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N° 2037 du g novembre 1951. BULLETIN. 

TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 15 octobre 1951 (13 moharrem 1371) abrogeant 

Varrété vizirlel du 26 féyrier 1944 (1° rebia I 1363) édistant une 
mesure exceptionnelle et temporaire pour l’application de 1’arti- 

cle 22 de )’arrété viziriel du 4 décembre 1954 (26 chaabane 1383). 
sur la police de Ja circulation et du foulage, ok 

Le Granp Vizia, 

Vu Varreté viziriel duo 4 décembre 19384 (26 chaabane 1353) sur 

la police de la circulation et du roulage, lel qu'il a élé modifié en 

ses articles 22 et 24 par les arretés viziricls duit mars 1939 
(rg moharrem 1358, el 26 février 1944 (1 rebia I 1363), 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Kst abrogé Varticle unique de larrété 
viziriel duoaG févricr g44 (vt rebia T 1363) édiclant une mesure 
exceplonnelle cl lempovaire pour Vapplication de Varticle 22 de 
Varrélé viziriel du 4 décentbre 1934 (26 chaabane 1353) sur: Ja 

police de la circulation el du roulage, Sont, en conséquence, remises 
en vigueur,“lex-dispositions concernant les véhicules automobiles 
dont la largeur, chargement compris, dépasse a mélres, prévues aux 
wicles a2 et 24 de Varreté viziriel susvisé duo 4 décembre 1934 

7G chaabane 1343). : 

Ann. 2. — Les disposilions du présent arrété entreront en vigueur 
trois mois aprés la date de sa publication au Bullelin officiel, 

Fail @ Rabat, le 13 moharrem 1371 (15 octobre $251). 

. Mowamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution 

Rabat, le 27 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLAUME. 

Ordre du général de corps d'armée, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, du 10 octobre 1951 abrogeant ocertaines dispositions rela- 
tives a la circulation des isolés. 

Nous, général de corps d'armée Duvat, commandant supéricur 
des troupes du Maroc, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : / 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Vordre du 24 décem- 
bre 1939 relatives A la circulation des isolés A Vintérieur de la zone 
francaise du Maroc, ainsi que celles des ordres antérieurs el nolam- 

ment de Vordre cu 28 avril 193g concernant le méme objet, sont 
abrogées. 

, ‘ Rabal, le 10 octobre 1951. 

DuvaL. 

  

  

; 

Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 2081, du 28 septembre 1951, 

page 1504, 

Arrelé viziriel duo & seplembre ight (5 hija 1870) portant appli- 
calion de certaines dispositions du dahir du 7 février 944 

(22 safar 1863) sur Vorganisalion des tribunaux du Chraa 
de PEmpire chérifien. 

Au cu de: - 

« entreront en application & compter du 1? oclobre 1951 » ; 

Lire 

« enlreront en application A compler du 1 janvier 1959. » 

’ 

  

OFFICIEL 1735 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1371) approuvant des 
délibérations de la commission municipale de la ville de Casa- 

blanca autorisant le déclassement de deux parcelles du domaine 
public municipal, la’ cession de l'une d’antre elles et d’une partie 
de Vautre 4 l’Etat chérifien. 

  

Le Granp ViziR, 

Vu de dahir du. & avril sgiz 115 joumada TT 1335) sur Vorga- 
nisation municipale el les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu de dahir du ig octobre rga1 415 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Pont modilié ou complété, nolamment 
le dahir dure mai ig35, modifié par te dahic du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrelé viziriel duo or décembre igat (i joumada 1 1340) 
déterminant Je mode de gestion di domaine municipal et les 
arrélés qui Vontl modifié ou complele ; 

Vu le dahir du vt juin rg22 (4 chaoual 1340) relatif au statul 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; . 

Vu je dahir du 23 mai 1g25 approuvant cl déclarant dutilité 
publique les modifications apporlécs aux plan et réglement d'amé- : 
nagement du quartier des Hépitaux ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1930 approuvanl et déclarant d‘uti- 
lité publique fe réglement daménagemenl portant modificalion aux 

réglements dameénagement’ des quartiers avoisinant Ie port ; 

Vu les d@ibérations de la commission municipale de la ville 
de Casablanca, en dale des g novembre 1948, 25 avril et 21 décem- 
bre mgs0 5 . 

Sur f. proposition du directeur de Cinlérieur ct aprés avis du 
direcleur des finances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Sort approuvées les délibérations de la 

couunission mumicipale de Casablanca, en dale des g novembre 1948, 

a5 avril et oar décembre igso, aulorisant 

1% ay Le déclassement du Gomaine public d'une parcelle d'une 
superficie de quatre mille dix-neul mélres carrés (4.019 mq.) environ, 
a distraire duo square Abbé-de-V pec. quartier des H6pilaux, telle 

que ladite parcelle est figurée par une teinte jaune sur le plan n° 1 
annexé a Voriginal du présent arreté ; 

b) TYune partie des emprises de la rue Jenner, sur unc largeur 

de & métres A parlir de son alignement nord, entre la rue du 
Docleur-Braun cl Ja rue de Jussieu. lelles qu'elles sont figurées par 
une leinte bleue sur le plan n° 1 annexé & Voriginal du présent 
arreté 5 . ' 

2° La vente par la ville A PElal chérificn de la parcelle de quatre 
mille dix-neuf mielres carrés «4.019 imq. susvisée, au prix de 

trois mille francs (3.000 fr.) le metre carré, soit pour la somme 

globale de douze millions einquanle-sept mille tranes (13.057.000. fr.5; - ) 
3° L’échauge entre la ville et PElat chérifien d’une parcelle d’une 

superficie de mille dix-sept métves catrés (1.017 mq.) environ, ‘A 
distraire des cmpriscs déclassées de la rue Jenner, telle que ladite 

parcelle est figurée par une leinte bleue hachurée de rouge sur. le 
plan n°? ot annexe A Voriginal du present arrété, contre une parcelle 
(une superficie de deux mille cen! metres carrés (2.100 mq.) 
environ, a distraire de la propriclé dile « Ain Mazi-Elal TI1 », 

lilre foncier nv aatr4 C., située avenue de da République ct appar- 
tenant a VEtat chérifien, telle que ladile parcelle est figurée par 
une teinte ene sur le plan n?® 2 annexé a Voriginal du présent 
arrélé, 

Arr. +, — Les aultorités municipales de la ville de Gasablanca 
sont chargées de Veséeulion duo présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951). 

. Momamep po Mokni. 
Vu pour promulgdtion et mise A exécutian 

fabal, le 27 octobre 1951. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arrété viziriel du 16 octobre 1954 (14 moharrem 1371) abrogeant 
l'ayrété viziriel du 17 soft 19241 (12 hija 1339) étendant au port 
d'Agadiy les raéglements de l’aconage des porte du Sud. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 7 mars 1916 (2 joumada I 1335) sur la police des 
ports inaritimes de commerce de la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien et les dahirs qui Pont modifié ou complete ; . 

Vu larrété viziriel du 16 décembre 1916 (40 safar 1335) régle- 
mentant je service de l’aconage, du magasinage et autres opé- 
rations dans les porls du Sud (Mazagan, Safi et Mogador), et les 
arrélés Viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziricl du 17 aott 19a1 (1a hija 1339) étendant 
au port d’Agadir les réglements de l’aconage des ports du Sud, 

ARRETE ; 

ARVICIi UNIQUE. — Est abrogé, & compter du, 1° janvier 1952, 
Varticle unique de Varrété viziriel du 17 aodt 1gaz (12 hija 1339). 

Fail a Rabat, le 14 moharrem 1374 (16 octobre 1951). 

. Monamep ex Morr. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1951. 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 16 octobre 1951 (14 moharrem 1371) rapportent 
Varrété viziriel du 13 mai 1980 (24 rejeb 1369) et déclassant du 
domaine public une parcelle du souk de Marchand. 

LE Granp VizIR, 

Vu le dahir du i juillel 1914 (7 chaabane 1352) sur le 

domaine public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1936 (12 hija 1354) portant clas- 
sement au domaine public du terrain constituant le souk de Mar- 
chand 5 . 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1950 (a4 rejeb 1369) déclassant 
du domaine public une pareelle de terrain, d’une superficie de 
6.oo0 metres carrés, faisant partie du souk de Marchand ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Est rapporté l’arrété viziriel susvisé du 
13 mai 1950 (24 rejeb 1369) déclassant du domaive public une par- 
celle de lerrain, d’une superficie de 6.000 métres carrés, faisant 
partie du souk de Marchand, 

' Ant. 2. — Est déclassée du domaine public et incorporée au 
_ ‘domaine privé de I’Etat chérifien la parcelle de terrain, d’une 

superficie de 4.730 métres carrés, faisant partie du souk de Mar- 
' chand, figurée par une teinte bleue sur le plan au 1/2.000° annexé 

a Voriginal du présent arrété, 

Arr. 3. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1371 (16 octobre 1951). 

Monamen et, Moxar. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 27 oclobre 1951, 
. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.   

OFFICIEL N° 2037 du g novembre 1951. 

Arvété viziriel du 80 octobre 1954 (28 moharrem 1874) antorisant la 
ville de Meknés & céder 4 Office marocain des anciens com- 
battants et victimes de la guerre, des parcelles constructibles du 
lotissement des Anciens-Combattants, 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 8 avril rg1q7 (15 joumada I 1335) sur lorgani-_ 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (7 rebia I 1356), modifié par le dahir du 
az mars 1948 (11 joumada I 1367); ~ 

Vu Varrété viziricl du 381 décembre 1921 (1° joumada 1 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Meknés, dans sa séance du 31 mai Igio ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
directeur des finances et du directeur de 1’Office marocain des 
ancicns combattants et victimes de la guerre, 

ARRESTS : Ar gagebnn 

ARTIGLE PREMIER. — Est autorisée la vente par la ville de Mek- 

nés 4 l’Office marocain des anciens combattants et victimes de 'a 
guerre, des surfaces constructibles du lotissement des Anciens-Com- 
battants, 4 Moulay-Omar, soit vingt-cing mille six cent soixante- 

quatre métres carrés (25.664 mq.) environ, 4 distraire du titre ton- 
cier- n°. de réquisilion 9464, telles qu’elles sont figurées en rose 

sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 3. — Cetie vente sera réalisée au prix de neuf ceni vingl 

francs (g20 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de vingt- 

trois millions six cent dix mille huit cent quatre-vingts francs 
(23.610,880 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 28 moharrem 1371 (30 octobre 1951). 

Monamep ext Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novernbre 1957. . 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  
  

Autorisation d’exercar accordée & des arohitectes. 

  

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1g octo- 
bre 1951 ont été autorisés, aprés avis du conscil supérieur de ordre, 
a exercer la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil 
régional de Casablanca), MM. Bousser René et Decugis Pierre, archi- 

tectes 4 Casablanca, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 30 octobre 1951 auto- 

visant la constitution de la Coopérative de motoculture des Oulad- 

Moumen et Oulad-Allal (annexe des Oulad-Said). 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

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

ratives artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit 4 
ces coopératives, tel qu’il a été complété par les dahirs des rg mai 

193g et a4 avril rgdo ;
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Vu le projet de statuls de la Coopérative de motoculture des 
Qulad-Moumen et QOulad-Allal (annexe des Oulad-S8id) ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
direcleur de l'agriculture, du commerce et des foréts et du directeur 
des finances, , ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopé- 
tative de motoculture des Qulad-Moumen et QOulad-Allal (annexe 
des Qulad-Said), dont le siége social est au centre des Oulad-Said. 

Rabat, le 30 octobre 1951. 

Pour le secrétuire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND. 

  

  

Arrété dw directeur des travaux publics du 16 octobre 1954 portant 

interdiction de nouveau pompage dans la plaine des Triffa (cercle 

des Bent-Sittastaye: 9 ee esr 

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

Vu |e dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir et larrélé viziriel du 1% aot 1925 sur le régime 
des caux et les dahirs et arrétés viziriels qui les ont modifiés ou 

complétés ; 

Considérant qu’il y a intérét 4 interdire tout pompage dans 
la zone dite de « Madagh », sise dans la plaine des Triffa ; 

Vu Vavis émis par le comité restreint du conseil de I’hydrau- 
lique et des améliorations agricoles, dans sa séance du 12 septem- 
bre 1go1 ; 

Sur la proposition du chef de la circonscription de |’hydrau- 
lique et de l’électricité, ~ . 

\ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- A dater de la promulgation du présent 
arrété, est inlerdit tout nouveau pompage de quelque importance 
qu’il soit, A usage industriel ou d'irrigation, dans la zone limitée 
par un liséré rose et figurant au plan au 1/roo.c00® annexé 4 1’ori- 
ginal du présent arrété. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
usagers sis en bordure des oueds Kiss et Moulouya. 

Toutefois, lorsque Vintérét public l’exigera, des installations 
nouvelles de pompage ou des cxtensions des installations existantes 
pourront étre aulorisées, aprés avis du comilé restreint du conseil 

_ de Vhydraulique .ct des améliorations agricoles. 

Anr. 2, — L’ingénieur, chef de l’arrondissement d’Oujda, est 
chargé de l’cxécution du présent arrété. — 

Rabat, le 16 octobre 1951. 

GIRARD. 

REGIME DES EAUX 

  

Ayis d’ouverture d'enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 octobre r95x 
une enquéle publique est ouverte du 5 au 13 novembre 1951, dans 
le cercle des Chaouia-sud, 4 Settat, sur le. projet de prise d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de.M, Legrix René, agriculteur 

4 Sidi-el-Aydi, ‘ \ ‘   

OFFICIEL 1737 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
sud, A Settat. 

L’extrait du projet d'arrété d’autorisation comporte les carac- 

téristiques suivantes : M. Legrix René, agriculteur 4 Sidi-el-Aydi, 
est autorisé @ prélever par pompage dans un puits un débit continu 
de 10 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « El Aidi », sise a 
Sidi-cl-Aydi. , , 

Les droits des tiers sont et demeurcnt réservés. _ 

™ 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 octobre 1g5t 
une enquéte publique est ouverte du 1a au 21 novembre 1951, dans 
le territoire de Mazagan, sur le projet de prise d’eau par pompage 
dans six puits, au profit de la Société de primeurs de Sidi-Moussa 
(Prisimous), propriétaire 4 Sidi-Moussa. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire de Mazagan, 
a Mazagan. 

L’exirait du projet d/arrélé d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : la Société de primeurs de Sidi-Moussa (Pri-. 
simous), propriétaire 4 Sidi-Moussa, est autorisée 4 prélever par 
pompage dans six puits un débit total contiria’ da’ 3,5 1.-s., pour’ . 
Virrigation des propriélés dites : titre foncier n° 636 Z., « Ferme 
Grau »; titre foncier n° sor Z., « Ferme Grau-Oulad Aissa IV »; 
litre foncier n° 56a Z., « Bled Nouiga » ; titre foncier n° 1628 D., 
« Fedan Korb Kemir-Etat » ; réquisition n° 3959 Z., « Ferme Grau ». 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2032, du’ & octobre 1954, 

. page 1538. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 12 juillet 195: modifiant 
le taux de certaines taxes applicables dans le port de Casa- 

blanca. : : 

-A la page 1540 : 

Embarquement 

b) Minerais de fer ou de manganése : 

Au lieu de: 

« Mise A bord directe, la tonne ............45 saceaens 190 fr. » 3 

Lire : 

« Mise A bord directe, la tonne ..--......--eseseeeee ‘ go ir. » 

{La suite sans modification.) 

a a 
1 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 96 octobre 1951 (24 moharrem 1371) portant majo- 

ration, & titra provisoire, de certaines indemnités 4 caractére fami- 

lal. 

Le Graxp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du rt juin 1951 (6 ramadan 130) portant 

nouvelle majoration, 4 titre provisoirc, de certaines indemnités a 
caractére familial,
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o* ARRETE 

Artichs csigun, — A filre provisoire ct & compler du 1 oclo- 
bre rgt esl majoré de rh % le montant des indemnités pour charges 
de famille, de Vaide familiale ainsi que de Vindemnité tamiliale de 

résidence, tel qu‘il résulte de Vapplication de Varrété viziriel susvisé 
ju ir juin rgti (6 ramadan 1370). 

Fail & Rabat, le 24 moharrem 1371 (26 octobre 1951). 

MonamMen mi. MoKRt. 

Vu pour promulgation cb mise a exéention 

Rabal, le 2 novembre 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

J. pe BLEesson. 

‘ 

TEXTES PARTICULIERS 

GENERAL DU 
es 

SECRETARIAT PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 30 ootobre 1951 flxant 

les modalités de l’élection des représentants du personnel d’atelier 

de l’Imprimerie officielle du Protectorat au sein de la commission 

d’avancement et des organismeés disoiplinaires de ce personnel. 

Le SBCRETAIRE GENERAT. DU PROTEGCTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 13 septembre 1945 relalif & la représenta- 
tion du personnel dans Jes organismes disciplinaires cl les commis- 
sions dWavaricemenl, molifié cb complélé pac Varrété viziriel du 
30 décembre 1947 ; / 

Vu Vatrelé résidentiel du 30 décembre ry47 fixaul les modalilés 
de V@eclion des représentauls du personnel des colleclivités publiques 
dans les organismes disciplinaires ct les commissions Uavancement ; 

  

Vu Varreélé viziriel du 28 février 194g formanl stalul duo person- 

nel (atelier de Vimprimeric officielle du Protectorat, 

ABRETE ¢ 

Agnione presirn. -—— L’Gection des représentanls du personnel 

d’atelier de J’Tmprimerie officielle du Protectorat au sein de la com- 

mission d’avancement et des organismes disciplinaires de ce person- 
nel qui seront appelés A siger on 952 el 1953, aura lieu leer8 décem- 

   

bre 1g5t. 

Anr. 9. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 

personnels indiqués ci-dessous 

a) Agents de maitrise ; 

b) Ouvriers qualifiés du cadre principal ; 

c) Personnel du cadre secondaire. 

Anr. 38. —- Les listes porleront les noms de deux agents pour 
chactin des personnels définis aux patagraphes a) et ¢) de Uarlicle 2 

el de quatre agents pour les ouvriers qualifiés du cadre principal. 

Ces lisles menlionnecront le nom du candidat habilité & les repré- 

senter dans les opéralions électorales et seront appuyécs des demandes 

établies et signées par les candidats. Les listes devront étre déposées 
1 burean du chef de exploitation de ULmprimerie officielle avant 

le 15 novembre t95t ;-elles seront publigées au Bullelin officiel du 
16 novernbre 1951. , 

An. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 18 décembre 
1g5t, dans les condilions fixées par Varrété résidenliel susvisé du 

30 décembre 1947. ; t 

  

  

  

    

_ OFFICIEL N° 29037 dug novembre 195r. 

Arr. 5, — La commission de dépouillement des yoles sera compo- 
ste de; 

MM. Noguts 

Achour René, 

Robert, chef de Vexploitation, président ; 

sous-chef d’atlelicr ; 

Guastavino Antoine, imprimeur. 

Rabal, le 30 oclobre 1951. 

Pour le seerélaire général du Prolectaral, 

Le seerétaire général adjoint, 

Emmanuel Dur AND. 

JUSTICE FRANGA! 

  

Arrété du premier président de la cour d'appel du 31 octobre 1954 

reportant la date du concours pour vingt et un emplois de commls 

stagiaire des secrétarlats-greffes des juridictions frangaises. 

* . a ° 

  

Aux termes d'un arrélé du premier président de la cour d’appel 
du 3r octobre 1951 le concours pour le recrulement de ving! el un 
commis stagiaires des secrétariats-gretios des juridictious francaises 
du Maroc prévu pour le 1g novembre 1951 par arrété du premicr 

président de la cour d'appel du 2g juin 1951, est reporté au mereredi 

“1 novembre rgbt. 

>
 

  

DIRECTION DE TL INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel du 3C octobre 1951 étendant aux officiers des servi- , 

ces spéciaux les dispositions de l’arrété viziriel du 27 févriey 1950 

en ce qui concerne le droit a l’hospitalisation et le remboursement 

des dépenses on cas d’acoldent survenu dans l’exercice de leurs 

fonctions d’autorité de contréle. 

  

GENERAL D'ARMEE, COMMISSATRE RESIDENT GENERAT. 

pE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
la Légion (honueur, 

Lr 

Grand officier de 

igho modifiant cl complélant’ 

réglementalion sur les 
Vu Varrété viziriel du 27 février 

Varrété viziriel du 23 ftévrier 1922 portant 
‘congés du persounel ; , 

Sur la proposition du direclenr de lintéricur, 

AKRETE : 

ARTICLN PREMIER. — Le bénéfice des avantages accordés aux fonc- 

lionnaires, en cag d’accidenl survenu en service, par article premier 

de Varrété viziriel du 27 février r95o modifianl Varrété viziriel du 

23 février 1922 portant réglementalion suc les congés duper sonnel, 

est Gtendu aux officiers des services spéciaux dans lous les cas of ta 

régiementation militaire relalive au méme objet ne leur est pas 

applicable ct uniquement en ce qui concerne le droit 4 Mhospitali- 

sation gratuite dans les formations sanitaires du Protectoral et au 

remboursement des dépeuses directement entrainées par la maladic 

ou Vaccident. \ 

Awe. 2. — Ces dispositions auront effet 4 compter du 1 mai 1950. 

\ Rabat, le 30 octobre 1981, 

Pour le Cornimissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiarre, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. ne BLesson.
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Arrété du directeur de l'intérieur du 30 octobre 1951 fixant les condl- Ar. oc. — Les épreuves dcriles sont passées -simullanément a 

tlons et le programme du concours pour l’emplot de secrétaire 

administratif de contréle ou de municipalité, 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIFUR, 

Vu Uarrété résidentiel du t'' décembre 1942 formant stalut du 

personnel de la direction de Vintérieur ct les Lextes qui onl complété 

vu modifié 5 ¢ 

, Vu Varrété résidenliel du eo juillet 1951 formant statul des 

seer¢taires adiministralifs de coniréle, el nolamment ses articles 3, 5, 

6,7, 8 eb 9g; . 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1go1 formant stalut des secré- 

taires administratifs de municipalité, et nolammenl ses arlicles 3 

et 4, 
ARRETR : 

ARTICLE PREMIEn, --- Les concours prévus pour le recrutement 

des secrélaires adminislratits stagiaires de la direction de Viutérieur 

sont régis par les disposilious suivanles : : 

TITRE PREMIER. ° 

ADMISSION AL CONCOURS. | 

Ann ¢. © Les candidals au concours pour le recrulement de 

secrétaires administratifs doivent remplir les conditions de sexe, de 

nalionalilé, d’ige ct de diplémes respeclivement fixées 4 Varlicle 5 

de Varrété résidentiel du 20 juillet 1g51 (contréle) el 4 Varticle 3 de 

Varcété résidenticl du zo juillet tgo1 (municipalité). 

Anr. 3. — Les cancdidals doivent adresser, sur papier libre, une 

demande d‘admission au concours 4 la direction de Vinlérieur, au 

moins un mois avant Ja dale fixée pour Vouverluce du concours. 

Sls doivent produire, & Vappui de leur demande, les piéces énu- 

meérées ci-aprés 

1° Une expédilion aulbenlique de leur acte de naissance ayant 

mains de lrois mois de dale ; 

»® Un extrail du casier judiciaire ayant moins de Lrois mais 

de date ; , 

3" Un cerlificat de bonne vie el mecurs, sur Limbre, ayant moins 

de six inojs de dale ; 

fo Un certificat médical dout la signature sera dtiment légalisée, 

conslatant que leur élat de santé Jour permet de servir au Maroc, el 

allestant quis sont indemnes de toule affection tubcrculeuse ; 

5° Pour tes candidals de nalionalilé francaise du sexe masculin, 

up élal signalélique el des services mililaires, ou une pitce officielle 

Clablissant leur situation au point de vue de Uaccomplissement des 

obligations militaires ¢ . 

"6° Lne copie certifiée conforme de leurs diplomes universitaires ; 

=? Toutes piices Glablissant leur nalionalilé, Pour les candidals 

qui auraieul acquis la nationalité francaise par vaturalisation, un 

certificat alteslant qu’ils pussédent cette nalionalilé depuis cing ans 

au moins. 

Sils sont fonclionnaires, officiers. ou sous-officiers de carritre, 

ils ne pourront se presenter au concours que s’ils vy sonl aulorisés 

par Vautorilé dont ils relévent respectivement. Ils adresseronl Jeur 

demande sous le couvert de cetle aulorite. 

Ant. 4. — Le directeur de Vinlérieur arréte ta liste des candidals 

aulorisés & concourir et les convoque pour subir les épreuves. 

’ 

TITRE Tf. 

ORGANISATION DU CONCOURS. 

Anr. % — Un arrété du direcleur de Vintérieur, publié au 

Bulletin officiel du Protectoral, annonce Vouverture du_ concours, 

le nombre d'empleis qui pourront étre attribués el les centres dans 

lesquels pourront ¢élre passées Ics épreuves écrites. 

Aner. 6. — La composition du jury des concotrs est fixée 4 Var. 

licte 8 de Larrété vésidentiel du 20 juillet 1931 (conLrdle) et a Var- 

licle 4'de larrélé résidentiel du 20 juillel 1952 (municipalité.   

Rabat, Alver, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves orales 

ont licu a Rabat. 

Les candidats adinissibles aux épreuses écriles cl qui résident 

hors du Maroc doivent se rendre a4 Rabat pour subir tes épreuves 
orales. 

Arr. & -- Un mois avant la date fixée pour touverture des 
concours, les sujels des compositions. choisis pare le direcleur de 
Vintéricur, sout cnlermés dans des enveloppes scellées el cachetées. 

ART. 9. — IL est procédé d Vouverlure des envcloppes scellées et 

cachelées par Vagent chargé de la surveillance des épreuves, en pré- 
sence des candidals, au jour et 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Aur, 1o, — L’organisation cl ta surveillance des épreuves, ainsi 
que la discipline imposée aux candidats aulorisés 4 prendre part au 
concours, sont définies & Varrélé résidentiel du G mars rg2g portant 
réglement général des examens du personnel de la direclion de 

Vinteriewr. ‘ 

  

Air. r1. — Les composilions comis 
ni nom ni signature, 

ss par les candidals ne portent 

Chaque candidat inserii en téte de sa composition une devise 
el un numéro qu'il reproduit sur un bullelin portant également ses 
nom, prénoms, ainsi que sa signature, , 

Chaque bulietin est remis a4 UCageot chargé de la surveillance, 

dans une enveloppe fermeée qui ne deit porter aucun signe exlérieur, 

Les compositions el les cnveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distincles. 

Ces enveluppes. fermées eb reveélues cde la signature de Uagenl 
chargé de la surveillance, sont transmises par ce dernier au directeur 

de Vintérieur. 

Un procés-verbal, dressé i la fin de la séance, constate la régu- 
larilé des opéralions et les incidents qui auraienl pu survenir ; ce 
procés-verhal ext Cransmis au divecteuc de Vinlérieur sous pli sépard. 

Auras. -- Les plis conlenant tes épreuves sont seuls ouverts el 

Jes membres clit jury procédent a Vexamen et & Vannotalion des 
compositions, 

Anr. 13. — Chacune des épreuves éeriles el orales duo concours 

est colée deo A xo et la note ainsi oblenue est multipliée ensuite 
pac te coefficient défini pour chaque épreuve aux articles G cl 7 de 

Varreté résidentiel duo ao juillet 1g5t. 

Toute nole inférieuwre o> sur zo est 4liminaloire en ce qui 
concerne des épreuves écrites cl orales. 

Air. 14. -— Des gue le classement par ordre de mérite des compo- 

silions est clabli, le président du jury ousre les enveloppes conlenant 

les bulletins individuels indiquant Jes nonmes des candidals et rap- 
proche ces noms des cevises portées en tele des com posilions. 

Nl arrAte immmedialement la Jiste nominalive des candidals ayant 
obtenu une nole cgale ou supérieure a la movenne pour Vensemble 
des Epreuves Geriles, compte tenu des coefficients applicables A cha- 
cune de celles-ci. 

  

La nole allribuée pour chacune des ¢preuves écritey facultalives 
ne peut intervenir dans le calcul de cetle moyenne que si elle atteint 
au moins 10 et si, en outre, elle n'a pas pour effet d’abaisser la 
moyenne des nates correspondant 4 Vensemble des épreuves obli- 
gatoires el de Vautre épreuve facullatise que le candidal aurait pu 
subir. , 5 . 

La Hislte des candidats déclarés admissibles est contresignée par 
les micinbres du jury d’exaren. 

Chaque candidat adimissible est ensuile avisé, par lellre person- 
oclle, dasoir 4 se présenter aux épreuves orales qui ont licu 4 Rabat, 

a la direction de Vintérieur. 

Arr, 15, -— Nul ne peut étre définilisement admis s’il n’a obtenu 
une moyenne générale au moins égale A ro sur 20, compte tenu 

des coefficients applicables 4 chacune des é¢preuves écrites et orales. 

  Art. 16, Dés que les épreuves orales sont terminées, le direc- 

leur de Vintérieur arréte la lisle nominative, par ordre de mérile, 

des candidats admis jusqu’A concurrence du nombre des: emplois 
Mis au concours. 

Aucune liste complémentaire n'est établie.
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1 ; TITRE III. ARRETE : 

EPREUVE DE FIN DE STAGE. ARticLe PREMIER. — Les concours prévus pour le recrutement 

Ant. 17. — L’épreuve de langue arabe, prévue par l’arréié rési- 
dentiel susvisé du 30 juillet 1951, et A laquelle les secrétaires admi- 
nistratifs stagiaires doivent satisfaire A ja fin de leur stage, comporte 
une interrogation d’arabe dialectal marocain d’une durée de dix 
minutes, du niveau du certificat d’arabe dialeclal délivré par 1’Insti- 

tut des hautes études marocaines. 

Toutefois, les agemts titulaires d'un certificat, brevet ou dipléme 
arabe ou de berbére délivré par l'Institut des hautes études maro- 

caines, 1’école supérieure d’arabe de Tunis ou la faculté des lettres 
d’Alger, sont dispensés de subir cette épreuve. 

Cette éprouve est notée de o 4 20. Nul ne peut étre admis s'il n'a 

obtenu la moyenne de 10. . 
Rabat, le 30 octobre 1951, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

  

Miranne. 

oe 
* * 

ANNEXE. 

Programme. 

I. — La premiére composition écrite est rédigée sur un sujet 

d’ordre général permettant d’apprécier Ja culture et les connaissances 

‘générales des candidats. 

II. —- La seconde composition écrite porte sur un sujet de légis- 

lation et organisation administrative et financiére du Maroc. 

Ill. —- La premiére épreuve facultalive écrite consiste en une 

rédaction sur un sujet de comptabilité publique du Maroc. 

‘IV. — La deuxidme épreuve facultative comporte, au choix : 

Une épreuve de sténographie qui consiste en une prise de texte 

d’une durée de quatre minutes 4 Ja vitesse moyenne de cent mots- 

minute. Cette prise est suivie de la transcription en ecriture courante, 

A faire en quarante-cing minutes ; 

Une épreuve de dactylographie qui consiste en une copie en 

quinze minutes, sur une machine 4 écrire a clavier universel, d'un 

texte imprimé d'une longueur de deux cents mots, suivie de la repro- 

‘duction & la machine 4 écrire d’un tableau simple d’une page, en 

trente minutes. 

Vv. -— La premiére interrogation orale porte sur la géographie 

’ physique, humaine et économique de l'Afrique du Nord. 

VI. — La deuxiéme interrogation orale porte sur Vorganisation 

administrative, judiciaire, financiére, la comptabilité publique du 

Maroc et Vorganisation administrative de l'Afrique du Nord. 

” 

  

Arrété du directeur de J'Intérleur du 2 novembre 1951 fixant les 

conditions et le programme du concours pour Vemplot d'attaché 

de contréle ou de municipalité. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalicr de la Légion d’homneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut 

du personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 avril 1951 formant statut du 

‘cadre des chefs de division et attachés de contréte, et notamment 

ses articles 4, 6, 7, 8 et 9; 

Vu Varrété résidentiel du g juin 195: formant statut du 

cadre des chefs de division et attachés de municipalité, et notam- 

ment ses articles 4 et 5,   

des altachés stagiaires de Ia direction de Vintérieur sont régis 

par les dispositions suivantes : 

TITRE PREMIER. 

ADMISSION AU CONCOURS. 

Arr. 2, — Les candidats aux concours pour le recrutement 
d‘attachés doivent remplir les conditions de sexe, de nationalité, 

dige ct de diplémes respectivement fixées A l’article 6 de l’arrété 
résidentiel du 1G avril 1951 et A l’articlc 4 de l’arrété résidentiel 
du g juin rg5r. 

Art. 8. — Les candidats doivent adresser, sur papier libre, 
une demande d’admission:au concours 4 la direction de l’intérieur, 
au moins un mois avant la date fixée pour Vouverture du con- 
cours. 

lls doivent produire, & Vappui de leur demande, les pidces 

' énumérées ci-apres : 

1° Une expédition authentique de leur acte de naissance ayant 
“moins de irois mois de date ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins, de trois mois 
de date ; 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs, sur timbre, ayant moins 
de six mois de date ; . 

4° Un certificat médical dont la signature sera doiment léga- 
lisée, consiatant que leur état de santé leur permet de servir au 
Maroc ; 

»° Pour les candidats de nationalité francaise du sexe masculin, 
un état signalétique et des services militaires, ou une piece offi- 
cielle établissant leur situalion au point de vue de Vaccomplissement 
des obligations militaires 5° 

6° Une copie certifiée conforme de leurs diplérhes universi- 
taires ; 

7° Toutes pitces établissant leur nationalité.. Pour les candi- 
dats qui auraient acquis la nationalité francaise par naturalisation, 
un certificat attestant qun’ils possédent cette nationalité depuis cing 
ans a moins. ; 

S’ils sont fonctionnaires, officiers ou sous-officiers de carriére, 

ils ne pourront se présenter au concours que s’ils y sont auto- 
risés par l’autorité dont ils relévent respectivement. Ils adresseront 
leur demande sous le couvert de cette autorité, 

Ant. 4. — Le directeur de l’intérieur arréte la liste des.candidats 
autorisés A concourir et les convoque pour subir les épreuves, 

TITRE 
ORGANISATION DES CONCOURS. 

". Anr. 5. — Un arrété du directeur de lintérieur, publié au 
Bulletin officiel du Protectorat, annonce |’ouverture du concours, 
le nombre d’emplois qui pourront étre attribués et les centres dans 
lesquels pourront élre passées les épreuves écritcs. 

Ant. G6. — La composition du jury des concours est fixée a 
Varticle 8 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 et a Varticle 5 de 
l’arrété résidentiel du g juin 1951, 

‘4AnT, 7. — Les épreuves écrites, sont passées simultanément A 
Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux, Les épreuves orales 
ont liew & Rabat. 

‘Les candidats admissibles aux épreuves écrites et qui résident 
hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir les épreuves 
orales. 

Anr. 8. — Un mois avant la date fixée pour Vouverture des 
concours, les sujets des compositions, choisis par le directcur de 
l‘intérieur, sont enfermés dans des envcloppes scellées et cache- 
lées. 

Ant. g. — Il est procédé A V’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées par l’agent chargé de la surveillance des épreuves, en 
présence des candidats, au jour et 4 l'heure fixés pour lesdites 
épreuves. 

Art. ro. — L’organisation ct la surveillance des épreuves, ainsi 

que la discipline imposée aux candidats autorisés 4 prendre part.
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au concours, sont définies 4 l'arrété résidentiel du 6 mars 1929 
portant réglement général des examens du personnel de Ja direction 
de Vintérieur. 

ART. 11. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également 
scs nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis A l’agent chargé de la surveillance, 
dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe exté- 

rieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes. 

Ces enveloppes, fermées et revétues de la signature de l’agent 

  

chargé de la surveillance, sont transmises par ce dernier au direc, 
teur de l’intéricur, 

Un procés-verbal, dressé 4 la fin de la séance, constate la régu- 
larité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; ce 
procés-verbal est transmis au directeur de l’intérieur sous pli séparé. 

Arr. 12. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 l’examen et a l’annotation des 

compositions, 

Art. 13. — Chacune des épreuves écrites et orales du concours 
est cotée de o & 20 et la note ainsi obtenue est multipliée ensuite 

par le coefficient défini pour chaque épreuve 4 Varticle 7 de larrété 
résidenticl du 16 avril 1957. 

Toute note inférieure 4 7 sur 20 est éliminaloire en ce qui 
.concerne les épreuves écrites et orales. 

Arr. 14. — Des que le classement par ordre de mérite des com- 
positions est élabli, le président du jury ouvre les enveloppes conte- 

nant les bulletins: individuels indiquant les noms des candidats et 
rapproche ces noms des devises portécs en téte de’ compositions. 

Ul arréte immédiatement la liste nominative des candidats ayant 
obtenu une note égale ou supérieure 4 la moyenne pour l’ensemble 
des épreuves écrites, compte tenu des coefficients applicables 4 cha- 
cune de cclles-ci. 

Cette liste des candidats déclarés admissibles est contresignée 
par les membres du jury d’examen. 

Ghaque candidat admissible est ensuite avisé, par Icltre per- 
sounclle, d’avoir A sc présenter aux épreuves orales qui ont lieu a 
Rabat, a la direction de l’intéricur. 

Ant. 15. — Nul ne. peut étre définitivement admis s'il n'a 
obtenu une moyenne généralé au moins égale-4 10 sur 20, compte 
tenn des cocfficienls applicables & chacune des épreuves écrites et 
orales. 

La note altribuée pour 1l'épreuve orale facultative de langue 
drabe ne peut intervenir dans le caleul de cette movenne que si. 
¢lle atteint au moins ro ct si, en outre, elle n’a pas pour effet 

d’abaisser la moyenne des notes correspondant aux épreuves obliga- 
ires. 

‘ Anr. 16. — Dés que les éprenves orales sont Lerminées, le direc- 
ur de l’intérieur arréte la liste nominative, par ordre de mérite, 

feu candidats admis jusqu’A concurrence du nombre des emplois mis 
t concours. 

Aucune liste complémentaire n'est. établie. 

| TITRE IIT. : 

EPREUVE DE FIN DE STAGE. 

Arr. 17. — L’tpreuve de Jangue arabe, prévue par I’arrété 
ésidentiel susvisé du 16 avril 1951, et A laquelle les attachés 

\einives doivent salisfaire 4 Ja fin de leur stage, comporte une 
terrogation d’arabe dialectal marocain d’une durée de dix minutes, 

u niveau dy certificat d’arabe dialectal délivré par l'Institut des 
autes études marocaines. 

Toutefois, les agents titulaires d’un certificat, brevet ou dipléme 
d’arabe ou de berbére délivré par l’TInstitut des hautes études 
marocaines, l’école supérieure d’arabe de Tunis ou la faculté des 
lettres d’Alger, sont dispensés de subir cette épreuve. 
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Celte épreuve est notée de o & ao. Nul ne peut étre admis s’il 

n’a oblenu la moyenne de 10, 
Rabat, le 2 novembre 1951. 

  

  

VALLAT. 
* 

* 

- ANNEXE. 

Programme. 

I. — La premitre composition écrite est rédigée sur un sujet 
d'ordre général se rapportant 4 Vhistoire générale de la France 
depuis la Révolution, établi d’aprés le programme suivant : 

1° Louvre de la Révolution frangaise et du premier Empire : 
ceuvre militaire et diplomatique. Le congrés de Vienne, Transfor- 
mations politiques, économiques et sociales ; 

2° Les grandes lignes de Uhistoire politique, économique et 
sociale de la France enlre 1815 et 1914; 

3° La France et les grands problémes de politique internatio- 

nale de 1815 & x19%4 (notamment son réle dans la formation de °. 
V'Unité italienne et de l'Unité allemande. L’Alliance franco-russe. La 
Triple-Entente) ; 

4° La France en Afrique ct ea Asie de 1815 a nos jours. 

If, — La seconde composition écrite porle sur un sujet de 
législation et d’organisalion administrative de lVAfrique ‘du Nord. 

IM. — La troisiéme composition écrite, ainsi que la seconde 
inlerrogation orale, portent sur un sujet de droit public ou admi- 
nistralif francais, d’aprés le programme suivant : 

L’Elat. Le service public ; . 

L’administralion francaise ; organisation. L’administration: cen- 
trale. Les collectivités locales. Centralisation, décentralisation ; con- 

centration, déconcentralion. Btablissements publics et entreprises 
nationalisées ; , 

Modes de gestion des services publics ; ’ 

Les pouvoirs de l’administralion. Le pouvoir réglementaire. 
Police administralive et police judiciaire ; les pouvoirs des préfets en 
matiére de police judiciaire ; les procédés d'action de l’administra- 
tion ; les conlrals, marchés et concessions, expropriation pour cause 
d’utililé publique el travaux publics ; 

Les agents de lEtat ct des collectivités. Le statul de la fonction 
publique. Les fonctionnaires et le droil pénal ; responsabilité pénale 
spéciale des fonctionnaires ; protection des fonctionnaires ; 

Domaine public ct domaine privé ; 

Le contréle juridictionnel de l'administration ct la responsa- 
bilité de lElat. Juridictions administratives, judiciaires, pénales. 
Organisation. Kecours devant les juridictions administratives, conflits. 

1V. — La Iroisitme interrogation orale portera sur l’organisation 

administrative et financiére de l'Afrique du Nord et la comptabilité 
publique du Maroc. 

V. — L’épreuve orale facultative de langue arabe prévue A Jarti- 
cle 7 de Varrété résidenticl susvisé du 16 avril 1951, comporte. une. 
interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal marocain 
délivré par 1'Institut des hautes études marocaines. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 3 novembre 1951 fixant la date et 
les modalltés de l’élection des représentants du personnel de l’admi- 

nistration des douanes-et impéts indirects dans les organismes 

disclplinaires ot les commissions d’avancement. 

LE DINECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représen- - 
lation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com-
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missions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par 
larrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du’ 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de Lélection des représentants’du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires cl les commissions d’avan- 
cemnent, . 

ARRRTE : 

AQLICLE PREMEK, — L’élection des représentanls du personnel 
de Vadminislralion des douanes et impdls indirects au sein de la 
commission d'avancement el des organismes disciplinaires de ce 
personnel qui seront appelés a siéger eu 1g3a el 1953, aura lieu le 
ot décembre 1951. 

Anr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous, A l’exclusion du personnel régi par 1’ar- 
rété résidentiel du 12 février 1949. 

“41% corps : 

Comprend les grades suivants 

Sous-directeurs régionaux ; — 

Sous-directeurs régionaux adjoints ; 

“Inspecleurs principaux ; , 

Inspecteurs cenlrauy - rédacteurs, inspecleurs centraux - receveurs 
eL inspecteurs cenlraux | Lon 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs el inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoinls-rédacteurs, inspecleurs adjoints-receveurs ct 
iuspecteurs adjoints. 

2 corps ; 

Comprend les grades suivants : 

Contréleurs principaux ; , 

Contréleurs. 

3° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Agents principaux et agents de constalalion etd’ assivtte, cons- 
tituant un seul grade ; 

Commis principaux et commis, constituant un seul grade. 

4° corps : : 

Dames employées et dames dactylographes, constituant un seul 

grade. 

5° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Capitaines ; 

Lieutenants. ‘ 

6° corps : 

Comprend les grades suivants : 

Adjudants-chefs ; 

Brigadicrs-chefs et premiers maitres ; 

Brigadiers et patrons ; 

Préposés-chefs et matelots-chefs. 

Ant, 3, — Les listes porteront obligatoiremenl, pour chacun des 
grades of elles entendent étre représentées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce grade, sauf cn ce qui concerne les grades de ; 

Sous-directeur régional ; , 

Sous-directeur régional adjoint ; 

Inspecteur principal : 

Dame employée et dame dactylographe ;° 

Capitaine ; : 

Lieutenant ; 

Adjudant-chef ; 

Brigadier-chef et premier maitre, 

pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ces listes seront appuyées des demandes établies et signées par 

les candidats el mentionneront. le candidat habilité A les représen- 
ter dans les opérations électorales ; elles devront étre déposées au 
service central de l’administration des douanes ect impdéts indirects 
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(bureau du personnel), 4 Casablanca, avant le 30 novembre 1951, 
délai de rigueur, et seront publiées au Bulletin officiel du 7 décem- 
bre rg5r. 

Ant, 4. — Le dépouillement des votes: aura lieu le 28 décem- 

bre 1951, dans les conditions: fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1944, 

ArT, >, — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
liluée ainsi qu’il suit : 

MM. Merceron, chef de service adjoint, président ; 

Giry, sous-directeur régional adjoint ; 

Duvernet, inspecteur cenlral-rédacteur. 

Rabat, le 8 novembre 1951, 

/ Pour le directeur des finances, 

Ty. . . Sa, Pt J + 2 

- , 
Liinspecteur général des services financicrs 

CouRson,. 

DIRECTION DE I’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Leann 

  

Arrété vizirlel du 29 octobre 1951 (27 moharrem 1371) fixant les nou- 
veaux traltements de certaines catégories de personnels do la 

direction de l'agriculture, du commerce at des foréts, 4 compier 
du 1° janvier 1960. 

’ Le Granp Vizin, 

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, tel qu'il a 
été modifié et complété, notamment par l’arrété viziriel du 11 aodt 
1901 (7 kaada 1370) ; 

Vu larrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant es 
traitements applicables 4 compter des 1° janvier et 1 juillet rg5o, 
aux fonctionnaires de la direction de l’agriculture, du commerce 
et des foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre 1950 (a rebia I 
portant application aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des 
municipalités et des établissements publics, dela derniére majo- 
ralion de traitement destinée 4 achever le reclassement de la fonction 
publique ; 

1370) 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tablean figurant 4 l’article premier 
de Varrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 (G6 rejeb 1369) est modifié, 
comme suit, 4 compter du 7° janvier tgbo : 

      

  

        

— <= = 
t ut ats 

pan Gs ; aa 5 aad 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES PY RCMELONS |INDICES| @ 2 8 | & E 2 

a Es ame 
as oom: ean 
al 5 eR 2 

os os 

Francs Franes 

Eauz et forals, 

Conservateur |: . 

Echelon exceplionnel (1) ........ 630. | 828.000 | 894.000 
fe échelon........0..-. 00 eee aee 600 791.000 | 848.000 
3¢ échelon...............200000- 570 435.000 | 793.000 
2° échelon............-.2000000- 535 693.000 | 743.000 

T8 OCHEION. ccc cece cece cece eee 500 639.000 | 686.000   
q) Réserve: Acun pourcentage de Veffectif qui sera Mxé ultérieurement. 

‘
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Tugénicur principal 

  
des travaux des 

caux cl foréts de classe exception- 

a 8 nn DB 
eer | Res 
fe: |) 284 

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET ECIELONS [INDICES] & = § Bes 
: : xc By 5 DB 

274 | ges 
= = os 

mr cd 

. Francs Franca 

Ingéuieur principal des eaux et 
foréts 

3° échelon............ cee eee | 550 680.000 | 749.000 
9 E6CNCION. 6. ccc cece eee eee wees | 535 662.000 | 728.000 
TT OCHCION. cer ecceec pee eeeeeees | 520 643.000 | 705.000 

Ingénieur des eaux at. foréts de yeu ek 

1 classe : thane 

3° échelon... 2.2.0.0 cseeeeeeeee+{ Sta | 633.000 | 692.000 | 
a® échelon....... nn 490 {| 6o08.0c0c | 653.000 

 échelon....... bene eee eee 470 | 584.000 | 633.000 

| Ingénieur des eaux et tforéts de 
2° classe . 

AP Scheton weil cs aa ave... | 450-7 °548.000 | 599.000: 
3° échelon... 2.026. cece eee eeeee- | 400 | 485.000 | 526.000 
” échelon........... caeeeeeeeee | 350 427,000 | 458.000 
1 échelon.............. seeeeeee | 300 345.000 | 398.000 

Ingénieur éléve des eaux et foréts : 

Echelon unique ............+---| 250 296.000 | 305.000 

      
nelle : 

Echelon unique ............... »| 450 529.000 | 587,000 

Ingénicur principal des travaux des 
caux el foréls ; 

3° échelon........ seteeevereeeee | ASO 503.000 | 559.000 
2 échelon............. seeeeeeee | G15 486.000 | 538.000 

1? Gchelon... 22... cee eee eee ++.] 400 470.000 | 518.000 

Ingénieur des travaux des caux et 

forels de 1 classe : ; 

3° échelon............ veveeeeees | 380 449.000 | 492.000 
2® @chelon............0 00 eens 350 417.000 | 453.000 

rm échelon,..... 0. ccc eee eee ee 325 380.000 | 415.000 

Ingénieur des travaux des eaux el 
foréts de 2° classe : 

3° échelon........-........ see. ] 300 345.000 | 378.000 
a® échelon.......0.. 2. ee eee eee acd 309.000 | 340.000 
mr échelon........... 00. e ee : 250 280,000 | 306.000 

Eleve ingénieur (les Lravaux des eaux 
el foréts : 

Behelon unique ....0...6...06 6 225 249.000 | 272.000 

Anr. 3. — L’intégration ct le reclassement des officiers bre- 
velés dans Je cadre des ingénicurs des eaux et foréts sont réalisés, 
pour chaque grade, conformément au tableau de concordance 

ANCTEN CADRE 

TABLEA DE GONCORDANCE. 
———— 

NOUVEAU) CADRE 

  

Conservaleur de classe excep-| Conservateur d’échelon exception- 
tionnelle. 

Conservateur de 1% classe. 

nel (maintien dans l’échelon de 
Vancienneté de classe). 

Conservateur, 4° échelon (maintien 

dans l’échelon de l’ancienneté 
de classe). 

ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE 

  

Conservateur de 2° classe. 

Conservateur de 3° classe. 

Inspecteur principal et inspec- 

fleur de 1° classe, aprés 
6 ans. 

Iuspecleur principal et inspec- 
teur de 1% classe, apres 
4 ans. 

Taspecleur principal et inspec- 
teur de 1 classe, apres 

+ ans, 

teur de = 1%¢ 

2 ans. 

classe, avant 

Inspecteur de 2° classe. 

Tuspeeteur de 3° classe. 

Inspecteur de 4° classe. 

Inspecteur adjoint de re classe. 

Inspecteur adjoint de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de 4° classe.     Anr. 3. 

Inspecteur principal et inspec, 

  

Conservateur, 3° échelon (maintien 

dans léchelou de l’ancienneté 
de classe). 

Conservaleur, 1° échelon (main- 
lien dans 1l’échelon de l’ancien- 
note de classe), 

Ingénieur principal, 1 échelon 
(mainlien dans l’échelon de 
l‘ancienneté d’échelon). 

Ingénivur de r° classe, 3° échelon 

(Quainlien dans Téchelon de 
l'ancienneté d’échelon). 

Ingénieur de 1 classe, 2° échelon 

(maintien daus Il’échelon de 
Vancienneté @’échelon). 

Ingénieur de 37° classe, 1° échelon 
(mairitien " dans: -Péchalon | de 
l’ancienneté de classe). 

Ingénieur de 2° classe, 4° échelon 

yancicnneté d‘échelon égale A 
une demi-ancienneté de classe). 

TIngénieur de 2° classe, 3° échelon 
(ancienneté d’échelon égale 4 une 
demi-ancicnnelé de classe). 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(ancienneté d’échelon de dix-huit 
mois). 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon 
(ancienneté d’échelon de neuf 
mais). . 

lugénieur de 9° classe, 2° échelon. 
(sans ancienneté), 

Ingénicur de 2° classe, rt’ échelon 

(ancienneté a'échelon de douze 
mois), 

Ingénicur de 2° classe, 1 échelon   (sans ancienneté). 

-— L'intégration ect le reclassement des inspecteurs 
adjoints non brevetés et des gardes généraux dans Ie cadre des 
ingénieurs des travaux sont effectués conformément au_ tableau 
ci-apres 

TABLEAU DE CONCORDANCE. 

  

ANCGIEN GRADE NOUVEAU GRADE 

  

Inspecteur adjoint de 1” classe 
(aprés 16 ans). 

Inspecteur adjoint de 17° classe 
(apres 14 ans), 

Taspecteur adjoint cde 17° classe 
(aprés 12 ans). 

Inspecleur adjoint de 1°? classe 
(avant 12 ans). 

Inspecteur adjoint de 2° classe.       

Ingénieur des travaux de 1° classe, 
3° échelou (avec maintien de 
l'anciennelé d’échelon), 

Ingénieur des travaux de 1¢ classe, 

a® échelon (avec mainlien de 
l’ancienneté d’échelon). 

Tngénicur des travaux de 1° classe, 
2° échelon (sans ancienncté), 

Ingénieur des travaux de 1° classe, 
i? échelon (avec maintien dans 

Véchelon de lancienneté de clas- 
Se). 

Ingénieur des travaux de 17? classe, 

i échelon (sans ancienneteé),   

FS Rai ee
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ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE 

  

Inspecteur adjoint de 3° classe.} Ingénieur des-lravaux de 2° classe, 
3° échelon. (sans ancienneté). 

Ingénicur des travaux de 2° classe, 
8° échelon (sans ancicnnelé), 

Inspecteur adjoint de 4° classe. 

Garde général de 1 classe 
(aprés 4 ans). 

Garde général de 1° classe 
(avant 4 ans). 

Ingénieur des travaux de 2° classe, 

3° échelon (sans ancienneté). 

Ingénicur des travaux de 2° classe, 
2° échelon (avec maintien dans 
Véchelon de Vancienneté de 
classe). 

Ingénicur des travaux de a° classe, 
i échelon (sans ancienneté). 

Garde général de .2° classe.       
Fail &@ Rabat, le 27 moharrem 1371 (29 octobre 1951). 

Mouwamep. «1 Moxat. 

Vu pour promulgalion et mire a exécution : 

Rabat, le 6 novembre 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 

a 

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

97 octobre 1964 fixant les conditions et le programme du concouts 

pour Is recrutement et de l’examen pour la titularisation des ingé- 

nleurs adjoints stagiaires des travaux ruraux. 

Le DIREGTEUR DE L’AGRICULTURE, 
EI DES FORETS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu l'arrélé visiriel du 15 mars 19423 (B.O. n° 1535, du 35 mars 
rg4a, p. 258) portant organisation de la direction de la production 
agricole el notamment son article 6; 

Vu lVarrélé vizirich du ao décembre 1946 (8.0. n° 1783, du 

20 décembre 1946, p. 1183) porlant organisation du personnel du 
_génie rural cl notamment son article a, paragraphe a) ; 

Vu Varrélé du directeur de lVagriculture, du commerce et des 

foréls ‘du 6 octobre 1950 (B.O. n° 1985, du 19 novembre 1950, p. 1396) 

portant réglementalion sur lorganisation et la police des concours 

et examens organisés par les services relevant de la direction de 

Vagricullure, du commerce et des foréts et notamment ses articles a, 

3 et 43 

Sur la proposition du chef du service de la mise en valeur et 

du génie rural, 
ABRETE : 

ARTICLE pREMUER. — Le concours pour le recrutement des ingé- 

nieurs adjoinls stagiaires des travaux ruraux prévu par l’arrété 

viziriel du 20 décembre 1946 (art. 2) est ouvert dans les conditions 

prévues A l’arrélé directorial susvisé du 6 octobre 1950 (art. 4). 

Anr. 2, — Pour élre admis 4 subir les épreuves du concours les 

candidats doivent « 

a) Remplir les conditions générales énumérées par l’article 6 de 

Varrété viziriel susvisé du 15 mars 1942 ; ; 

b) Remplir les condilions spéciales énumérées A l'article 2, 

paragraphe a) de l’arrété viziriel susvisé du ao décembre 1946 ; 

c) Ftre Ages d’au moins dix-huit ans ct du sexe masculin. 
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Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte 4 cet effet au service de la mise en valeur et du génie rural 
dans le délai fixé par l’arrété d’ouverture du concours et constituer 
le dossier prévu A l'article 3 de l’arrété directorial susvisé du 6 octo- 

bre 1950. 

Aucun candidat ne peut prendre part 4 plus de trois concours, 
consécutifg ou non. 

Anr. 3. —— Le concours comprend les épreuves écrites et orales 
suivantes, en langue frangaise, dont Je programme est annexé au 
présent arrété ; ConrmamTs 

Matiéres. Eerit Oral 

Dictée (temps accordé : 1 heure) ......... Le eeeee 3 

Composition francaise (temps accordé : 3 heures). 8 

Arithmétique, algébre, géométric, trigonomeétrie 
(temps accordé : 4 heures) ................ 8 § 

Mécanique et résistance des matériaux (temps 
accordé :.3 heures) ........- ces eee eee ee eee 6 6 

Physique el électrotechnique ..................- 4 

Géométrie descriplive (temps accordé : 3 heures). 2 

Dessin graphique et lavis (temps, accordé ; 6 hev- .* *- 
res) teens see ebeeeee teeter renee eae (4A 

Ilydraulique (temps accordé : 3 heures) ........ 6 6 

Géologie oo. eee eee ee eee dee tee eens eeenatenars 4 

TOTAUX........ 378 

TOTAL GENERAL.....,.. 65 

Anr. 4. — Les conditions d’organisation de police du concours 
sont celles établies par l’arrété directorial susvisé du 6 octobre: 1950, 
notamment en ses titres I et UT, 

Les candidats sont autorisés 4 apporter leurs tables de loga- 
rithmes hahbituelles, a condition qu'elles ne comportent aucun for- 
mulaire, 

Anr, 5. — Il est attribué a chacune des épreuves une note 
numérique variant de o & 20. 

Sculs peuvent élre admis 4 subir les épreuves orales du concours 
Jes candidats ayant oblenu pour l’ensemble des épreuves écrilcs, 
la moilié du maximum des points. 

Seuls peuvent étre admis déiinitivement les candidats ayant 
obtenu Ja moilié du maximum des points pour l’ensemble des 
épreuves écrites et orales. 

En oulre, sont éliminés les candidats ayant oblenu ‘trois notes 
inférieures & 8 dans l’ensemble des ¢preuves écrites et orales ou une 
note iniérieure 4 4, soit aux, épreuves.écrites, soit aux épreuves orales. 

Les candidats peuvent demander & subir une épreuve orale | 
facultative d’arabe parlé ou de berbére, 

Tl ue sera tenu compte de la note obtenue que pour le nombre 
de poinis dépassanl to et, dams ce cas, ces points s'ajouterout avec 
le coefficient 3 au total des points oblenus pour le classement déti- 
nitif 4 condition que ce total alteigne déja le minimum exigé. 

Ant. 6. — A l’expiration du: stage les ingénieurs adjoints sta- 
giaires doivent subir, en vue de leur titularisation, un examen et 
présenter 4 cet effet une demande adressée au directeur de l’agricul. 
dure, du commerce et des foréts, sous couvert de la voie hiérarchi- 
que. Cette demande doit étre accompagnée de : 

1° Un dossier comprenant au minimum : 

a) Un projet de drainage, d'assainissement ou d’irrigation ; 

b) Un projet d’alimentation en eau ; 

c) Un projet d’ouvrage d’art ou de batiment coopératif ; 

d) Un projet de chemin ou de distribution d’érergie électrique. 
Les ingénieurs adjoints stagiaires affectés au centre de recher- 

ches et d’expérimentation du génie rural sont autorisés 4 remplacer 

un des projets ci-dessus par : 

S’ils sont affectés a la section d’essais de machines, le procés- 
verbal d’un essai de machine agricole effectué intégralement sous 

la conduite du candidat ; 
#
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Sils sont affectés 4 la section expérimentale du génie rural et 
d’hydraulique agricole, le compte rendu d’une expérience menée 
entiérement par le candidat. 

Le procés-verbal et Je compte rendu d’expérience doivent étre 
visés par le directeur du centre auquel le candidat est affecté ; 

2° Un certifical du chef d’arrondissement ou du directeur du 
centre atlestant que ces projets ont été intégralement dressés par 
ledit agent (études sur le terrain, études au cabinet, mise au net) , 

3° Un rapport de ce méme ingénieur concernant Vattitude du 
candidat, sa conduite et sa maniére de servir. 

Ant. 7. —- L’examen pour la titularisation des ingénieurs 
adjoints stagiaires des travaux ruraux comprend les épreuves écrites 
et orales suivantes, dont le programme est annexé au présent arrété : 

CORFFICIENTS 

Matiéres. - Ecrit Oral 

Rapport (temps accordé : 3 heures) ............ 8 

Avant-métré ou ctbature de terrasses (temps 
accordé : 3 heures) ......---....ee eee e eee 6 

Croquis & main levée (temps acordé : = heures). | 4 

Projet simple daméligzation agricole. ou de hati-. 
ments (1) (temps accordé : 12 heures) ...... i 

Fiude sur le terrain (lopographie, implantation 
d’ouvrages, GEC.) (2)... sec e ee eeee renee eeae 8 4 

Matériaux ct procédés généraux de construction. 6 

Notions de droit administratif, de droit civil et 

de législation fimanciére ......+....+66. beens 6 

Améliorations fonciéres (8) ...-----casee essen 8 

Batiments ruraux et coopératifg ...........0000e 5 

Distribution et utilisation de Il’électricité 4 la 
campagne ...... beens e eam et eeeees pene 4 

Hydraulique ct distribution a%au weet e teen ees 6 

' Pratique du service .........00cecceeeeee teeeeee 3 

TOTAUX.....45- 38 4a 

TOTAL GENERAL........ 80 

Seuls peuvent élre litularisés les candidats ayant obtenu les 
deux tiers du maximum des points pour ]’ensemble des épreuves 
écrites et orales. 

Les candidats doivent justifier, en outre, de la possession d’un 
des certificats de langue arabe ou de dialectes berbéres délivrés par 
l'Institut des hautes études marocaines, ou, 4 défaut, satisfaire a 

un examen spécial organisé par la direction de l’agriculture, du 
commerce et des foréts, ‘ 

Rabat, le 27 octobre 1951. 

SouULMaAGNON. 
EJ 

* & 

i 

A, — Programme du concours 

pour le grade d’ingénieur adjoint stagiaire des travaux ruraux. 

T. — ARITHMETIQUE. 

Numération, addition, soustraction, multiplication, division des 
nombres enticrs et décimaux. Preuve de ces opérations. 

Propriétés des nombres premiers, plus grand commun diviseur, 
plus petit commun multiple. Fractions ordinaires et décimales. 

Extraction des racines carrées. 

Systéme légal des poids et mesures. 
‘ 

‘ 

(1) Lors de Vépreuve, Jes candidats anront le choix entre deux sujets qui seront 
pris notamment dans les malitres suivintes > assainissement, drainages, irrigalion, 
cheming d’latérét agricole, ouvrages d'art, béliments rurauy ct coopératifs, distri- 
bution d'eau, réseaux ruraux d’Alectricité, ete. Gea projots, outre les pitces dessinées, 
comprendront un mémoire justificatif sommaire des dispositions adopices, avec note 
de calcul et étude économique somimuire. 

(2) Ta duréc des épreuves cera fixée par le jury. 

(3) Cotle épreuve comportera obligatoirement la discussion d'un des projets 
soumis par le candidat.   
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Questions d‘inléréts, d’escomple, de société, d’alliage ; intéréts com- 
posés. 

Rapports et proportions. 

Il. — Axciare. 

Addition ct soustraction des polynémes. Multiplication ct division 

des monémes et polynémes. Equation du premier degré & une 
ou plusicurs inconnues. Equations du deuxiéme degré A une 
inconnuc. Problémes de maximum et de minimum. Applica- 
tions géométriques, 

Progressions arilhmétiques. Progressions géométriques. Logarithmes, 
_ annuités, amortissements. 

Dérivées : calcul des dérivées de fonctions simples. 

Applications du calcul des dérivées A l’élude des variations de fonc- 
tions simples. Représentation graphique des fonctions. 

Ill. — G&tomérnre. 

Préliminaires. Egalité des triangles. 
obliques, paralléles. Polygones. 

Droites perpendiculaires, 

Mesures des angles. Contact et intersection des cercles, tangentes et. 
sécantes du cercle. 

Polygones inscrits ‘ou circonscrits au cercle. Aires des polygones, 
du cercle. 

lignes proportionnelles, triangles semblables. 

Propositions relatives A Ja ligne droite et au plan, . 

Plans perpendiculaires et plans paralléles. Angles diédres et triédres; 
pyramides, parallélipipédes, prismes, polyédres égaux et sembla- 

bles. Aire ef volume du céne, du tronc de cénc, du cylindre et 
de la sphére, 

Ellipse, parabole, hyperbole, définitions et propriétés principales. 

IV. — GHOMETRIE DESCRIPTIVE, 

Géométrie a deux plans de projection. — Méthode de projections. 
Questions relatives & la ligne droite et au plan. 

Sections planes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du céne, de 
la sphére, . : 

Géomeélrie cotée. ~- Méthode des plans cotés. Représentation du 
point, de la droite, du plan. 

Echelles. intervalles. Pentes d'une droite, d’un plan. Problémes 
relatifs au point, aux droites, aux plans. 

V. — TRIGONOMETRIE RECTILIGNE. 

Lignes trigonométriques, Relations entre les lignes trigonométri- 
ques d’un arc, 

Principales formules trigonomélriques, équations trigonométriques 
simples. Usage des tables. 

Résolution des triangles, évaluation de leur surface. 

Application de la trigonométrie aux diverses questions relatives au 
levé de plan. 

VI. — Mécaxtour, 

Mouvement rectiligne uniforme et uniformément varié. Vitesse et 
accélération. 

Mouvement circulaire uniforme. 

Mouvement relatif. 

Mouvement de translation d’un corps solide. 

Mouvement de rotation d’un corps solidé autour d’un axe, 

Forces. Représentations graphiques. Composition ‘des forces. Masses 
des corps. 

Equilibre des forces appliquées i un corps solide. 

Condition de l’équilibre des forces situées dans un plan. 

Forces paralléles. Centre de gravité. 

Notions de statique graphique. Funiculaire. Calcul graphique des 
aires, des centres de gravité ct des moments d’inertie. 

Travail de forces. Enoncé du principe des forces vives. 

Machines simples A ]’état de repos : Fevier, balances, treuil, cabestan. 

Poulie fixe et poulic mobile, moufies, Plan incliné. Conditions 
d'équilibre de ces machines.
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Fléments de machines : arbres, paliers, embrayages, trains d’engre- 

nage, transmissions simples. 

Vil. — Paysigur er BLECTROTECHNIQUE. 

a) Physique. 

Pesanteur. Mesure des poids et des masses. © 

Densité et poids spéciliques. . 

Pression atmosphérique, parométres. 

Pression des gaz : manométres. Compressibilité des gaz. 

pneumatique. Pompe de compression. 

Chaleur. Thermométre. Dilatation. Calorimétrie. Changement d’état. 

Thermodynamique. Principes généraux. Moteurs 4 vapeur, & explo- 

sion, 4 combustion interne, turbines A vapeur. 

Opltique. Réflexion. Réfraction. Lentilles et miroirs. 
d’optique ; loupe, microscope composé, lunettes. 

Magnétisme. Lois générales ; aimants. Magnétisme terrestre. 

Loi de Coulomb. Influence. Capacité. 

Courant électrique. Propriétés. Hlectrolyse. Accumulateurs. 

Loi de Joule. Loi d’Ohm. Courants détivés. 

Bleclromagnétisme. Action des champs magnétiques sur les cou- 

rants, Electrodynamique. Aimentation par les courants. Action 

. des courants sur les courants. : 

Induction. Phénomanes généraux. Self ‘induction. Courant de Fovu- 

cault. Bobine de Ruhmkorff. 

: voltmétre, ampéremétre, -wattmétre, compteur. 

Machine 

Instruments 

Electricité statique. 

Piles. 

Apparcils de mesure 

b) Electrotechnique. - 

Production industrielle des courants : machines génératrices & cou- 

rant continu, & courant alternatif, monophasé, polyphasé. 

Distribution de l'électricité. Conducteurs, lignes aériennes et sou- 

terraines. Tsolement. Distribution en courant continu ou en 

courant allernatif. Courant triphasé. Transport de force. Trans- 

formateurs..-Moteurs 4 courant continu, A courant alternatif. 

VITT. — R&sisrance DES MATERIAUX. , 

Résistance A Vextension, a la compression, au cisaillement. Essais 

des matériaux. Coefficient d’élasticité. Limite de sécurité, 

Définition dun appui, d’un encastrement. Loi de la flexion simple, 

effort tranchant ; moment fléchissant. 

Dilatation, action au vent. 

Systémes articulés. Poutres triangulées et poutre A treillis. Formes 

diverses des fers. Types divers de poutres et de fermes meétalli- 

ques, assemblages, articulations, ‘encastrements. 

Calcul des fermes dans les cas simples. Calcul du pilier. Construc- 

tion en maconnerie. Conditions de stabilité. 

Béton armé ; composition, partage des efforts cntre l’acier et le 

béton. ‘ 

Exemple de calcul d’une piace en. héton armé dans des cas simples, 

poutre sur deux appuis, consoles, hourdis. 

TX, — Hypravrigue. 

Hydrostatique. Pression des fluides. Transmission des pressions. 

Pression sur une parot plane. Principe d’Archiméde. , 

Hydrodynamique siphon, Orifices. Vannes. Ecluses, Déversoirs. 

Jaugeages. 

Mouvement de lean dans les tuyaux de conduite et les canaux. 

Usage des tables. : 

Machines hydrauliques 

hydrauliques. 

: roues, turbines, hélers, pompes : presses 

X. — Giorocte. 

Notions sur Ja composition de l’écorce terrestre : 

tiires : roches éruptives ; filons métalliques. 

Déformations de la crotite terrestre sous l’influence des agents phy- 

siques : formation des montagnes, creusement des vallées, modi- 

fications de configuration des continents ct des mers. 

fitnde sommaire des époques géologiques ; notions de stratigtaphie 

et de paléontologie, Cartes géologiques.. ' . 

roches sédimen-   

B. —- Programme de l’examen de titularisation. 

— 

1° Marixiaux ET PROcEDES GENERAUX DE GONSTRUCTION. 

Terrassements ; cubalures et mouvement des terres, formules de 
transport. 

Chaux et ciments. 

cailloux. 

Mortiers. Pldtre. Argile. Sables et graviers, 

Pierres naturelles et artificiclles. 

Liants hydrauliques. . 

Bois, platre. 

Fonte, acier et fers. 

Piquetage ; implantation des ouvrages, 

Travaux préparatoires ; fondations, 

épuisements. 

Maconnerie. béton et béton armé. 

Charpenle, couverture, menuiscrie, serrurcrie, Peinture et vitrerie. 

Outillage et, organisation des chantiers. 

sondages, fouilles, batardeaux, 

2° TopoGRAPHIE. 

Méthodes. générales de levé des- plans, et: instrumegts employés. 

Méthodes générales de nivellement 3 plans et surfaces de niveau ; 
plans el surfaces de comparaison, Nivellements simples et com- 

posés. , 

Tachéométrie, nivellement trigonométrique. 

Représentalion graphique du relief du sol ; ; plans parcellaires, 

Etude des tracés sur plans cotés, : 

3° NOTIONS DE DROIT GIVIL, DE DROIT ADMINISTRATIT 

ET DE LEGISLATION FINANCIER. 

Droit civil. 

Notions sommaires sur la capacité des personnes. 

Distinction des biens meubles et immeubles. 

Pu droit de propriété. Accession, 
dacquérir la propriété. 

Des servitudes en général, servitudes d’utilité publique et d’utilité 

privée ; servitudes établies par le fait de ‘homme. 

Notions sur les contrats ct obligations : échange, 
société. 

Contrats d’adhésion. 

Notions sur. les priviléges et les hypothéques. 

De la prescription. 

Dommages aux biens et aux personnes. Délits, quasi-délits, respon- | 

sabilité délictuelle. 

usage, usufrnit. Des moyens 

ventes, louage, 

Droit administratif. 

Notions sur Vorganisation administrative et judiciaire, Juridictions 
diverses, Principes de la séparation des pouvoirs. 

Juridiction administrative ; 
tionnement. 

Le Président de la République, les ministres, les préfets, les maires. 

origines, composition, attributions, fonc- 

Travaux publics : 

Divers modes d’exécution des travaux publics : régie, marchés, 

concessions ; 

Déclaration d’utilité publique, enquéte, expropriation ; 

“Dommages résultant de Vexécution de travaux publics ; 

Marchés de travaux publics. Passation des marchés. Clauses et 
conditions générales. Bordereau du taux normal ct courant des 
salaires 5 

Notions de voirie, de chemins ruraux, ouverture, élargissement, 

reconnaissance. 

Expropriations (loi du 20 aofit 1887 et textes subséquents). 

Notions sur l’impdét foncier : cadastre, son établissement, opérations 
géométriques ct administratives. Révision du cadastre. Bor- 

nages. Remembrements et échangcs de parcelles. Décret-loi du 
360 octobre 1935.



as 

N* 2037 du g novembre 1951. BULLETIN 

Législation des eaux : 

Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux. Cours d@’eau non 
navigables ni flotiables ; 

Eaux pluviales et sources ; 

Faux souterraines ; 

Irrigations ; droit d’usage des eaux pour l'irrigation (art. 644 du 
code civil) ; 

Servitudes d’aqueducs et d’écoulement ; 

Canaux d'irrigation, création, administration, Surtaxes (loi du 
3 mai 1g21) ; . 

Desséchements et assainissements (lois des 16 septembre 1807 et 
28 juillet 1860), Drainage. 

Energie hydraulique : 

Notions générales sur le régime institué par la loi du 16 octo- 

bre 191g. Usines autorisées. Usines concédées, services de l’améns- 
gement agricole des eaux. 

Associations syndicales 

Lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et textes subséquents ; 

Unions d’associations : décret- loi du 380 octobre 1935. 

Notions ‘sommalfes dat ‘Ya abeiiny des" dictributlbnis d’éiiergie dlectri- 
que, permission de voirie, concessions, régte. 

Sociétés coopératives : création, fonctionnement. 

Organisation du crédit mutuel et de la coopération agricole. Loi du 
5 aotit 1920 et textes suhséquents. 

Législation sociale, Notions sommaires surles accidents du travail, 
les assurances sociales. Durée du_ travail. - 

Conflits du travail. Conciliation et arbitrage. 

Notions de législation financiére. 

Le budget: de l’Etat : notions sommaires sur la préparation, le vote, 
Yexécution du budget. 

Les ordonnateurs : les ordonnateurs secondaires. 

Les comptables : payement des dépenses. 

Notions générales sur Ja comptabilité publique. 

Emprunts communaux : modalités, contréle administratif. 

Législation marocaine. 

Notions sur l’organisation administrative du Maroc. 

Dahirs et arrétés viziriels sur : 

‘La comptabilité publique: et le contrdle des engagements de 
dépenses ; 

Le régime des eaux ; 

Les associations syndicales agricoles (hydraulique et électricité) : 

Les coopératives ; . 

Les sociétés indiganes de prévoyance ; 

Les secteurs de modernisation du paysanat. 

4° PRATIQUE DU SERVICE. 

Comptabilité et fonctionnement du service. Tenue des bureaux. 

Piéces constitutives d’un avant-projet, d’un projet d’exécution. 

Composition d’un dossier d’adjudication. 

5° AMELIORATIONS FONCIERES. 

Irrigations. 

Origine et répartition des eaux : évaporation, ruissellement, infiltra- 
tion. Eaux superficiclles ect souterraines. Nappes et sources. 

Cours d'eau naturels : entretien, curage, faucardement, défense des 
rives, endiguement. _ 

Recherche et captage des eauz. 

Systames d'arrosage, déversement, submersion, infiltration. 

Canaux dirrigation. Prises d’eau, barrages, saignées, épis, vannes 
et martelliéres, déversoirs, partiteurs.   
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Pratique des irrigations ; quantités d’eau, réglementation et’ distri- 
bution des eaux : organisation de V’arrosage, codt de l’irrigation. 

Assiinissement agricole, 

Principe du desséchement et de Vassainissement des grandes sur- 
faces. Etude des projets. 

Drainage : étude des projets, tracés, exéculion des travaux. 

Chemins d'intérét agricole. 

Chemins ruraux reconnus et non reconnus ; chemins d’exploitation, 
dimensions, courbes, rampes admissibles. Profil transversal. 

Terrassements. Ouvrages d'art : emplacements, débouchés, dis- 

positions principales. Exécution des travaux, piquetage, tracé 

des courbes. / 

Chaussées et parlies accessoires : exécution et entretien. 

Remembrement de la propriété fonciére. , 

Opérations techniques. Améliorations fonciéres connexes. Réfection 
et révision du cadastre. 

6° BATIMENTS RURAUX ET COOPERATIFS,    
Emplacement et dispositions générales des fermes. Emplacements 

relalifs des batimeiits dans. les fermes, Habitation et batiments 
annexe en petite, moyenne et‘ grande culiure: 9. |S 

Logement du personnel. Fosse d’aisance. Remises et hangars. 
Bichers. ‘ 

Logement des animaux, écuries, élables, bergeries, porcheries, basse- 
cour. 

Ateliers de préparation des aliments. 

Plate-forme 4 fumier et fosse A purin. 

Dispositions diverses. Détail de construction. 

Logement des récoltcs greniers 4 fourrages, 

meules, séchoirs, silos, caves. 

Industries agricoles diverses. Principes généraux. Emplacements, 
constructions ct installations. Laiteries. Fromageries. Beurreries. 

Caves coopératives. Distilleries. Féculeries. Conservation et 
nettoyage des grains : magasins et silos. \ 

Application du froid 4 la conservation des produits agricoles: 

Abaftoirs ruraux, 

pranges, hangars, 

Réglements sanitaires. 

7° HyDRAULIQUE ET DISTRIBUTION D’BAU. 

Mouvement permanent, Théoréme de Bernouilli, son ‘extension. — 

Conduites ct canaux. Résolniion des différents problémes usuels. 
Variations brusques de sections. 

Jaugeages des cours d’eau et représcntation graphique. 

Régime des cours d'eau, débit moyen, crues, étiage. 

Chutes, barrages, vannages, réservoirs, canaux d’amenée et de fuite. 

Usines hydro-électriques, Dérisations A Vair libre en charge, . cham- 

bres de prise d’eau, d’équilibre. 

Notions d’hydraulique souterraine. 

Distributions d’eau : 

Evaluation des, hesoins en eau. 
mentation ; 

Puits ordinaires et ariésiens. Forages. Sources. Ouvrages de cap- 
tage. Transport et emmagasinement de l'eau. Réseaux de distribu- 
tion. Ouvrages d'utilisation. 

Aménagement des points d’ali- 

8° DISTRIBUTION ET UTILISATION DE L’ELECTRICITE A LA CAMPAGNE. 

Electrification générale de la France, ‘ 

Centrales thermigques et centrales hydrauliques. Lignes de transport. 

Interconnexion. 

Blectrification rurale - 
pagne. 

utilisation de Iénergie Glectrique’aé la cam- 

‘Les réseauy ruravx.: Caleu) des lignes. 

Transformateurs. 

Cahier des charges. Tarificalion de l'énergie électrique.
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 29 octobre 1951 por 

tant ouverture d’un concours pour le recrutement d’un maitre de 

travaux manuels dessinateur auxilialre. , 

Law DIRECTEUR DE LUINSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai. 193g formant slatut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’cnscignement profes- 
sionnel, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrulement d’un 
maitre de travaux manuels dessinalteur auxiliaire devant exercer 4 
Rabal, aura lieu le 10 décembre 1951 ct jours suivants A Rabat. , 

Anr. 2, — Le concours est ouvert aux candidats frangais ou 
marocains 4gés de dix-huit ans au moins et trente-cinqg ans au 
plus au 1 janvier 195s, dans les conditions fixées par J’article 3 
de l’arrété viziriel susvisé du 6 mai 1939, tel qu’il a été modifié ou 

complété. . 

_Les candidals doivent justifier de trois ans de pratique dans 
un bureau d’études. Ces trois ans sont ramenés 4 un an et demi 
pour les éléves titulaires d’un dipléme d’une école nationale pro- 

fessionnelle. — 

_ Art. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande au 
directeur de J'instruction publique (service de l’enscignement tech- 

‘‘nique) en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Unyextrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ; , 

3° Un certificat de bonne vie ct moeurs ayant moins de trois 

mois de date ; 

4° Un certificat médical, daiment légalisé, constatant l’aptilude 
physique & occuper un emploi dans l'administralion au Maroc -; 

5° Un état signalétique et des services militaires ; 

6° Des certificats d’employeurs attestant que Je candidat a bien 
trois ans de pratique dans un bureau d’études et, le cas échéani, 
une copie certifiée conforme de leurs titres universitaires, 

Art. 4. — Le concours comprend les épreuves suivantes :  * 

Epreuves écrites. 

Francais (durée : 9 heures ; coefficient : 2). 

Calcul (durée : 9 heures ; coefficient : a). 

\ 

Epreuves pratiques. 

1° Petite étude (durée : 5 heures ; coefficient : 8). 

2° Croquis coté, lecture de dessin (durée : 4 heures ; 

cient : 4). . 

coeffi- 

Epreuves orales. 

Technologie (durée: o h. 30 ; coefficient : 4). 

Tous renseignements complémentaires seront fournis aux can- 

didats sur leur demande, par M. le directeur de I instruction 

publique (service de l’enseignement technique), Rabat. 

Arr. 5. ~- Les épreuves sont notées de o a 20. Tout candidat 
ayant oblenu une note infériewre 4 5 dans l'une des épreuves et A 12 

en ce qui concerne l’épreuve pratique est éliminé. Nul ne peut 

entrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu pour I’ensermble 
des épreuves, compte tenu des coefficients applicables, un total 

d’au moins 200 points. 

Anr.+6, — Le jury comprend : 

Le directeur de l’instruction publique ou son délégué, prési- 

dent ; 

Le chef du service de l’enseignement technique ou son adjoint; 

Un spécialiste de Ja profession ; : 

Deux membres de l’enseignement technique.   

Ani. 7. — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur de l'instruction publique arréte Is liste d’admission. 

Arr, 8. — La liste d’inscription ouverte a la direction de lins- 
truction publique (service de Venseignement technique), scra close 
le 25 novembre 1g5r, é 

Rabat, le 29 oclobre 1951. 

Pour le directeur 
de linstruction publique absent, 

Le directeur adjoint, 

E, Braiuon, 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 24 octobre 1961 fixant les modalités de l’élection des 

représentants du personnel de l’Offica des postes, des télégvaphes 

et des iéléphones dans les consells de discipline et les commissions 

d'avancement, 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TEL#- 

GRAPUES ET DES TELEPHONES pu Maroc, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen- 
tation du personnel dans les organisines disciplinaires et Jes com- 
missions d’avancement, tel qu’il a ¢té complété et modifié par 
larrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’éleclion des représentants du personnel des collectivités publiques 
dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avancement, 

ARRATE : 

AnricLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones dans les |. 
commissions d’avancement et les conseils de discipline qui seront 
appelés a siéger em 1952 et 1953, aura:lieu Je 15 décembre rg5r. 

Ant. 2. — II sera établi des listes distinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-aprés : 

a) Gadre des : 

Sous-direcleurs régionaux ; 
inspecteurs principaux ; 
Chefs de section des services administratifs, inspecteurs-rédacteurs et 

inspecteurs-instructeurs (constituant un seul grade) ; 

b) Gadre des : 

Ingénieurs en chef et ingénieurs (constituant un seul grade) ; 

c) Cadre des : 

Inspecteurs principaux des 1.E.M. et ingénieurs des travaux (consti- 
tuant un seul grade) ; : 

d) Gadre des : 

Receveurs hors série, receveurs et chefs de centre de classe exception- 

nelle (constituant un seul grade) ; 

Receveurs et chefs de centre hors classe ; 
Receveurs et chefs de centre de 1°? classe ; 
Receveurs et chefs de centre de 2° classe ; 

Receveurs et chefs de centre de 3° classe ; 
, 

e) Cadre des : 

Chefs de section principaux et réviseurs principaux des travaux de 

batiments (constituant un seul grade) ; 

Chefs de section ; ; 

Inspecteurs et chef mécanographe (constituant un seul grade) ; 

Inspecteurs adjoints ;
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j) Cadre des : é 

Surveillantes principales ; 

Surveillantes ; 

Contréleurs principaux, contréleurs principaux des I-F.M., ‘agents 
principaux de surveillance et agents mécaniciens principaux 
(constituant un seul grade) ; ; 

Contréleurs, contréleurs des ILE.M. et agents mécaniciens (consti- 
luant un seul grade) ; 

g) Cadre des : 

Receveurs et chefs de centre de 4° classe ; 

Receveurs de 5° classe ; 

Receveurs de 6° classe ; 

h) Cadre des : 

Contréicurs du service des lignes ; 

Conducteurs principaux et conducteurs de travaux du service des 
lignes, agents régionaux du service automobile, contremattres et 
dessinaleurs-projeleurs (constituant un seul grade) ; 

i) Cadre des : 

Agents principaux et agents d’exploitation, agents principaux et 
agents des installations et dessinateurs (constituant un seul 
grade) ; , 

Commis principaux el commis et agents des installations intérieures 
(constituant un seul gradé) ; 

j) Cadre des : 

Maitres ouvriers d’Etat, chefs d’équipe du service des lignes, méca- 
niciens-dépanneurs et ouvriers d’Etat (constituant un seul grade) ; 

Agents des lignes, soudeurs et agents des lignes conducteurs d’auto- 
mobiles (constituant un seul grade) ; 

k) Cadre des ; 

Agents de surveillance ; 

Receveurs-distributeurs ; | 

Facteurs-chefs, courriers-convoyeurs et entreposeurs (constituant un 

seul grade) ; 

Facteurs et manutentionnaires (constituant un seul grade). 

Arr. 3. — Les lisies porteront obligaloirement, pour chacun des 
grados ot elles entendent étre représentées, les noms de quatre fonc- 
tionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades suivants 

_ pour lesquels ce nombre esl réduit 4 deux : 

Sous-directeurs régionaux ; 

Ingénieurs en chef et ingénieurs ; 

Inspecteurs principaux des I.B.M. et ingénieurs des travaux ; 

Receveurs hors série, receveurs et chefs de centre de classe excep- 

tionnelle ; 

Receveurs et chefs de centre hors classe ; 

Receveurs et chefs de centre de 1° classe ; 

Receveurs et chefs de centre de 2° classe ; 

Chefs de section principaux el réviseurs principaux des travaux de 
batimenls ; 

Surveillantes principales ; 

Receveurs de 5° classe ; 

Receveurs de 6° classe ; 

Contréleurs du service des lignes ; 

Conducteurs de travaux du service des lignes, agents >égionaux du 
service automobile, contremaitres ct dessinateurs-projeteurs ; 

Agents de surveillance, 

Ces listes qui devront mentionner Je nom des candidats hahilités 

a les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
4 la direction de I'Office (service administratif, personnel), 4 Rabat, 

avant le 17 novembre 1951, terme de rigueur. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 

30 novembre 1951. 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 24 décembre 
1951 dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
3o décembre 1947. :   
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Arr. 5, — La comunission de dépouillement des votes sera consti- 

tuée ainsi qu’il suit ; 

MM. Davat, sous-direcleur, chef du service administratif, prési- 

dent ; 

Pujo, inspecteur principal, membre ; 

Sourroubille, inspecteur adjoint, membre. 

Rabat, le 24 octobre 1951. 

PERNOT. 

  

  

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE ‘ 

Arrété vésidentiel du 26 octobre 1951 annulant le concours de rédac- 

teur staglaire du cadre particulier de l'Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre ouvert par l'arrété résidentiel 
du 20 septembre 1951. 

Aux termes d’un arrété résidentiel du a6 octobre 1951 et en 
considération de ce qu’un nouveau statut du cadre particulier de 
1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 

en cours d’élaboration modifiera les modaliiés de recrutement, le 
concours de rédacteur stagiaire du cadre particulier de 1’Offlce ma- 
rocain des anciens combattants et victimes de la guerre ouvert par 
l’arrété résidentiel du 20 septembre 1951, est annulé. 

Arrété du directeur de |’Offica marocain des anciens combattants et ~ 
victimes de la guerre du 25 octobre 1991 fixant les modalités de 

I'élection des représentants du personnel de |’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre dans les conseils de 

discipline eat les commissions d’syancement. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résideritiel du 2 février 1938 formant statut du per- 
sonnel de l'Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu’il est complété et modifié par l’arrété 
Viziriel du 30 décembre 1947 ; ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de l’éleclion des représentants du personnel des collectivités pu- 
bliques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel’ 
de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
dans les commissions d’avancement et les conseils de discipline qui 
seront appelés & siéger en 1952 et 1953, aura lieu le 11 décembre rg5r. 

Arr. 2, — Il sera établi des listes distinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous : 

1° Cadre des : 

Chefs de division ; 

Chefs de bureau ; 

Rédacteurs principaux et rédacteurs ; 

2° Cadre des commis chefs de groupe, commis principaux et 
commis (constituant un seul grade). 

Les listes porteront obligatoirement pour chacun des grades ot 

elles entendent étre représentées autant de candidats que le grade 
comporte de représentants titulaires et suppléants.
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Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 

a les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par les candidats, devront étre déposées 
4 la direction de l’Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre avant le 13 novembre 1951, terme de rigueur. 

Ces listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
23 novembre 1951. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 19 décem- 
bre 1951, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre 1947. 

Ant. 4. —- La commission de dépouillement des votes sera consti- 
tuée ainsi qu’il suit .: 

M. Beauchet-Filleau, chef de bureau, président; »+ 

Mle Giansilj, commis chef de groupe, membre ; 

M. Gumine, commis, membre. 

Rabat, le 25 octobre 1951. 

Cu, GRIGUER. 

ee ee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations e¢ promotions. 
  

CABINET CIVIL 

Est nommé chaouch de 4° classe du x** novembre 1951 : M, Daouad 
Ahmed, chaouch de 5° classe. (Arrété directorial du 11 octobre 1951.) 

: * 
4 * 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés secrétaires d’administration de 2° classe (2° éche- 
lon) du x*° novembre 1951 : M. Thomas Jean et M™* Thomas Francine, 
secrétaires d’administration de a° classe (1°" échelon). (Arrétés du 
secrétaire général du Protectorat du a6 septembre 1951.) 

Est nommé, aprés concours, secrétaire d'administration stagiaire 

du az juin r95r : M, Lagnaud Gilbert, agent journalier. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 17 aodt 1951.) 

Est nommé, en application de Varrété viziriel du 11 juin 1951 
(att. 30), secrétaire d’administration stagiaire du 1% janvier 195z 
M. Maillet Robert, rédacteur temporaire. (Arrété du secrétaire général 
du Proteclorat du a7 juillet 1951.) . 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin 1957 - 
‘Me Juvin Yvette, sténodactylographe temporaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 3 septembre 1951.) 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

’ 
Sont promus : 

Du 1™ novembre 1951 

Secrétaire-grejfier en chef hors classe (1% échelon) : 
Jean, secrétaire-greffier en chef de i' classe ; . 

Secrétaire-greffier de 4° classe : M. Guillou Georges, secrétaire- 

greffier de 5° classe ; : 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
Me Bergé Antoinette, commis principal hors classe ; 

M. Casanova 

. Mohamed ; 
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Commis principal de 2° classe : M. Percier René, commis prin- 
cipal de 3° classe ; . 

Commis de 7 M. Merninn Mohamed, commis de 

a* classe ; ‘ 

classe 

M. Marinetti André, commis de 3° classe’; 

Interprétes judiciaires de 3° classe : MM. Yata Mohamed et Larbi 
ben Tahar Bouhlal, interprétes judiciaires de 4° classe ; 

Commis de 2° classe : 

Du 1 décembre 1951 : 

Secrétaire-greffier de 2° classe : 
greffier de 3° classe ; 

M. Estrabou Désiré, secrétaire- 

Secrélaires-grejfiers adjoints de i*° classe : MM. Audouy Geor- 

ges et Stumpen Jean, secrétaires-greffiers adjoints de 2° classe ; 

Secrétaire-grejfier adjoint de 2° classe : M. Chenard Paul, secré- 
taire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° classe ; . Nicoli Jean, Petit 
Robert, Amar Idriss et Amphoux Roger, ceerétaines -ereffiers adjoinis 
de 5° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 6° classe 
secrétairc-greffier adjoint de 7° classe ; 

: Me Carriére Mary-Louis, 

Commis chef de groupe hors classe : M. Potet Moise, commis 
chef de groupe de 1° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ang) 
Mme Ignard Genevitve, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe commis 
principal de 17° classe ; 

: M@™e Luze Francoise, 

Commis principal de 17° classe : : M, Pronost Paul, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

Commis principaux de 2° classe : MM. Hébrard Jacques, Vau- 

cher Maurice, Gomés Sauveur et Martinez, Pierre, commis princi- 
paux de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe 
de 17 classe ; . 

Commis de I classe : M. Ayoub Rechid, commis de 2° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon * M™ Cattenoz Jeanne, dactylographe, 

6° échelon ; 

: M. Mercier Maurice, commis 

Interpréte judiciaire principal de 1° classe ; M. Haffat Mohamed, 
interpréte judiciaire principal de 2° classe. 

(Arrétés du premier président des 4 et 5 octobre 1951.) 

* 
ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

- Sont nommeés, aprés concours : 

Commis stagiaires du 16 juin 1951 : MM. Baélen André et Sedira 

Commis dinterprélariat stagiaires : 

Du 1°" juillet 1957 : MM. Boujemaa ben Abdelkadér Kasbaoui et 
Hammou ou Bihi ; 

Du rv aodt 1951 : MM. Benzakour Abderrazak, Berrada Abdel- 
kadér, Mohamed ben Ahmed Nia, Saouli Larbi et Zerouali Abdeltif. 

(Arrétés directoriaux des rg juillet, 6 et 22 aodt et 15 octobre 195r.). 

Sont promus du 1’ novembre 1951 : 

Chef de bureau d'interprélariat hors classe : M. Benchehida 
Abdelkadér, chef de bureau d’interprétariat de 17° classe ; 

Interpréle principal hors classe : M. Berri Mohamed, inlerpraéte 
principal de 17° classe ; 

Interpréte de 1° classe : 
2° classe ; 

M. Botiazza Mohamed, interpréte de 

Interpréte de 4 classe : M. Rahal Yahia, interpréte de 5¢ classe 3 

Architecte de 2° classe : M. Marchisio Etienne, architecte de 
3* classe ; .
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Commis principal de classe exeeptionnelle (aprés 3 ans): ; 
M™ Charles Georgette, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Commis principaux hors classe : 
Jean, commis principaux de 1°¢ classe ; 

Commis principaux de 1™° classe : MM. Boutier Maurice, Derrien 
Emile et Tamba Hocine, commis principaux de 9° classe ; 

: M. Tristan Frangois, commis 

MM. Kadi Boumedine et Xéné 

Commis principal de 2° classe 

principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Dejaechére Robert, commis 
de 17° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle (indice 

240) : M. Mohamed ben Mansour, commis d’interpr¢tariat principal 
de classe exceptionnelle (aprés 3- ans) ; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe : M. Mohamed 
ben Hadj Salah, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Secrétaire de contrdle de 4° classe : M. M’Hamed ben Djaffar, 
secrélaire de contréle de 5° classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 

agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Agent publie de. a°..patégoria, A° echelon ; M, Lovighi Antoine, 
agent public de 3¢ ‘catégorie, PS échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Zittouni ben 
Abbés, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon : M. Bouayad Laxbi, 

sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 11 et 12 octobre 1951.) 

M. Salvagnac Félix, 

Est reclassé commis d'interprélariat de 3° classe du 1° décembre 
1949 (bonification pour services militaires : 7 mois) : M. Beldjelti 
Affif Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe. (Arrété direc- 
torial du 5 octobre 195r.) 

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Municipalité de Casablanca : 

Du 1 novembre rg5r : 

Sergent, 1* échelon : M. Consigney Emile, sergent, 2* échelon ; 

Sapeurs de 1° classe, 2° échelon : MM. Bouchaib ben Mohamed 

(m'* rr1) et Thami ben Mohamed (m' :1a), sapeurs, 4° échelon , 
Mohamed ben Mohamed (m! 114) et Mimoun ben Salem (mile 118), 

sapeurs, 5° échelon ; 

Sapeur, & échelon : M. Abdallah ben Smain Hamouda (1m 96), 

sapeur, 4° échelon ; / 

Du 1 décembre 1951 ; 

Sapeur, 3° échelon : M. Abdelkadér ben Hamou (m® 99), sapeur, 

4® échelon, ‘ 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1951.) 

Sont promus 

Agents publics de 2° catégorie : 

7° échelon du 1 décembre 1951 

5° échelon du 1* décembre 1951 

Agents publics de 3 catégorie : 

§ échelon du 1 décembre rgir : M. Platéro Eugéne ; 

8 échelon du 1% novembre 1951 : MM. Bianchi Adolphe et Pérez 
Lucien ; 

7° échelon du 1* octobre 1951 

«6° échelon : 

Du r* septembre 1941 

Du 1 novembre 1951 

Du 1 décembre 1g6r : 

: M. Martin Alexis ; 

: M. Anton ‘André ; 

: M. Raimbault Louis ; 

: M. Pothion Eugéne ; 

: M. Unal Louis ; 

M. Bézet Juste ; 

5° échelon du 1 septembre 1950 ; 
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o° échelon : 

Du i seplembre 1957 

Du 1 novembre 1951 

: M. Herréra Francois ; 

: M. Garcia Emmanuel ; 

: MM. Bretonnés Albert et Forges Gilbert ; 

: MM. Bentéo Salvator et Men- 

Du,1* décembre 1951 

4° échelon du 1 septembre 1951 
laikhaf Mohamed ; 

3 échelon : 

Du 1° septembre ro5z 
Fernandez Jean ; 

Du 1 décembre 1951 : M. Eslévan Antoine ; 

: MM. Martinez Jules, Lareine Maurice et 

Agents publics de 4° catégorie : 

5* échelon du 1* décembre 1951 : M. Gimenez Antoine ; 

3° échelon : 
Du 1 septembre 1951 : M. Sanchez Louis ; 

Du 1 octobre 1951 : M. Claden Alfred. 

‘Arrété directorial du 18 octobre 1951.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulerisation 

des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1947 : 

Municipalité de Safi : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 1° échelon, stagiaire (gardien), 
avec anciennclé du 1° janvier 1945, titularisé et nommé au 2° échelon 
du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 1° juin 1947 (stage 5 ans, 
bonification pour services militaires : 5 ans g mois 16 jours), et 
3° échelon du 1 aot 1y50 : M. El Mehdi ben Brick ; 

Du 1° janvier 1948 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agenl pablie de 2° cafégorie, 3° échelan (porte-mire), avec 
ancienneté du 1° mai 1946, et 4° échelon du 1 janvier 1949 : M. Moha- 
med ben Addi ben Ali ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mogaddém), avec 
anciennelé du 1 octobre 1947, et 5° échelon du 1 aodit 1950 
M. Mohamed ben Ahmed Bennour ; 

Sous-agent public de 8° calégorie, 2 échelon (manceuvre ordi- 
naire}, avec ancienneté du 16 mars 194%, et 4° échelon du 1° sep- 

_tembre 1949 : M. Abderrahman ben Salah ben M’Ahmed ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 3 échelon (planton), avec 
anciennelé du 1 septembre 1945, 4° échelon du i mars 1948 et 

M. Mahjoub ben Brahim ben 
Ahmed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre ordi- 

naire}, avec anciennelé du 1° aodit 1947, eb 5° échelon du 1° godt 
1950 : M. Abdallah ben Hadj Abdelkrim ben Hadj el Arbi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 

naire), avec anciennelé du i juin 1947, et o° échelon du 1 aott 
1950 : M. Sdid ben Maati ben Said ; 

Municipalité de Fes : / 

Sous-agenls publics de 2° catégorie, 5° échelon (manoeuvres spé- 
cialisés) et 6* échelon du 1 janvier 1951 : MM, Amrani Mohamed ben 
Mahmoud, Adghar Mohamed ben Hamou et Cherid Abderrahman 
hen Seddik ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (manauvre spé- 

cialisé, et 7° échelon du re janvier 1951 : M. Bourissai Allal ben 
Ahmed ; , 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon (mancuuvres spé- 

cialisés), avec ancienneté du 1°" mai 1947, et 6° échelon du 1 mars 
1950 : MM. Baladi Mohamed ben Ahmed et Rahbi Mohamed ben 

Jilali ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (manceuvre spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1° janvier 1946, et 5° échelon du 1 mars 

1949 : M. Guichi Allal ben Driss ;
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_Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manauure spé- 
cialisé), ‘avec anciennelé du 1*7 septembre 1947, et 6° échelon du 
1° mai 1950 :; M. Errahbi ben Taieb ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre, spé- 
cialisé), avec ancicennelé du 1°° juillet 1947, el 5° échelon du 1 juillet 
1950 : M. Omari Ahmed ben Bachir ; 

Sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1 septembre 1947, et 6° échelon du 
1 novembre rg5o : M. Ahamri Bouchta ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° éehelon (manmuvre spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1” novembre 1947, et 7° échelon du 
1® juillet.r950 : M. Taoulallou Lahcén ben Bihi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien) et 5° éche- 
lon du 1* novembre 1950 : M. Amari Brahim ben Mohamed ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (mancuvre ordi- 
naire) el 5° échelon du 1° novembre 1950 : M. Larrabi ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (maneuvre ordi- 
naire), avec ancicnneté du 7 septembre 1947, el 5° échelon du 1°" mars 

tgv0 : M. Said ben Mehdi ben Larbi ; 

Municipalité de Safi : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon (aide-collecteur), 
avec ancienneté du r® octobre 1947, et 5° échelon du 1 oclobre 1g5o : 
M. Houmane ben Allal Lhadili ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé) et 5° échelon du 1 janvier 1951 : M. Aomar ben Lachemi ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manguuvre spé- 

. eialisé), avec ancienneté du 1° octobre 1946, et 5° échelon du 1 juillet 
1949 : M. Chibani Mohamed ben Abderrahmane ; 

‘Municipalité de Sefrou 
Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (manwuvre ordi- | 

naire); avec ancienneté du r¥ février 1947, et 4° échelon du 1™ aodt 

ig49 : M. Mimoun ben Raho ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvres ordi- 

naires), avec ancienneté du 1° octobre 1947, et 3° échelon du 1° aodt 

1950 : MM, Lahssén ben Mohamed ben Abdallah Lglaoui et Allal ben 

Mohamed Serghini ; 

Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manoeuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 15 juillet 1947, et 5° echelon du 1° juillet 

1950 : M. Khlifi ben Ahmed ben Bouchaib ; : 

Municipalité de Taza : 

Sous-agent public de i7° categorie, 4® échelon (aide-collecteur), 

avec ancienneté du r® janvier 1947, et 4° échelon du 1 juillet 1950 ; 

M. Thami ben Hadj Larbi Meknassi. 

(Arrétés directoriaux du ag octobre 1Q91.) , 

* 
* 

4 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. - 

Sont nommeés : 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du :M. Prévot André ; 

Du 1 octobre 1951 : M. Deplanque Carlos. 

m™ juin 1951 

‘ Sont titularisés et reclassés du 1° octobre 1950 ; © 

Gardien de la paiz de 1°° classe, avec ancienneté du 25 mars 1949 

(bonification pour services militaires : 65 mois 6 jours) : M. Pénalva 

Louis ; 

Gardiens de la paix de 2° classe ; . 

Avec ancienneté du 23 septembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 47 mois 8 jours) : M. Rota Roger ; 

Avec ancienneté du g février 1949 (bonification pour services mi- 

litaires : 42 mois 22 jours) : M. Boissier Maurice ; . 
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Avec ancienneté du 2 juillet r949 (bonification pour services mi- 
litaires : 37 mois 29 jours) : M. Guillery Marcel ; 

Gardiens de la paiz de 3° classe ; 

Avec ancienneté du 23 aodt 1949 (bonification pour services mi- 
litaires : 12 mois @ jours) : M. Gobron Robert ; 

Avec ancienneté du 1° septembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Franco Frangois, 

Son reclassés : 

Gardien de la paix de 1™ classe du 1° mai 1949, avec ancienneté 
du 14 octobre 1947, el nommé gardien de la paix de classe exception- 
nelle du t* novembre 194g : M. Escalant Joseph, gardien de la paix 
de 17¢ classe ; . 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 janvier 1949 : M. Gil Lucien, 
gardien de la paix de. 2° classe. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 13 aodt 1951 : M. Marien Marcel ; , 

Du 16 septembre 1951 : M. Géant Paul. 

Est incorporé dans Ja police d’Etat, par permutation, et rayé des 
cadres de Ja police marocaine du 1° octobre 1951 : M. Deplanque 
Carlos. gardien de la paix hors -classe.. wt 

Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par permu- 

talion, du 1 oclobre 1951 :'M. Saint-Georges Richard, gardien de la 
paix hors classe de la police d’Etat. 

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

Sont titularisés et reclassés : ; 

Gardiens de la paiz hors classe du 1° janvier 1949 : 

Avec ancienneté.du 13 juin 1935 (bonifications pour services 
civils et mililaires : 23 ans 6 mois 18 jours) : M. Saunier Henri ; 

Avec ancienneté du ag janvier 1943 (bonifications pour services 
civils et militaires ; 15 ans 5 mois a jours) ; M. Dubos Vincent, 

agents auxiliaires. 

(Arrétés direcloriaux des 24 juillet, 23 aoft, 10, 19, 22, 

lembre, 2 et 8 octobre 1951.) 
26 sep- 

ae 
* 

. DIRECTION DES FINANCES. / 

Sont nommeés, dans l’administration des douanes et impéts in- 

directs ; 

Inspecteur-rédacteur de 1'* classe (2° échelon) du 1 ‘octobre 

1951 : M. Geoffrois André, inspecteur-rédacteur de 17° classe (1° éche- 

lon) ; . 

Inspecteurs de 17° classe (1° échelon) du 1 octobre 1951 
MM. Pillant André, Mascaro Jean et Martinez Roger, inspecteurs de 
2° classe ; 

Inspecteur-rédacteur de 2° classe du 1° octobre 1951 
Galan, ‘Inspecteur adjoint-rédacteur de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 aodt 1951.) 

: M. Modica 

Inspecteur adjoint de 3* classe du 25 octobre 1950, avec ancien- 
neté du 1° octobre t949 : M. Mistiaén Raymond, inspecteur adjoint 
de 3° classe des douanes métropolitaines. (Arrété directorial du 

az avril 1951.) , 

Inspecteur adjoint stagiaire des douanes du r™ juillet 1951, avec 
anciennelé du 2 février 1949 : M. Albareil Claude, inspecteur adjoint 
stagiaire au service des impéts. (Arrété directorial du 28 juillet 1951.) 

Contréleurs principaux de 1 classe (cadre en voie d’extinction) 
(non intégré) du 1° octobre r95r : MM. Gianni Paul, Bourgoin Roger, 

Fieschi Pierre et Maraval Emile, contrdleurs principaux de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 4° échelon du 1 oc- 
tobre 1957 : Mme Cutté Clémence, agent principal de constatation et 

d’assiette, 36 échelon ;
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Agent de constatalion et d’assietle, 3° échelon du 1 octobre 
:M. Claquin Jean, agent de constatation et d'assiette; 2° échelon. 

(Arrélés directoriaux du 2 aot 1951.) 

1Q51 

Fqih de 4° classe du 1 juillet 1951 : M. Bouchaib ben Smain 
ben Abdallah, fqih de 5° classe. (Arrété directorial du 6 juin 1951.) 

Sont nommés, apres concours, agents de constatation et d’as- 
sielle des douanes, 1° échelon du 1 juillet 1951 : MM. Pejac Alain 
et Enjalbert Jacques, agents temporaires. (Arrétés directoriaux des 

7 et 11 aotit 1951.) 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire a ses 
obligations militaires du 27 avril 1951 : M. Mistiaén Raymond, ins- 
pecteur adjoint de 3° classe des douanes. (Arrété directorial du 
26 avril 1951.) , oO 

Sont nommés, aprés examen professionnel, a au service de l’enre- 
gislrement et du timbre : Sane . 

Contréleur, 1° échelon du ret octobre. 7948, rec lassé contrdleur, 

2° échelon A la méme daic, avec anciennelé du 29 juin 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 3 mois 2 jours), et promu 
contréleur, 3° échelon dw 1° janvier 1951 : M. Giannettini Fabien ; 

Contréleur, 1° échelon du 1°° octobre 1948, avec ancienneté du 
7 mai 1947 (bonification pour services militaires : 1 an 4 mois 
ah jours), et promu contréleur, 2° échelon du 1 janvier 1950 

M. Pouchain Germain ; 

i= échelon du 23 mars 1949, avec ancienneté du 
1o mois, 17 jours), 

: M. Lavergne 

Gontréleur, 
6 mai 1948 (bonification pour services militaires : 
et promu contréleur, 2° échelon du 1% décembre 1950 

Guy, 
agents de constatation et d’assiette, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 24 juillet 1951.) 

  

Est promu interpréte principal hors classe (2° échelon) de l’en- 
registrement et du timbre du 1 novembre rg951 : M. Larbi ben 

Abdeljelil, interpréte principal hors classe (rr échelon). (Arrété di- 

rectorial du 6 octobre 1951.) 

Sont promus, au service des domaines, du 1° décembre 1951 : 

Amin. el amelak de 7° classe : M, Abdelkadér el Yacoubi, amin 

el amelak de 8* classe ; 

Chef chaouch de 17° classe : M. Cherkaoui ben Abdallah, chef 

chaouch de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 octobre 1951.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés du 1 janvier 1951 : 
Chefs de bureau d’arrondissement principaur de classe excep- 

tionnelle ‘nouvelle hiérarchie) : ‘ 

Avec ancienneté du 1 décembre, 1948 : M, Gaujard Henri ; 

Avee anciennelé du 1 octobre 194g : M. Cayla Félix, 

chefs de bureau d'crrondissement principaux de classe excep- 
tionnelle, 2? échelon (ancienne hiérarchie) 

Chefs de bureau d'arrondissement principquz de 8 classe (nou- 

velle hiérarchic) : t : 

Avec anciennclé du’ 1 juillet r950 : M. Faggianelli Emile ; 

Avec ancicnuclé du 1% décembre 1950 : M, Baylon Francis, 

chefs de bureau d’arrondissement principaux de 2° classe 
(ancienne hiérarchie) ;   
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Chefs de bureau arrondissement principauz de 4° classe (nou- 
velle hiérarchie) : : 

M. Molina Vincent’; 

Avce ancienneté du 1 juin 1950 : M. Blavignac Marcel, 

chefs de bureau darrondissement principaux de 3° classe 
(ancienne hiérarchie) ; 

Avec anciennelé du 1 aodt 1949 : 

Chef de bureau d'arrondissement de 1 classe (nouvelle hiérar- 
chie), avec ancienneté du i décembre 1949 : M. Cussac Georges, 
chef de bureau d’arrondissement principal de 4° classe (ancienne 
hiérarchie) ; 

Chefs de bureau d'arrondissement de 2 classe (nouvelle hiérar- 
chie 

Avec anciennelé du r™ janvier 1950 : M, Vandenbroucke Fer- 
nand ; 

Avec anciennelé du 2g aodl 1950 : M. Lucas Louis, 

chefs de burcan d’arrondissement de a® classe (anci ienne hié- 
rarchie) ; 

Chef de bureau d’arrondissement principal de_4° classe (nouvelle 
hiérarchie), avec ancienncté du 1 novembre 1948, el promu chef 
de bureau d’arrondissement principal de 3* classe (nouvelle hiérar- 
chie) du it mai 1931 : M. Grandchamp Régis, chef de bureau d’ar- 

rondissement principal de 3° classe (ancienne hiérarchie) ; : 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 4° classe (nouvelle 

hiérarchies, avec ancionnelé dir septembre 1948, el promu chef 

de bureau @arrondissement principal de © classe du 1% aodt 1951 : 
M. Pérounia Giovanni, chef de bureau d ‘arrondissement principal 
de 3¢ classe ‘ancienne hiérarchic) ; 

Chef de bureau @arrondissement principal de 4° classe (nouvelle 
hiérarchies, avec ancienneté du 1% juin 1949, et promu chef de 

bureau arrondissement principal de 3 classe (nouvelle hiérarchic) 
du 1° septembre 1951 : M. Castiglia Antoine, chef de bureau d'ar- 
rondissement principal de 3° classe (ancienne hiérarchic) ; 

Chef de bureau darrondissement principal de 4° classe (nouvelle 
hiérarchie), avec ancienneté du i octobre rg4g, et promu chef de 

bureau @arrondissement principal de § classe (nouvelle hidrarchie) 
duo rf novembre g51 : M, Cathaud André, chef de bureau d’arron- 
dissement principal de 3° classe (ancienne hiérarchie) 

Chef de bureau d’arrondissement de 4° classe (nouvelle. hiérar- 
chie , avec ancicnnelé du 20 mai 1949, et promu chef de bureau 
Warrondissement de 3*- classe (nouvelle hiérarchie) du 1 septem- 
bre 1951 : M. Faurant Jean, chef de bureau d/arrondissement de 

4° classe ‘ancienne hiérarchie) ; ‘ 

Chef de bureau d’arrondissement de 4* classe (nouvelle hiérar- 
chie), avec ancienneté du 1 décembre rg49, et promue chef de 
bureau d’arrondissement de 3° classe ‘nouvelle hiérarchie) du 
1° (décembre to5t + Me Belmain Raoule, chef de bureau d’arron- 
dissement de 4® classe (ancienne hiérarchie). 

Sont promus du 1 novembre 1957 : “4 

Ceammis principal de classe exceptionnelle (avant 8 ans) 
M. Brutsche Gérald, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe : M. Artéro Jean, commis princi- 

pal de 3° classe : 

-Sous-tngénicur hers classe (3° échelon) ; M. Blisson Eugéne, 
sous-ingénieur hors classe (2% échelon) ; 

Adjoint technique principal de 4° classe M. Filly Albert, 
adjoint technique de « classe ; 

Agent lechnique principal de classe exceplionnelle (2° échelon) : 
M. Vincon Alexandre, agent technique principal de classe exception- 

nelle (1° échelon) ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (1% échelon) : 

M. Santoni Charles, agent technique principal hors classe ; 

Agent technique principal de @ classe ; M. Salel Henri,. agent 
technique principal de 3° classe. 

‘Arréiés directoriaux des 6, &, g et ro octobre 1951.) ,
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Est reclassé commis de 1 classe du 1 mai 1950, avec ancien- 

nelé du g mai 1948, et promu commis principal de 2 classe du 
1 mars igat : M. Renou Francois, commis de 3° classe, (Arrété 
direclovial du 2 aodt 1951.) 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la lilularisation 
des quailiaires. 

Est litularisé et nommé conducteur de chantier principal de 
2° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 10 octobre 1948 : 
M. David Louis, agent journalier, (Arrété directorial.du 7 

Sout titularisés et nommeés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Agent public de 2° catégorie, i échelon (chauffeur de camion), 

avec ancienneté du to aoGt rgd1 :.M. Polizzi Libovio ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, # échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° juillet 1948 : M. Moussa ben M’Barek 
Soussi ; . 

. Sous-agent public-de 2° catégorie, ‘98 échelon (mancuvre spé- 
cidlisé), avec anciennelé du 1° aodt 1946 .: M,. Driss ben Mohamed el 
Hadji ; 

Sous-ugenl public de 2° catégorie, 2° échelon (caporal de moins 
de vingt hommes), avec ancienneté du_ 1 avril 1947 : M. Ahmed 
ben Cherki el Djamai ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (chauffeur), avec 
ancienneté du xe juillet 1947 : M. Ahmed ben Ali el Yazghi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon (man@uvre non 
spécialisé), avec anciennelé du 1°? mai 1945 : M. Hassan ben Brahim 

ben Kaddour ; 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 6° échelon (manwuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 25 février to4g : M. El Houari ben 
Mohamed ben Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (maneuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 avril 1949 : M. Larbi ben Jilali ben 

Abdeslam ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 2 échelon (manauvres non 
spécialisés) : . 

Avec anciennelé du r® octobre 1946 : 

noun ; , 

Avec ancienneté du 1° octobre 1947 

M. Allal ben Mohamed Chi- 

: M. Bouchta ben Mahjoub ; 

Avec ancienneté du 1°F novembre 1gi7 : M. Ben Yahia Ali ben 

‘Boubkér ben Yahia, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 8 juin, 21, 27 juillet, x0 et ax aotit 1951. 

* 
* 

DIRECTION DE LL’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES. FORETs. 

Sont promus du 1° octobre 1g5t : 

Vétérinaire-inspecteur principal de 1° classe : M. Mondon Eugene, 
vétérinaire-inspecteur principal de 2° classe ; 

Ingénieur du génie rural de 1 classe : M. Petit Robert, ingénieur 
du génie rural de a° classe ; 

Ingénieur du génie rural de 2° classe : 

nieur du génic rural de 3° classe ; 

Ingénieur adjoint de 17° classe : 
adjoint du génie rural de 2° classe ; 

Ingénieurs adjoints du génie rural de 2* classe : MM. Chérel’ Pierre 

ct Normand Jacques, ingénieurs adjoints du génie rural de 3° classe ; 

M. Dutard Jacques, ingé- 

: M. Rainaut Pierre, ingénieur 

7 juillet 1951.) 
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Inspecleurs adjoints de l'agricullture de 2° classe : MM. Duguet 
Jean el Hercher Pierre, inspecteurs adjoints de Vagriculture de 
3° classe ; , 

Inspecteur adjoint de l'agriculture de 4 classe : 
Hubert, inspeclteur adjoint’ de Vagriculture de 5° classe ; 

Contréleur principal de VOffice chérifien de contrdle et a’ eapor- 
talion cle 2° classe ; M, Granjon Jean, contréleur principal de 3° classe ; 

M. Bonnard 

Contréleur principal de UOffice chérifien de contréle et d’expor- 
lation de 4° classe ; M. Duniau Robert, contréleur de 1% classe. | 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1951.) 

  

Sout nommeés du 1°? octobre rg5o : 

tgent public de 2° catégorie, 7° échelon : 

agent public de a® catégorie, 6° échelon ; 
M. Fuertés Amédée, 

Agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Palacio Jean, agent 
public de 2° catégorie, 3° échelon ; . " 

Agent public de 3° calégorie, 2 échelon : M. Mohammed ben - 
Kacem, ageul public de 3° catégorie, a° échelon. 

(Arrétés directoriaux du & octobre 1951.) 

Fst recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 
m septembre 1951 : M. Lasserre Gilbert. (Arrété directorial du 
ro septembre 1951.) 

list remis cavalier des eaux et foréis de 7* classe du 1° octobre 
191 : M. Abderrahmane ben Hassane, cavalier de 6° classe. (Arrété 
directorial du 13 octobre 1951.) 

Esl livencié el rayé des cadres du 1°*° novembre 1951 : M. Benna- 
ceuc ben Omar, cavalier des eaux et foréts de 7° classe. (Arrété direc- 
torial du is octobre 1951.) 

Sonl tilularisés et. reclassés (application de la circulaire n° 11/8.P. 
du 31 mars 1948) du 1° juillet rgf1 : 

Cavaliers des caux ct foréts de 7° classe : 

Avec ancienneté du rr février 1951 : M. Mohamed ben Said ben 
Almed ; 

Avec ancienneté du 13 octobre 1948 : M. Ali ben Mohamed, 

agents temporaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1 aodt 1951.) 

Est titularisé et nommé au service lopographiquc, sous-agent 
public de 2 calégoric, 4° échelon (porte-mire chaineur) du 1° jan- 

Vier 1g50, avec anciennelé du 25 février 1949 : Ms Abdelkadér ben 
el Mati ben el Hadri, porte-mire journalier. (Arrété directorial du 
G octobre 1951.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est mise en disponibilité, pour convenances personnelles, 
9 octobre 1951 : M¥* Lenoble Régine, monitrice de 5* classe du servic 
de la jeunesse et des sports. (Arrété directorial du iz octobre rg5r1.) 

Sont nommés du’ 1° octobre 1951 : 

Professeurs agrégés : 

3° échelon, avec 3 ans 3 mois d’ ancienneté : M. Prallet Raymond ; 

2* échelon, avec 4 ans 7 mois d’ancienneté : M. Coirault Yves ; 

ge échelon, avec 1 an da’ ancienneté : M. Gadille Jacques ;
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Professeurs licenciés ou certifiés:  , 

% échelon, avec 3 ans 6 mois d’anciennelé : M. Teboul Gustave ; 

6° échelon, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Delbosc André ; 

I* échelon, sans ancienneté : MM. Rey Charles, Deperrois Char- 

les cl M"* Auber Odette ; . 

2° échelon, avec 1 an to jours d’ancienneté : M. Crozeille Samuel ; 

Mattres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : MM. Crécent René, Faucqueur René et Spiegelhalter Charles ; 

Maitres ef mattresse d’éducalion physique et sportive (cadre 
normal) : 

2° échelon, avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M* Viaud Ginette ; 

I échelon, sans ancienneté : MM. Palmesani Vierre et Roques 
Jean-Noél ; 

Instituteurs ef institutrices : 

2° classe, avec 6 ans g mois d’anciennelé : M. Godard Jean ; 

4* classe : 

Avec 4 ans g mois d’ancienneté ; M™* Barret Simone ; 

Mie Bar at Solange ; 
ho gre bpp hae 

Avec 3 ans 97 mois d’ancienneté : 
conte gee LB, wey wm. 

Ph classe : 

Avec 2 ans g mois d’anciennelé : M™° Blandin Yvonne ; 

Avec 3 ans 11 mois 14 jours d’anciennelé : M. Loiseau Jean ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™ Chalard Yvonne ; 

6° classe : 

Avec ran g mois dancienneté : 

“Avec 2 ans, g mois d’ancienneté : M"¢ Maurel Suzanne ; 

: M. Strullu Yves ; 

+ Mies Rogalle Lucy et Sabineu Simone ; 

M. Mercica Louis ; 

Aveo g mois d’ancienneté 

Sans ancicnucte 

Instituteurs et inslitutriges stagiaires du cadre particulier : 

MM. Omar ben e] Mahjoub ben Miloud, Senhadji Ali ould Lah- 
céne, Varain Guy, Paillier Michel, Zoubir ben Mohamed ben Djelloun, 
Rinili Thami ben Ahnicd, Congiu Claude el Platon Alain ; 

Memes ou Mle Sarrazin Micheline, D’Khissy Mohamed Kenza et 

Le Gacs Marie-Thérése ; 

Mouderrés stagiaires des ‘classes primaires ; MM. Benani Abder- 

rahmane, Sefrioui Nourredine ben Abdelkrim ben Abdallah, Allal 
ben Mokhtar ben Mohamed et Driss ben Ahmed. 

~ (Arrétés directoriaux des 19 juillet 
13, 16, 17, 18 et 19 octobre 1g5r.) 

, tt scplembre, 6, 8, g, 11, 12, 

Sont promus - 

Mouderrés de 4° clusse du 1 janvier 1946, 

1? avril 1945 : M. Ben Kaddour Mohammed ; 

Instiluteur de 3° classe du. cadre particulier du 1" aotil 1951 
M. Rahal Bowmedienne ; 2 : ee 

avec ancienneté du 

Du 1 octobre 191 

Sous-agents publics de It* caléyorie : 

5° échelon : M. Larbi ben Hadj ben Bouazza ; 

7* échelan : M™ Kedmaria Lalla Battoul ; ” 
Chaouch de 3° classe : M. Ali ben Hadj ben Ali ben M’Hatmed ; 

Du 1% décembre 195r : : 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon : M™* Guionneau Eliane ; 

Chaouch de 5° classe : M. Ahmed ben Embarek. 

(Arrétés directoriaux des 6 seplembre, 3, g et 13 uclobre 1g51.) 

Sont remises, sur leur demande, 4 la disposition de leur admi- 

nistration d'origine el rayées des cadres ce la direc tion de Vinstruction 
publique ; 

- OFFICE   
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Du 1 oclobre 1950 : M¥* Camps Audrée, maitresse d’éducation 
physique cl sportive, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1931 : M™* Neufang Kaymonde, inslilutrice de 

4® classe, el Chaplain Germaine, institutrice de 5° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 10 seplembre el g octobre 195r.) 
  

Sont reclassés + ; 

Institutrice de 6° classe qu i janvier 1930, avec 1 an tt mois 

1 jour d’anciennelé (majoration pour suppléances : 1 an 8& mois 
1 jour, : M™* Theuriau Marguerite ; 

Inslilulrice de 4* classe du 1 avril 1949, avec 8 ans 23 jours 
dancienneté, promue 4 la 3° classe de xon grade & la méme date, 

avec 4 ans 1 mois 23 jours d’ancienneté, et A Ja 2° classe du 1° avril 
Tg4g, avec 1 mois 23 jours d’anciennelé (majoration pour suppléances : 
2 ams g mois) : M™ Ganier Léa ; 

Chaouch de 6° classe du 12 avril rgox, avec 1 an’ 6 mois 12 jours 
dancienneté : M. Driss ben Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 11 et a9 seplembre gor.) 

* 
ee 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recrulée en qualité d’infirmiére siagiaire du 1 octobre 1951 + 

M¥e Filali Kenza. (\rrété directorial du 1" octobre 1951.) 

Ali ben 
(Arrété directorial du a0 seplem- 

Est nomimeé infirmier stagiaire dur" oclobre rgb1 : M. 
Haddou, infirmier temporaire. 

bee 1951.1 » 

E-t reclassée adjointe de santé de 5* classe (cadre des diplomées 
d'Etat) du 1? novembre 1950 et adjointe de santé de 4° classe (cadre. 
des diplomées d’Etat) 4 Ja méme date, aver ancienneté du 1° juillet 
1gdo (bonification pour services militaires : 2 ans 1o mois) : Me Prin- 
ceteau Francoise, adjointe de santé de 5* classe (cadre des non di- 
plémées d’Etat), (Arrété direclorial du 23 aot 1g5r.) 

Est reclassée adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées 
HElat, du re juillet tg51 :M™° Le Vraux, née Cohel Jeanne, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété direc- 

torial du 20 seplembre 1951.) . 

\ 
Est nommeée edjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

‘PEtal) du 1" octobre r95o : M™* Guilianotlo Jane, adjointe de santé 
temporaire. (Arr@lé directorial du 14 septembre 1951.) 

Est recrulée en qualilé d'assistante sociale stagiaire du 27 aodt’ 
toot : Mue Benezech Marie-Aimée. (Arr@lé directorial du 21 septem- 
bre rg51.) 

Fst recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) du 1 octobre 195: : M™ Lebégue Marie-Francoisc. 
(Arr@lé directorial du 25 septembre 1951.) . . 

Fst recruté en qualité d’adjoint de santé de 5* classe (cadre des 
non diplémés @Etal) du 1 octobre 1951 : M. Dragon Georges. (Arrété 
directorial du 7 septembre roi.) ; 

* 
* 

DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nonunés : 

Agent @erploitation, 2° échelon du x1 janvier 1950 et promue 
au 2 échelon du 6 féyrier tg50 : VW" Maria Renée;
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Facteur, 5° échelon du 1 janvier 1950 et promu au 4° échelon. 
du «rt mars tg50 : M. Mohamed ben Haj Mesloi ; 

lracteur stagiaire du 1 avril 1951, titularisé et reclagsé facteur, 
5° éehelon du r® juillet 1951 : M. Abdelkrim ben Mohamed ; 

Agents des lignes conducteurs d’automobiles stagiaires du 1° juil- 
let 1g50 : MM. Yepes Francois et Desbordes Christian ; 

Agenls deg lignes stagiaires : 

Bu 1% aodt 950 : MM. Azeroual Lucien, Ferrier Yvan, Moha- 
med ben Ahmed ben Brahimi, Martinez Francis, Martinez René, 

Hadzi Grégoire et de Haro Emile ; 

Du 1 janvicr 1951 MM. Araqué Joseph, de Guzman de 
Saint-Nicolas Alfred, Gonzalés Patrice, Boukhenoufa Saci, Weiskopf 

Georges, Warné Claude, Perret Rend, Garcia Félipe et Diet Hervé ; 

Du re juillet 1951 : MM. Moréno Sauveur, Guastavi Ange, André 
Pierre el Thomarat Roland; . 

Ouvrier @'Etat de 2° catégorie, 8 échelon et reclassé-au 6° éche- 
fon du .t® juillet rg5t : M. Rastoll Joseph ; 

Ouvrters VElat- de 8° catégorie : 

3° échelon : 

Du i janvier rg5o et promu au 2 éehelon du rr aofit roht, 
7 échelon du 1 juillet ro5z et reclassé au 5° échelon A la méme 
date : M, Valdin Alphonse ; 

; Du 7" janvier 1950 et promu au 2 échelon du 11 aodt rg5r : 
M. Macé Lucien: 

7 dehelon du 1% juillet 1951 et reclassé au 5° éehelon 4 la 
méme date : MM. Martinez Joseph et Pochet Henri. 

(Arrélés -directoriaux des 24 mai, 26, a7 juin, 4, 9, 16, 30 aodt, 
26, 2& septembre et 8 octobre 1951.) . 

\ Se 

Sont promus : 1 

Sous-directeurs régionauz hors classe dn 3s mars 1951 
MM. Baranne Francois, Bastion André et Bonnier Gaston ; 

Receveur de 1° classe, 1° échelon du 1* octobre 1951 : M. Tous- 
sainl Ernest ; 

Recevenrs de 2 classe, 1” échelon du 1 octobre 951 
MM. Zarella Alphonse et Martin Charles ; 

Receveur de 8° classe, 1 éehelon du 1 novembre 1951 
M, Canaguier Léonce ; : 

Reeeveurs de 4° classe : 

it échelon du 1 novembre 1951 

& échelon du 16 novembre 1951 

4 échelon du x septembre 1951 

: M. Dufour Alcide ; 

: M. Dubois Marcel ; 

: M. Granier Marcel ; 

Inspecteur-instructeur, 2° échelon du 1 aodt 1951 : M. Fédélich 
‘Paul 3. 

Inspecteurs-rédacteurs ;* 

2 échelon du 1 octobre 1951 : M. Provost Michel; . 

3° échelon du 1 novembre ro951 : M. Calamy Jean; 

6° échelon : 

Du 6 novembre 1951 : M. Ségura Gilbert ; 

Du 16 décembre toht : M. We Gilbert; . 

Inspecteurs : 

2 échelon du 1° octobre 1951 : M. Gendreau Gilbert: 

3 échelon : : 
Du 21 novembre 1951 : M. Buclon Roland ; - 4 

Du a6 novembre 1951 : M. Cabanel Raoul ; 

Inspecteurs adjoints, 2° échelon : 

: M. Massoni Dominique ; 

Du 2t novembre rg51 : M. Roques Pierre ; 

Du 1 novembre rghit   
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Contréleurs principaucs 4 échelon ; 

Du 1 novembre 1951 ; M™* Decnop Nélie ; 

Du 6 décembre’ t95r : M™* Acezat Lucienne et Meylan Marie ; 

Contréleurs : 

& échelon : 

_ Du 16 octobre 1951 : Mle Junisson Colctte ; 

Du rz novembre rghit : M, Cohen Hanania ; 

Du 16 novembre 195. : M¥ Rogani Marie; 

Du s1 décembre 1951 : M. Mollard André; . 

Du 21 décembre rgit : M™? Colin Yvette et M. Ettedgui Joseph ; 

Du 26 décembre 1951 : MM. Assouline Abner et Périn Jean ; 

4® échelon : 

Du 16 octobre 1951 : M. Cervoni René: 

Du 26 octobre r95t : MM. Mary Jean et Rodriguez Joseph ; 

Du 1 novembre 1951 : MM. Colombani Toseph et Lenhard 
Robert ; 

Du 6 novembre 1951 : M™* Chabault Odette ; 

Du rr novembre 1951 : M®*, Santoni Catherine et M. Penin 
Gaston ; 

Du rr décembre rgit : M. Thami ben Mokhtar ben Mohamed ; 

Du 6 décembre rg95t : M. Conard Jean ; 

Du 16 décembre rg51 : M. Schermesser Robert ; 

Du 21 décembre rohit : M. Lacaze Yvon ; 

6° échelon : 

Du 6 décembre rg5y M. Chérif Slimani et M™ Léonelli 
Martine ; ' 

Du 21 décembre 1g5t : M™° Gratianette Denise ; 

7 échelon : « 

6 octobre 1951 : M. Mohamed ben Abdallah Hadjemri ; 

it décembre rghit : M. Girard Léon et M™* Garcin Flavie ; 

26 décembre 1g5r : M™e Laplace Denise ; 

Du 

Thur 

Du 

Agents princinaus d’exploitation, 5° échelon ; 

Dn 6 octobre 1951 : M* Ortega Marie ; 

Du 11 octobre 1951 : M. Raffenne ‘Roger ; 

Du 1 novembre r95t : M™ Richer Paulinc et M. Susini Jean- 
Raptiste ; 

Du 16 novembre 1951 ; M. Ahmed ben Lakhdir ben Chemsi:; 

Du 16 décembre 1951 : M. Georget Serge ; oo ‘ 

Agents dexploitation : 

iv échelon : 

Du 16 octobre ro5x : M™> Comberouze: Maric ; 

Du 1" novembre 1951 : M. Litou Robert ; 

Du 6 décembre 31951 ;: M™ Corsello Rosa; 

Du 16 décembre 1951 : M™¢ Jegen Marthe ; 

@ échelon : 

Du rr 

Du 16 

Nu 16 

Du 

octobre 195: : M¥ Gomis Paulette ; 

octobre rgit : M% Attias Lucienne ; 

novembre rohit : Me Carrére Yvette ; 

a1 novembre ight : M. Allam Elie; 

Du a1 décembre 1951 : M. Sanchés Raymond et M¥ Salphati 
Anna; - 

Du 16 décembre rohit : Me Alcouffe Francoise ; 

Du a1 décembre 1951 : M. Sevarit Roger ; 

- & échelon : 

Du 6 octobre 1951 : M"* Moine Andrée ; 

Du 1 novembre 1g51 : M. Marseguerra Hubert et M™* Thé- 
bandeau Elisabeth ;
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Du az novembre 1951 : MM, Llobregat Emile, Servant Claude 

et Benayoun Georges ; 

Du a6 novembre 
Germaine ; 

Du i décembre 1951 

Christiane ; 

Du 6 décembre r95r 

1951 : M. Roca Richard et M" Ganofsky 

: M™ Mary Marie-Louise ct M"* Galliére 

: M. Bendahou Jaafar ; 

Du 11 décembre 1951 : M™* Kepaux Aimée ; 

Du 16 décembre rghit ; M. Samouillan Emile ; 

Du 21 décembre 1951 : MM. Pivoin Georges et Ducou Jacques ; 

Du 26 décembre rg: : MM. Bataillard Marcel et Rafflin Réné ; 

4 échelon : 
Du 1 octobre 1951 : M. Meliak Kaci ; 

Du 6 octobre rg5r : M¥ Bousigues Janine ; 

Du 16 octobre rg51 : Mle Chauvin Lucette ; 

-Du 11 décembre 1951 : M" Bouvet Anne-Marie ; 

Commis, 9° échelon du 21 novembre 1gor ; M. Chenoll Alexis ; 

Commis auziliaires : 

5° classe duc yornetrg6y2 Me" Hagarde Loilise ; 

7° classe du 1 juillet r950 : M. El Hassan Mohamed Zem- 

mouri ; 

Entreposeurs : 

i échelon du 16 novembre 1951 

8 échelon du 1 novembre rgi1 
Yaha ; 

Facteur-chef, 6" 

: M. Léandri Antoine ;. | 

:M. Harfi Yaya ben Moise ben 

échelon du a1 juillet 1951 : M. Carillo Joseph ; 

FPacteurs : 

i” échelon : 

Du 1° octobre 

Du 1° 

Boutayeb ; 

Du 26 novembre 1957 

1951 : M. Benchlush Abraham ; 

novembre 1951 : M. Badaoui ben Ahmed ben Hadj 

: M. Lévy Jacob ; 

“2 échelon du 1 décernbre 1951 : M, Hernandez Louis; ~ 

3 échelon : 

Du 16 octobre 1951 
ben Salah ben Caid ; 

Du x décembre 1g5t 

: MM. Alle] ben Mohamed ben Allel et Maati 

: M. Ben Rafalia Mohamed ; 

‘pe. éthelon : 

Du 7 novembre 1951 : M. Florés Vincent ; 

Yu sx novembre roir : MM. Meghni Achour, El Moslafa ben 
el Mckki ben Haj Driss, Sebbane Azzouz ben el Arbi ben Harn- 
mada, Mohamed ben el Bachir ben Ahmed et Mohamed ben el 

Arhi ‘ben Brahim ; 

Di 1 décembre Toit :-M. Castelli Jean ; 

Du. 16 décembre i951 : M. Abdelkadaér ben Mati ben Naceur ; 

5° échelon : 

Du 1 novembre 1951 : M. M’Jid ben Embark ; 

Du 6 novembre 1g5t : M. Bouchaib ben Mohamed Jilali; 

Du rr novembre 195r : M. Et Tijani Abdelkrim ben Brahim ; 

Du 16 novembre 1951 : M. Mohamed ben Hamadi hen FE] Arbi; 

Du a1 novembre 1951 : M. Mohamed ben Ej Jilali Stimanc ; 

Du rr décembre 1g3r : MM. Mohamed ben Djilali ben El Arbi 
el Moulay Brahim ben El Hadj; 

6° échelon : . 

Du 21 avril 1951 : M. Mohamed ben Larbi Ghazi; 

Du 21 décembre 1951 : M. Seddik Mohamed ; 

Manutentionnaires - . 

i échelon du 6 décembre ror 

& échelon du 6 décembre rg5r 

: M. Barrazza Paul ; 

: M. Dupiellet Maxime ;   
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4° échelon : 

16 seplembre 195r : M. Mohamed ben Seddik ben Ali; 

: M. Abdeslarn ben Thami ben Abdeslem ; 

Du 

Du 16 octobre 1951 

5 échelon : 

Du 

Du 

11 oclobre r95t : M. Mohamed ben Driss Saloui ; 

a1 novembre jyft : M. Ahmed Abdallah Hadjamai ; 

Sous-agenls- publics ‘de 2° caldygorie : 

 éehelon du rv octobre igar : M. Driss ben Larbi ; 

7° échelon : - 

Dn ret avril 1g57 : M, Tahar ould Daoudi ; 

: MM. Mahjoul ben Driss “pen Moktar 

Abdesellen: ben Mohamed ; 
Bu orf novembre ght 

el Moha ben 

décembre Riati Kaddour ben 

ben Moukeind ; 
Sf éehvlon du 

Abdesslaim 
rgot oo: M. 

Sous-agents publics de 1 catégorie : 

f° échelon du i décembre 1950 : M. Mohamed ben Larbi ben 

El Yazid ; 

7° échelon du 16 décembre 1951 : M, Ali ben M’Barck ; 

Conductcur prineipal des travaux, 2 échelon du 1* octobre 1951 : 

M. Gornzalis Pierre ; 

Contréleur des I.E.M., 
quet Jean ; 

7° échelon du 6 décembre 1g51 : M. Bous- 

Chefs d’équipe : 

2 éehvlon du rt novembre 1951 : M. Talagrand Paul ; 

4° dchelon du ox décembre 951 : M. Ortega Christobal ; 

: M. Demet Alfred ; 

: M. Engster Jean ; 

5° écheton-du 16 novembre 1951 

7¢ dehelon du a juin 1951 

Oacrier WEtat de 3° catégorie, 4° échelon du rt novembre 1g5r : 
M. Marlinez Joseph ;- 

Ourrier @Etat de 4 catégoric, 6 échelon du a6 novembre 1g51 : 
M. Paes Jean ; 

Agents des installations : 

6 échelon : , 

Du 21 novembre rg51 : M. Ortin Tolsa Marcel ; 

Du x1 décembre rg51 : M. Jobic ¥ves ; 

: M. René Michel ; 

échelon du 11 novembre 1957 

2 éehelon du 26 janvier 19517 

Soudeur, 6° : M. Dumat Jean ; 

Agent des lignes : 

1 éehelon : 

Du rr novembre 1951 : M, Lopez Joseph ; 

Du : M. Alvarez Augustin ; 

4e échelon duo. novembre 1951 : M. Laforgue Robert ; 

58 échelon du 11 novembre 1951 : M. Villegas Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 11 aodt, 1, 6, 10, 414, I}, 31, 29, 

26, 27. 28 seplembre, 1%, 2 et 17 octobre 1951.) 

26 novembre 951 

Est reclassé manutentionnaire, 5° éehelon du 1 octobre gr : 
M. Pépé loseph, (Areélé directorial du 28 seplembre 1951.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir ‘du 
5 avril 1945 : . 

' Ayents des installations : 

& échelon : 

Du 18 février 1950 et promu au 7° échelon du at décembre rg5o : 
M. Ganivet Tacques ; 

me Du 18 fvrier 190 el promu au 7 échelon du 16 septembre rgdo : 
M. Terrasse André;
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10° échelon du 80 décemibre 31950 el promu au 9 échelon du 
1 mai rght : M. Ventaja Jean. 

(Arrétés directoriaux des 27 aodt rgr ct 1o septembre tg5r.) 

  

Sont litularisés et reclassés : 

Agents d’exploitation : 

ae échelan : 

Du 16 octobre 

Salasca Livia ; 

Mes Vergé Suzanne, Vialatle Colette, got: 

Du 1 novembre r951 : M™ Mezzasalmia Baptistine ; 

5° échelon : 

Du 25 juillet 1g5r et promu an 4° échelon du a6 aont tgs 

M, Benezech Henri ; 

Du 16 octobre 1951 
bert, Marion Claude, 
Thomas Pierre ; 

: Mle Prud’homme Danielle, MM, Basa Nor- 
Bel Gnaoui Abdelkadér, Cousin Michel et 

Facteur, 6° échelon du 1 juin 1951 : M. Mohamed ben Ali 
ben Et Mouak. 

(Arrélés direcloriaux des 1, 7, 17, 28, 
tobre 1951.) | 4 

—_————. 

ag septembre et 8 oc- 

  

Est nommé conduclear principal des lravaur, 2 éehelon du 
 seplembre roor : M. Amicux Eugénc, en service détaché. (Arrété 

directorial du» octobre 1951.) . 

f 

Sont inlégrés contrdleurs principauc : 

& échelon du az juillel 1951 et promue au 4 échelon du 

a1 juillet t9o50 : M™* Donkers Alice ; 

4° échelon du at juillet 1951 : M™* Casalonga Maric-Dominique. 

(Arrétés direcloriaux des 7. septembre ct 2 octobre 1951.) 

Sont rayés des cadres 

Du 3 seplembre ig5c : 

Du 6 septembre 957 

Tu 1 octobre rghr : M. 

Magiaire. 

(Arrétés directoriaux des r2 et 20 septembre 1951.) 

M™ Tuille Marie-Louise, commis (N.F.) ; 

: M. Bellocq Jean, 

Laydi Marouf, agent d’exploitation 

courrier-convoyeur ; 

  

Admission & la retraite. 

  

M. Lesteven Louis, commis principal de classe exceptionnelle 

(aprés 3 ans) (indice 240), est admis, au titre de la limite’ d’4ge, 

} faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direc- 

lion des travaux publics du 1 décembre 1951. (Arrété directorial 

du 29 septembre 1951.) ‘ 

M. Cérézo Antoinc, agent des lignes conducleur d’automobile, 

1 échelon, est admis, au litre de la limile d’Age, A faire valoir 

ses droiis X la retraite cl rayé des cadres de l’Office des postes, des 
{élégraphes et des léléphones du 1° octobre rghit. (Arrété directorial 

du 20 septembre 1g5r.) 

Mme Lalla Khadlouje bent Abdelouhed cl Alani, sous-agent public 

de 7° calégorie, 5° échelon, est admise au bénéfice de l'allocation 

spéciale ct rayée des cadres de la direction de instruction publi- 

que du x octobre 1952. (Arrété directorial du 25 septembre 1951.) 

M™* Manceau Jeanne, employée publique de 3° catégorie, 4° éche- 

lon, 2 la Résidence générale, est admise 4 faire valoir ses droits & la 

rotraite et rayée des cadres du 1% décembre 1949. (Arrété du _secré- 

tairc général du Protectorat du 20 septembre 1951 rapporlant Varrété 

du i décembre 1949.) . 
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- M. Benghabrit Abderrahmane, ageut principal de constatation 
et d’assietle, 5° échelon des douanes, est admis, au titre de la limite 

d’Age, Aa faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres du. 

i juillet 1951. (Arrété directorial du 31 mai 1951.) 

M. Haoumane ben Djillali, secrétaire de contréle de 2° classe de 

la direction de lintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits | Ja 
retraite et rayé des cadres du 1% juillet 1951. (Arrété directorial du 

30 juin 1951.) 

M. Favrioux Henri, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe (aprés 
2 ans), est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1F novembre rg51. (Arrété du premier président de la 

cour @appel du a7 aot 1951.) 

MM. Larbi ben Mohamed ben el Hadj Lahssén, inspecteur prin- 
cipal hors classe, et El Haj Mohammed ben Smain ben X..., gardien 
de la paix hors classe, sont admis 4 faire valoir-leurs droits A l’allo- 
cation spéciale et rayés des cadres de !a direction des services de 
sécurilé publique, du r°* octobre rg5r. (Arrétés directoriaux du 24 sep- 
tembre gr.) : " 

Elections. 
  

Représentation du personnel 
dans les commissions d’avancement et les organismes disciplinaires 

de Vadministration pénitentiaire. 

  

Aux lermes d’un arrété du directeur des services de sécurité 
publique du 31 octobre 1g1, la liste des représentants du corps des 
inspectours, directeurs ct sous-direcleurs d’établissements péniten- 
liaires dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement pendant Vannée 1951, est modifice comme suit : 

« Représentant titulaire : M. Fourcade Roger, 

« Représentant suppléant : M. Raclin Jacques, » 

Elections pour la désignation des représentants des agents du corps 
du contréle civil au conseil d’administration de ce corps pour 
les. délibérations relatives ad Vavancement et & la discipline 
pendant lUannée 1952. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue & Larti- 
cle 6 de Varrélé résidentiel du 18 décembre 1947 (ordre alphabéti- 
que 

Contréleurs civils litulaires 

de Maziéres. Marc cl Pailhés. Louis. 

Contréleurs civils adjoints : 

MM. Cardi Georges, Guéna Yves et Lombard Henri. 

MIM. Bazin Henri, 

Elections pour la désignation des représentants des agents du cadre 
‘des adjoinis de contréle & la commission d’avancement et au 
conseil de discipline des agents de ce cadre pour Vannée 1952. 

Lisic des candidats arrétée par Ja commission prévue 4 |’arti- 
cle 6 de Varrété résidenticl du 1* décembre 1947 (ordre alphabé- 
lique) : : 

» <Adjoints principaux de contréle : 

MM. Bermondy Jacques, Bocabeille Georges et Gueuret Georges. 

. Adjoints de contréle titulaires : 

MM. Cavel Gérard, Marque Jean-Marie et Monsempés Amédée.
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Par arrété viziriel du 12 octobre 1951 sont révisées ct inscrites au grand livre des ‘allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

  a aa a a 

  

  

  

      

NUMERO | PRESTATIONS ; 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION I ninscrtprion| — rangraatts | MONTANT ‘ EFFET 

4 
— 

MM. Mohamed ben cl Mekki, ex-mokhazni de| D.I., inspection des forces | 52.389 Néant, | 43.008 i? janvier 1949. 
B® classe. auxiliaires. | i 46.080 1 janvier 1950. 

: i . 57.600 1 juillet rg5r. 

Rahal ben Aissa, ex-mokhazni de 5° classe. “id, ' 52.388 | 5 enfants. 32.640 ~ | 1 janvier 1949. 
. . 34.272 1 janvier 1950. 

' 40.800" 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Kaddour, cx-mokhazni de "id. ; 52.389 | 3 enfants. 35.520 1 janvier 1949. 
5¢ classe. ~ 37.296 1™ janvier 1950. 

44.400 r juillet rg5r. 

Bouchta ben Abdesselem Dkhissi, cx-mo- id, 52.390 1 enfant. 36.480 1 janvier s94g. 
khazni de 5 classe, 38.304 1 janvier 1950, 
Bae aaa ete rob , | 4.600 al juillet 1951. 

Driss ben ‘Ali Zedgui, ex-mokhazni de id. 52.391 Néant. 33.600 a janvier 1949. 
5e classe. | 35.280 1 janvier 1950, 

| 42.000 1 juillet 1951. 
Moha ou Said N’Abba, ex-mokhazni de} id. 52.392 1 enfant. 46.080 1 janvier 1949. 

5° classe, ; | 48,344 1° janvier 1950. 
\ ; 57.600 1? juillet rg5r. 

Embarek- ould Ali bel Haouari, ex-mokhazni | id. . 2.393 tT enfant. 25.984 1 janvier 1949. 
de 5° clagse. i 27.840 i janvier 1950, 

| 34.800 1? juillet r95r. 
Ahmed ould Seghir, ex-mokhazni de: id, 52.394 Néant, 54.720 1 janvier 194g. 

5° classe. ' 57.456 1 janvier 1950. 
| : 68.400 i juillet. 1957. 

Mohamed ben Touho, ex-mokhazni de. id. | 52.395 1 enfant, 48.000 1 janvier 7949. 
5° classe, ‘ 50.400° 1 janvier 1950. 

60.000 iF juillet rg5r. 
“Abmed ben Larbi, ex-mokhazni de 5° classe. id. 52.396 » Néaut. 34.560 1 janvier 1949. 

36.288 1 janvier 1950. 
; | 43.200 1 juillet ig5r. 

Abdallah ould Maamar, ex-mokhazni do! id, 52.397 id. 48.000 1% janvier 1949. 
5° classe. } 50.400 1 janvier 1950, 

: Go.000 1 juillet rg51. 
Mme Aida bent Abdallah, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-mokhazni de 52.398 - id. 6.400 x janvier 1949. 

Ahmed Zaalani., | S¢ classe (D.1., inspection 6.720 1* janvier 1950. 
| des forces auviliaires), : 8.000 1™ juillet 1951. 

MM. Hassan beg Ahmed, ex-mokhaznj de 5* classe. | DT, inspection des forces 52.399 1 enfant, 32.800 1 janvier 1949. 
auxiliaires. . 55.440 1* janvier 1950. 

66.000 iF juillet 1951. 
Mohamed el Aidi ben Djilali, ex-nokhazni id. 52.400 | a enfants 57 6oo 1 janvier 1949. 

de. b° glasse...4 er ee Ct te fo, 60.480 17 janvier 1950. 
. : 72.000 x juillet 1951. 

Ghaouti ben M’Bark, cx-mokhazni de , id. 5a.foty Néant. 44.800 1™ janvier 1949. 
5" classe, J 48.000 x janvier rg5o. 

; 6c .000 1 juillet 1951, 
Moulay Ahmed ben Brahim Shai, ex-mo- id. , 54.402 a onfants, 50.880 yor janvier 1949. 

khazni de 5° classe. | , 53.494 1 janvier 1950 | | 
. 63.600 1® juillet 1951. 

Mohamed ben Abdelmejid Tsouli, ex-mo- id. . 52.403 Néant. 38, 400 r™ avril 1950. 
khazni de 5* classe. 48.000 1 juillet 1g51. 

El Maati ben Lahcén Chaoui, ex-mokhazni id. ' Ba. 4o4 1 enfant. 44.800, | 1" janvier 1949. 
de 6° classe. 48.000 1? janvier 1950. 

6c.000 1 juillet rg5r. 
Salah ben Mohamed, cx-mokhazni de id. | 2.405 | 4 enfants. 42.240 1% janvier 194g, 

6° classe. a 52.800 it juillet 1g5T. 
Bn epi ben Haj Redida, ex-mokhazni:de id. 92.406 Néant. 50.176 | | 1 janvier 1949. |        
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M™*, Zahra bent Haj Tahar, veuve El Kebir ben) Le mari, ex-mokhazni de| 52.409 Néant, 16.925 1 février 19/9. 
Haj -Bedida. : . 6* classe (D.I., inspection vo : 17.920 1 janvicr 1940, 

des forces auxiliaires). 22.400 1 juillet 1951. 

MM, Embarek ben Rahal Delimi, ex-mokhazni D.1., imspection des forces 52.408 “id. " hr.280 1* janvier 194g. 

_ de 68 classe, auxiliaires. / 51.600 1 juillet rg5y. 

Ahmed ben Mohamed Azzouz, ex-mokhazni id. 52.409 6 enfants. 50.880 1? janvier 1949. 

de 6¢ classe, . : 63.600 1 juillet rg5r. 

} Mme Falma bent RBouzekri, veuve Ghezouani ben! Le mari, ex-mokhazni de! 52:410 |. Néant. 16.000 iF janvier 1949. 

Salah el Monssaoui, 6* classe (D.I., inspection 20.000 1 juillet tobr. 

. des forces auxilizires), 

MM. Bou Nouar ben Mohamed, ex-mokhazni cde Dp... inspection dcs foyees Ba.4qir id, 597.600 yr janvier 7949. 

6° classe. . auxiliaires, 72.000 rF juillet 1g5r. 

Ahmed ben Amor el M’Zamzi, ex-mokhazni id. 5a.4qra id. 49.280 1" janvier 1949. 

de 6° classe. 52.800 1 janvier 1950 
66.000 1? yuillet rgSr, 

Moulay Ahmed ben Sliman, ex-mokhazni de id. ba.413 | 4 entants, 39.632 1 janvier 1949. 

6° classe. ho.320 1 janvier rgso, 
. . ; . _ 59.400 » oof I juillet 1951. — 

Assou ben Lahoucine, ex-mokhazni de| - id. 5a.4r4 Néant. "39.4ho 1 janvier 1949. 
6°: classe. , 46.800 1 juillet 1951. 

Mohamed ben Ali Lezrak, ex-mokhazni de id. 5a.415 | 2 enfants. 44.160 1** janvier 1949. 
6° classe. . 55.200 1 juillet 1951. 

Salah ben Ali, ex-mokhazni de 6° classe. id. 52.416 | 1 enfant. 35.840 t janvier 1949, . 
, 38,400 17 Janvier 1950. 

48.000 1" fuillet rg5z. 

Ahmed ben Ali ben Abdelkadér, ex-mokhazni id. 59.429 Néant, 53.760 1 janvier 19/49. 
' de 6* classe. 57.600 =|." janvier rgsa, 

a 
79,000 1* juillet rg5r. 

‘Mohamed ben M’Hamed Senhadji, dit « El id. 52.418 | 3 enfants. + 4h.800 1 janvier 1949. 
Haili », ex-mokhazni de 7 classe 48.000 1 janvier 1950. 

60.000 1 juillet 1957. 

Mohamed ben Ahmed Takati, ex-mokhazni id. 52.419 Néanl. 32.640 1" janvier 1949. 

de 7 classe. 40.800 1 juilict 195r. 

El Bachir ben, Jilali, Serghini, ex-mokhazni id. 52.490 4 enfants. 50.880 et janvier 1949. 

de 7° classe. . 63.600 1 juillet 1951. 

Hassan ben Mohamed el Mesfioui, ex-mo- id, 5a.4ar 3 enfants, 47.040 r janvier 19/9. 
khazni de 7° classe. . : 58.800 1 juillet 1g5r. 

Ali ben Lahoucine, ex-mokhazni de 7° classe. id. 52.439 5 enfants. "48.000 1* janvier 1949. 

: 60.000 1 juillet ro5z. 

Hamadi ben Mohamed Zemmouri, ex-mo- id. 59.408 Néant. 4t.216 1 janvier 1949. 

khazni de 7 classe. 44.160 i janvier 1950. 
: 55.200 a juillet 1951. 

Mohamed ben Ahmed Serghini, ex-mokhazni id. 5a.4a4 id. 48.000 1 janvier 1950. 
de 7 classe. 60.000 1 juillet 1951. 

Lhacén ou Fquih ben Addi, ex-mokhazni de id. 52.495 3 enfants. | 48.000 1 janvier 1950, 

7° classe. 4 60.000 xF juillet rg5r. 

Larbi ben Khadir, ex-mokhazni de 7° classe. id. 52.426 1 enfant. 48.000 1? janvier 1950. 
: ‘ , . 60.000 1 juillet rg51. - 

Ben Hamadi ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 52.497 | 3 enfants, 50.880, | 1° janvier 1949. 
y® classe. ; 63.600 1 juillet 1952. 

Ahmed ben el Hadj Seghini, _ex-mokhazni id, 59.498 Néant. 43.200 1 janvier 1949. 

de 7e classe. Bh.cog — | ¥* juilict rg5r. 
Khouya ben Tahar, ex-mokhazni de 7° classe. id. 5a.4ag 4 enfants. h2.800 | 1% janvier 1949, 

, : 66.000 1 juillet 1951. 

Ghezouani ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 52.430 a enfants. 57.600 1 janvier 1949. 
? classe, . 72.000 rt juillet rgo1, 

Boujemaa ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.431 4 enfants. 28.800 1 janvier 1949. 
ne classe. . | ‘ 36.000 18 juillet 1951, 

Slimane ould Aissa, ex-mokhazni de id. 52.432 | 1 enfant. 57.600 r janvier 1949. 
7 classe. , : 72.000 1 juillet 1951.              
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MM. Ben Nacer ben Mohamed el Imouri, ex-mo- D.I., inspection des forces | 52.433 | 3 enfants. 26.880 1” janvier 1949. 

khazni de 7 classe. auxiliaires. 33.600 1 juillet r95r. 

Benameur ould Boubekér ben Belkacem, id. | 5.434 Néant. 43.go4 1 janvier rp4g. 
ex-mokhazni de 8 classe. , 

M™* Fatma bent Mohamed, veuve Benameur ould) Le mari, ex-mokhazni de; 52.435 id. 14.635 | 1®" novembre rg4g. 
Boubckér ben Belkacem. 8 classe (D.I., inspection! , 15 680 1? janvier 1950. 

des forces auviliaires). 19.600 1 juillet 1951. 

MM. Mohamed ben Si Kaddour el Gerbaoui, dit; D.I., inspection des forces 52.436 id. 20.608 1 janvier 194g. 
« Charf », ex-mokhazni de & classe, auxiliaires. | 22.080 1 janvier 1950. 

97.600 1 juillet 1951. 

Hamidou ben Lahcén, ex-mokbazni de id, 59.437 id. 44.800 1 janvier ro4g. 
8 classe, | 48.000 1 janvier 1950. 

60.000 r juillet 1951. 

Bouzekri ben Mohamed, ex-mokhazni de id.. | 52.438 | x enfant. 16,128 1 janvier rgdg. 
8 classe. | 17.280 r™ janvier 1950. 

| . 21.600 F juillet 1g5t. 

Bouchath’ ben’ Mohamed’ Seidi, ex-mokhaini id. 59.489 | 4 enfants. 20.608 | 1 janvier rolig:” 
de 8 classe. | 21.080 1° janvier 1950. 

27.600 1 juillet 1951. 

Aomar ben Mohamed, ex-mokhazni de id, | ba.44o | 4 enfants. | 53.760 1 janvier 194g. 
8° classe. | 57.600 1% janvier 1950. 

” i 72.000 1 juillet 1951. 

Messaoud ben Bellal, ex-mokhazni de & classe. id. 52.441 | 4 ‘enfants, 39.360 1 janvier 1950, 

| 49.200 r? juillet rg5r. 
Hajjaj ben Larbi el Gouffi, ex-mokhazni de id, 5a.442 | x enfant, - 40.320 1" janvier rg5o. 

& classe. 50.400 i juilict 1951. 

‘Mohamed ould Maamar Kaadi, ex-mokhazni id, | §2.443 | 4 enfants, 48.000 1" janvier 1950. 
de 8 classe. | ; : 60.000 ‘| x juillet rg5t. 

Hamou Bella ben Hamou, ex-mokhazni de id, : 59.444 | 4 enfants. 43.000 i janvier 1950. 

8° classe. 60.000 i juillet 1951. 

Ben Achour ould Bouamama, ex-mokhazni id. | 62.445 1 enfant. 51.968 1 janvier 1949. 

de & classe. ' 55.680 1 janvier 1950, 
' . 6g.600 i juillet r95r. 

Abdeslam ben Ahmed el Mahasni, ex-mo- id, . 52.446 * Néant. 44.800 1" janvier r9io. 
khazni de & classe. 48.000 rt janvier 1950. 

‘ , 60.000 1 juillet ro5r. 
Bouhafs ben Abdelkadar, ex-mokhazni de id, 59.447 ° id. 44.800 1 janvier 1949. 

8 dlasse, | 48.000 i janvier 1950, 
| 60.000 x juillet r95z. 

Abdesselem ben Ameur, ex-mokhazni de id. ' 59.448 id. 44.800 1 janvier 1949. 
8° classe. | 48.000 1* janvier 1950, 

60.000 1 juillet 1951. 
Brahim ben Mohamed Soussi, ex-mokhazni id, 59.449 id. | 84.944 x janvier 1949. 

de 8 classe. 

M™* Jeniaa bent Bouazza, veuve Brahim -benj Le mari, ex-mokhazni de! 52.450 j . & centem 
Mohamed Soussi (2 orphelins), 8 classe (D.I., inspection! ‘ id ee tee jeovier snes 

‘des forces auxiliaires), 23.400 1 juillet 1957.     
™, 

ir 

cations ° ‘spéciales énoncées au tableau ci-apras : 

  

Par arrété viziriel du a7 octobre 191 sont révisées et inscrites au 

    

  

  

      
grand livre des allocations spéciales chérificnnes les allo- 

      

  

      66.000   

— ‘ i NUMERO NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION | »'iescnrP yon ress MONTANT EFFET 

: 
a \ 

MM. Kherbouche Mohamed, ex-sous-agent public ‘Travaux publics, 52.451 3 enfants 79.800 1™ janvier 1948 
de 2° calégorie, 8 échelen. (a? au 4e , 

| rang). 
M’Hamed Aziz, ex-sous-agent public de id. {| 5a.4fa :  Néant. 55.200 1 janvier 1948. 

a° catégorie, 5e échelon. 60.720 | 1 janvier 1949. 
Mohemed ben Abdallah, ex-mokhazni de} D.I., inspection des forces 59.453 | id. 48.000 x" janvier 194g. 
1 classe. auXxiliaires. 5o. 400 1 janvier 1950. 

| | x juillet rg5z. 
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MM. “Lamouciould Ali ben Hammon, ex-mokhazni| — D.1., tnspection des forces 52.454 Néant. 4h. 160 1 janvier t949. 
de v® classe. auxiliaires. , . 46.368 | 1°" janvier 1950, 

tio, 720 1 juillet 195x, 

Hassan ben Ahmed Chtouki, ex-mokhazni de ied. 52.455 id. 48.000 rT janvier 1949. 
3 classe. 50.400: 1 janvier 1g5a. 

. . 6.000 1 juijlet 195r. 

Pouchaih ben Mohamed Rohli, ex-mokhazni: id. 52.456 id. 4R.000 i? janvier ro4g. 

de 3° classe. : ’ 30,400 1 janvier 1950, 
, ~ 66,000 1 jnillet rg5r. 

Hamou ben Larbi Chidmi, ex-mokhazni de} - id, 52.459 id. 5A. 720 1° janvier t949. 
3° classe. 597.456 1 janvicr 1950, 

, , 75.240 1 juillet rg5t. 

Mostefa ould el Ghali, ex-mokhazni de id. 52.458 id, 48.000 r janvier 1949. 
3° classe. . 5o.400 1 janvier rg95o. 

(0.000 a juillet rg5r, 

Et Bachic ben el Hossaine, dil « Bachir ben] | id. 52.459 id. 56,640 1 janvier 1949. 

Houssine », ex-mokhazni de 3¢ classe, , s 5y.472 re janvier 1950, 
‘ 77.880. | x juillel rgdr. 

M’Hamed ben Bachir ben Cheikh, ex-mo- id, o2.460 id. 44.160 i janvier 194g. 
khazni de 3» classe, ; _ AG.368 r°? jarivicr 1950, 

: 60.720 juillet Igdr. 

Abdetkadér ben Aomari, ex-mokhazni de : id.’ o2.461 id. 48.000 V" janvier ro94g6°7 

3° classe.” : fo. joo wer janvier 1950, 

66.000 rfoillet r95z. 

Moulay Salah, ex-mokhazni de 4% classe. id. 52.469 id. 37.Ah0 1 janvier 1949. 
: 39.31 1 janvier 1950, 

46.800 1 juillet 1951. 

Djilali ben Ahmed, ex-mokhazni de 4° classe, id. 52.463 id, 37.632 1 janvier 949. 
. 40.320 1 janvicr 1950, 

5o.400 rt juillet J gor . 

M™ Fatma bent Ahmed Doukkalia, veuve Smain| Le- mari, ¢x-imokhazni de) 52.464 id. ) 14.933 7 janvier 19/9. 
: hen Khedim, 4° classe (D.L, inspection 16.000 17 janvier 950, 

des forces auxiliaires), , 20,000 | © juillet 1957. 

MM. Mohamed ben Mohamed, dit « Mohamed] T).1., inspection des forces 5a A65 id, ° 48.000 1 janvier ro4g. 

ben Jilali », ex-mokhazni-de 4° classe. euxiliaires. . Do.400 1 janvier 1950, 

60.000 i juillet rohit. 

Mohamed ben Tehar, ex-mokhazni de id, : 52.466 id. 46.080 17 janvier 194g. 
4 classe. 48.384 7 janvier 1950, 

57 Goo 7® juillet 1g51, 

Bouchaih ben Mohamed Abbadi, ex-mokhazni / id, ha.469 id. ‘ 54.720 1 janvier 1949. 

de §° classe. 7 57.456 1* janvier 1950. 
: 68.400 1™ juillet rg5t. 

“"Khadir ben Mohamed hel Khadir, e¢x-mo- : id, 52.468 « id. 48.000 1 janvier 19/9. 
khazni de 4@ classe, ; \ 50.400 1 janvier 1950, 

Bo.ooo rf juillet 1957. 

Mohamed ben Hamadi, ex-mokhasni de id, | 52.469 id. 43.200 ‘yf janvier 1949. 

4e classe, h5.360 i janvicr 1950, 
| 4.000 1 juillet 195r. 

Djecbira ben Mohamed, ex-mokhizui de id,. 5a.a7o° |: jd. 4B.coo | 1 janvier 1949, 

* Ae classe, : ho.goo — | 1 janvier 1950, ~ 
60.000 1 juijlet rg5r. 

: Y 

Bouchath ben Mohamed, ecx-mokhazni de id, 52.491 id. 48.000 a janvier 1949. 
4® classe. , bo. hoo 1 janvier 1950, 

60.000 1 juillel rg5z. 

' Hassan ben Ali, ex-mokhazni de 4? classe. id, 52.472 id. 45.120 1 janvier 1949. 
47.396 1 janvier rgho, 

. . h6.400 1 juillet 1951. 

Abdelkadér ben Kabbour, ex-mokhazni de id. 52.498 id. 48.000 1? janvier ro4g. © 
Ae classe. : 50.400 1 janvier £950, 

. . 60.000 T® juillet r95z, 

Wichour Lamri ben Ahmed, ex-mokhazni de id. , 5a.Aq4 id. 54.600 1 janvier 1949. 
A® classe, / 60.480 1 janvier 1950, 

72.000 1 juillet 1957. ! .  
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MAM. Haddow ben Mohamed el Khnith mmo. D.I., inspection des forces 524s | Néarit. 48 oo rF janvier 194g. . ? * t ! % 

‘Kkhazni de 4° classe. | auxiliaires, 0.400 1? janvier 1950, 
. 60.000 1° juillet rg5r. 

Mansour ould) Ramdan, ex-mokhazni de id. 02.496 id, 33 boo 1 janvier 1949. 
4° classe. | 33.280 1 janvier 1990, 

i 42.000 re? juillet rgdy. 

Abdellah ben Mohamed Rafat, ex-mnokhbazui id, ja A id. 36.936 1 janvier 1949. : 477 i ¥ 

de Se classe. 39.360 1 janvier 1950, 
49.200 tT juillet 1957. 

Mohamed ben ¢l Hamvri, ex-mokhazni de id. 5498 id. 43.008 7? junvier 1949. 1 = 4] way 

5° classe, 4G.080 iF janvier 1950, 
| 39.600 1 juillet gat, 

Bouchaib bem Ahmed, ex-mokthazni de, id, 52.479 id, 57.600 1 janvier 1949. 

D° classe, 1 Go. 480 7" janvier Tgho, 

| 72.000 1 juillet rg5r. 

“Thami ben Said, ex-mokhazni de 5° classe. id, | 52,480 id. | 48.000 1 janvier 1949. 

ae eo | | jo. 4op i janvicr 1g40, 
'  §o.000 r® juitlet rg5s. 

Kaddour ben Lhacén, ex-mekhazni de} id, 52.481 id. 48.000 — | a janvier 1949. 
a” classe, ‘ | » 90.400 T janvier 1950, 

‘ | | Ge.000 °F juillet rgie. 

_Hamimou ben Mohamed, ex-mokhazni de’ id, 52.482 id, 57.600 1" janvier 1949. 

5® classe. | 60.480 i? janvier 1950, 

Sm . ' 72.000 1" juillet rg5t. 

Akka ben Driss Zemouri, ex-mokhazni de| id, Ag 4&3 id. 43.120 1? janvier 1949. ’ 4 J 949 

5° classe. , | 45.396 1® janvier 1990, 
2 » 36.400 1? juillet 151. 

Mohamed ben Abdesselem, ex-mokhazni de ‘id, 33.484 id, i 39.360 1 janvier 1949. 
5° classe. | | 41.328 1% janvier rg50. 

‘ \ et ~ 
: 49.200 1% juillet 1951 

. . . : i os por : ee 
Mohamed ben Brahim Fetouaki, ex-mokhazni id, 5 Fa. ABE tT enfant. | 3-.440 1 janvier 194g. 

de S¢ classe. 1 , 39.312 1 janvicr 1950, - 

| , 46.800 rT? juillet rg51, 
. I 

Abdeslam oben Mohamed = foukili, ex-mo- id, | 99.486 3 enfants. | 48.000 "7" janvier 1949. 

khazni de 5¢ classe. ' i Sa.400 1% janvier 1950, 
60.000 ? juillet ght. 

Kabbour ben Sellen, ¢x-mohhazni de id, 52.487 Néant. | 40.320 rm janvier 1949. 
2° classe, ; 42.336 1 janvicr 1950, 

1 Bo.4oo 1 juillet rpir. 

Chaffay ben Farhonn, ex-mokhazni de id. ye, G8s id, 32.040 i janvier 1949. 

a” classe. 34.2752 1 janvier 1950, 

40.800 r juillet rgdr. 

Chalfai ben Ghoudane, ex-mokhazni de! dd, , 52.489 id, 55.600 7? janvier rg/g. 
a classe, | 60.480 1 janvier 1950, 

. '  7a.000 r? juillet 957. 

Mohamed ben Ahmed Sougsi, ox-mokhaani “id. | 52.490 id, 31.680 1 janvier 1949. 
“de 5° classe, | 33.264 i% janvier 1950. 

| 39.000 17 juillet 1951. 

. Abdessclem ben Hadj, ex-inokhami de! id. ' Aa4gr id, 39.360 Vt janvier 1949. 

a° classe. At.3a8 | 1% janvict 1950, 
‘ 4g.aoo | a juillet tofu, 

Djilali Abdennour, ey-tnokhazni de at classe, id, a24ge id, 43.200 | yor janvier 194g. 

' 45.360 7" janvier 1950, 

| D4.o0o T juilel r95r, 
. 1 . = . 1. : - ee 
Salah ben Anal, dit « Salah ben Allal id. | 2.493 id, , 97.600 i janvier 1949. 

N'Zohra oo», ex-rmokhazni de §¢ classe, ‘ : : 60,480 1 janvier 1950, 
. | 72.000 1 juillet. 1951. 

. 1 t 

Khalifa ben Vilali, ben) Maali, ex-mokhazni| id, 5494 | id, | 4t-o40 1? janvier t949. 
de 5° classe. 1 49.392 1 janvier 1950, 

: 08800 1" juillet 1957. 
i 

Abdelmajid ben Embarck, ex-mokhaznj de id, 32.499 id , 44.160 1" janvier. 1949. 

5° classe, ' | 46.368 1 janvier 1950, ° 
. : ' 55.200 1 juillet 1951. 

: 
1
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MM, Akka ben Ali, ex-mokhazni de 5° classe. D.I,, inspection des foraes 52.406 Néant. 48.000 1 janvier 1949. 
auxiliaires. ’ 50.400 1 janvier 1950. 

- 60,000 1F juillet 195z. 

‘Ben Aissa ben Kaddour, ex-mokhazni de id. 52.497 id, ‘ 40.390 1 janvier 1949. 
5° classe. 42.336 1°" janvier 1950. 

50,400 1" juillet 1951. 

Mohamed ben Hammou Dahioui, ex-mo- id, 5.498 id.” 48.000 1 janvier tg49. 
khazni de 5° classe, , 50.400 1 janvier 1950, 

: 60.000 1 juillet 1951, 

Ben Haddou ben Mohamed, cx-mokhazni de id. 52.499 id, 30.720 1™ janvier 1949. 
5° classe. 52.256 1? janvier 1gbo, 

/ . 38.400 1 juillet r95r. 

Thami ben Mohamed, ex-mokhazni de id. 52.500 id. é4.0h0 | x janvier 1949. 
6° classe. ! 58.800 T® juillet r95r, 

Mohamed hen Aissa, ex-mokhazni de] M1.1., inspection des forces ha.hox id, AD.120 rr janvier 1949. 
me classe. auxiliaires. , 47.396 1 janvier 1950. 

, ' 62,040 rT juillet ro5r, 

Miloud ould Moussa, ex-mokhazni de id. 5a.50a id. 44.160 1 janvier rpig. 
2° classe, : 60.730 1 juillet r95r, 

M™° Rkia bent Sid Larbi Doukkalia, veuve] Le mari, ex-mokhazni de] 59.503 id, 16.000 rm janvier 7949. 
Mohamed ben Abdallah. 8* classe (D.I.. inspection 16.800 1 janvier 1950. a 

des forces guxiliaires). 22.000 1 juillet 1950" 

‘M. f[ouchaib ben Labsal, ex-mokhazni de! D.J., inspection des forces 52.504 id. haaho | rt.janvier 194g. 
] 36 classe. ‘ auxiliaires. 44.359" |] 1 janvier 1950. 

. 58.080 1 juillet 1951, 

M™ Salha bent Bouazza, veuve Larbi ben Kad-| Le mari, ex-mokhazni de 52.505 id. 22.080 1 janvier 1949. 
dour (1 orphelin). \ 4° classe (D.L, inspettion 23,184 1 janvier 1950, 

des forces auxiliaires)./ 27.600 1 juillet 195r, 

Zohra bent Si Houmad, veuve Aomar ben| Le mari, ex-mokhazni de} 59.506 id. 17.760 1 mars 1949. 
Allal (2 orphelins). 4 classe (D.1., inspettion 18.648 1 janvier r95o. 

. des forces auxiliaires), 42.200 1 juillet oft, 

Fatma bent Dahman, veuve Bouazza ben| Le mari, ex-mokhazni de] 52.509 id, 99.080 1 janvier 1949. 
Mohamed (x orphelin). 4° classe (D.I., .inspection 23.184 1* janvier robo. 

des forces ayxiliaires). 18.400 © i juillet 1951, 

MM. Moulay Ahmed ben Omar, ex-mokhazni de] D.T., inspection des forces 52,508 id, 29.760 1 janvier 1949. 

4° classe. — , : auxiliaires, 31.948 1* janvier 1950. ~ 

, 37.200 1 juillet 1951, , 

Ali ou Said (les héritiers), ex-mokhazni de id, 52.509 id. 155.686 1 janvier 1949. 

4® classe. 58.464 1 janvier 1950, 

Moumouh ou Ali, ex-mokhazni de 4° classe. id. 59.510 id, 9.600 1 janvier 1949. 
° 10.080 1? janvier 1950. 

. 12.000 1 juillet 1951, 

Me Bourekha Bakhta bent Mohamed, veuve Kha-| Le mari, ex-mokhazni dej 53.51r ‘id. 16.320 r janvier 1949. 
lifa ould Naimi (1 orphelin). 5° classe (D.L, inspection 17.136 1 janvier 1950, 

des forces auxiliaires). 20.400 r™ juillet r95z, 

M. Ben Dine ould Embarek (les héritiers), ex-| D.I., inspection des forces 5a,5ra id. , 48.000 =|: 1° janvier 1949. 
mokhazni de 5° classe. auxiliaires. 50.400 1* janvier rg5o, 

M™ Mina bent Abderrahman, veuve Salah ben) Le mari, ex-mokhazni de| 52.518 _ id. 8.960 i janvier 1949... ~ 

Ahmed. 5° classe (D1, inspection 9.408 1 janvier 1980. 
des forces auxiliaires), 11.200 1 juillet 1951, 

MM. Bouazza ben Ali, ex-mokhagni de 5* classe.| D.1., inspection des forces 5a.524 - id. 26,880 Ef janvier 1949. 
auxiliaires, 28.294. “| 1 janvier 1950. 

. 33.600 r" juillet 1g51, 

Ou Cherif ben Bou Taleb, ex-mokhazni de id. . Ba .615 id, 37.440 1 janvier 1949. 

5 classe. 39.312 1 janvier rq5o. 
46.800 1 juillet 1951 

M™ Fatma bent Embark, veuve Ahmed bel Habib) Le mari, “ex-mokhazni de| 59.516 id. 15.840 y janvier 1949. 
(r orphelin), 5° classe (D.L, inspection! 16.639 | 1" janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 13.200 1 juillet ro5r. 

Fathma bent Sidi Mohamed, veuve El Mah-) Le mari, ex-mokhazni de] 53.514 id, 20.160 1 janvier 1949. 
joub bent Ali (1 orphelin). 5° classe (D.1., inspection 21,768 1F janvier 1950. 

16.800 v juillet ror.     des forces atxiliaires).           

asa” 

aa
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M. Abdesselem ben Tahar bel Hemri, ex-mo-; D.I., inspection des forces 59.518 Néant. : 39.360 1 janvier 194g. 
khazni de 5° classe. auxiliaires. 41.328 1 janvier 1g50. 

4g-200 i juillet 1951, 

M™ Rkia bent Mahjoub, veuve M’Hamed ben| Le mari, ex-mokhazni de)5a.519 A id, 18.480 "| 1° janvier 1949. 
Haouman (1 orphelin), 5° classe (D.L, inspection : ' 19.800 1? janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 8.800 1" juillet 1951. 

Rkia bent Bouazza, veuve M’Hamed ben| Le mari, ex-mokhazni dej52.519 B id, 1.232 1 janvier 1949. 
Haouman. 5° classe (D.I., inspection 1.320 1 janvier 1950. 

des forces auxiliaires). 8.800 17 juillet 1951, 

MM. Bouchaib ben Tatbi, ex-mokhazni de] D.1., inspection des forces 52.520 id. | 34.560 i" janvier 1949. 
h® classe, ‘ auxiliaires. | 36.288 1 janvier 1950. 

. 43.200 i™ juillet 1951, 

Lahsstn ben Larbi, ex-mokhazni de 5¢ classe. id. | §a.5ar id, 28 800 1* janvier 1949. 
30.a40 1* janvier 1950. 
36.000 i juillet 1951, 

Embarek, ben Mohamed, ex-mokbazni de id, ho.baa id. ” g0.160 1? janvier 1949. 

5° classe, 21.168 1% janvier 1950. 
gett are ee aga es . 25,200 1" juillet 1951. 

Babloul ben Abdelkadar (les héritiers), ex- id. 52.523 id. 49.920 1 janvier 1949. 
mokhazni de 5° classe, | 62.416 1" janvier 1950. 

Moha ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 52.594 id. . 85.520 1° janvier 1949. 
od 6° classe, . 44.400 1 juillet 1951, 

“~—Daiss ben Bouazza el M’Jati, ex-mokhazni id, 52.595 id. 48.000 1? janvier 194g. 
de 6° classe. 60.000 rF juillet rg5r, 

Ahmed ben el Fkich el Kebir, ex-mokhazni id. | 5a.526 id. 35.520 1 janvier 1949. 
- de 6° classe, . 44.400 1° juillet rg51, 

Mohamed ben Cheikh, ex-mokhazni de id. « 52.529 id. 46.080 1 janvier 1949. 
6° classe. | 57.600 | 1 juillet rg5z, 

Bouchta ben Ahmed, ex-mokhazni de id, ' | 59.598 id. 42.440 1* janvier 1949. 
6° classe. , | 52,800 1 juillet rgdr, 

Ahmed ben Maalem Driss el Quazzani, id. 52.5a9 | 2 enfants. | 38.400 1" janvier 1949. 
ex-mokhazni de 6° classe. ,  48.000- 1 juillet 1951, 

Ali ben Bouazza Zaari, ex-mokhazni de id. 52.530 Néant. 59.680 r" janvier 194g. 
6° classe. | 69.600 1 juillet 1952, 

Bouchaib ben Ahmed, ex-mokhazni de id.  §a.58y id, ; 38.400 i janvier 1949. 
6° classe. . : | 48.000 1 juillet 1951. 

El Mokhtar ben Hammou, ex-mokhazni d id, 52,532 id. | 36.480 1" janvier 1949. 
Ge classe. . oO | 45.600 1™ juillet rp5z, 

Hamou ben Mohamed el Bahlouli, ex-mo- id, ‘ 59.5383 | x enfant. , 48.384 1 janvier 1949. 
khazni de 6° classe, : : 51.840 1” janvier 1950. 

64.800 1 juillet r95r, 

Kacem ben Mohamed Tekni, ex-mokhazni de id. 52.534 Néant. 47-040 1 janvier 1949. 
6° classe. 58.800 i juillet 1952, 

Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 52.535 “4d. 41.280 1* janvier 1949. 
6° classe. 51,600 | 1°" juillet rg5r, 

Bihi ben Ahmed, ex-mokhazni de 6° classe. id, 52.536 id. 4k. 160 1 janvier 1949. 
55,200 1 juillet 1951, 

Mohamed ben Salah, ex-mokhazni de| id. 52.539 id. 48.000 | 1° janivier 1949. 
* 9® classe. . 60.000 iF juillet 1951, 

Said ben Driouch, ex-mokhazni de 7° classe. id. 52.538 id. ha.aho iF janvier 1949. 
52.800 1 juillet 1951, 

Tahar ben Larbi, ex-mokhazni: de 7 classe. id, 52.539 id. 41.280 i" janvier 1949. 
. 51.600 r juillet rg5z, 

Lakhdar ould Nouar, ex-mokhazni de id. 52.540 id. 48.000 17 janvier 1949. 

7° classe. 60.000 1 juillet ror, 

El Maati ben Mohamed, ex-mokhazni de id, 52,541 id. 43.200 1 janvier 1949. 
7° classe, , 5h.coo r® juillet 951, 

Mohamed hen Kacem, ex-mokhazni de id, 52.542 id. 41.280 1® janvier 1949. 
7° classe. . 51.600 1 juillet 1957, 

Mohamed ou Aqqa, ex-mokhazni de >* classe, id, 52.543 id. 31.680 1 janvier 194g. 
39.600 1 juillet 1951,  
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MM. Bouhouch ben Ahmed, ex-mokhazni de D.1., inspection des force: 52.544 Néa'nt, 45.1280 1 janvier 19/9. 

7 classe. ; ‘ : auxiliaires. 50. 400 1 juillel 1dr, 

Moulay Mohamed ben Mohamed, ex-mo- _. ad, 59.045 id. 80.720 TT janvier 1949. 

khazni de 3° classe. ’ . 38.400 t juillet 1954, 

Ahmed ben Hadj Brahim, ex-mokhazni de id, 2.546 id, fin. 600 1 janvier £94. 
ee classe : 32.000 ‘i? juillet rgdr, 7° classe. / oe j | 0 

Benail ould Bouamama, ex-inokhazni de id. 52.547 4 enfaits. | 55.680 1° janvier 194g. 

n® classe. . | 69.600 re juillet r95r, 

Ali ben Mohamed, ex-mokhazni de >° classe. id. 52,548 Néant. 24.080 re" janvier 1949. 
; . 29.000 1 juillet 1951. 

Ahmed ben Hadj, ex-mokhazni de 7° classe. id, 52.549 id. 48.000 1 janvier 194g. 
. 60,000 i juillet 1951. 

Cheikh ould Benameur, ex-mokhaznj de id, 52.550 id, 35.840 r® janvier 1949. 

8 classe, 38.400 1 janvier 1950. 
48.000 r juillet tg51.           

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

  

inamen professtonnel pour Vemploi de surveillant commis-greffier 

de Cadministration pénitentiaire du 23 octobre 1951. 

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Hernandez Jacques 

(hénéficiaire du dahir du a3 janvier 1951), Chevalme André, Martin- 

Garrin Elie, Mannoni No@l et Tur Jacques (bénéficiaire du dahir du 

43 janvier £991). 

  

Concours pour Vemploi de commis 
de Uadministration pénitentiaire du 16 oclobre 1951. 

Candidals adinis (ordre de mérite) : MM. Marras Lucien, Delonca 

Aimé et Meiffret Marcel. 

—— 

Concours d'adjointg techniques de la santé publique 

(session des 8-et 9 octobre 1951). 

  

Candidats admis (ordre de mérile: .: MM. Amechou Ahmed, 

Oudghiri Neflaha, Mustapha ben Hamou, Barouti Ahdclhak, Abdelhad 

ben el Kebiv el Belghazi Abdelkadér. 

  

Examen professionnel du 9 octabre 1951 

pour Vemploi de chef diatelier adjaint (atelier mécanique de précision 

, el atelier de reproduction) du service lopographique. 

  

Candidats admis : MM. Prunera Francois et Couédor André, 

  

Examen professionnel du 9 oclgbre 1951 

pour l'accés a lad? catégorie des employés et agents publics 

(dessinateur principal) du service topographique. 

Jandidal admis : M. Roux Georges.   

Reetificalif aa Bulletin officiel n’ 2027, du 31 aoal 1951, page 1389. 

Cuncours pour Vemploi' d'inspecleur adjoint slagiaive 
des régies financiéres du Maroc des 15 el 16 juin- 957. :   

Au liew de: , : , ‘ 

  

Lire: 

« Bendiyan David (au litre de Particle 3 de Varrété visziriel du 2 jan- 
« Vier TQgoT).. 

AVIS ET COMMUNICATIONS: 

Concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint staglaire 
ou de stagiaire des perceptions 

4 la direction des finances du Maroc. 

Aux termes de l’arrété du directeur des finances du 7 septem- 
bre 1951 portant ouverture d’un concours pour l’emploi d’‘inspec- 
teur adjoint slagiaire des douanes et impdts indirects, des impéts 
directs, de l’enregislrernent, des domaines et de stagiaire des percep- 
tions (8. OG, n° 2032, du 5 octobre 1931), um concours pour l'emploi 
d‘inspecteur adjoint stagiaire ou de stagiairé des perceptions 4 la 
direction des finances du Maroc s’ouvrira les 21 et 2a févricr 1952, 
a Paris, Bordcaux, Marseille et Rabat. . 

Le nombre d’emplois mis ‘au concours est fixéd 4 trente-six au 
minimum. , 

La répartition est la suivante 

Adininistration des douanes et impdts indirecls...... 20 
Service des impdis directs-........ peeeeeee an 7 
Service des perceptions ......... 0.20 cece eee eee ee ees 5 
Service de Venregistrement et du timbre.............. I 
Service des domaines 

Les candidats ne concourant pas en qualité de contréleurs ou, 
contréleurs principaux de la direction des flnances devront étre 
titulaires de certains diplémes énumérés dans l’arrété du directeur 
des finances du 14 février 1951 (outre le baccalauréat de l’ensei- 
gnement secondaire, la premiére partic du baccalauréal en droit 
ou un certificat de licence ou le brevet d’études juridiques et admi- 
nistratives marocaines au minimum), ef étre digés de dix-huit ans 

au moins et de irente ans au plus 4 la dale du concours ;- cette
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limite d’ige esl susceplible d‘élre prolongée dans certaines condi- 
Lions, nolamimenk en faveur des candidals au titre du dahir du 

26 Jauvier igo... , 

Sur le nombre des cmplois mis au concours, douze sont réservés 
aux ressorlissants de LOlffiee marocain des anciens combattants, 

sept aux contrdleurs principaux ct contréleurs des cadres extérieurs 
de Ja direction des finances et six aux candidalts marocains béné- 
ficiaires du dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a la 

direction des finances (bureau du personnel), a Rabat. 

10 janvier 1952. 

  

  

Suppression de la liste des produits libérés a l’importation. Fays-Bas, - - 

Les Pavs-Bas ont décidé de ramener de 64 4 bo ", leurs libéra- 

tions vis-a-vis de la Franee el des pays de la zone franc. 

Parmi des produtls supprimés de la liste de Hbérations 4 Vim- 

portation aux Pays-Bas, nous relevons en parliculicr les marchan- 

dises suivantes ; 

    

  

> POSTTIONS 
PROBUIT Ts 

da hari ‘AR Benelax 

  
~ 

‘Hx 170-0 eb 176-1, Sables de toules espéces, y compris le quartz 

moulu, a Vexception de « bims ». 
iS4-4. Gravices, 

1g) el 195-100, Minerais. 
TQD-T 

4 1g5-74 y compris. 
285-1 el 289-2. Produits chimiques et préparations chimi- 

ques, u.d.n.e.a,, a Vexceplion de lessi- 

ves résiduaires de la fabrication des 
pales a papier, 

Bois de placage d'une épaisseur inférieure 
i 3 millimétres. 

Rois contreplaqués (« Duplex », « Triplex », 

Multiplex »). 

Ouvrages en libres cn matiéres végélales 
A lresser, m.d.n.c.a., meme combinds 

avec daulres miatiéres, exclusivement 
naltes de Chine et similaires, _tapls de 
pied et autres Lissus. 

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre 

artificiclle méme armés, n.d.n.c.a. 

3g2 et 3ga-r. 

308 i/ el y compris 
398-011. 

Al2e2. 

6389 a/ eb y compris. 
639-2 

et 639.102 et 639-3 
a/et v compris 639-6, 
5Bag 4/ ot y compris 

“78g-2. 
g84. Pipes cl tétes de pipes en bois ou en ra- 

Ouvrages en plamb, nedonc.a. 

“WV E-Hajeb, 

  ‘ cine, & Vexceplion des ébauchons ; tétes 
dc pipes dégrossies méme percées, mais 
non masliquées, ni poucées, ni polies.       
  

  

DiRkKCTION DES FINANCES, 

Service des perceplions el recetles municipales. 
  

Avis de mise en recourrement des réles @impels directs. 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionneés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard   

OFFICIEL 

Le ro xOVEMBE 1951. — Palentes : bureau des affaires indigénes 
a Arrou, 4° émissioh 1950 ; centre de Peonahmed, 3° émission 1930 ; 
centre de Venel-ville, a émission 1g5r; Gasablanca-centre, 20° Gmission 

1948 > Casablanca-sud, 7° é@mission sg4ig, O° Gmission 1950 5 centre 

d’Asilal, 4% éuissions- ‘1949 el rgho, 2° Ginission 195. 5 cenlre de Kasba- 

‘Tadla, 5 émission 1949 el 2° émission Tgot 7 centre de Boujad, 9° émis- 

sion 1951 ; cenley de Tiel, 2° émissions 1g50 el rgdr > annexe @Oul- 
  

Inés, 3° Ginission 1990 ; circonscriplion des Zemmour, 2° Ciumission 
rgot. circumscription de Khouribga-banlicue, 3¢ émission rgd0 ; 

  

hhouribga-banlieue, 2° Gmission igdr i. ceulre de Boujniba, 2% émis- 
sion igar y circonscciplion de PRit-Bensalah, 3° émission igde : civ 

conscription de Fhib-Bensalah-hanlieue. ¢mission primitive 1g5r ; 
centre de Dar-oulel-Zidouh, 2° émission gsr; centre de Fkih-Bensalah, 
af Ginission g51 > cireonscriplion d’Gued-Zem-banlieue, 2° émission 

Tost t centre d’Qued-Zem, 2° mission 1991: circonscription de Rabat- 
bantkeuc hors pachalik), 2* émission 1951 ; circonscriplion de Kabat- 

Danlieue tpachaliky, 4° @inission rgbo ¢ ceutre de Temara, 2° émission 
Cjreonscriplion de Kabal-banlicue. 6° émission rgd0 > circoms- 

criplion de Marchand, 2* émission 1991 ; annexe de controle civil de 

Camp-Marchand, 8° émission i950; Rabat-sud, 13° émission 1948 ; 
circonseriplion de Salé-banlieue, 4¢ Gmission 1950 el 9° Ginission 1gdt. ; 

centre de Sidi-Bouknadel, 2° émission 1957. 
Supplément &@ Vimpél des palentes : centre el circonscriplion 

réle 3 de 1951 ; cercle d’Azilal, réle 1 de 1950 ; Fedala, 
roles 5 de 1950 et 2 de‘1git ; centre de Khouribga, réle 1 de 1g5z ; 
Meknés-ville nouvelle, réle 2 de igor; centre d’Qued-Zem, rdle 1 de 

tgor ; Oujda-nard, roles 1 el 4 de rg51 . Sellat, rdle + de gor. 

THO: 

Terlib el prestations des Marocains 1951. 
Le yo .OvEMBRE 1951. — Bureau du cercle des affaires indigenes 

des Ait-Baha, caiclals des ATL Mzal, Atif Quadrim, ATL Quassou et des 

Ida ou Gnidif ; bureau de Ja circonscription des affaires indigenes de 
Bou-lsakarn, caidals des ATL Erkha. kl AKbsass, Ait Brium de Ja 
monlagne, Mejatle et d’Mraue ; bureau du cercle des affaires indigenes 

de Tiznit, caidals des Ahl Tiznit, Ersmouka, All cl Madér, Ah] Massa, 
Ahi Aglou, Ait Brtim de Ja plaine, Oulad Jerrar. Ida on Bakil d’As- 
‘saka el des Ilda ou Bakil d’Quijjane. 

Le 15 xovewpran tgd1. — Cireonscription de Taroudanal, caidals 
des. Menlaga, des Menabba el des Inedla Quzal ; bureau de annexe 
des affaires indigenes de Tanannt, caidal des "Anelifa ; ; bureau du 

cercle des affaires indigenes de Rhafsai, caidals des Beni Brahim cl 
des Beni MeHloul « bureau du cercle de controle civil de Figuig, caicals 

dex Kear dIch, El Abidal, El Hammam Foukani, El Hammam Tah- 

lani, El Maty, Oudarhbir, Zenaga el des Oulad Slimane ; bureau de la 
circonseription des affaires indigitnes d'Imouzzér-des-Marmoucha, 
caidals des Marmoucha-Ait Youb, des Ait Al, Ail Hassan et des Ahl 

Tsiouanl > bureau du cercle des affaires indigenes de Goulimime, 
Yaidals des ATL Moussa ou Ali, Id Ahmed, Abeine, Azouatid, Iguissel, 

Ait Oussa, Kear el Assa et des Torkog + burcau de l’annexe des allaires 
indigenes d’Akka, caidats des Smangeuéne, Ait Tikni, Ait Tamanart ; 
bureau de Vannexe des affaires indigenes de Tinerhir, caidals des AYt 

Alia du bas Todrha ct des Ait Atta du Sarho : circonscription TrI- 
Hammam. caidals des Amiyne ; circonscriplion d’Arbaoua, catdals 

des Ahl Serif, cles Sarsar et des Khloll . circonscriplion de Tarou- 

dannt. caidats des Guettioua el des Ait Quassif-Talemt-Ail lggass ; 

thureau de Vannexe des affaires indigenes des Tlela-des-Beni-Oulid, 
caidats des Beni Qulid, Senhaja de Chems et Senhaja de Doll ; bureau 
du cercle des affaires indigenes de Taroudannl, caidats des Arrhén 
el des Issendalén > poste de contrdéle civil de Tendrara, caidats des 
Oulad Farés, Oulad Belhassén, Oulad Ali Benlhass¢n, Oulad Youh, 

Oulad Slama, Oulad Ahmed ben Amat: bureau de Vannexe des 

affaires indigenes de Tala, caidats des \lil Tata, Qulad Teal, Aht 
Tissint el des Ida Oublal ; bureau du cercle des affaires indigtnes de 
Tiznit. caidal des Ahl Sahel : ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Goutiniime, caidats des ATL Lahsén, Sbouia, Ait hou Aja, Ait 

Herbil. Ida Brahim cl des Lensas : bureau de lannexe des Ait de 
Ktaoua, catdals cles Glaoua (khalifa Si E] Haj Lhassén) et des Glaoua 

(Khalifa Salem ou Baha) ; bureau du cercle des affaires indigenes de 
Goulmima, caidals des Ait Morrhad du Ttheris ct des Ait’ Morrhad de 

Tadirhoust; bureau de Vannexe des affaires indigénes d’Assoul, 
vatdats des Assoul, AmeJlago (eaid Mob. ou Ali) ot Amellago’ (caid 
Ali ou Banyyz), et des Ait Hani; bureau du poste de contrdéle civil de 

  

  

et sont déposés dans les bureaux de perception - inté ressés, Rouarfa. caidats des Oulad M’Hamed ben Brahim, Oulad Ghaib, Oulad 

Ln 5 wovewrne 195s. Supplément a Vimpél des patentes Abdelkrim, Oulad Hajji et des Qulad Ali ben Yacine. 

Casablanca-ceulre, réle spécial 117 de TQDT 5 ; Casablanca-sud, réle spé- Lc chef du service des perceplions, 

cial 7 de rofr. ; _ M. Botssy. 
: 

RABAT. —- IMPRIMERIF OFFICIELLE.


