

Lavillenie Iréne, veuve Gi-| Le mari, ex-inspecteur de 17 clas-) 13241 |33,33/ , 33 * x janvier 1948. 
Menez Robert-Pierre. se (sécurité publique) (indice bo | . : 

2ar). | : * 

Orphelin -(r) Gimenez Ro-| Le pére, ex-inspecteur de 17° classe| 13241 33,33/ - » 33 | rf 1 janvier 1948. 
bort-Pierre. (sécurité publique) findice 321). (1) 1 | 

MM. Halmagrand Maurice-Louis-| Contréleur civil, chef de comman-| 13242 a4 | 33 | 1 janvier 1948. 
Camille. dement territorial supérieur, | 

~ a® échelon (intérieur) (indice 
695). \ 

Jamet Henri-Fulien. Contréleur civil de 2° tlasse (inté-; 13243 .| Bo | 33 x enfant (1° rang). ; 1° janvier 1948. 
rieur) (indice 640). :             
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NOM ET PRENOMS 

du retraité 

ADMINISTRATION 

grade, classe, échelon 

JOUIBSANCE 

des pensions 

  

  

M. ‘Laik Chemoul. 

M™¢* Carré Philiberte, veuve Le 
Cornec Félix, 

Macler Georgette - Berthe, 
épouse divorcée de Le 
Cornec Félix. 

M. Maudon Baptiste-Auguste. 

Mm Fatouma bent Tahar Den- 
nate, veuve Mohamed 
ben M’Hamed Bennani 
el Marrakchi. 

Orphelins (3) Mohamed 
ben M’Hamed Bennani 
el Merrakchi. 

M. Mothes Jean-Louis. 

M™* Toma Marie-Vicentine, veu- 
ve Poli Antoine-Laurent. 

Orphelins (2) Poli Antoi- 
ne-Laurent. 

Orphelins (3) Poli-Antoi- 
ne-Laurent. 

MM. Poussier Georges. 

Tur Antoine. 

Valade Roger-Alexis-Fran- 
cois-Georges. 

M™* Vandenbulk Louise, veuve 
Valade Roger-Alexis- 
Frangois-Georges. 

Orphelins (1) Valade Ro- 
ger-Alexis-Francois-Geor- 
ges. 

MM. de Villars Jean-Louis-Ma- 
rie-Joseph. 

Watin Louis-Jean-Pierre. 

Pillet Claude-Paul. 

Abdeloued el Marrakchi. 

Ms Zineb bent Si Mohamed 
Lahlo, veuve Abdeloued 

‘ él Marrakchi. 

Orphelin (1) Abdeloued el 
Marrakchi.   

Chef. de bureau d’interprétariat 
de 1 classe (conservation fon- 
ciére) (indice 470). 

Le mari, ex-commis principal hors 
‘classe (intérieur) (indice aro). 

L’ex-mari, ex-commis principal 
hors classe (intérieur) (indice 

210), 

Capitaine de santé hors classe (san- 
té publique) (indice 350). 

Le mari, ex-fqih de 4° classe (finan- 
ces, impdts). 

Le pére, ex-fqih de 4° classe (finan- 
ces, impéts). 

aim Le yan 

Receveur-percepteur (finances, per- 
ception) (indice 550). 

Le mari, ex-surveillant commis- 
greffier de x1 classe (péniten- 
tiaire) (indice 210). 

Le pére, ex-surveillant commis- 
greffier de r* classe (péniten- 
tiaire) (indice aro). 

Le’ pére, ex-surveillant commis- 
greffier de 17 classe (péniten- 
tiaire) (indice 210), 

Contréleur civil chef de région, 
i échelon (intérieur) (indice 
700). 

Premier surveillant spécialisé de 
1 classe (pénitentiaire) (indice 
270). 

Médecin divisionnaire adjoint de 
2® classe (santé publique) (indi- 
ces .: 595 du 1-1-1948 ; 

1-1-1949). 
Le mari, ex-médecin divisionnaire 

adjoint de 2° classe (santé publi-|- 
que) (indices : 575 du 1°-1-1948 ; 
580 du rf-r-194g). 

Le pére, ex-médecin divisionnaire | - 
adjoint de a* classe (santé publi- 

indices |: 575 du 1-3 1 48 5 
oe ge yey: Toho): oo 

Contréleur civil de classe excep- 
tionnelle (intérieur) (indice 680). 

Contréleur civil chef de région, 
x* échelon (intérieur) (indice 
700). 

Contréleur civil chef de comman- 
dement territorial supérieur, 
1 échelon Gntéricur) (indice 
650). 

Fqih principal de 2° classe (finan- 
ces), 

Le mari, ex-fgqih © principal de 
a® classe (finances, douanes). 

Le pére, ex-fqih principal de 
2° classe (finances, douanes), 

580 dul 
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| pouncenrace | 2s 
nuMERo | 8 pensions | E@ CHANGHS DE FAMILLE 

d’inscription ge { onfa |prinaip. | Compt. | a8 Rang des enfants 

% % S 
13244 80 33 io 631 enfant (4° rang). 

13245 [47/25 | 33 

13245 [47/295 | 33 
bis we 

13246 zo | 32,81 _ . 
. . reeriane rT 

13247 |56/50 

13247 [56/30 
aaa 

me noflbemnee | IRHMBIRAp 

13248 78 33 

18249 |4o/5o | 33 

13249 
(1 et 2) 4o/20 33 

13250 |4o/60 | 33 
(r et a) 

13a5r 80 33 0 

13254 80 33 a0 1 enfant (6° rang). 

13253 80 'y enfant (1 rang). 

13954 |80/50 

13254 =| 80/10 

(x) 

I : eats PET payhbwre 

13255 80 (|- 33 2 enfants 
! (2° et 3° rangs). 

73256 + 98 33 

i 1 

\ 
13957 | 33 3o | 

13258 6o 1 | 3 enfants . 

(4° au 6° rang). 

18259 =| 60/50 10 

18259 = [60/10 

(1) 

  
    

  

    
  

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

i® janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948, 

rer janvier 1948. | 

1" janvier 1948. 

a 

1 janvier 1948. 

5 avril 1948. 

r janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

1 janvier 1948. 

| x juillet rg5o. 

1 juillet. 1950. 

Baad gett cmtide = sil 

1 janvier 1948. 

re janvier 1948. 

i janvier 1948. 

1* janvier 1948. 

1 mai rg5o0. 

1 mai 950. 

feet aa 

 



N° 9018 du 29 juin gr. BULLETIN 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2015, du 8 juin 1951, page 987. 

Arrété vizirié] du 28 mai rg5r portant révision et inscription 
de pensions au grand livre des pensions civiles chérifiennes. 

* 

Au lieu de: 

« M™* Chemin -Dupontés Madeleine-Elisabeth- France, veuve 
Picheral Jcean-Joseph-Alfred. 

« Le mari, ex-contréleur civil-adjoint de 3° classe, 2° échelon 
(intérieur) (indice 340). 

« Orphelins (2) Picheral Jean-Joseph-Alfred. 

« Le pére, ex-contréleur civil adjoint de 3¢ classe, rr échelon 
(intérieur) (indice 340) » ; 

Lire : 

« M™* Chemin-Dupontés Madcleine-Blisabeth-France, 
Picheral Jean-Joseph-Alfred. 

« Le mari, 6x; control eur civil. -adioint, aac Bn TAS. Aindériour) 

veuve 

indice 886), 

« Orphelins (2) Picheral Jean-Joseph-Alfred. 

« Le pare, ex-contréleur civil adjoint de 2° classe (intérieur) 
(indice 380). » 

  

  

Honorariat. 

  

Est nommé directeur honoraire de la santé publique et de la 
famille : M. Gaud Maurice, dirccteur de la santé publique et de la 
famille en retraite. (Arrété résidentiel du 11 juirl 1951.) 

Est nommé ingénieur géométre principal honoraire du service 
topographique chérifien : M. Laugier Charles, ingénieur géométre 
principal hors classe en retraite. (Arrété résidentiel du 12 juin 1951.) 

Admission a la retraite. 

  

M. Ligarde Léon, commis principal de’ classe exceptionnelle 
(2° échelon) du cadre. des administrations .gegizales,. est admis, au 

titre de la limite d'fge, 4 faire valoir ses droit a Ya retraite et rayé 
des cadres du 1° juillet 1951. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 25 juin ro5r.) , 

M. Urrutigotty Jean, receveur central de l'enregistrement et du 
timbre, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1 juillet 1951. (Arrété directorial du 4 juin 1951.) 

MM. Fiorini Ange, agent public. de 2° catégorie, 7 échelon : 
Bigot Jean, agent, public de 3° catégorie, 8 échelon, et Poirrée Mau- 
rice, agent public de 4* catégorie, 8* échelon, de la direction de J’in- 
térieur, sont admis a faire valoir leurs droits a la retraite et rayés 
des cadres du 1 juillet rofz. (Arrétés directoriaux du 11 juin 1951.) 

Sont admis a faire valoir leurs droits A Vallocation spéciale et 
rayés des cadres de la direction de Vagriculture, du. commerce et des 
foréts (service topographique) du x® juillet 1951: 

MM. Regragui ben Allal ben Ahmed, sous-agent public de 
2° catégorie, 8 échelon (aide-magasinier) ; Mohammed ben Mati   
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‘ben Hammouri, sous-agent public de 2° catégorie, 8? échelon (veil- 
leur de nuit) ; M’Barek ben Ahmed ben Mohamed et Omar hen 
M’Bark ben el Haj, sous-agenls publics de 2° catégorie, 5° échelon 
(porte-mire chaineurs) ; Arbi ben Boumediane ben Abmed, Mham- 
med ben Allal ben Mohammed et Hamou ben Ali .Tadlaoui, 
agents publics de a® catégorie, 6° échelon (porte-mire chafneurs). 
(Arrétés dircctoriaux ‘du 21 mai 1951.) 

M. Allal ben Mohamed ben Ahmed Riffi, sous-agent public de 
2° catégoric, 5¢ échelon, de la: municipalité de Casablanea, est admis 
4 feire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres 
de la direction de l’intérieur du 1° juillet rg5t. (Arrété du chef de 
la région de Casablanca du 30 mai 1951.) 

M. M’Ahmed ben Driss ben M’Ahmed, sous-agent public de 
2° catégorije, 4° échelon, de la municipalité d’Azemmour, est admis 
4 faire valoir ses droits A l’allocation spéciale et rayé des cadres 
de la direction de l’intérieur du 1 octobre 1949, (Décision du chef 
de la région de Casablanca du 29 mai 1951.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de moniteurs et monitrices da service 

de la jeunesse et des sports des 18 mai et 6 juin 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Lambert Roger, Delpuech André, Dulcéres Robert; M™* Laco- 
mare Nadine. 

M. Abdelaziz ben Moulay Ahmed el Idrissi (bénéficiaire du dahir 
du 14 mars 1939). . 

~ 

Concours pour Vemploi de seerétaire q@’administration stagiaire 

du secrétariat général du Protectorat du 16 mai 1951. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Monnier Jean, Rosfelter Jacques, Mazel Francis ; Lagnaud 
Gilhert et Yovanovitch Michel, bénéficiaires du dahir du 33 jan- 
vier 1951 ; Cazalbou Jacques, Paolantonacci Jean et Leguiel Pierre. 

Concours de sous-licutenant de port (session 1951). 

. 

Candidat admis ; M. Leleyter Martial. 

Examen probatoire du: 14 juin 1951 pour la titularisation . 

dans te cadre des commis de la direction de l'agriculture, 

du. commerce et des foréts. 

Candidats admis : MM. Dubrana Noél et Girot Siméon (béné- 
ficiaires du dahir du 93 janvier 1951). 

sous- ~
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recetles municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard, 
et sont déposés dans les hureaux de perception intéressés. 

Le 30 yun 1951. — Patentes ; Casablanca-nord, émission pri- 

mitive 1951 (art. 
Yahya, émission primitive 1951 (transporteurs) ; Safi, 3° émission 

1950 ; circonscription de Sidi-Bennour, 2° émission 1950 3; centre 
d’Arbaoua, émission primitive 795% (transporteurs) ; Casablanca- 
‘nord, 7° émission 1950 ; Oujda-sud, 2° émission 1951 ; circonscrip- 
tion d’EI- Hajeb,. 2° émission 1949, 3° émission 1950 ; circonscription 

de contréle civil des | Srarphna- -Zemrane, 2° émission rg5r 3 centre 

de Boulhaut, 3° émission 1950. ; Mazagan, 11° émission 1948, vga 
émission 1950 (domaine maritime) ; Meknés-ville sion 1949 et As 

cenire d’Outat- nouvelle, 26° émission.1g4g et’ 12° émission 1950 ; 
Qulad-el-Haj, 2° émission 1950 ; Quezzane, émission primitive 1g51- 
(trausporteurs) ; Oujda-nord, réle spécial 1951 (Américains); Petit- 
jean, émission primitive 7951 (transporteurs) ; Port-Lyautey,’ émis- 
sion primitive 1951 (transporteurs) ; centre ‘a’Oualidia, émission 
primitive rgit ; Sidi-Slimane, Souk-el-Arba. Mechr4-Bel-Ksiri, émis- - 

sions primitives 1951 (transporteurs) ; cercle de Berkane, 2° émis- 
sion robo ; centre de Demmnate, 2° émission 1950 ; annexe de 

Boulhaut, 
émission primitive 1951 ; annexe de contréle civil de Tedders. 
émission primitive 1951 ; centre de Boubkér, 3° émission 1951 ; 
circonscription de Sidi-Bennour, 2° émission 1949. 

Taxe d’habitation : Safi, 3° émission 1950 ; 

sion 1950 ; Meknds-ville nouvelle, 25° émission Hho, 13° émission 

1950. 

Tate 
cains), 

Supplément & Vimpét des patentes : centre d’El-Hajeb, rdle 
spécial 2 de 1951 ; Meknés-ville nouvelle, réles 5 et 7 de 1950 : 
centre ct circonscription dv Talsinnt, réle 1 de 1951 ; Oujda-sud, 

réle 8 de 1949 ; centres de Djerada, Boubkér, Touissit, réles 4 
de roto et 1 de rg5r ; centre et cercle de Goulimime, réle 1 de rg5r; 
Casablanca-nord, réle 9 de 1950 ; Casablanca-ouest, rdles 16 de 1949 
et x de ro5: ; Meknés-ville nouvelle, réle 1o de 1949 ; centre de 
Tinejad, réles 1 de 1950 et 1-de 195r ; Oujda-nord, rdle 4 de rg5o ; 
centres de Boufirfa et-de Figuig, réle 1 de 1951 ; Casablanca-centre, 
‘réle spécial 32 de 1951 ;-Marrakech-Guéliz, role spécial a7 de rg5z ; 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial 12 de 1951 ; Rabat-sud, réle spé- 
cial 1g de 195z. oo 

Taxe dé compensation “Saiitale je 
chid, Casablanca-banlieue, centre de Boucheron, centre d’Tfrane, 
cenire et banlicue de Boulhaut, Fedala-banlieue, émissions primi- 
tives de rgit ; Fés-hanlieue, 2° émission 1950 ; Fés-ville nouvelle, 
4° émission r950 ; Marrakech-Guéliz, 6° émission 1950 et émission 
spéciale 1951. 

urbaine : Qujda-nord, émission primitive 1951 (Améri- 

PUR hak 
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(arb. 1 a 

r™ ) 168) ; Mazagan, 4° émission 1gsa ; Sidi--, tive 

a® émission 1950 ; annexe de contrdéle civil d’Oulmés, ° 

Mazagan, 6°. émis- 

centre et banlieue de Berre-   

N° 2018 du 29 juin 1951. 

Complément 4 lu tare de compensation familiale : centre ct cir- 
conscriplion d’El-Hajeb, réle 2 de 1950 ; cercle des Zemmour, 
réle 1 de 1951 ; Meknés-villc nouvelle, rdles 4 de 1950 et 1 de 1951; 
circonscriplion de Marchand, rile 1 de 1951 ; circonscription de 
Salé-banlicue, rdle 1 de 1951. . 

Prélévement sur‘ les traitements et salaires : Casablanca- nord, 
‘réle x de 1950 ; circonscription de Rabat-banlieue, réle 1 de rg5r. 

Lr ro juILET 1951. — Patentes : cenire de Debdou, émission 
primilive roir (art. 502 & 644) ; centre de Taourirt, émission pri- 
mitive r95r (arl. t.cor & 1,378); centre de Khemis-des-Zemamra, 
émission primitive rg5t (art, ros A 144) ; annexe de Debdou, émis- 
sion primitive r95r fart. 1" A ).. . 

urbaine ': cenlre de Debdou, émission primitive 1951 
Gg) ; cenire de Khemis-des-Zomamra, émission primi- 

(art, 1 A 59). 3 centre de Taourirt, 
1 A 920). - 

Taxe 

rgd 

rgd1 (art. 

Le 20 sumer 1951. ~- Patentes : centre d’Ain-cs-Sebad, 
sion primitive 1g5t (art. r.oor A 1a31) ; Casablanca- ouest, émission 

primitive rgdr (art, 178.007 A 178. 758) ; Casablanca-centre, émis- 
sion primilive 1951 (art. 5o.oor A Sn. 960). ; Moulay-Idriss, &mission 
primitive rodt cart, 1° & 408) ; Casablanca-nord, émission prini- 
‘tive 1951 (art! Ja. Soe NPS BIS PB “Hitroman, 

Taxe @habitation 

Toe Se uty “ae 

: Casablanca-ouest, émission primitive 1951 
(art. “rqo-oor & 192.892) .; centre d’Ain-es-Sebai, émission primitive 
To5r (art. 1 & 718) ; Casablanca-centre, émission primitive 1951 _ 
(art. 54.001 4 54.759) ; Casablanca-nord, émission primitive 1951 
(art. 44.001 A 44.445). ‘ . 

Taxe urbaine ; Casablauca-ouest, émission primitive 1951 (art. 
176.001 4 172.718) ; Ain-es-Sebaf, émission primitive 1951 (art. 
i? & 5oo) ; Casablanca-cenire, émission primitive 1951 (art. 50,001 
& Bo.1rg) "Moulay-Tariss, émission primitive 1951 (art. 1° & 1.636); 

’Casablaneca-nord, émission primitive 1951 (art. 4a-oor A 42.410). 

Le chef du service des perceptions, 

‘M. Borssy 

Avis de concours 

pour lemploi de commis d’interprétarfat stagtatre 

du service de Ja conservation fonclare. 

Un concours pour Je recrutement de quinze commis q’inlerpré- 
tartat stngiaires du service de la conservation fonciére aura Ticu & 
Rabat, ’ partir du 11 septembre 1951, dans les conditions tixées par 
Varrete du directeur de Vagriculturc, du commerce et des foréts 
du 12 novembre 1946, modiflé par larrété directorial du 8 octo- 

_bre 1940. 

Pour tous rensetgnements“éontplémentaires, ‘s*adresse¥ X'ta' ‘direc: 
tion de Pagriculture, du commerce et des foréts (division de la con- 
servation fonciére et du service topographique) 4 Rabat, ot les 
demandes «inscriptions, accompagnées de toutes piéces régicmen- 
taires exigées, devront parvenir au plus tard le 11 aodt 1951, date 
de eléture de Ja liste des inscriptions. 

émission primitive - 

émis- -_ 

ei 

sine



N° 2018 du ag juin 1951. 

Liste des experts habilités 4 connaitre pour les années 1954 a 1954 

inclus des contestations relatives 4 Vorigine des marchandises « 
déclarées en douane. 

  

En exdécution de Varticle 4 de Varrété viziriel du ro janvier 1920, 

les personnes dont les noms suivenl sont désignées pour remplir les 
fonctions d’experls en rmatiére de fausses déclarations d'origine des 
marchandises déclarées en douane pour les années ry51 & 1954 inclus. 

Ces experts peuvent étre désignés pour connaitre de toutes con- 
destations relalives 4 Vorigine des marchandises déclarées dans 
n’imporle quel bureau de douanes de Ja zone francaise du Maroc. 

  

NOM EY ADRESSE WESIDENCE 

MM. Acker Gaston, uégociant, « Aux Galeries 
francaises », place du Général-Henrys. _Meknés. 

Ahmed ould Ali Chellali, commergant, ce 
rue. de Marrakech ........+. cent eens Oujda, 

Alberto Bierre, propriétuire agriculteur, 

‘ pue de Paris ...... cece cece eee e eee Qujda: 
Mexandre Mathieu, uégocianL en ving, - 
boulevard Pen lay- Yousef 2 th et Mogador. 

Amieux, expert agricole, 180, boulevard eo 

de la Gare wo. cece lees eens teaeeeeeae Casablanca. 
- Antlhoird Alfred, ruc Largeau ..... we Oujda, 

Ancey Georges, 59, boulevard du 4°- Ti- oe 

railleurs, Fés-ville nouvelle .......... Fés, 
- Aussal, beurres ct fromages, 1, ruc Col- : 

DELL weve sce caee cece cnecaes veteeeaeee Casablanca. 
Arribe, commergant, rue Bab-Agnaou Marrakech- 

médina. 
Arrighi Jourdan, industriel ............ Ounara, 

So par Mogador. 
Bacle _Adrien, transports ct assurances, 

. place Lyattey .........-.- weet ewes Mazagan. 

Mme Bastide J., colon, Khalazakan .......... Safi. 

MM. Beccari Alphonse, avenue de France .... Vaza. 

Bergés Antonin, directeur technique des 
vélements « Grand Bon Marché », ave- 

nue du Chellah ..........ecceeeeeees Rabat, 
Berthet Henri, 
Bestieu C., entrepreneur, 

avenue de Champagne 

102, avenuc du 
Port-Lyautey. 

Général-Moinier ........c0.ee eee eee Casablanca. 

Béteille Léon, céréaliste, rue des Quais ..| Port-Lyautey. 
Benanni Ahmed ............0cee eee eens Taza 

‘ : (ville indigéne’. 
_ Bennarous Maklouf, menuisier, rue Bona- : 

  

   

PALle Lose ev cece sewer ee teen tenet eens : Oujda. 

Bernard Auguste, courtier, 28, rue Cle- 
METICOAU vee ee ee eee an Casablanca. 

Beurrier, Union des docks - silos, rue ‘ 

Blaise- Pascal oo... eee eee ee eee _ Casablanca. 
‘Blanchard Antoine, garnisseur,.1, rue du So 

Général-Alix 2... ccc cc wens we Oujda, 

Blankenhorn Georges, société « Icoma » 
(fils cl lissug) .........05- . . Fedala. - 

Bonhomme Henri, primeuriste a Maza- - 

GU eee eee ve eee tee eee eee eneeee Mazagan. 
M™ Bordenave Maric, confections ..........-. Taza. 

MM. Borot Jean, “144, rue Dumont-d'Urville. Casablanca. 
Bourgnou Jean, boulevard Foch ........ . Oujda, 
Rouyssi Henri, agricultteur a El-Haleb, 

par Oujda oo... 00 eee cere, El-Halecb, 
. par Oujda. 

Bache Prosper, rue du Colonel-Giraud .. Taza, 
Boulet, directeur des Etablissements Vil- 

MOTIN .. 0. eee eee fa ee eens Ain-es-SebaA, 
par Casablanca. 

Bouvard Maurice, primeuriste, colon Zemmara 
a | Moukkala), 

Bouvier Paul, machines agricoles, 125,       boulevard de la Résistance-Francaise. asablanea, 
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NOM Et ADRESSE RESIDENCE 

MAL, Bowlin Auguste, serrurier, ruc de Safi ... Rabat, 

tjoyer Raoul, négociant en vins eb spiri- 

lueux, avenue Marie-Feuillet ....-... Rabat, 
Brudo Joan, comrmergant .....---.000eee _Mazagan. 

Bran Albert, agriculleur, au’ Mas-Guel- 
MDANTIG (ee eee ees Deke eens Bouznika. 

Brun Jean, pharmacien .......-+0...065 Rabat, 
Cahen : René, céréajiste, 7, avenue du 

Générval-d’Amade (galerie ‘Vazi) ...... Casablanca. 
Carel Jean, industriel, rue Franchet- 

d’Esperey ...:....., eter ents teeeene . Mogador. 
Carlier Adrien, commercant, rue Wattier. Mogador. 
Cartier Charles, comimuercant, 5, rue de 

Belgique .........-. bene eeee vee eee ee Mogador, 
Cano Wéné, rue de Meknis ...........05 Oujda. 

Canton Edouard, épicier, boulevard de 

Sidi-Yaohia 0.0... cece eee eee Oujda. 
Carbone Salvator, murchand de meubles. Mazagan. 
Gardeur, colon ..ee..ceeeeeee reese sane ' MAaziz, 

par Tiflét. 
Curémanitratth vice. cece eee eee es . Sidi-Abdallah, 

par QOued-Amiil. 
Castellano, pharmacien, avenue de ia 

Gare wv. ccaseeee eee epee eaten ene Port-Lyautey. 
Canute Jean, corserveur,- boulevard slo 

Commandant-Fages oo. ..:.ceeeeeeeaee Casablanca. 

Chamboredon Raoul, commercant, ‘ave- 

nue de Champagne ..............-05- Port-Lyautey. 
Chanel Raoul, colon, Dhridrat .......... Safi. 

Chanut Georges, exportateur de viandes, 
Tue du Colonel-Scal ........ cece ee Casablanca. 

Chapelain Maurice, épicier, rue de la 
Mamora 20.0000 eee ee eee eevee eee Porl-Lyautey. 

V Chapuy Lucie, articles marocains, 108, 

boulevard El-Mou .......... 00sec eee - Rabat, 
VAE Chateteau Jacques, produits pharmaceu- 

tiques, ruc du R’Bal oo... .. oe. eae Safi. 

Chaudiéres, rue du Commerce .......... Taza, 
Chavaing Georges, marchand de_ bois, 

immeuble Bouly ............ ventas Agadir, 
Chevel Pierre, pharmacicn, directeur de 

ja “Pharmacie centrale ....0.. 0.000005 Casablanca. 

Chol Jules, 43, avenue d’‘Alsace-Lorraine. Oujda. 
Clécisse, cuirs et peaux, rue du Monopole- 

des-Tabacs prolongée ....... be eeenees Rabat, 
Collet Abel, commercant en tissus, g, rue 

Roland-Fréjus ... 06.0... eee e eee eee Fés (V.N.). 
Cordonnier, directeur des Etablissemeuts 

Sarpois, rue de lu Villelte .......... Casablanca. 

Coudier Georges, mécanicien, 17, boule-| 
vard de Martimprey ................. Oujda. 

Couber Louis, épicier, marché municipal. ‘Rabat, 
Mes Croizé Georgelle, pharmacienne ........ Taza. 
MM. Croizé Alfred. ingénieur électricien, im- 

meuble Blache taaeeneee Taza. 

Duherny Albert, agent d’affaires, boule- 
vard Gallieni oo. lc... eee eee wees Oujda, 

Delécluse Robert, Tanneries Delécluse 
fowirs 1 peux) vo. lee eee eee ee deen Fedala. 

M™ veuve Delvoic, Nouveautés, place Lyautey. Mazagan. 
VM. Deluhac Adrien, agricultcur, ruc: Lavoi- 

sier, villa « Les Diablotins Dovesetaae Rahat, 
Demoulin Olivier, opticien, a1, avenue 

de la République ................00. Meknés. 
Denech André, huiles, quartier industriel. Port-Lyautey. 
Derche Jules-Henry, ¢béniste - décorateur, 

boulevard de la Gironde .........4.. Casablanca. 

Desnicr, & Onlad-Abbou-des-Oulad-Ziyane, 

pur Gasablanca ....... 22. cee cece eee Casablanca. 
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MM. Deville Jacques, propriétaire - viticulteur, MM. Geney Aristide, boucher, rue <Albert-I'".|  Port-Lyautey. 
domaine de Sidi-Boghari, avenue Cle- ‘ Geuguon Henri, Carriéres marocaines, 63, 
MOENCEAU 2... eee eee eee ee cneneene veee Port-Lyautey. ruc du Colonel-Scal ......0...- eee aes Casablanca. 

d’Hermy Henri, représentation-consigna- , M™* Givaudan Fernande, pharmacienne, place : 

tion, rue Branly eran Meknés. de VAtlas ......sceeeeee setae teeeee Fés (V.N.). 
Doat Jean, Compagnie générale d'électri- MM. Goillardou, liéges, charbons et bois, im- 

cité (matériel électrique) ...... eeeeen Fedala. meuble Tibet, cours Lyautey ........ Rabat, 

Dolbeau Hubert, méiaux, rue La Pérouse. Casablanca. Gontard Henri, mécanique automobile, 
Domerc Joseph, bois, rue du ,Lieutenant- . Garage central, boulevard Delcassé .. Mazagan. 

Lugherini ..eccccssesevteeeeesereeees Casablanca. . Gourvénec Yves, industriel (emballages . 

Doucet, ébéniste, villa des domaines .... Agadir. métalliques), immeuble du Pare .... Fedala, 
Dubois Auguste, éleveur - agriculteur, A Gout, cuirs et peaux, route de Camp-Bou-}: 

TaOUrirt ... 0s ee cea eaeeeee beeeeaeene Taourirt. Vhaut, bofte postale 562 ............ Casablanca. 
Duchemin, administrateur de sociétés, Gobe Lucien, taillcur-coulurzer, rue El- 

immeuble du Pare .........:.. beeeae Fedala. Ga cece eee eet weeeae Stee tae Rabat. 
Dufour Pierre, limonadier, place Brudo. Mazagan. Gonzalés Joseph, alimentation, rue Ber- 

Duprat, clinique vélérinaire, rue du thelok ..........00-- beer ea see e eee tee Oujda. 
Havre. cece eevee eeeneeee deve ereneee Casablanca. Godefin Maurice, garagiste, boulevard 

Durand Edouard, immeuble .Malagnini, ae Gouraud ..--...- ss eeeeee eee teens soe: Rabat, 
place de la Gare ec cecceees Rabat. _ Gouin Yaouard, re iia science penne Pre 

Dupuy Simon, avenue de la Gare wewees _ ‘Taza. Maroc, 65, avenue d’Amade .......... Casablanca. 
Estéve, rue du Commerce ........s0++e- Taza (V.N.), Gouillardon Jean, usine de lige ........ Salé, 
El Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, Grand Ernest, tanneries marocaines, route . 

commergant, rue des Consuls ........ Rabat, de Mediouna ....-....- cece seeeeeaee Casablanca. 
Estors Fernand, bois, rue Lamoriciére .. Casablanca. Grévoz Charles, électricién ...........-.. Mazagan. 
Espinasse Raymond, transporteur, place Grillot Georges, fonctionnaire, centre des 

du B’Bat ose eee eee eee ee teenies oe Safi. recherches agronomiques, 7, avenue de 

Fargeix Clémenl, entrepreneur, avenue TeMara ss see e eevee eens ie . Rabat, 
Alexandre-I® ....--....00e, be teeeenes Mazagan. Grislin, bois, rue Razzia .....-..+eeeeaes Rabat, 

Fabre ect Schardt, selliers, boulevard Gal- , Guelfi Roch, contréleur de l’aconage .... Mazagan. 
Hiemnd occ cece eee tetera eene oes Rabat, Guénois Paul, commercant, rue du Lieu- 

Fattacioli, pharmacicn, 107, boulevard de tenant-Chamand ............0.-,240. Mogador.-- 
la Gare .....- se eeeeeee shee ne eee eeee Casablanca. Guillaud Louis, quincaillier, 31, rue de 

Faucher Maurice, rue du Capitaine-Petit- l’Amiral-Courbet | ...--...0..00--020-5 Casablanca. 
"jean wee eee bee eeeeees tent aveeneeees Rabat, Guilhaumon, graineticr, arché muni- 

Faure Julien, directeur d’entreprise, ruc . Cipal 2... cee e cece etter teens bee eee Rabat, 
@Amade ...-..cceeveees seeeenes beeae Qujda. Harispe (Docteur), agriculteur bt eee eee Berkane. 

Faurie Louis, ruc Bugeaud ............ . Oujda, Héguy Bernard, fabricant de meubles, 
Ferté Pierre, pharmacien ...... deeeeeaes Mazagan. rue du Capitaine-Petitjean see eeenaee Rabat, 

Foucauld Jacques, industriel (conserves Hébrard Marcel, 7, rue Gueydon-de-Dives. Rabat, 
alimentaires), rue de Fés .........- Fedala. Henriet Auguste, colon ................. Fort-Meaux, 

Ierise Maurice, rue du Maréchal- ‘Lyau- par Marchand. 
TOY ce ceceeceees een eee bere eeapeenes Taza (V.N.). Héraud Louis, entrepreneur, 10, rue 

Fleury Paul, Btablisements J.-J. Garnaud Ksimi essen seers eee tote e cea eens Agadir. 
et Forges de Basse-Indre, boulevard Hinterman Jean, vétérinaire, 185, boule- 

Denfert-Rochereau ......--seseeeee ess Casablanca. vard de la Résistance-Frangaise ...... Casablanca. 
Forns Henri, scierie, avenue des Oulad- , Houdre, charcutier ..........ecee eee ees Camp-Boulhaut. 

Delim ........ shee tebe tae eeees tee Marrakech, Hauze Adrien, négociant cn céréales, ave- 
Ferron Albert, colon ......-...eseeeeees Camp-Christian nue Albert-I 2... lis cc eee eee eee ee Mazagan. 

. oy oo (Marchand). Hernandez Joseph, lotissement de Taza- eee 

Frecon Laurent, directeur de la Compa- pt OSE Leet eee cei eeda, sence renee '‘Paza (VN), 
genio biscuitiére franco-merocaine, rue Jacomino Pascal, maratcher beeen eens Berkane. 
d’Arcachon ...... pence eee eaeenees eee Casablanca. Jacquetty Francis, agent de fabrique, ave- 

Fortin ‘ Emmanuel, industriel, rue Lemoi- nue d’Azemmour ett veueeees paccaee . Mazagan. . 
BNE cece cence eee eee eeaeneee eee Meknés. Jallat Jean, machines agricoles .......... Port-Lyautey. 

“ Garcin, Compagnie algérienne de meune- Jeanne René, colon A Fedala ...... teeeee ~ Fedala. 

rie, président de J’Association des Jeannin Paul, huiles. minérales, avenue 

_ exportateurs .....,..... bee eaeeuees . Casablanca. Richard-d'Tvry ...--- sere eee eee teves Mazagan. 
Gattefossé, chimiste ..........250006-. . Ain-es-Sebaa, Jourda Raymond, textiles, i, rue de 
Gavin Antoine, charcutier ..... 1 agaees . ’ Rabat, Strasbourg . 1... eee eee eee eee Casablanca, 

. ‘ . Koch, ferme des Rosiers, route de Maza- 

Geminel L., directeur de la Compagnie Marrakech- BAN occ eee eevee eee eect p eens Casablanca. 
marocaine, immeuble Tazi ........... médinia, Lachaise Pierre, agriculteur ............-. La Targa 

Gimenez Francois, quincaillier, place , , (Marrakech). 

BrudQ cssscceessavcrcetcencszesse Mazagan. Lagarde Adrien, ingénieur agronome de 

Gimenno, directeur des docks-silos coopé- la société « Saki », 14, avenue Mau- 

‘yatifs du Sud du Maroc, boulevard Vial sc. ese cece cee eee wade eet ee tenes Fas. 

Colonna-d’Ornano ... esse cee eee es Casablanca, Lamali B., maitre potier ............-. Safi. 

Giraud, industriel, rue de Lyon vr eeeaae Meknés. Mazagan.  
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% Latron Paul, COON vessels eee cnet reeees Tamelelt, MM. Nerklein Meena), enor talons de laines, Mazagen. 

: par Marrakech. Menier J., fabricant d’emballages, boule- “} Lautier Fernand, négociant en vins, ave- : 
3 vard Lajournade .......0seecreeenee . Casablanca. “4 gmte de la Victoire .......ccecccees oe Mazagan. Michelo, André. vi rue de Savoie 
* Lauvridre Robert, colon ...........sse0e Tassoultant AMCACIOL , Vins, , 
a ; (Marrakech), N° AG weseseee toe eneeenavee ee ewnenae Fes (V.N.}. 

_. Lauzet Etienne, commercant, fryits et} Mie eee ee os i: - . veeee cureaous. 

primeurs, rue Henti-Popp ........... Rabat, lege Emile, retraite, Tue de dijon .... . 
= Lavalade colon, route de Dar-Si-Aissa .. Safi Milleret Franck, constructions miétalli- 

‘“yLebail, Etablissements Buisson veces Mazagan. MG ques, rue de Savoie cresetssntrteses Fés (V.N.). 

“2 "Le Bey Emile, ving en gros, avenue Miraval Georges, commercant, 
; "AIBETIG veces ce eeseveee . Oujda Albert-I* ....... peed eee eneeeene cone? Port-Lyautey. 

éq Marcel, colon, pofte postale | 13, a . Morbing Francis, route de Fés ....-. enee Taza. 
Marfakech- médins ~ oo ee - “Trasoultant .: /--- Monié Béranger, boulevard Foth .......-. Oujda. 

‘ (Marrakech). | Monneris Joachim, entrepreneur, rue de 
Lecag Meurice; rue @Oran ...........05. Taza. Naples cose see e eevee eee pare deaeeeeeee Rabat, 

“pegier Pierre, mines .......... esse ls  Bemi-Pajfite: ” Monnier ‘Georges, meubles, 1a5, boule- 
Legrand Jules ’ af ” vard de Lorraine .......- teveseseaser] Casablanca, 
mh MOatlOr) voce cece ecececeeceecees 1 7 “Mogador. «  Montauzan (de) Philippe, filatures ef tis- 

‘ Legrand Albert, négociant, route de Mar. sages, 6, avenue de la République .... Meknés, 
Takech ccc ceacecuccusccucuaceaceeas Safi. Monteil Jean, carrossier, rue d’Erzeroum. Port-Lyautey. 

Levrat Pierro, agent général de la Monziés Jean, colon, rue du Sebou .... Port-Lyautey,. 

« §.0.P.A. », quartier du Stade .... Mogador. Moreau Pierre, colon, boite postale 53 .. Marrakech- 
Lodenos Maurice, céréales, directeur des a. médina, 

docks-silos, avenue Alexandre-I* Mazagan. Morlot Jean, propriétaire 4 Ain-Regada, 

Loiret Maurice, tailléeur; avenue Mangin. Marrakech- M ae vernane on kas yerkane. 
; Guéliz. Moulay Ali, boucher, marché ...... seen ogador. 

- Lombard Jeanne, dlimentation, marché Nacher Edouard, propriétaire, agricul- 
municipal .......-.cseeeeeeceet teas Rabat. teur, 3, rue Jules-Verne .......+5+-. Oujda. 

Tongarriu Jean ..eececscccuvceceucueces Taza, Noury Charles, inspecteur d'agriculture 
wdan Henri, entrepreneur, aa, rue La- honoraire, villa « Les Grillons », rue 

Co) (<a Rabat, Charles-Lebrun ...... teeeae stevens ase Casablanca. 

‘Lrenzo Jean fils, rue du Maréchal.Lyau- Ollégini, a emetre 147, route de Casa- Oo 
THOM cee cee eueee weer een een eens Taza (V.N.). blanca 4 Rabat .......- sheet eee eas Ain-el-Harrouda. 

wi Jean- Baptiste, hdételier, rue Mou- Pacaud Gilbert, négociant en cuirs, place 

chee ech a es ene eeaeaee ne sev eeeeeees  Port-Lyautey. _ du R’Bat ......-..... sae eeeneeseates Safi. 
” papiers et cartons, rue Blaise-Pas- Pacaud René, colon & Dhridhrat .....-.. Safi. 
| ss Casablanca. Paganelli Jean, grossiste ¢ en alimentation, 
e; nouveautés, rue Gambetta saetee Oujda. rue de Corse sete e eer eneas bee adeweaee Meknés. 

ze Joseph, colon, Harthe-Salah ...... Safi. Pahaud Jean, garagiste .............6-0. Mogador. 
_ istre Georges, tissus, avenue de Te- Paquin Albert, horloger - bijoutier, 55, 

WIAEA osc e eevee eens vi eteveeevane saeee Rabat, — boulevard Poeymirau ..............0- Fés (V.N,). 
“Mangin, balais, brosses et emballages, rue . Pautestat, 65, rue Coli ....... ee aeeeeeee Casablanca. ges, 

de Dijon ...... 00... cece scaeceeeeees Casablanca. Pensec, Etablissements Delory, Roches- 
Marée, directeur des Chaux et ciments, Noires ......-.065. thee terete en ene Casablanca. 

boulevard Colonna-d’Ornano ........ Casablanca. Péraldi Francois, crin végétal, avenue de 

‘Mari, pharmacien, place du R’Bat ...... Safi. Marrakech ..-.....2..0005 betes eanees Mazagan. 
Mar tin René, commercant, « Les Arts . _ , Perrin Guy, électricien, rue du Langue- 
“=marocains », »,- place ., apuh-rere Re en ontiadaes — : doc ...-. see cece eeee aver ete e een eeeee Rabat, 

cane eee cce eres Rabat, Pharaboz Henri, boucher au marché . Safi. 
Mariani Paul, rue du Commerce ........ Taza. Piallat Albert ....-.... deere even entree Qued-Amelil, 
Matakshi ” azi, commercant, rue Sidi- par Taza. 

Ww M'Chicha s... 0... eee cc eee cece ee enees Port-Lyautey. Piétri Vincent, colon, 4 Ifri, par Talmest. Mogador. 
Martorell Ramo idges et bouchons .... Fedala. Pillant René, agent d’assurances, rue} 
Massé, Conserveri algéro - marocaine, Hugo-d'Herville  ... 6... ... scene Rabat, 

Roches-Noires ...-N\ Casablanca. 'Piou Charles, agriculleur ............... Berkane. 
Mayssonier Guy, bois, ggNque Franchet- . Racat Roger, minotier, Moulins de Maza- 

» @’Esperey oo... case eee Mee eee aee Casablanca. ° BAT sence esenen es atue rene t enn pereae Mazagan. 
'Ménager, arhoriculteur, “avenue Port-Lyautey. Raoux Joseph, agriculteur, rue Bab- 
Ménager Honoré, colon ..........5 Sidi-¥abya- Agnaou ........ bese be canecedeeeees Marrakech- 

. ; , _ du-Rharb. médina. 
Merchier Pani, directeur général de Rabaud André, société « Interhois », ave- 

société « Marica », conserves de vian- nue du Guéliz ..... ccc eee beens Agadir. 
des'et poissons ..........ecececeeeees Ravet Pierre, vins en gros, “boulevard 

Mérienne, alimentation, place du R’Bat. *Krauss ........0.0---eeey bene eeeee asst ° Qujda, 
Mermé Albert, entrepreneur, avenue de Raymond André, rue Driant ............ Port-Lyautey. ¢ y 

- Casablanca .........0 le eee eae selanes iz. Ribes Vincent, entrepreneur, avenue Cile- 
Merlo Joseph, céréales, - boulevard Foch . A menceau ....... be aeeeneees sec eeenee Port-Lyautey. 
: e 4 
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NOM ET ADRESSE RESIDENCE NOM ET ADRESS HESIDENCE - 

MM. Revoin Gaspard, textiles, 142, boulevard MM. Mohamed Bel oe de pel Mehdi, articles 3 
‘ de la Gare ...i...eeee pete e en en ares Casablanca, MaarOcaIns, Tue Ge POS veseceseresenes ; Oujda, Jo 

Ricbaud Edouard, sucres, rue de Fes .... Oujda, Mohamed ould Caid Sliman, négociant, ce 
Rivitre Alexandre, négociant-exportateur, rue El-Mazouzi’/........ teres Oujda, <_ 
Ri avenue de Marrakech sete eneeeeee Magagan. Simon 7ean) . Primeurisie, Oulad - ‘Slita, (4 

izzo Frangois, entre reneur wena eee AD, tateeseneeees neeeee Doukkala. .. 
Rocher Régis, négociant en iaines et Mazagan Spavone, 51, boulevard Emila- Zola. seeeee Oe - 

céréales, rue Albert-I .............- Port-Lyautey. Talmon, industriel, §, rue d’Arcachon .. Casablanca... 
Roland, droguiste, 2, rue de Settat .... Casablanca. Tardy Camille, usines « Cosmar Dowesere Fedala. =. 
Rouppert Charles-Henri, Société des aga- Thollet Charles, quincaillier, avenue Cle-| - 

ves MAgadiy .........ccceeaeeeraes . Mogador. MENCEAU ves .eeee Fete e sence eerannese , - Porl-Lyaute- 
Roure, direcleur des magasins Vita, 7| Thouret Henri, proprigtaire, avenue de Ja . 

rue Colbert... 0... cece cee ewe cvanees Casablanca. PUDUGUE cae ce se eceners ter eeeereens Oujam. S 

Rouquette Georges, entrepreneur, avenue} . Thietri,.colon  . nein eresrrtsicevieceel | Mazagan. . 

R ss Frangole obs ete seenee ~” Rabat, toe ee agriculteur, avenue de Tay - 0 4 nr 
‘Ruiz frangola, Tauber mare é muni-| | . eee eee neon ee ene : -~Oujda, 

Cipal vestesecssenerseecsatresacceccesl « POPEIREBY, Touchet Jacques, matériel électrique, avg: pRB Se a 
Roustan, boissons, rue du Chevalier-| iret’. preeldent ee ea taenst a Safi. 

Bayard . Lek n nce eee mene eee eeeeenens Casablanca. - ral des patrons Pa oan 

Sallenave André, colon, M‘Zourhén Safi. langers du- Maroc, chambre de com- 
Sandjllon Henri, minotier, rue de la Mé- . \ ‘acherana . _ ih nee ai tedster ‘a 

dina ..... bund ae tansueenseneseecenear ‘Mogador. T enti, “quincai ter, rue ‘de Co 
Salord Antoine, entrepreneur, avenue|* Mogador Foucauld ..ecesssseeeeeeeeveeeeees tee Meknas, ". * 

Mangin ..cceeeesccceectecceereesssee{) Marrakech- Vagner, rond-point d’Amade reneerianers Casablanca. 
médina. Vernadet Henri, industriel (pales alimen- ar 

Saphore, légumes, fruits et graines, pom- i taires), 13, avenue de la République. Meknés,— 
mes de terre, 18, rue d’Auteuil ...... Casablanca. View Roger, COMAMETGANE sees eeerees Oujda. ~ - 

Savel, directeur des Moulins du Maghreb. Casablanca: ignoud Jean, ‘directeur de la maison - wo 
Sburlati Marius, entrepreneur, boulevard} = Vi Fernpiier, poulevard ae la Gare on Casablanca ~ 

d’Amade sisesss. vceeeceees Rabat, ignon Henri, exportateur, quartier In- - 

Scheibenstock René, Huillerie “Gallia (hui- Gustriel .... cee cee e ee eee cece cee e eens Marrakec 

les et savons) ....... Ce eeaeeas beens Fedala. Guéliz: 
Schuler, sous-directeur & la Compagnie| «| Vilcocq Jean, Atuileries et savonneties du . 

internationale deg grands magasins. .. Casablanca. du Maroc ...... Fa veveeveeneaeeas tee Casablan- 
Sebty Omar, boulevard Poeymirau ..... Fes (V.N.). Vinate en pidces automobiles," rue}: 

Sé vwinaud Paul, pharmacien, avenie - dul. . @ 1a are sates Peete eee ee teense 

“Gihellah Levee tenewennneees shennan - Rabat, . ving Georges, menuisier, avenue Alexan- M . 
Ségura Pascal, eéréales 0.2... ve ener ene] Taza, GT GeK rete ete en ete eneees teenies BF 
Senécaut Louis, imprimeur ............. , Fedala. Vincendez Ernest, agriculteur ........+. ans 

Sicre, fnembre de la chambre de com- - _ Ges-Or. 
merce Pr a Cou e dette eeneene eeaee Casablanca. Vivent Jean, épicier, rue du Commerce. Taze. 

Abdelkadér Rerrisoul, _maroquinerie, place a went pierre, colon a meee, rev een sees Safi. 7 
De Gaulle vecisesc cece scence ene e eee | ida ibaux Jacques, assurances, laines, quai e 

Abdelghani el Kebbaj, commergant, ruc Oujda. de la Tour-Hassan ........... veenaas Rabat,” 
des Consuls ....ccccecsecceuceseeneuel Rabat Woirin René, société « Strafor » (char-| 

Abdennebi el - Raissi, commercant, mar-| . pentes métalliques) ......-..ee esse eae, Fedala. 

ché munseipal.:....-c0c0cscceeceeen es Rabat Wacquicz Henri, sculpteur, dar El- Ferah, oe 
Ahmed Berroukech, amin des épiciers, gis, 2, sartontingennt -4 ete ne d Ain-es-SebaA, route n° TIO venenae . Ain-es-Bel. 

place, Sidi-Abdelouabab .............. Oujda,. |. “eevee Serena amet . | -par._Casabla 
Ahmed ef Bouzidi, commergant en tissus, ™ oe 
_ Kissaria des Kenadza ................ Oujda. : a 
Benabdallah ben Tadj, commergant en ee 

tissus, place Attarine .............+. Oujda. . 

Driss el Mekdouri, commercant, marché 
/AUM TAINS .a.-eeeee eae a rr . Rabat, =, 

Moktar 5Sebia, commercant, rue ‘des Con- ™ 

BULB ww yee eee eee beeen en aaeens Rabat, 
M'Hamed Chihani, commercant, rue 

Sonika ....-...-0.. bette be beeeeeneee . Rabat, 
Mohamed ben Abderrahman Srairi, com 

mercant, rue Quzara .....-.e ceases Rabat, ‘ 

Mohamed ben Ahmed Zemmama, négo- : 
ciant, place El-Attarine .....-......- Ouida. 

Mohaméed ben’ Chérif ben Yacoub, ‘den-| an 

rées: coloniales, place du Maroc ...... Oujda® 
Mohamed Bel Hadj Abdelkadér Bel Guen- ” 

douz, tapis, place Clemenceau .,..... -, Oujda. a 
Mohamed ben Mohamed el Achaachi, : ~- 

Oujda. RABAT, —- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


