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TEXTES: GENERAUX 
  

Arrété viziriel du 2 février 1952 (6 joumada I 1371) portant modifica- 

tion de l’arrété viziriel du 23 juillet 1930 (26 safar 1949) fixant le 

tavif des inserlptions des abonnés & l'annuaire officlel des abon- 

nés au téléphone, 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1339) déterminant 
Vobjet et Vorganisation du service téléphonique, ainsi que les condi- 
tions, larifs, contributions ou redevances des abonnements ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 juillet 1930 (26 safar 1349) fixant le 
tarif des inscriptions des abonnés A l’annuaire officiel des abonnés 
au téléphone, iel qu’il a été complété et modifié par les arrétés 
Viziricls subséquents ct nolamment par l’arrété viziriel du 15 février 
1949 (16 rebia II 1368) ; . 

Sur la proposition du directeur de l'Office- des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, a et 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du a3 juillet 1930 (26 safar 1349) sont modifiés ainsi 
qu’il suit ; 

« Article premier, — Tout abonné au téléphone a droit, pour 
chacune des lignes principales d’abonnement dont il est. titulaire, 

‘A une inscription gratuite dans la liste du réseau auquel il est 
relié. « 

« Chaque inscription comporte : le numéro a’appel, les nom eb 
prénoms ou la raison sociale, la profession, l’adresse et, éventuel- 
lement, les heures d’ouverture des bureaux et magasins, de 
consultations, visites, etc. 

« L’inscription gratuite ne doit pas dépasser cinquanle-cing 
« caractéres d’imprimerie, chaque signe de ponctuation et chaque 

espacement comptant pour un caractére. Au-dessus de cinquante- 
cing caracléres le supplément donne lieu par tranche ou fraction 
de tranche de cinquante-cing caractéres au paiement de Ja rede- 
vance prévue pour l’insertion d’une ligne de rubrique ‘supplé- 
mentaire. » a 
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« Article 2, — En dehors de inscription gratuite A laquelle 
tout abonné a droit, des inscriptions supplémentaires, soumises 
quant A-leur forme ot a leur élendue, aux mémes régles que les 
inscriptions normales, peuvent étre insérées dans l’annuaire offi- 

ciel des abonnés au téléphone au tarif de 800 francs par ligne 
d’impression, » R

F
R
 
R
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« Article 3, — Le nom ou la raison sociale, que comporte, soit 
Vinscription gratuite, soit les inscriptions supplémentaires, peut 
étre composé en caractéres de méme corps et d’un type uniforme, 

mais plus apparents que ceux employés pour la composition 
desdiles inscriptions. 

« Le prix de ces grossissements est fixé 4 800 francs par ligne 
d’impression. » 

RA
 
R
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. ; 
ART. 3. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes ct | ARRETE : 

des téléphones et le directeur des finances sont chargés, chacun |! 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrélé qui prendra . ARTICEE UMQUE, — L’arrété directorial susvisé du go juillet 1951 

effet 3 compter du jour de sa publication au Bullelin officiel. : est complélé comme suit : 
« Article unique. — Les dispositions du dahir du ao mars 1951 

Fait a Rabat, le 6 journada I 1371 (2 février 1952). visé ci-dessus sont rendues applicables aux préts consentis sur les 
prodnils et matiéres indiqués ci-apreés ©... cece cere eee e eee 

Monamen EL Mosgarl. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 jfévrier 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME. DE 

  

  

Arrété viziriel du §& féyrler 1952 (12 joumada I 1371) 

portant création et suppression de timbres-poste. 

Le Granp Vizir, 

Vu l'article 4 de l’acte-annexe du 1° décembre ig13 a la conven- 

lion postale franco-marocaine du 1* octobre ,1913 ; | 

Vu Varrélé viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada 1355) créant, ponr | 

laffranchissement des correspondances dans la zone frangaise de 
Empire chérifien, des timbres-poste et des chilfres-taxes spéciaux , 

Vu l’arrété viziriel du 1°* septembre 1947:(15 chaoual 1366) port- 
tant création de timbres-poste marocains et les arrélés subséquenis 
qui l’ont modifié ou compléié ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des téld- 
graphes et des téléphones, . 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création d’un timbre-posle 

a 6 francs. 

ART. 2. — Est supprimé le timbre-poste 4 ro centimes. 

Art. 3. — Le timbre-poste mentionné a l'article 2 conserve pou- 
voir d’affranchissement jusqu’s épuisement. 

Arr. 4, — Le directeur de ]’Office des postes, des télégraphes el 
des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1371 (8 jévrier 1952). 

Mowamep §L Moxal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le i1 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur des finances du 27 décembre 19541 complétant 

Varrété directorial du 20 juillet 1954 relatif a l'application du 

dahir du 20 mars 1951 réglementant le nantissement de certains 

produits et matiéres. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 
. <> Aer <r 

Vu le dahir du 20 mars 1951 réglementant le nantissement de 
certains produits et matiéres et notamment son article premier ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 20 juillet 1951 relatif 
a l’application du dahir précité,   

Rabat, le 27 décembre 1951. 
E. Lamy. 

Reotificati? au « Bulletin officiel » n° 2086, du 2 novembre 1961, 

page 1697. 

  

: Dahir du 18 octobre 1g5r (16 moharrem 1371) modifiant et com- 
plétant le dahir du 197 avril r947 (25 joumada I 1366) portant 
réglementation de Ja justice civile musulmane. 

Page 1697, paragraphe & : 

Au lieu de : 

« Au- dela de g00.000 francs : 0,90 %, avec minimum de percep- 
tion de 5.000 francs »; , 

Lire : 

« Au-dela de 300.000 francs : 0,50 %, avec minimum de percep- 
tion de 3.000 francs. » . 

Page 1697, paragraphe 17° : 

Au lieu de: 

« De to0.001 A 1.000.000 de francs : avec minimum de 
perception de 3.000 francs »; 

1%, 

Lire : 

« De ro0.001 frances 4 1.000.000 de francs : 1 
de perception de 2.000 francs, » 

Au lieu de : 

« Au-delé de 1.000.000 de francs 
perception de 15.000 francs a} 

%, avec minimum 
4 

: 0,50 %, avec minimum de 

Lire : 

« Au-delA de 1.000.000 de francs 
perception de 10.000 francs, » 

: 0,50 %, avec minimum de 

  

    

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2051, du- 15 février 1952, 

page 256. 

  

Arrélé de l’inspecteur général, chef de la division des eaux et foréts, 
du 4 février 1959 portant réglementation spéciale et fixant les 
périodes et élendues ierritoriales d’interdiction de la péche 

’ fluviale pendant la saison 1952-1953. 

A lavant-dernier alinéa de l’article 3 : 

Au lieu de : 

« 6) Jusqu’au dimanche 6 juillet 1952 au lever du soleil, dans 
Voued Tizguit » ; 

Lire : 

« b) Jusqu’au dimanche 6 juillet 1952 au lever du soleil; dans 
la partie de l’oued Tizguit (2) située en aval du borj Aubert. »
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en ce qui concerne Ja parcelle de terrain domanial dite « Dayat 
TEXTES PARTICULIERS . Sen Hamida » (partie), attribuée provisoirement 4 lancien combat- 

iant marocain: Abdesselam ben Mohamed ben [Bousselam ; 

Vu Vavis émis par la commission spéciale des anciens com- 
baltanits marocains, dans sa séance du 1 aodit 1951 ; 

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

  

Dahir du 2 janvier 1952 (4 vebia II 1371) portant attribution définitive | 

d’une parcelle de terrain domanial & un ancien combattant maro- 

cain, , 

  

oe ; A DECIDE CE QUI sUIT ! 
TE ul . 

see rand a Sidi. Mohamed) ARTICLE PREMIER. — Est attribuée définilivement en toute pro- 
: . priélé, & Vancien combattant marocain Abdessclam ben Mohamed 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en | pen Bousselam, la parcellc de terrain domanial dénommeée « 1 {2 Dayat 
fortifier Ja teneur! ould Hamida (lot n° a) », réquisition n° 2883 Z., d’une superficie 

Que Notre Majesté Chérifienne, approximative de sept hectares soixante-cinq ares (7 ha. 65 a.), 
Vu le dahir du 37 décembre 1919 (4 rebia Ii 1338) relatif a | Sise en tribu des Oulad Bouzerara-sud, controle civil de Sidi- 

Vattribution de terres domaniales aux anciens combattants maro- | Bennour (inscrite au sommier de consistance sous le n? 1307 D.R.). 
cains, modifié et complété par Je dahir du 20 octobre 1980 (26 jou- Ant. 2, — Dans un délai d’un mois & compter du dépét a la 
mada I 1349); conservation fonciére par les soins du chef de la circonscription doma- 

Vu Varrété viziricl du 27 décembre rgrg (4 rebia II 1338) pris | niale de l’acte d’attribution définitive, l’attributaire est tenu, sous 

pour l’exécution du dahir précité, modifié par Varrété viziriel de | peine de résiliation pure ct simple de l’attribution, de requérir la 
20 octobre 1980 (26 joumada I =349) ; a mutation 4 son nom de Vimmeuble qui lui a été attribué, 

Vu Varrété viziriel du 30 Maj 1931 (12 moharrem 1350) portant Anr, 3. — L’acte d’attribution définitive devra se référer au 
attribution provisoire d’une parcelle de terrain dite « 1/2 Dayat ould | présent dahir. 
Hamida », 4 ancien combattant marocain Abdesslam ben Mohamed 
hen Bousselam ; ; 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1948 (5 hija 1367) portant annu- Vu pour promulgation et mise & exécution : 
lation d’attribulions provisoires de terrains domaniaux 4 d’anciens Rabat, le 11 février 1952. 
combattants marocains ; 

Vu larrété viziriel du 13 seplembre 1949 (19 kaada 1368) rappor- Le Commissaire résident général, 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1871 (2 janvier 1958). 

  
  

tant les dispositions de l'arrété viziriel susvisé du g octobre 1948, GuILLAUMRE. 

Dahir du 26 janvier 1982 (28 rebia II 1371) portant attribution Vu les dahirs des 21 mai 1947 (30 joumada II 1366), az juin 1948 
définitive de parcelles de terrain domanial & d’anciens militaires | (13 chaabane 1367) remplacant et. modifiant le cahier des charges 
marocains. : annexé au dahir susvisé du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) ; 

_ ” Vu Jes procés-verbaux portant atlributions provisoires de par- 
LOUANGE A DIEU SEUL! ” celles de terrain domanial & d’anciens militaires marocains : 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) Vu Vavis émis par la commission spéciale de recasement des 
Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et cn | anciens militaires marocains, dans sa séance du 1 aodt 1951, 

fortifier la teneur! . , 

Que Notre Majesté Chérifienne, A DECIDE CE: QUI sUIT 
Vu le dahir du 16 mai 1939 (26 rebia I 1358) relatif 4 J’attri- 

bution de parcelles de terrain domanial aux anciens militaires maro- 
cains réguliers ou supplétifs ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées ct rendues définitives 
aux condilions fixées aux procés-verbaux d'attribution provisoire 
joints 4 Voriginal du présent dahir, les cessions aux anciens mili- 

Vu l’arrété viziriel du 16 mai 1939 (a6 rebia I 1358) pris pour’ | taires marocains ci-aprés dénommés, des parcelles de terrain doma- 
Vexécution du dahir précité; nial désignées au tableau ci-dessous : 

nnn nnn Eee 

DESIGNATION DES PARCELLES REFERENCES DATE domantalea * SITUATION SuPEnricre foncidres " du procts-verbal d'attribution 
. provisoire 

  
    

    

NOM DES ATTRIBUTATRES 

ee
e 

WA. A. GA. 

Jillali ben Heddi. EE} Mers n° 1a, El Arsa et Rhaba I Safi. 15 gh oo |) 6Réq. n° 3008, 11/3 septembre 1944. 
et If n® 13, Bled Remel n° 14,]. 3004, 3005, Zorr. 
Kebar cl Rhrib n° 20, ; 

Boujemaa ben Badaoui. Seguia Haratia n° >. : Safi (Abmar). 79 60 | T.F, n° Gato M. tr/2% septembre 1947. 
Ragragui ben Mohamed, Ain el Hajar n° 2. Mogador, 3 18 90! T.F. n® org4 M. 22 mai 1948, 

Art. 2. — Dans un délai d’un mois & compter du dépét A la conservation de la propriété foncidre, par les soins du chef de 
la circonscription domaniale, de l'acte d’attribution définilive et d'une ampliation du dahir d"homologation, lattributaire ou ses ayants cause sont fenus de requérir la mutation & leur nom de Vimmeuble qui leur est attribué, , 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 11 févri . ons at, le Hévrier 1952. Fait @ Rabat, le 28 rebia If 1871 (26 janvier 1952). 
Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.
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Arvété viziriel du 26 janvier 1952 (28 rebia II 1371) déolarant a’utilité 

publique la création d’une éoole de fillettes musulmanes, 4 Sidi- 

Rahhal, et frappant d’expropriation la propriété nécessalre 4 cette 

fin. ‘ . 

Le Grann Vizin, 

Vu le dahir du 3 avril s95r (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et Voccupation temporaire ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 octobre au 7 décem- 

bre x1gSt ; 

“Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ Est déclarée d’utilité publique la tréation 

% Sidi-Rabhal, d’une école de fillettes musulmanes. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation, la pro- 
priéié mentionnée au tableau ci-dessous et délimilée par un liséré 
rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété : 
      

  

—— a) eP 

Qe ofa] 88 
Bs]. a<3 ie # NOM ET ADRESSE 
zs NOM DE LA PROPRIETE BE * aS du propriélaire présumé By Pak aes. J Z : 

Lal Reo De 

z2/ %8 

Propriété batie. aho mq. | Si Djilali ben Ab- 
delhak el Arradi.   

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété, : 

Fait & Rabat, le 28 rebia HW 1871 (26 janvier 1952). 

MogamMep EL Moga. 

Vu pour proraulgation et mise 4 oexécution : 

Rabat, le 8 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GuILLauME. 

. cents francs (7oo fr.) le métre carré, 

' 
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Sur la proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ‘Est approuvée la délibération de la com- 
mission municipale de Casablanca en dale du 29 mars ro51, auto- 
risant la cession & des particulicrs de parcelles de terrain provenant 
dun délaissé du domaine public municipal sis route de la Corniche, 
lelles qu’elles sont définies ci-dessous ; , 

a) Cession & M. Aldo Corcos d’une parcelle de terrain de deux 
cent trente-six métres carrés (236 mq.) environ, située entre lali- 

ghnement de la roule de Ja Corniche ct les propriétés titres fonciers 
n° 4588 C. et 3910 D., telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé a l’original du présenl arrété, au prix de sept 

soit pour la somme totale 
We cent soixante-cing mille deux cents francs (165.200 fr.) ; 

b) Cession 4 M™* Le Meur d’une parcelle de terrain de deux 
cent cinquante-huit métres carrés (258 maz) environ, située entre 
Valignement de la route de la Corniche et les propriétés titres fon- 
ciers n°* 5535 C. et #3633 C., telle qu’elle est figurée par une teinte 
blene sur le plan annexé, au prix de sept cents francs (700 fr.) © 

yoélre carré, soit pour la somme totale de cent quatre-vingt mille 
six cents francs (180.600 fr.) ; 

c) Cession 4 M. Le Roy d’une parcelle de terrain de cent trente- 
scpt métres carrés (1397 mq.) environ, située entre J’alignement de la 
route de Ja Corniche et une propriété distraite du titre fon- — 
cler n° 3911 D,, telle qu’clle est figurée par une tcinte jaune sur le. 
plan annexé, au prix de sept cénts francs (7oo fr.) le métre carré, 

soit pour la somme totale de quatre-vingt-quinze mille francs 
(95.000 fr.}, 

Arr. 2. — Les autoritdés municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 jévrier 1952), 

Monamep ei Morr. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziviel du 5 févrler 1952 (9 joumada I 1371) approuvant une 

délibération de la commission municipale de Casablanca autorisant 

la cession & des particuliers de parcelles de terrain du domaine 

privé munioipal. 

Le Granp VizIn, 

Vu |e dahir du 8 avril 1977 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (ro ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’ulilité publique les plan et raéglement d’aménage- 
ment du quarttier d’El-Hank, & Casablanca ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 13h0) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 

_arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété, notamment, en 
. son article 8, V’arrété du 92 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 

en date du ag mars ro5z ;   
Arrété vizlrlel du 5 féyrier 1952 (9 joumada I 1371) autorisant ia 

vente de gré & gré par la ville de Fés a Etat chérifien de deux 

parcelles de terrain. , 

Le Gaanp Vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur l’organisa-: — 
tion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu le dahir du rg octobre rg2t (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel ‘du 3x décembre rgaz ‘(1 joumada I 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, au cours des 
séances des a1, 24, 27 février, 17, 18 et a1 mai rg51 ; 

Sur la proposition du directeur de linlérieur et aprés avis, du 

directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré A 

l’Etat chérifien des parcelles de terrain figurées en rose sur Je
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plan n° x et lisérées en bleu et en rouge sur le plan n° 2 annexés 
4 original du présent arrété, émumérées ci-dessous : 

  

  

  

8. te 
ae [wed 

o SITUATION a F BEE | seRVICE ACQUEREUR’ 
& | = 

atl = oD, S 
a oo” of 

Oo = 

N° 8 | Rue Mehdi- el - Glaoui 
(T.F. n° 2083 F.) .. 560 800 | Direction des tra- 

Douar Ben Debab . vaux publics. 

(Réq. n° 6061 F.) ..| 3.613 5oo id. 

ArT. 3.. — Les autorités municipales de Ta ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Pait @ Rabat, le 9 joumada I 1371 (5 février 1952). 
Mowamep cL Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

; | Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 8 févrler 1952 (12 joumada I 1371) modifiant - 

Varrété viziriel du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) autorlsant la = 

vente d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville d’Oujda 

4 la société musulmane de bienfaisance. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 13 juin 1951 (8 ramadan 1340) autorisant 

la vente d’une parcelle de terrain du domaine privé de la ville 
d’Oujda 4 la société musulmane de bienfaisance ; 

Sur Ja proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit l’article premier 

de Varrété viziriel susvisé du 13 juin 1951 (8 ramadan 1370) ; 
r 

« faisant Vobjet du titre foncier n° 6106, 

(La suite sans modification.) 

t 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1371 (8 février 1952). | 

Mo#aAMEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 
f 

GUILLAUME, 

  re a ag   

‘Arrété résidentiel du 11 février 1952 désignant les membres de la 

. commission consultative de l’hépital neuropsychiatrique de Berre- 

chid, pour les années 1952 et 1953.   
Le GiniRAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaRoc, 

Grand officier de la Légion d’honneur, 
‘ 

| 
| 

Vu le dahir du 18 mars 1931 érigeant I’hépital neuropsychi+- 
trique de Berrechid en élablissement public et réglant l’organisation | 

financiére de cet établissement, et notamment son article 3 - | 

| 
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Vu le dahir du so juillet 1931 relatif au fonctionnement et a 
lorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 
publics et notamment son article g ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de lu 
famille, aprés avis du secrélaire généra] du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la commission 

consultative de l'hépital neuropsychiatrique de Berrechid, pour une 
période de deux années, & compter du 1° janvier rg5o : 

MM. le contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle 
de Berrechid, président ; 

le chef du service de V’assistance, délégué du directeur de 
la santé publique et de la famille ; 

le chef des services municipaux de la ville de Casablanca 

ou l’un de ses adjoints, délégué du directeur de l’inté- 
Tieur ; 

le chef du contréle de la justice makhzen, délégué du 
conseiller du Gouvernement chérifien ; 

le médecin-chef de la région de Casablanca ; 

le percepteur de Berrechid, délégué du directeur des finan- 
ces ; : 

l'ingénieur subdivisionnaire, chef de la subdivision de Casa- 
blanca (routes), délégué du directeur des travaux publics. 

‘ 

Rabat, le 11 février 1952. 

GUILLAUME. 

Arrété du secrétaire . général du Proteotorat du 2 féyrier 19529 nommant 

les membres du conseil d’administration de la caisse d'aide 

soolale. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété résidentiel du 15 juillet t9h7 déterminant les moda- 
lités @application du dahir du 22 avril 1942 portant création d’une 
caisse d'aide sociale, modifié par l’arrété du 4 octobre tg5o, notam- 
ment ses articles 2 et 3, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont-nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de la caisse d’aide sociale jusqu’au 31 décembre 1952 : 

I, — Représentants des employeurs. 

MM. Baruk, industriel A Rabat ; 

Cousergue, industriel 4 Casablanca ; - 

Dauphin, commercant 4 Casablanca ; 

Finas, industriel & Casablanca ; 

Giraud, industriel A Meknés ; 

Guillot, industriel 4 Casablanca ; 

Hentschel, industriel A Casablanca ; 

Michollet, commercant & Casablanca ; 

Mohamed ben’ Abdelaziz Touimi, commercant 4 Casablanca; 

* Mohamed ben Lachmi, commercant a Oujda : 

Mohamed ben Omar el Ouarzazi, commercant a Marrakech ; 

Signoret, industriel A Casablanca ; 

Tartiére, industriel 4 Rabat.
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Il. — Représentants des salariés. 

MM. Abdallah ben Brahim, ouvrier & Casablanca ; 
Abécassis M., 

Abmed ben Hammadi, ouvrier 4 Casablanca ; 

employé 4 Casablanca. ; 

Gigoux Jean, employé & Casablanca ; 

Ortoli Hector, employé de banque & Casablanca ; ; 

Polus, employé 4 Casablanca. 

Rabat, le 2 février 1952. 

- Grorces Hutin. 

  

Cantionnements. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1952 

la compagnie d’assurances « L’Aigle », société anonyme dont le siége 
social est A Paris, 44, rue de Chateaudun, a été autorisée & se porter 

caution personnelle et solidaire des soumissionnaires et adjudica- 
taires de marchés de l’Etat marocain ou des municipalités en ce 
qui concerne le cautionnement provisoire, le cautionnement défi- 
nitif et la retenue de garantie, dans les conditions fixées par ia 
circulaire du 16 juin 1930. 

«** 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février 1952 
la compagnie d’assurances « Le Soleil », société anonyme dont Je 

siége social est A Paris, 44, rue de Chateaudun, a été autorisée A se 
porter caution personnelle et solidaire des soumissionnaires et adju- 
dicataires de marchés de ]’Etat marocain ou des municipalités, en 
ce qui concerne Je cautionnement provisoire, le cautionnement défi- 
nitif et la retenue de garantie, dans les conditions. fixées par la 
circulaire du 16 juin 1930. 

  

Transfert d’une partie @’un portefeullle de contrats d'assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 11 février 1952 a été 
approuvé le transfert 4 la société anonyme d’assurances « Winter- 
thur », dont le siége social est A Winterthur (Suisse) et le siége 
spécial A Casablanca, 30, rue de Fére-en-Tardenois, du portefeuille 
de contrats d’assurances constitué en zone francaise du Maroc avec 
ses droits et obligations, dela société « L’Assurance générale lyon- 
naise », dont le sitge social est 4 Lyon et le siége spécial A Casa- 
blanca, g, Tue Saint-Gall, en ce qui concerne les catégories d’opéra- 
tions suivantes : , 

Opérations d’assurance contre les risques survenus par le fait 

ou & Voccasion du travail ; 

Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résul- 

tant de l’emploi de tous véhicules ; 

Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels ; 

Opérations d’assurance contre les risques.de responsabilité civile.   

OFFICIEL N° 2092 du 22 février 1952. 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture : d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 11 février 1952 
une enquéte publique est ouverte du 25 février au 25 mars 1952, 
dans la ville de Meknés, sur le. projet de reconnaissance des droits 
d’eau sur I’ain Djina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de la ville de Meknés. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

Décision du directeur du travall et des questions sociales du 9 février 

1952 portant désignation, pour l'année 1952, des représentants des 

médecins, des pharmaciens et des assureurs au sein de la com- 

mission de contréle et d’arbitrage en matiéve d’accidents du travail, 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

‘Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents 

du travail, notamment son article 15, tel qu’il a été modifié par le 

dahir du 21 mai 1943 ; 

Vu Varrété résidentiel du 2: mai 1943 déterminant les condi- 
tions ct modalités de constitution et de fonctionnement de la com- 
“mission de contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les diffé- 
rends relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére 
d’accidents du travail, modifié par l’arrété résidentiel du 25 mai 1944; 

Sur propositions des organisations corporatives intéressées ; 

Apres avis du directeur des finances et du directeur de la santé 

publique et de la famille, 

DECIDE : 

ARTICLE uniguE, — Sont désignés pour faire partie, en 195, 
de Ja commission de contréle et d’arbitrage en matiére d'accidents 

du travai] : 

1 En qualité de représentants des médecins : 

MM. 

b) Membres suppléanls : MM. les docteurs Causse, Couzi, Michel, 
Pagque, Sultan ct Testot-Ferry ; 

a) Membres titulaires -: les docteurs Comat et Fournier ; 

2° En qualité de représentants des pharmaciens : 

: MM. Felzinger et Legeleux ; 

b\ Membres suppléants : MM. Blandiniéres, Castellano, Counil- 

lon. Escalier, Fataccioli et Mégy ; 

a) Membres litulaires 

3° En qualité de représentants des assureurs : 

a) Membres titulaires : MM. Sicot Jacques et Tézenas du Montcel; 

b) Membres suppléants : MM. Domergue, Francon, Guélou, Klu- 

ger, Paoli et. de Sars. 

Rabat, le 9 février 1952. 

R. Marear.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de janvier 1952. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1952. ETAT N° 1. 

—eEEEEeEE—EeE|=_=__— 

2 e 
2 6 DATE POSITION DU CENTRE 
gst Ooo “YLTULAIRE “CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | 
Ez | a été institu au point plyot < 

“ oo 

11.078/16 janvier 1952.| -Atbert Rigaud, avenue de la Kasba-Tadla. Axe de la borne située devant| 3.200" § - 3.400" O. | IT 
Plage, Ain-ed-Diab, Casa- ‘ : la porle de la bergerie de 
blanca. Moha ou Said, 4 Aguerd-| 

N’Tafoukt. 

11.079 id. id. id. id. r.800™ §, - 4.6007 E. | IT 

11,080 id. Amram-EL Elmalch, immeu- Argana, Axe de la porte de la casba| 1.2007 8. - 5.500" OQ. | IV 
ble Bolhy, rue Thiers, Aga- lgourarén, & Alkoui-N’Ta- , . 
dir, . koucht. , 

11.083 _ -id. id. Argana-Taroudannt. id. 7.200" §,- 1.5008 O. | IV 

11.082 id. id. id. id. 3.200" §, - 1.5007 O. | IV 

11,083 id. id, Argana. id. 800" N. - 1.5007 QO. | *1V 

11.084 id, id. id. id. 4.800" N_ - 1.500" O. IV 

11.085 id. id. Argana-Taroudannt. id. 3.200" 8. - 2.500" BF. } 1V 

11.086 id, id. Argana. il. 800" N. - 9.500" E. | IV 

11,087) * id. id. id. id. 4.800" N. - 9.500" E. | IV 

TT.088 id. id. Argana-Taroudannt. Centre du marabout d’Agou-| 6.500" 8, - 3.1900™ O. IV 

ni. 

11,089 id. id. id. id. 2.5007 8, - 3.1007 O. | IV 

11.090 id. id. Argana. id. 1.500" N. - 3,100" QO. | IV 

11.091 id. id. Argana-Taroudannt, id. 6.5007 8. - goo™E. |] IV 

11.092 id. id. id. id, a.b00" §.- goo® E. | IV 

11.093 id. Stanislas Sacase, immeubie Argana. Axu de la poudrigre de Tarha-| 1.200" N. - 2.9007 O. | IV 
Bolhy, rue Thiers, Agadir. rast, : 

11.094 id. id. id, id. 5.2008 N, - a.goo™ O..} IV 

11.095 id, id. id. id. 2,800" §.- 1.19007 E. | IV 

17,096 id. id. id. id. 1.2007 N, = 1.100 BE. | IV 

11.097 id, id. id. id, 5.2008 N. - 1.200" E, | IV 
11.098 id. id. id. id. : 2.800" §.- S.1roo™ E. | IV 

11.099 id. Paul Dolisie, 81, rue Colbert, Boufrfa,. Centre du dar Mohamed La-]| 3.100" 8. - 1.4007 O. | II 
Casablanca. houar, prés de Dayét-Khor- 

chet. 

11.100 id. Société générale des minerais,| Boudrfa-Talzaza. Angle sud-est de Ja maison! 5.goo™ §. - 2.000% 0. | II 
3, rue Bugeaud, Oujda. arabe isolée, A environ too 

méire au nord de la piste 
Tannezara-Figuig. 

11,103 id. id. id, id. 5.goo™ 5. - 2.0007 E. | Il 

11.403 id. id. Bouadrfa. id. . 1.0008 N,- 1.300" 0. | II 

1r.1038} id. id. id. id. 2.000" N, - 5.3007 O. | II 

11.104 id. id. id. ‘id, 2.000" §, - 1.3007 O. | II 

11.105 id. Christian Henrion, 34, avenue Tizi-N’Tes1. Angle sud-ouest de la maison| 4.800" 8. - 6.500" O. il 
Pocymirau, Casablanca. . de J.’Hassén ben Abdallah, , 

a Areg. 

11,106 id. Emilien Boyer, 18, rue de la Argana. Angle sud-est de Dar Hian,| 7.800" N. - 1.1007 O.| IV 
Mosquée, Agadir. . a Timzizouit. 

11,107 id. id. id. id. 3.8007 N. - 4.oo0" O. | IV 

11.108 id. id. id. id. 3.800" N. Iv 

11.109 id. id. id. id. 3.800" N. - 4.coo E. | IV 

Il.110 id. id. id. id. 2007 §. - 4.c00™ O. IV 

IT.U1 id. id. id. id. 2007 8. Iv  
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4 P . 3 2 DATE . LOSLLION DU CENTRE & 
ag it Oe ee TITULAIRE GARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT in permis par rapport | & 
E Z a été institué au point pivot 5 

11.1%2/16 janvier 1952.| Emilien Boyer, 18, rue de la Argana. Angle sud-est de Dar Hian, a{ 2007 §. - 4.000% E. | IV 
Mosquée, Agadir. - Timzizouit. 

rr.118 id. id. id. Angle sud-ovest du bureau| 3.100 N. - 3.2007 O. | IV 
des affaires indigénes 
d’Imouzzér, 

11.114 id. id. id. id. 3.100" N. - 4.800" E. | IV 
rr.115 id. id. id. id. goo™ §. - 3,200 O. | IV 

11.116 id. id. id, id. ‘goo™ §.- 800” F, IV 

LI.1147 id. id. id. id. . goo™ §, - 4,800" E. | IV 

11.118 id. Syndicat de recherches des id, Angle nord-ouest de Dar Maa-] 4.000™ §. - 6.8007 O. IV 
hydrocarbures d'Imouzzér, lem Mohamed, 4 Tigi. 
immeuble Esnault, boule- 
vard Lucien-Saint, Agadir. 

IE.11g id. " id. id. id. 6.800™ QO, IV 

11,130 id. id, id. id. 4.ooo™ N. - 6.800_O. IV 

11,141 id. id. id. id. 5.000 §. - 2.8007 O, | IV 

II.124 id. id. id. id. 1.000 §, - 2.8007 O. | IV 

11.123 id. id., id, id. 3.000" N, - 2.800% 0. | IV 

PyT.ra4 id. id. id, id. 7-000™.N. + 3.900" O, IV 

11.135 id. id. id. Axe de la porte du souk, au] 5.500" 8. - 5,600" O. Iv 

“ Khemis des Ait-Aissi. 

11.126 id. id. id. id. 1.500" S. - 6.500" O. | IV 
11.127 id. id. id, id. 2.500" N, - 6.500" O. | IV 

11.128 id. id. . id. id. _| 1.500% 5, - 3.5007 O. | IV 

1I.129 id. Si M’Hamed ben Mohamed} Marrakech-nord. Centre du marabout de Sil 1.000™ §. Il 
ben Bachir, derb Madrouli, Ahmed Bou Mohamed. 
n° 15, quartier Ksour, Mar- : 

rakech-médina. 

11.130 id. Stanislas Sacasc, immeuble Argana. Angle sud-ouest de Dar Moha-| 2.800" N. - 1.8007 O. IV 
Bolhy, rue Thiers, Agadir. med el Hoceine, au village 

d’Ait-Hasseine. ‘ 

11.131 id. M™e Hélane Sacase, immeuble | id. id. 6.8008 N, - 4.2007 O. | IV 
Bolhy, rue Thiers, Agadir. 

11.732 id. Christian Henrion, 34, boule- Tizi-N’Test. Axe de la face sud de la mai-| 5.400 §. - 1.300" O. | TI 

vard Poeymirau, Casablan- * son de Mohamed Atanger, 
ca. siluédc & Vest du_ village 

, d’ Anessa. 

11.133 id. Paul Schmidt, kilométre g, Taliouine. Centre de la cabane de ber-| 950" N. - 4.900" E. | I 
route d’Imezgane, par Aga- ‘ger, au lieudit « Tasgount ». : 

dir. vo = 
11.134 id. Société chérifienne de recher- Rheris. Angle nord de la maison du| 2.450" N, - 3.700" QO. II 

ches miniéres, 26, rue Mi- : cheikh Hassou Fouhass, au 

chel-de-l’Hospital, Casablan- douar Tamlctoucht, 
ca. . 

41.135 id. id. id. id. 6.450" N.- 38.700" E. | II 

11.136 id. Maric-Jeanne Rosendhal, chez Dadés. Axe de la porte d’entrée de| 1.600 S. - 6.800" E. | II 
M. Sireyjol, 120, ruc Verlet- la cantine d’El-Kelaa-des- 
‘Hanus, Marrakech. Mgouna. 

11.137 id. id. id. id. 5.6007 §. - 5.6007 E. | II 

11.138 id, Isauc M. Nahmias, 7, Mellah- id. Centre du marabout de Si} 1.G00™ N. - 1.500" 0. | II 
, Jdid, Marrakech. | Ahmed ou Yousscf. 

14.139 id. / id. . id. id. 1,600" N. - 5.5007 O. 1 

11.140 id. Rapahél Duran, 129, avenue Tizi-N’Test. Centre du marabout Lahra| 1.050" 5. - 1.150" O, | II 
de Mers-Sultan, Casablanca. Brahim, au village dénom- 

. mé « Tirouini ». 

IT. IG id. Joseph Abihssira, commercant Todrha. Axe de la porte dentrée dul 6.200" N.- 6oo™ O, II 

4 Erfoud. . : ksar d’Ammar, : 

11.142 . id. M™ Iréne Deshans, chez M. Si- Quarzazate. Axe du marabout de Sidi} 2.450™ 8, - 5.250™ O. i       reyjol, x20, rue Verlet-Ha- 

nus, Marrakech. 

    Boussoutra, au village de 
Tislit-N’Ait-Douchcéne.      
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o¢ DATE . POSITION DU CENTRE & 

5 a ° sae pons aelle TITULATIRE GARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

& a été institud , au point pivot s 

11.143!16 janvier 195a.| Jsaac M. Nahmias, 7, Mellah- Dadés. Centre du marabout de Sil 5.400™ N - 2.100 E, II 

Jdid, Marrakech. Ahmed ou Youssef. 

rr.1hh| id. id. id. id. 5.200" N. - 6.100" BK. | If 
11.445 id. ’ Marte-Jeanne Rosendhal, chez) = Marrakech-nord. Axe de la porte d’entrée exté-| 1.100 N, - 4.500" O. | II 

M. Sireyjol Ernest, 120, ruc ricure de la demeure du , 
Verlet-Hanus, Marrakech. cheikh Hadj Abbés, au vil- 

lage Oulad-Brahim. / 

11.146 id. id. id. id. a.goo™ 8, - 3.0007 QO. Il 

11,149 id. id. id. id. 4.800" N. - 2.2007 E. U 

11.148 id. id. id. id. 4.800 N, - G.z00™ E. sf 

11.149 id. Pierre Bertin, 120, rue Verlet- ‘Debdou, Axe de la porte dentrée do! 1.300™ N. - 7.200" O. II 
Tlanus, Marrakech. la maison forestiére du col 

: de VAyat. 

11.150 id. id. id. id. 1.0007 8, - 7.2007 O. I 

11.151 id, id. id. id. T.ooo™ 8. - 3,200" Q. I 

11.159 id. id. ‘ id. id. 5.000" 8. - 6.000" O. | II 

11.153 id. id. id, id. 5.000 §. - 2.0007 O. II 

11.154 id. id. id. Axe de la porte d'entrée de} 2.900" N. - r.o00™ O. | IL 
. la raison principale du con- 

trdle civil, 4 Debdou. 

rr.155 id. id. ‘id. id. 1.100" 5, - 1.000 QO, it 

11.156 id. id. id. id. o.1a0™ §. - 3.go0™ O. | IE 

11.157 id. Robert Philippe, chez M. 8i- Tizi-N’Test. Axe de la porte d’entréc du] 6.400™ N, - 3.600™ E. Il 
reyjol Ernest, 120, rue Ver- marabout de Si E] Hadj 
lct-Hanus, Marrakech. Arhbalvuu. 

11.158 id. id. id. id. a.foo™ N. - 7.300" E. II 

11.159 id. Amram Elinaleh, immeuble Argana- Axe de la porte de la casba| 5.a00™ 8. - 5.500™ QO, IV 
Bolhy, rue Thiers, Agadir. Taroudannt. Tgourarén, a Akoui - N’Ta- 

koucht. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de janvier 1952. ETAT N° 2 

” -" & 
oe |. DATE oo POSITION DU CENTRE & 
@5 | OO TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PLVOT du permis par rapport | & 

z 43 a Gté institué au point pivot = 

4087 |16 janvier r952.| Paul Alberti, colon 4 Midelt.” Tafilalt. Axe de la borne magonnée a| 2.000 §. Il 
: VHassi Talrhemt. 

4o88 id, id. id: id. 6.000™ S. na 

4089 + id. id. id. id. - a.0007'§8. - 4,000" E. |] II 

4ogo id. Jacques Meresse, 9, rue de id. Angle sud-ouest du ksar de} 4.400" §. - 2.3007 FE. tl 
Madrid, Meknés. Derquaoua. 

4ogt id. id. id. id. 4.400" 8, - 1.9007 O. | II 

4og2 id. id. id. id. 4.4oo™ 8. - 5.7007 QO. Tl 

4ogd id. id. id. id, 4oo™ 8, - 1.700" O. II 

hogd id. id, id, id. foo™ §. - 5,400" O.} II 
4095 - HL id. id. id. hoo™ §, - 2.3007 E. II 

- 4og6 id, Louis Pittion, 46, rue Gou- Rich. Angle sud-ouest du ksar Tal-| | joo™ S. - 5.000" E, I 
raud, Fés, mout-Tabourit. 

4097 id. ‘id. id. id. 1.800" §. - 1.000" E. II 

4og8 id. Jacob Bensimon, commercant Todrha. Borne maconnée située A pro-| r.go00™ §, - 1.0007 O. II 
4 Kesar-es-Souk, ximité du puits de la pal- 

meraie des Ait-Khalifa, a 
Tourtit-N Ouinguigui.                
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2 E DATE : . : : POSITION DU CENTRE I 
e323 so eT wa TITULAIRBRE GARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 3 

Fs 2 a été inslitud , , an point pivot q 
ee 

4ogg |16 janvier 1952,.; Simon Bennaroch, commer- Todrha. ‘Axe de la porte d’entrée, cété| 3.000 8. - 3.400™ E. i 
. cant 4 Ksar-es-Souk. oucst, du ksar Ait-M’Ha-| 

med, : 

A100 id. Société miniére de 1’Atlas ma- Kheris. Centre du marabout de Lalla| 3.150 5, - 6.200™ E. II 
rocain, rond-point Saint- Redjat. 
Exupéry, Casablanca. { 

Arox id, Chalom Ittah, avenue Lyau- Tafilalt. Angle est de la casba d’El-| 2.400" N.- 1,500" FE, | II 
tey, Erfoud. 7 ‘ . Borouj. , . 

A103 id. Addi Moha ou Zaid, commer- Rich-Roudenib. Angle est du bordj du: ksar) 6.400 8. - 1.8007 E. II- 
cant 4 Gourrama. de Timilout. 

4103 id, Abderrahman Guerinik, rue Todrha. Centre de la pelite maison d00™ 8. - 4.000" E, II 
du Makhzen, Midelt. située & ro métres de la 

‘ . source Iboughlalén. . : ; 

Aro4 id. Yahia Nezri et Aaron Malka, ~ Tafilalt. - Axe de la porte d’entrée de] 6.800" N. - 6Goo™ E. IT 
commercants & Erfoud. la maison d’Amou on 

, Aicha, située au pied du 
jbel Taklimt. 

4105 id, id. id. id. 2.8007 N,- 3007 O. II 

A106 id. Jacques Meresse, 9, rue de Ma- id. Borne cimentée située au| joo™S.- Goo" E. | -JI 
, drid, Meknés. , camp de Tisserdimine. 

4107 id, id. id. id. ot joo" §, - 4.600" E, | IL. 

4108 id. id. id. id. 3.3007 N. - 4.6007 KE. |: IT 

4109 id. id. id. id. “4.goo™ §. - 4.6007 E. Il 

4izo id, Charles Cordier, villa « Lu- Rheris. Centre de V'unique maison} 1.000" N. - 7.000™ E. II 

, cienne », avenue Landais, ’ d’Akour. 

Marrakech. 

Griz id. id. id. id. 1,000" N. - 3.500" E. | I 

Aria id. id. id. id. . 1.000" N, I 

4113 id. id. id. id. 1.000" N, - 3.500" QO. | IL 
Axi id. . id. . id. id. 7.000 N. - 7.0007 O. I 

4rrh id. Elie Azeroual et Meyer <Aze- Tafilalt. Axe de la borne maconnée| 2007 N. - 600" E. Tl 
roual, commercants a Er- située 4 500 métres environ 
foud. ce de l’oued, passant au lieu 

; dit « Berga ». 

4116 id. _Jacob Bensimon, commercant Todrha, Axe de la porte d’entrée du] 1.500™ §. = 5.300 O. I 

4 Ksar-es-Souk. cimetiére européen d’Azgui- ‘ 
so ne. : / 

Grr id. id. id. id. 2.300" §, - 9.300" O, | II 

4118 id. id. id. . id. 2.3008 O. Tl 

‘Arrg id. Yahia Nezri et Aaron Malka, Bheris. Axe de la porte d’entrée de} 2.4007 N. - 1.600" E, | . Il 
: commergants 4 Erfoud. la maison de ‘Moha Assi, a 

. Tamalout, prés Amellago. 

A120 id. id. id. id. 3.400™ N. - 5.600 E. II 

hra1 id. id. id. Axe de la porte d’entrée du| 200™ N. - 4.200" E, It 
. ksar de Touktert, A Tadi- . : 

rhoust. : 

id. id. Todrha. Axe de la porte d’entrée de| 3.200" 8. - 2.0007 E. TT 
: la maison d’Abdclouaed ben 

Houari, a Gtfia-el-Oued. 

h1a3 id. id. id. id. Boo N. - 2.400% E. | II 
4124 id. Elie Benchetrit, négocianl & id. Axe de la borne magonnée| 5.700% §-- 1.800" E, | II 

Erfoud. située 4 Timentkal. 

Ara5 id. Yahia Nezri et Aaron Malka, ad. Axe de la porte d’entrée dul r.roo™ S. Il 
commergants A Erfoud. ksar d’Ait - Moulay - el - Ma- 

moun, 4 Tizougarine. , 

4x06 id. id. id. id. 1.100" §. « 4.ooo™ BE. | IT 
4197 id. Jacob Bensimon, commercant Rheris, - Axe de la porte du ksar de] 8.2007 O. - a.100™ N. |. II. 

|e a Kaar-cs-Souk. Taltfraoute. 

4rd id. - id. ‘id. id. 4.200m QO. - 2.600" N. | TI    
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4rag |16 janvier 1g5a.| Yahia Nezri et Aaron Malka, Rheris. Axe de la porte d’entrée du} 3.400" 8, - 2,600" O. | II 
: . commercants 4 Erfoud. ksar de Touktert, A Tadi- 

rhoust. 

4130 id. lliayo Tienchetrit, cue du Tafilalt. Angle sud du poste de secours| 4.000" N_ - 8.0007 E. II 

Caid-Habibi, Erfoud. du pont du Ziz. : . 

Ar31 id. id. id. id. 800" N. - 4.000" 0, | TI 

413a id. Elie Chetrit, rue du Lieute- Rheris. Borne cimentée au nord du} 800" §. - 1.000" O. II 

nant - Brenkele, Ksar - es- , jbe! Timetrout, au lieudit , 

Souk. « Bouilghmane », 

4133 id. id. id, id. 800" §. - 3.0007 E. 9 

4134 id. Yahia Nezri ct Aaron Malka, Maider. Burne cimentée située au sud- 800" N. - 6.300" O. II 

commercants a Erfoud. est du jbel Aguelmous. 

4135 id. id. id. id. 800" N, - 2.3007 O, mat 
4136 id. id. Rheris. Axc de la porte d’entrée de) 1.00o™ §. - 2.3007 QO. | II 

la matson de Moha Assi, & 

Tamalout, prés Amellago. . 

4137 id. id. id. id. Goo™ N. - 3.300" E. | II 

4138 id. id. id, id. 8007 § to0™ FE, II 

4139 id. id. Todrha. Axe de Ja porte d'entrée du} 3.200 8, - 2.0008 O. | II 
ksar «Ait - Moulay - el - Ma- 

/ moum, a Tizougarine. 

4140 id. Yolande Roussel, ruc de Sete, Rheris. Centre de la maison Kaiser 4/Centre au point pivot.| IV 
. Meknés, : Imitér. 

Axgt id. id. id. Axe de la porte d’entrée du}r.200™ N, - 2.500" EB, | IV 
bureau des affaires indigé- , 
nes d’Assoul. [ 

Atha id. id. id. Sommet du marabout de Mou-| 1.400" N.- oo" E. | IV 

. lva Agoua Ali, au ksar d’A- 
mougueur. ; 

4143 id. id. id. id. 5.800" N.- 6508 E. | IV 
hrhé id. . id. id, Sommet du ‘marabout de Si] S00™N.- 7 oo™Q. | IV 

. Mohand ou Youssef (rive 

sud de J’oucd Bheris). 

445 id. Si Mohamed ou Ali, Fenguig, Tafilal.. Axe du mur cimenté dans le] ».coo™ E, II 

‘ par Erfoud. jbel Maadid, au sud-ouest 
du puits Rosfa-Mehahta. 

4146 id. id. id. id, 2.0007 Q, II 

4147 id. id. id. id. 4.000” §, - a.000" E. | II 

4148 id. id. id. id. 4.000" §, - a.0007 O. | II 

4149 id. Société miniére de 1'Atlas ma- Maider. Kerkour maconnée 4 390 mie-{ 3oo™S.- Goo O. | II 
rocain, rond-point Saint- tres N. 30° O. du puits 

Exupéry, Casablanca. de Tanout-el-Fecht. 

4150 id, id. id. id. 300" §. 4 3.400" E, iW 

rir id: id. id. id. 4.300" 8,- 600" O. | II 

Ax5a id. id. id. id. 4.300" §, - 3.400" E, |, II - 
4153 id. id. id. id. too N. - 7.400% E. | Il 

Arid id. Joseph Abihssira, négociant A Tafilalt-Taouz. Centre de la construction des| 1.600" N, - 6.0007 O. II 
Erfoud, travaux publics, & 25 kilo- 

métres de Taouz, sur la rou- 
te d’Erfoud. 

4155 id, id. Tafilalt. Axe de la koubba de Si-| 5.200" §. - 1.5000. | I 
Omar. : 

"4156 id. Abderrahmane Guerinik, rue Rich. Angle nord-ouest de la mai-| 400" S,- 1.1007 O. | II 
du Makhzen, Midelt. son située 4 Louest du ksar 

; ; Ait-Haddou. 

4x57 id. Fernand Chave, Berkane. Taourirt. | Axe du signal géodésique,| 2.000" N. - 7.200" O. Il 
cote 54a. 

4158 id. id. id. | id, | 6.0007 N, - 7.2007 Q, It                
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4159 |16 janvier 1952.| Union financiére pour l’entre- |. Maider. Angle sud-est de la maison] 5.600" N,- foomk, | II 
: prise générale et les exploi- la plus 4 Vouest de Kter- 

tations miniéres, 67, rue N’Ait-Kebbach, 
Charles-Lehrun, Casablanca. 

4x60 id. id. id, id. 3.100" N, - 3.6007 O. IT 

Ar6x “id. id. id. id. 7.1007 N. - 3.600" O. II 

4162 id. id. Tafilalt-Taouz. Angle sud-est du corps de ba-; joo" N,- 800" 0, | TI 
timent nord d’Outtara, 

4163 | id. James Schinazi, 191, rue Blai- ' Maider. _ Centre de la maison de Mo- Abo" N. - 7.700" CO. II 
se-Pascal, Casablanca. hand ou Ameur, du ksar 

‘ 1 El-Hafira. 

4164 id. - id. id. id, 3.550™ §, - 7.0007 O. | II 

4165 id. id. id. id, 450" N. - 3.900™ QO. II 

A166 id. Société miniére de l’Atlas ma- id. Angle sud-est de la maison au 580™ 8. - 6.ooo™ E. II 
rocain, rond-point Saint- centre des ruines d’Ait- , 
Exupéry, Casablanca. Kherdi. . 

4167 id. Anloine Souarez, 3g, Tue de Tafilalt. Borne au sommet du jbel qui] r.coo™ §, It 
la Marne, Mcknés. domine le puits d’Oum-el- 

: Hadj. 

4168 id. El Arabi bel Caid Baba, Er- Tafilalt. Axe du mur cimenté situé sur} 1.200 N. - 7.600" E. | U 
, foud, le jbel Abboukal-Izzergdén. 

4169 id. id. Todrha. id. 1.2002 N.- foot QO, II 

4170 id. id. id. id. . a.8c0™ 8, - a.ooo™ E, | IT 

Arqt id. id. id. id. 2.800" 8. - 2.000% Q. i 

4372 id. id. id. id. 2.800 8.- G.ooo% O. | TL . 

4173 id. Jacques Meresse, g, rue de Tafilalt-Taouz. Balise cimentée située 4 1 ki-| 2.a00™ 8, - 7.100" QO. | Ii 
: Madrid, Meknés, : lométre a Vouest du puits ‘ , 

de Mouih-Malek. 

Axd id. id. id. id, 2.200% 8. - 3.1007 O. | II 

hr id. - id. id. id. 2.2008 §,- goo™E. | I 

4176 id. id. id, . id. 2,200 8, - 4.goo™ E. ‘Il 

4199 id. - ad. id. idl, 3.850™ 8. - 4.goo™ E. II 

4378 id. id. id. id. 1.800" N. - 1.000 O, II 

A179 id. id. id. id. 5.806™ N, - 1.0007 O. Il 

4180: id. id. id. “id. 5.800" N. - 3.0007 E. IT 

4181 id. Société des argiles de Bou- Bich, Angle sud de la casba de] 7.000" 8, - 3.8007 O. II 
Adra, 18, avenue du Pére- Ri’Mad. , 
de-Foucauld, Rabat. 

4182 id. t id. id. - id. 2.8007 §.- 200% EB. sel 

4183 id. Meyer Tordjman, Frfoud. Todrha. - Balise cimentée située 4] 3.coo™ N. - 2.600" 0, v8 
200 modtres E. du puits def” 
Hassi-Khaouia. . 

48h id. id, id. id. 3.0008 N, - 6.600" O. It 

4185 id. Jacob Bensimon, commercant id. Axe de la porte ‘d’entrée du|Centre an point pivot. Il 

a Ksar-es-Souk. ksar de Tarherout. 

4186 id. Yahia Nezri et Aaron Malka, id. Axe de Ja porte d’ehtrée du} a.c007 8, - 3.300" E. | II 
commergants 4 Erfoud. . ksar d’Amgan. : 

4187 id. id. id. id. 1.500" 8. - 8.5007 O. | II 

4188 id. El Arabi bel Caid Baba, Er- id. Axe du mur-cimenté situé sur| 1.2007 N. - 3,600” E, I 
: foud. | le jbel Abboukal-Izzergdén. 

Liste des permis d’exploltation accordés pendant le mols de janvier 1992. ETAT N° 

| " 
4 DATE POSITION DU CENTRE: & 
g |t compter de laquelle TITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

le permis . . a 
2 2 a 6% instibud au point pivot 

16 nov. 1951. | Société minitre des Gundafa, . Tizi-N’Test. Angle nord de la casba d’Aga-| 6o0™ §. - 7.600" Q, II 

/ 

dir-N’Afsa. 
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ETAT Ne 40 * ETAT N° 7 

Liste des permis de recherche annulés 

ail cours du mois de janvier 1952. 

It est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa calégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
la carte de reconnaissance au 1/200. ooo* sur laquelle est situdé le 

permis. 

6og9 - IV - Gabriel Cornand - Chichaoua, 

7670 - IT - Ludovic Colte - Midelt. 

8209 - IL - Micheline Renault - Marrakech-nord. 

8391 - 8392 - 8393 - TT - Fernand Pouchet - Marrakech-nord. 

8394 - 8395 - 8396 - 8397 - 8398 - 83899-1V - Fernand Pouchet. Marra- 
kech-nord. 

8400 - 8401 - IT - Charles Lerasle - Taliouine. 

84o3 - Bhod - 8405 - 8406 - 8407 - 8408 - 840g - IL - Société miniére des 
Abda-Ahmar - Oued-Tensift. 

8411 - 8412 - I - Moulay Ahmed ben Mohamed ben Ahmed Semlali - 
Kasba-Tadla, 

. 8413 - BA1A - 8415 ~ 8426 - IT - Société électrochimique du Maroc - Alou- 
goum. 

8417 - 8444 - Il - Henri Migeot - Oulmés. 

8418 - TL - Léon Entz - Meknés. 

8437 - HI - Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Demnatc. 

8439 - II - Henri Ledoux - Dadés. 

8441 - IT - Compagnie des mines du Bramrane-Tensift - Marrakech- 
nord. 

&445 - 8446-11 - Henri Migcot - Demnate. 

8447 - Tl - André Coyaud - Midelt. 

8448 - 8449 - IL - Joseph Santacreu - Jbel-Sarho. 

8450 - 8451 - 8459 - 8453 - 8454 - 8455 - 8456 - 8457 - Il - Fernand Crouil- 
lebois - Oulmés. 

8461 - II - Société « Matemine » - Boujad. 

8462 - 8463 - 8464 ~ 8465 - II - Société marocaine d’études et d’exploita- 
tions miniéres - Dadés. 

ETAT Ne 5 

Liste des permis da prospection annulés pour renonclationd 

ou non-paiement des redevances, 

Tl est donné dans l'ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire ct celui de la coupure 
de la carle au 1/200.000° sur laquelle est situé le permis. 

278 - 280 - 282 - II - Sociélé miniére de 1'Atlas marocain - Boudenib, 
2607 - IT - Société miniére de Atlas marocain - Rheris. . 

2852 - If - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Boured. 
2924 - 9925 - 9997 - 2999 - 2930 - 2932 - 2932 - I - Burcau de recherches 

et de participations miniéres - Reggou. 
y944 - 2945 - 2947 - 2951 - ag52 - 2953 - I - Bureau de recherches et de 

participations minitres - Ksabi. 

ETAT 

Liste des demandes de permis de recherche rejetées, 

N° 6 

A 

Tl est donné dans l’ordre pour chaque demande de permis : le 
numéro d’enregistrement de la demande, la catégorie, le nom du’ 
titulaire et celui de Ja coupure de la carte sur laquelle 
permis, 

4xaz - II- Chalom Ittah - Tafilalt. 

4196 - II - Yahia Nezri - Aaron Malka - Todrha. 

4235 - II - Jacob Benahmou - Maider, 

est situd le 

- Liste des permis de recherche et d’exploitation venant & échéance 

  
  

au cours du’ mois de mars 1952, 

N, B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvenl faire l'objet d'une demande de 
“transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
atre déposée au service des mines 4 Rabat, au plus tard le jour 

anniversaire de linslitution du permis. 

Les terrains couverls par les permis dont la transformation ou 
le renouvelement n/aura pas été demandé dans le délai ci-dessus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de pre- 
miére et de quatriime catégorie) rendus libres aux recherches 
a partir du Jlendemain du jour anniversaire de institution des 
permis venus 4 expiration, et de nouvelles demandes de permis 
de recherche visant ces terrains pourront étre déposées. 

Il est donné dans l’ordre pour chaque permis ; Je numéro 
du permis. sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de ja carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle 
est situé le permis. 

a) Permis de recherche inslitués le 16 mars 1945, 

6889 - 6840 - 6841 - I - Société industrielle cL minitre du Sud - Marra- 
kech. 

6842 - 1 - M™ veuve Mathieu - Meknés. 

G846 = I - Société miniére des Abda-Ahmar - Qued-Tensift. 

b) Permis de recherche institués le 16 mars 1949. 

8483 - Il - Jules Harroy - Telouet. ° 
8484 - IT - Charles Girardin - Oujda. 

8485 - 8486 - IL - Société des mines de Midkane - Midelt. 

8487 - 8488 - 8489 - 8496-11 - Fernand Pouchet - Oulmés, 

8490 - ITI - Moulay Ahmed ben Thami el Ouazzani - Fas. 

8491 - 8492 - Il - Mowlay Ahmed ben Thami el Quazzani - Fés. 

8493 - 1 - René Euloge - Dads. 

8404 - 8495 - IT - Robert Saint-Paul - Marrakech-sud. 

8497 - 8498 ~ 8499 - 8500 - 850r - 8502 - IT- Emilien Boyer - Ameskhoud. 
8503 - IT - Fouad Bechara - Marrakech-nord. . 

$504 - 8505 - 8506 - IL: Union miniére d@’outre-mer - Rheris. 

8507 - 8509 - TT - M™* Sorbello - Marrakech-nord. 

8508 - Tl - Me Sorbello - Marrakech-sud. 

8510 - II - Jéréme Nusbaum - Kasba-Tadla. 

Shir - S512 - 8513 - 8514 - 8525 - 8516 - IT - 

Ouarzazate. 

S517 - 8518 - 851g - 8520 - Shar - R522 - 8594 - 8595 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles - Meknés. 

8523 ~ 8526 - Bhan - 8528 - 852g - 8530 - 8531 + 8537 - 8538 - 853g - 8540 - 
8541 - 8542 - 8543 - IV - Société chérifienne des pétroles - Oulmes. 

8532 - 8533 - 8534 - 8535 - 8536 - 8544 -IV. Société chérifienne des pé- 

troles - Azrou. 

Société miniére du Siroua - 

8545 -IV - Sociélé chérifienne des pétroles - Fas. 

8946 - 1T - Compagnie miniére du Souss - Boujad. 

Si47 - IT - Société électrochimique du Maroc - Alougoum. 

948 - 8549 - VI- Société électrochimique du Maroc - Alougoum, 

‘390 - IT - Seciéié anonyme des mines de Bou-Arfa - Quarzazate. 

oo7 - IT - Sociélé anonyme franco-marocaine d’exploitations fonciéres 
agricoles ct miniéres - Meknés. 

8553.- II - Laurence Craig - Ouarzazate. 

- 8555 - 8556 - 8557 - 8558 - 8559 - 8560 - 8561 - I - Société marocai- 
ne de commerce et d’investissement - Ameskhoud, 

8562 - 8563 - 8564 - IL- Fernand Dantard - Timidert. 

8365 - IIT - Auguste Dubois « Taourirt.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Airaté du secrétaire général du Protectorat du 15 féwrler 1952 modi- 

flant l’arrété. du 19 septembre 1961 portant réglementation sur les 

fonotionnaires logés. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septembre 

1g5t portant réglementation sur les fonctionnaires logés ; 

, Vu Varrété viziriel du 2 février 1952 portant attribution d'un 
supplément d’indemnité & certains fonctionnaires et agents de 
l’Etat, des municipalités et des établissements publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat' du 19 septembre 1951 portant réglementation 
sur les’ fonctionnaires logés qui concernent lVancienne indemnité de 
logement sont applicables, 4 compter du to septembre 1951, au 

supplément d’indemnité alloué on considération de la charge spé- 

ciale du logement. 

Rabat, le 15 jévrier 1952. 

Georces ITuTin. 

      
  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat. du’ 16 février 1952 fixant 

le raglement: du concours pour Vemploi de secrétaire d’adminis- 

tration stagiaire. oo 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Qfficier de la Légion d’honneur, 

"Vu L'arrété viziriel du 18emars 1939 formant statut du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du rx juin 1951 portant statut commun des 

cadres de secrétaires d’administration et notamment son article 7; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

‘relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Parraté du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 193 

portant réglement sur la police des concours et examens organisés 

par les services relevant-du secrétariat général du Protectorat, 
‘ 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Le concours pour lemploi de-. secrétaire 

d’administration stagiaire du secrétariat général du Protectorat est 

ouvert lorsque les besoins du service l’exigent, et en principe cha- 

que année. 

' Liarrété du secrétaire général du Protectorat ouvrant le concours 

fixe le nombre total des émplois mis au concours, le nombre des 

emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951, 

ainsi que le nombre maximum de places susceptibles d’étre attri- 

. buées aux candidats du sexe féminin. 

‘du rz juin 1951, 
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‘Le nombre des emplois mis au concours peut étre augmentc, 
mais seulement avant le commencement des épreuves. 

Art. a. — Nul ne peut prendre. part au concours : 

1° Sil n’est citoyen francais jouissant de ses droils civils cu 
Marocain ; 

' 2° Sil n’a satisfait aux dispositions de la loj sur le recrutement 
de l’armée qui lui sont applicables ; 

-3° 3 ne remplit les conditions fixées pour l’une des deux caté- 
gories de candidats prévues a l'article 6 de l’arrété viziriel susvisé 

compte tenu des dispositions de l’article 3 ci- 
dessous ; : 

4° S'il n'a adressé sa dermande dans les délais prescrits ; 

5° Sil n’y est autorisé par le secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 3. — La condition de cing ans de: services civils valables 
pour la retraite, prévue A Varticle 6, 2°, de l’arrété viziriel. susvisé 
du rr juin 1951, est réduite & deux ans pour les agents justifiant : 

Soit qu’ils sont pourvus de lun: des diplémes suivants ; licence 
en droit, licence és lettres, licence és sciences, licence d’études. colo- 
niales, dipléme d’un institut d’études politiques, diplome de l’école 
pratique des hautes études ; 

Soit qu’ils sont anciens éléves de 1’école normale supérieure ou 
de l’école normale supérieure de jeunes filles ; 

Soit qu’ils ont satisfait aux examens do sortic de lune des écoles 

suivantes : école centralé des arts et manufactures, école de lair, 

école des hautes études commerciales, école libre de physique ct 
chimie industrielle de Paris, école nationale de la France d’outre- 
mer, école nationale des chartes, école nationaJle des mines de Saint- 
Etienne, école ‘nationale des ponts et chaussées, école nationale 
supérieure des mines de Paris, école nationale supérieure des téld- 
communications, école navale, école -polytechnique, école’ spéciare 
Militaire, école’ supérieure de la métallurgie et de Vindustrie des 
mines de Nancy, écoles nationales des arts et métiers, écoles norma- 
les de l’enseignement du second degré ou de Venseignement techni- 

que, institut “national agronomique, institut polytechnique de Vuni- 

versité de Grenoble. 

Arr. 4, — Le concours comprend des. épreuves écrites et des 
épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu dans les centres qui 
sont fixés par’ larrété du secrétaire général du Protectorat ouvrant 
le concours. Les épreuves orales ont lieu exclusivement A Rabat. 

‘Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 

ouverte 4 cet effet au secrétariat général du Protectorat (service du 
personnel) et qui est close un mois avant la date du concours, J!s 
doivent, dans leur demande, préciser le centre ot ils désirent subir 

les épreuves écrites, et éventuellement les épreuves facultatives 

auxquelles ils ont l’intention de se présenter. 

Les candidats qui désirent concourir au titre des emplois réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, doivent en faire 
expressément la demande. 

Ceux qui appartienncnt déjA 4 Vadministration adressent leur 
demande par la voie hiérarchique. 

Ant. 5. — Les candidals doivent joindre 4 leur demonde de par- 
ticipation au concours les piéces suivantes : : 

1° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Original ou copie conforme des diplémes ou certificats exigés ; 

3° Certificat de bonne vie et mours ayant moins de trois mois 
de date ; 

4° Extrait’ du casier fudiciaire ayant ‘moins de trois mois de 

date, ou une piéce en tenant lieu ; 

5° Certificat médical constatant l’aptitude du candidat A servir 
au Maroc et précisant qu’il est indemne de toute affection tubercu- 
leuse, cancéreuse ou mentale. Ce certificat ne dispense pas les can- 
didats, avant leur nomination, de la contre-visite médicale prescrite 
par Varrété viziriel du 15 mars 1927 ; 

6° Le cas échéant, état signalétique et des services militaires 

et, éventuellement, toutes pidéces établissant qu’ils appartiennent A 

l'une des catégories de hénéficiaives du dahir du 23 janvier 1951 sur 
les emplois réservés, 

Ant. 6. — Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste 
des candidats autorisés & concourir. Tl est fait sur cette liste mention
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de ceux admis, aprés avis du direclcur de l’Office marocain des 
anciens combattanis el victimes de la guerre, 4 concourir au titre 

du dahir du 23 janvier 1951. 

Arr. 7, — Les épreuves écrites, en langue francaise, compren- 
nent les compositions suivantes ; 

1° Composition trangaise sur un sujet d'ordre général (durée ; 
4 heures ; coefficient : 4) ;' 

2° Une épreuve de droit’ comportant une série de trois 4 cin-] 
questions porlant sur les matiéres suivantes : droit constitutionnel, 
droit administratil et législation financiére francaise (durée : 3 heu- 
‘res ; coefficient : 2) 3” : 

3° Une composition sur un sujet interessant lorganisation, ia 
législation, !’économie et les finances du Maroc (durée : 3 heures : 
coefficient : 2) ; 

4° Deux Gprcuves facultalives, dont lune de sténographie (coef- 
ficient : 0,5), aulre de daclylographie (coefficient © 0,5). 

Anr. & -. Les épreuves orales comprennent : 

T° Une inlerrogation de ro minutes sur l’organisation générale 

des pouvoirs publics en France ct au Maroc, ainsi que sur les 
-matiéres de la deuxitme épreuve écrite (coellivicnt : 3) ; 

2° Une conversation d’une durée de ro minutes avec le jury sur 
un ou plusieurs sujets de caractére général (coefficient ; 2). 

Arr. 9. — Le programme des épreuves ci-dessus est annexé au 
présent arrélé. 

Arr, 10, — Les épreuves sont notées de o 4 20. Toute note infé- 
rieure 4 5 sur 20 & unc épreuve obligatoire est éliminatoire. Chaque 
note est mullipli¢e par Je coefficient applicable 4 I’épreuve. Sont 
seuls autorisés 4 se présenter aux ¢preuves orales les candidats qui 

ont obtenu pour l’ensemble des ¢preuves écrites obligatoires ta 
moyenne de 10 sur 20, soit un lotal d’au moins 8o poinls. 

Entrent seuls en ligne, pour le classement définitif, les candi- 
dats qui ont obtenu aux épreuves orales au moins 5o points. 

Les notes obtenues aux épreuves facultatives n’interviennent 

pour le classement définitif que si et dans la mesure ov elles 
excédent la note 10 sur 20. 

Arr. 11. — A l'issue des éprcuves orales, lc-jury dresse la liste 
des candidats classés en rang utile, dans les conditions fixées par 

Vinstruction résidentielle n° 39/8.P. du 30 décembre 1947. 

Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste nominative 
des candidats admis. - 

ArT. 12. — Le concours pour lemploi de secrétaire d’adminis- 
tration stagiaire cst organisé dans Jes conditions fixées par larrété 
susvisé du secrélaire général du Protectorat du 28 mai r1g3o. 

Rabat, le 16 février 1952. 

Grornces Hutin. 

* 
* 

ANNEXE, 

  

Bibliographle et programme des épreuves du concours d’admissihi- 

lité pour Vemploi de secrdétaire d’administration staglaire des 

administrations ocentrales, . 

  

Proit administratif francais. 

(Cf. Quyrages de MM, Boxnarnn, Watine, oe Laupanine.) 

Organisation administrative de l’Etat, du département et de ia 
commune ; la centralisalion, la décentralisation. Le pouvoir régle- 
mentaire. La fonction publique ct Ics fonctionnaires. La juridiction 
administrative : organisation et compétence (tribunal des conflits, 
Conseil d’Ktat, conseil de préfecture) ; notions succinctes sur les 
recours contentieux. Les services publics : organisation et fonctioa- 
nement ; les établissements publics ; les services publics concédés, 
les sociétés d’économic mixtc. Les marchés administratifs. 
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Législalion financiére frangaise. 

(Cf, Ouvrages de MM. Troraras, Move, Aux, Jize, ,ROLLAND.) 

Le budget de l’Etat (contexture, préparation, adoption, exécution 
,et contréle). Notions tes générales sur les ressources de Etat 
Gimpoéts, emprunts) et sur les finances locales. 

Organisation, législalion, économie el finances du Maroc. 

(Cy, Ouvrages de ‘MM. Arlnur GinsuLt, Prinecipes de colonisation et 
de législation coloniale, 5¢ partie, Tunisie et Maroc, Sirey, édi- 
teur ; Louis Ruviene, Précis de législation marocaine, Ozanne, 

cditeur, 18, rue des Rosicrs, 4 Caen ; Cours élémentaire d’orga- 
nisation administralive marocaine & Vusage des candidats aux 
fonctions publiques, editions « La Porte », 4 Rabat.) — 

Les origines du Protectorat ; organisation politique, territoriate 
cl adininistrative ; organisation économique ; organisalion financiére 
et fiscule ; organisation judiciairc sommaire ; le régime des terres et 
la colonisation ; organisalion de la zone de Tanger ; le régime dou- 
nier ; Jes chemins de fer, routes et ports. 

René Marcuar, Précis de législation financiére marocaine, 1948, 
chez M™* yeuve René Marchal, 8, rue de 1’Evéché, 4 Rabat. 

Miutrnon Er Povena, Législalion budgétaire et comptabilité admi- 
nistralive chérifierne, chez M. Louis Povéda, 36, rue de 
Béarn, A Rabat. 

Le budget : préparation, approbalion, exécution, contréle de 
Vexéculion ; la monnaic ct le crédit ; notions succinctes sur les 
ressources publiques, les fnances municipales. 

Organisation générale des pouvoirs publics. 

(Cf. Ouvrages de MM. Venrn, Bunprav.) 

Principes généraux du droit constitutionnel (souveraineté nativ- 
nale, régime ieprésentalif, séparation des pouvoirs ; constitution- 
nalité des lois) ; notions d’histoire constilulionnelle francaise depuis 
1789 ; organisation actuelle des pouvoirs publics ; la constitution 

de 1946. 

N.B. — Les ouvrages indiqués le sont a4 titre documentaire, les 
épreuves portant sur des connaissances généralement enseignées 
dans |cs facultés de droit. , 

Les candidals pourront; en outre, cousulter l’annuaire écono- 

mique et financier du Protectorat, le Bulletin économique et social 

du Maroe, ctc. 

Epreuves facultatives. 

1° Epreuve de sténographie (durée : 4 minutes). 

La vilesse requise au cours de l’épreuve de sténographie est de : 

1 minute 4 80 mots (144 syllabes) ; 

2 minutes 4 100 mots (180 syllabes) ; 

1 minute 2 120 mots (216 syllabes) 

G1 est ensuite accordé 45 minutes aux candidats pour la traduction 
des notes en écriture ordinaire). , 

2° Bpreuve de daclylographie (durée : 15 minutes). 

La vitesse minimum requise est de 3o mots-minute.. 

  

JUSTICE FRANGAISE 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du & février 1952 portant 

ouverture d’un concours pour yingt et un emplols de commis sta- 

disire des secrétarlats-greffes des juridictions frangaises. 

Lr PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Chevalier de Ja Légion d’*honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 

des secrétariats des juridictions francaises et Ics textes qui V’ont 
modifié ou complété ; _
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiqucs ; 

_ Wu Varrété du premicr président de la cour d’appel du a février 
1y5o fixant les condilions et le programme du concours pour l’em- 
ploi de commis stagiaire ded secrétariats-greffes des juridictions fran- 
caises du Maroc, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 10 mat 1951, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER, — Un concours sera ouvert le ar avril 1gda, a 
Rabal, pour le. recrutemenl de commis ‘stagiaires des secrétariats- 
grefles des juridictions frangaises. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a vingt eb un. 

Sur ces emplois, sept sont réservés: aux ressorlissants de 1’Office 
imarocain des anciens combailants et victimes de la guerre, tels 

‘qu’ils sont déterminés par le dabir susvisé du 23 janvier 799% sur les 
emplois réservés. 

Le nombre d‘emplois susceptibles d’étre attribués aux candidats- 
du sexe féminin, en service dans ]’administration de la justice fran- 
gaise au Maroc, est fixé & trois au maximum. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, le 

cas échéant. 

Ant. 2. —— Le programme et les conditions du concours sont 
ceux fixés par les arrél¢és du premier président de la cour d’appel 
du 2 février 1950 (B.O. n° 1947, du 17 février 1950) et du ro mai 1951 
(B.O. n® 2013, du 25 mai 1951). 

Ant. 3. — Les candidats devront adresser au premier président 
de la cour d’appel de Kabat, leur demande d’admission sur papier 
timbré, au plus tard le ao mars 1952, dernier délai. 

Rabat, le & février 1952. 

KNoERTZER. 

    

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Ayraté du directeur de V'intérieur du 45 février 4952 fixant la compa- 
sition du jury du concours pour le recrutement de sténodactylo- 
graphes de la direction de lintérieur. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction des affaires politiques et les textes qui. 

Vont complété ou modifié ;s 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant slatut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 

lographes et de dames employées ; 

Vu Varrété du_ secrétaire général du Protectorat du 28 jan- 
vier 1952 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées ; 

Aprés avis du sccrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : a 

ARTICLE UNIQUE, — Le jury du concours pour le recrutement de 
sténodactylographes stagiaires de la direction de l’intérieur est com- 
posé ainsi qu’il suit + 

Le directeur de ]’intérieur, ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et du budget, ou son repré- 
' gentant, membre ; 

Le chef du service du contréle des municipalités, ou son repré- 
sentant, membre ; : 

Un professeur de sténographie, désigné par le directeur de 
Vinstruction publique, membre. 

Rabat, le 15 février 1952. 
“‘VALLAT,   

OFFICIEL N° 2052 du 22 ‘tévrier 1952. 

Arrété du directeur de l'intérieur du 15 féyrler 1952 fixant la compo- 

sition du jury du concours pour Je recrutement de dactylographes 

de la direction de lintérleur, : 

Le DIRECTEUR DE L'INTERIEUR, \ 
Ghevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 1° décembre 1g42 formant slatui du 
_ personnel de ja direction des attaires politiques et les textes qui 

Vont compléié ou modifié ; 

Vu Varrété vigiriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
de secrélaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
logruphes et de dames employées ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteclorat du 28 jan- 
. Vier 1952 Lixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres de | 
secrélaires sténodactylographés, sténodaclylographes, dactylographes 
et dames employées ; 

Aprés avis du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le jury du concours pour le recrulement de 
dactylographes slagiaircs de la direction de lintérieur est composé 
ainsi qu'il suit : 

Le directeur de l’intéricur, ou son délégué, président ; 

Le chef de Ja division du personnel ct da budget, ou son repré- 
sentant, membre ; 

_ Le chef du- service au. conldle des municipalités, ou son repré- 
’ gentant, membre ; 

Un professeur de dactylographic, désigné par Ie directeur de 
Vinstruction publique, membre, 

Rabat, le 15 février 1952. . 

, VALLAT, 

Arrété du directeur de Vintérieur du 15 février 1952 fixant la compo- 

‘sition du Jury du concours pour le recrutement de dames employées - 

da la direction de l'intérleur, 

LE DIRECTEUR DE L’INTEQWIEUR, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 1 décembre ig4a formant stalut du 
personnel de la direclion des affaires politiques et les textes qui 
lont complété ou modifié; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rg5x porlant statut des cadres 
de secrélaircs slénodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employces ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 jan- - 
vier 1952 fixant les ¢preuves des concours pour |’accts aux cadres de 
sccrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées ; 

Aprts avis du secrétaire général du Protectorat, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -— Le jury du concours pour le recrutement de 
dames cmployées stagiairces de la direction de l’intérieur est composé 
ainsi qu’il suit : 

Le direcleur de l’intérieur, ou son délégué, président ; 

Le chef de la division du personnel et-du budget, ou son repré- 
sentant, membre ; 

Le chef du service du contréle des municipalités, ou son repré- 
sentant, membre ; 

Un fonctionnaire du cadre supérieur, désigné par le directeur 
de l’intérieur. ; 

‘Rabat, le 15 février 1952, - 

“VALLAT,
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Arraté du directeur de l’intérieur du 15 féyrler 1952 fixant la nombre « Concours d’ inspecteur-che{ chargé des fonctions 

d’emplois réservés aux: bénéficialres du dahir du 23 janvier 1954 « de chef de poste radiotélégraphiste, 

sur les emplols réservés a Voocasion des concours pour le recru- bee aan eee ee co ue hee domoavos eatvantog 

tement d’attachés de contréle et de secrétaires administratlfs de « Article 23°. — Le concours comporte les épreuves suivantes 
contréle de la direction de l'inéérleur qui auront Men les 4 et 

6 mars et 3 avril 1952, 

L& DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de Ja direction des affaires politiques et les textes qui 

_ Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 
attachés de contr6le ; 

Vu Larrété résidentic] du 20 juillet r951 formant statut des secré- 
taires administralifs de contrdle ; 

16 avril gis formant statut des 

Vu le dahir du 233 janvier r95r fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés dans Ices cadres généraux 
des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier t952 déterminant les emplois 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 93 janvier 1951 fixant les noa- 
vellés dispositions relatives au régime des emplois réservés ‘aux 
Francais et aux Marocains dans les cadres généraux des administra- 
tions publiques ; 

Vu les arrétés du direcleur de Vintérieur du 27 décembre 1951 
portant ouverture d’un concours réservé de secrétaircs administra- 

tifs de contréle, d’un concours réservé d’attachés de contréle et d’un 
concours généra] d’attachés de contréle de la direclion de 1’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —-Le nombre d’emplois réservés aux candidats 

hénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951r sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, est 
fixé ainsi qu’i] suit : 

tT Concours du 4 mars 1952 pour le recrutement de vingt secré- 
taires administratifs de contrdle (réservé au personnel en foriction 
a la direction de V’intéricur) : sept emplois ; 

2° Concours du 6 mars 1952 pour Ie recrutement de irois atta- 

chés de contréle (réservé au personnel en fonction 4 la direction de 
Vintérieur) : un emploi ; 

3° Concours du 3 avril 1952 pour le recrutement de six attachés. 
de contréle : deux emplois. 

Rabat, le 15 février 1952, 

VALLAT. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURTTE PUBLIQUE 

Arrété du directenr des services de sécurité publique du 15 féyrier 1952 

complétant et modifiant I’arrété directorial du 30 Juin 1937 fixant 

les conditions et le programme des concours et examens donnant 

accés aux divers emplois des services actlfs de la pollse générale. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SeéCURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légton Ahonneur, 

Vu Varrété du directeur de la sécurité publique du 80 juin 1937 
fixant les conditions ct le programme des concours et examens 
donnant accés aux divers emplois des services actifs de la police 
générale et ceux qui lont modifié ou complété, notamment Jes 
arrétés des 2 et 27 octobre 1947, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE uNIQgvE. — Les dispositions de l’arrété directorial susvisé 
du 30 juin 1957 sont complétées ou modifiées ainsi qu'il suit - 

  

« 1? Epreuves écriles ct techniques : 

« a) Rédaction d’un rapport sur une question de réglementation 
administrative ou pénale du programme (durée : 3 heures ; coeffi- 

cient : 3); 

« 0) Rédaction d’une composition frangaise sur un sujet d’ordre 
général (durée : 3 heures ; coelficient : 2) ; 

« ¢i Lecture au son de groupes de 5 signes (mélanges de lettres 
simples, lettres accentuées, chiffres et signes de ponctuation 
usucls) A la vilesse de roo signes 4 la minute (durée : 5 minutes ; 

« covfficient : 3); (loute nole inférieure 4 10 est éliminatoire) ; 

« d) Question éerite d’éleclricité ou de radio-électricité (coeffi- 

cient + 6) avec probléme (coeflicient : 3) (durée ; 3 heures) ; 

«e Transmission en télégraphie morse 4 Ja vitesse de 125 signes 
4 la minute au manipulateur simple ou au manipulateur maniflex 
(durée : 3 minutes ; coefficient : 3) (toute note inférieure 4 10 73 

est (liminatoire). 

« La manipulation correcte au maniflex entrainera 1’attribution 
d’une bonification dans la limite de to points. Cette bonification 
n'entrera pas en ligne de comple dans la moyenne exigée pour 
admission aux Cpreuves écrites. 

« 3° Epreuves facultatives 

« k) Langues élrangéres (écrit et oral) 
gnol “coefficient 

: anglais, allemand, espa- 

: 2); autres langues, 4 l'exception de l’arahbe 
« (coefficient : 1): 

« 1) Sténographie (dictée et traduction) (durée : 15 minutes ; 
« coefficient : 1) > ; 

« mm: Dactylographie d’un texte de 400 mots environ (durée : 
« 15 minutes 11). 

Les notes obtenues aux épreuves facullalives n‘entrent en 
ligne de compte dans le tolal des points que si elles sont supé- 
vieures A ro el seulement pour Je nombre de points supérieur 
a 10. 

; coefficient 

aC 

ay 

« Article 3{ ter. — Les épreuves du‘concours comprennent : 

« 1° Epreuves écrites : 

«a Une dictée de lrenle lignes au minimum (durée : 1 heure ; 
« coefficient : 3); 

« b} Rapport Menquéte avec plan (durée a heures ; coeffi- 
« Clent : 5) ; : , 

« ¢) Tiédaction d’une note sur une question générale de droit 
« pénal ou de procédure criminelle (durée : » heures; cocffi- 

« cient a); 

« 3° Epreuves facultatives : 

« Traduction d’un texte francais en langue Strangére el conver- 
sation dans Ja langue (autre que l'arabe) (coefficient : 1). 

« La note obtenue -n’entre en ligne de compte dans le total des 
« points que si elle est supérieure 4 10 et seulement pour Ie nom- 
« bre de points supérieur & ro. » 

« Concours @inspecteur de Ia sirelé chargé des fonctions 
« dopéraleur radiotélégraphiste. 

. Article 

rt 

363, — Les épreuves du concours comprennent ; 
1° Epreuves écrites et techniques 

« @\ Une dictée de trente lignes .au minimum (durée 
« coefficient : 3) 3 

« b) Lecture au son : 

« 1, Réception manuelle de groupes de 5 signes (mélanges de 
lettres simples, lettres accentuées, chiffres et signes de ponctuation 
usuels) & la vitesse de 80 signes A la minute (durée : 5 minutes ; 
coefficient : 5) ; 

: 1 heure ;



Réception sur machine 4 écrire 

« De groupes de 5 leltres 4 la vilesse de $0 signes 4 Ja minute ; 

« De groupes de 5 chiffres A la vitesse de too signes 4 la 
« minute ; : 

« D’un.iexte en clair & Ja vitesse de roo signes 4 la minute 
« (durée : 10 minutes ; coefficient : 6) ; 

« ¢) Transmission en télégraphie morse 4 la vitessé de roo signes 
ala minute au manipulaleur simple ou au maniflex (durée : 3 mi- 
nutes ; coefficient : 6) (toute nole inférieure 4 36 est éliminatoire). 

‘« La manipulation correcte au maniflex entrainera 1’attribution 
‘« Gune bonificalion dans Ja limite de ro points. Cette bonification 

m’enlrera pas cn ligne de compte dans la moyenne cxigée pour 
Vadmission aux épreuves écrites 

«-2° Epreuves orales 

« d) Nolions d’électricité et de ‘radio-électricité (coefficient : 4) ; 

« ¢) Interrogation sur une question simple de procédure inter- 
nationale et sur quatre abréviations du code « Q » international 
(coefficient : 3) 5 : 

« f) Interrogation d’arabe dialectal imarocain (coelticient 1/2), 

« Les candidats qui ne seront pas tilutaires du certificat d’arabe 
« dialectal marocain délivré par lInslitut des. hautes éludes maro- | date ; 

« caines ou d'un dipléme au moins équivalent subiront une épreuve 
« orale de langue arabe consistant en une interrogation de gram- 
« maine élémentaire et en conversation. 

« Ils bénéficteront, pour Ie classement délinitif, de la nole obtenue 
« qui, toutefois, ne sera pas éliminatoire. » 

  

le 15 février 1952. 

“DUTHEIL. 

Rabat, 

  

Aprété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 

portant ouverture d’un concours pour deux emplois de commis- 

saire de polioe. 
  

Lk DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURIT, PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentic!l du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur dgs services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant Ics conditions ct le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 

de la police générale, et les arrétés qui Vonlt modifié ou com- 

plété ; 

relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiqucs, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois de com- 
missaire de police s’ouvrira 4 Rahat, le » mai 1952. 

Ant. 3. — Un des emplois mis au concours est réservé aux 
ressortissanls de ]'Office marocain des anciens combattants ct vicLimes 
de la guerre, en vue de application du dahir susvis¢ du 23 jan- 
vier r95t. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de partici- 
pation. : 

Si les résultats du concours laissent disponible cect emploi 
réservé, celui-ci sera attribué 4 un antre candidat classé en rang 
utile. 

Arr, 3. — Peuvent élre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique a se présenter au concours de commissaire de 

police : ; 

1? Les candidats titulaires soit du dipléme de bhachelicr de 
Venseignement secondaire, soit du brevet supéricur. soit du diplémic 

  

Vu lc dahir du 23 janvier 1931 fixant de nouvelles dispositions 
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des ccoles supérieures dc commerce reconnues par l’Etat, 4gés d’au 
moins vingt-cinq ans ou qui n’auraient pas trente ans révolus a 
la dale du concours ; 

2° Parmi les agents ddj   i en fonction au service de la police géné- 
rale : les inspecteurs-chefs principaux el les officiers de paix, les 
inspecteurs-chefs Agés d’au moins vingl-cinq ans et comptant au 
moins deux ans de services effectifs dans le grade a la date du con- 
cours. 

Ant. 4. — Le programme des épreuves est fixé par Varrélé 
dircctorial du 1% mars sgit (B.O. du Protectorat n° 1482, du 
aT mars rg4r). 

Atr, 9. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
foules les piéces réglementaires exigécs, notamment celles permct- 
tant de délerminer [a qualité de bénéfictaire des dispositions du 
dahir du 23 janvier rg5r sur les emplois réservés, devront parvenir 
ila direction des services de sécurité publique (bureau du. person- 
nel’ au plus tard Ie 2 avril 1952, date de cléture des inscriptions. 

  

les candidats n’apparlenant pas aux services de police devront 
jomdre & leur demande les pices suivanles 

wm oun 

2° Un exlrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

  

oxlrait d’acle de naissance ; 

3° Un sertificat de bonne vie ct meoeurs ; 

4° Un certifical dun médecin assermenté constatant Vaplitude 
physique 4 un service de jour et de nuit au Maroc ; 

  

Un certificat d’expertise phtisiologique -indiquant que le candi- 
dat cst reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés seront remis lors de Ja constitution du ‘dossier 
de candidature) ; 

o° Un état signalé stique ct des. 
échéaut ; 

services mililaires, le cas 

6° Un relevé des noies militaires ct des punitions subies au corps ; 

7° Deux photographies d’identité aussi récentes que possible : 

g° Une copie certifiée conforme des diplémes visés au para- 
graphe 1 de Varticle 3 ci-dessus ; 

9° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le 16 féurier 1952. 

DuTHEIL: 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 46 féveler 1952 

portant ouverture d’un concours pour sept emplois d’inspecteur- 

chef de police. 

Liu DIRECTEUR DES SERVICES DE SiiCURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenticl du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
3o juin 1937 fixant les conditions cl lc .programme des concours 
et cxamens donnant accts aux divers emplois des services actifs 
de fa police générale, et les arrélés qui Mont modifié ou com- 
plete ; 

ATORETE 

ARTICLE pREemER. -- Un concours professionnel pour sept 
emplois d’inspecteur-chef de police s’ouvrira 4 Rabat, le 2 mai 1952. 

x Amr. 2. — Peuvent sculs se présenter 4 ce concours, sous réserve 
de Vautorisation du directeur des services de sécurité publique : 

. 
i? Les secrélaires titularisdés, 

principaux ; 
les brigadiers-chefs ct inspecteurs 

2°? Les inspectours | sous-chels, les .brigadiers et Jes sous-bri- 
gadiers ; 

3° Les inspectours et les gardiens de-la paix ayant accompli, 4 
la date du concours, au moins cing ans de services effectifs. 

«<
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Toutefois, la durée des services est réduile 4 trois ans pour les Anr. 4. -—~ Les demandes de participation ainsi que loutes les 

inspecteurs cl les gardicus de la paix titulaires du brevet supérieur 
ou du brevet élémentaire, d'un dipléme @ingénicur agricole (écoles 
nalionales de Grignon, Rennes, Montpellier, instituls agricoles des 
facultés de Nancy, Toulouse, écoles d’agriculture d’Alger et de Tunis), 
ou de la premiére partie du baccalauréat. 

Arr. 3. -— Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 
torial du 1 mars rg41 (B.O. du Protectorat, n° 1482, du a1 mars 

Tg41). 

Anr. 4. — Les demandes de parlicipalion au concours, lrans- 
mises par les chefs de service, devront parvenir ® Ja direction des 

services de sécurité publique (bureau du personnel, au plus tard 
le 2 avril 1952, date de cléture des inscriptions. 

Rabat, le 16 février 1952. 

DuTHEIL. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 

portant ouverture d'un concours pour deux emplois d’inspecteur- 

chef, chef de poste radiotélégraphiste. 

Lie DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

  

Vu Varrelé résidentiel du to aoft 1946 portanl organisalion du 

personnel des services actif!s de la police générale. tel quill a été 
complélé par L’arrété résidenticl du 25 octobte 1947 ; 

Vu Varrété du directeur des servievs de sécurité publique dua 
$o juin 1937 fixant Ices conditions et le programme des concours 
el cxamens donnant accés aux divers emplois des servicvs actifs 
de la police générale, cl les arrétés qui Vont modifié ou com- 
plété, et nolamment Jes arrétés des octobre 1947 ct 15 février 
TQ02, 

ARRETE 

ARTICLE premiun, — Un concours pour deux emplois d'inspecteur- 
chef, chef de poste radioiégraphiste, souvrira & Rabat, le 2 mai 
T9092. 

Any, 2. —= Peuvent Giro autorists a se présenter ce concours ; 

i° Les secrélaires tilularisés, les brigadiers-chets et inspecteurs 
principaux ; 

2° Les 

3° Les inspecleurs et les gardieus de la paix ayant accompli, 
A la date du concours, au moins cing ans de services effectils. 

inspecteurs sous-chefs el les brigadiers ; , 

Toulefois, la durée des services est réduite 4 trois ans pour les 
inspecteurs ct les gardicns de la paix tilulaires du brevet supérieur 
ou du brevet Glémentaire, d’un dipléme d'ingénicur agricole (écoles 
nationales de Grignon, Rennes, Montpellicr, instibuts agricoles des 
facultés de Nancy, Toulouse, écoles d‘agriculture d’Alger et de Tunis), 
ou de la premitre partic du baccalauréat ; 

4° Les inspecteurs complant au moins deux ans de services 
clfectifs comme opérateur radiotélégraphiste 4 la date du concours ; 

5° Les candidats titulaires de l'un des diplémes suivants : certi- 
ficat dapliludes professionnelles 4 l'emplui de radiotélégraphiste de 
bord (17° ou 2° classe), délivré par Vadministralion des postes, des 
ilégraphes el des tléphones cu par le ministére de la guerre 
(direction des transuiissions), brevel supérieur de radiotélégraphiste 
de la marine nationale, cerlifieat de chef de posle de la marine 
nationale, A défaut de lun de ces diplémes,, les candidats doivent 
avoir été employdés en qualité d'opéraleurs radiv-électriciens (stagiaires 
ou tilulaires) dans les services extérieurs des ministéres de lair, 
de la guerre, de la marine, ou justifior de deux années de présence 
en qualité de monteur ou d@'assistant de laboratoire chez un coustruc- 
leur radio-électricien, fournisseur des ministéres de ‘Vair, de la 

  

   

guerre, de la marine, des postes, télégraphes, téléphones ou de 
Vintérieur. ‘ 

Arr. 3. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux susvisés des 27 oclobre 1947 (B.O. n° 1827, du 31 octo- 
hire 197) et 15 {6vricr 1952 (B.O. n° 2052, du a2 février TQD9%, 

  

     pitces réclementlaires devront parvenir 4 la direction des services 
de sécurité publique (bureau du persounel) au plus tard Ie 2 avril 
ros... date de eldture des inscriptions, 

les condidais n’apparlenant pag aux services de police devront 
joindre i Jeur demande les piéces suivantes 

1 Un extrail (acte, de naissunces; 

oe On calvait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date : . 

Bf certifieat de bonne vie cl meeurs ; 

i’ Lu certificat d’un meédecin asserrnenté constalanl Vaplitude 
physique 4 un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat Vexperlise phlisiologique alleslant que le candi- 
dat est recennu indemne de loute manifestation lnberculeuse. 

‘hes imprimés seront remis lors de da constitution du dossier 

tle candidature) ; ~ 

s' Un état signaléliquce et des services mmnilitaires, le cas 
cehdant ; 

6° Un relevé des punilions subics au corps ; 

7° Deux photographics d’identité aussi récentes que possible ; 

8° Une .copie certifiée conforme des diplémes ou attestations 
visés au paragraphe 3° de larlicle 2 ci-dessus. 

Rebel, le fa féerier 1952, 

DUrnet. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 

portant ouverture-d'un_goncours pour huit emplois de seorétaire 

de police. 

  

Lr DMECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Olficier de la Légion Chonneur, 

Vu Varrété résidentiel du to aovit 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale ; 

Vir Varrélé dua directeur des services de sécurité publique du 
$o juin 13> fixant tes conditions et le programme des concours 
eb examens connant acces aux divers emplois des services actifts 

de Ja police géuérale, et les arrélés qui Vont modifié ou com- 
pleéle ; 

Vu te dahir du 93 janvier 1931 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régimé des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans Jes cadres généraux des administralions publiques, 

ARRETE 

AnTICLE PREMIER, -- Un concours pour hut emplois de secré- 
taire da police s’ouvrira A Rabat, le 8 mai 195s, 

Ant, 2. -- Trois des emplois mis au concours sont réservés aux 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattauts et victi- 
mes de la guerre, en vue de application du dahir susvisé du 
a3 janvier rg5t. 

Les candidals deésirant beéneficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer express¢ment sur leur demande de participation, 

Si des résultats du concours laissent disponible une partie de 
ees Cuiplois, ceux-ci serenl attvibucs aux autres candidats classés en 

“ rang ulile. 

” 
ay 

x ART. — Peuvent @tre autorisés a it 

COELPS 

se présenter ce con- 

1° Les brigadiers-chels et inspecteurs principaux, les gradés ct 
agents du cadre suballerne des services actifs de la police générale ; 

a’ Les candidals tilulsires du certificat d'études primaires supé- 
rieures, du brevet Glémentaire, dv certificat d'études secondaires, 
du certificat d'études juridiques cl administratives marocaines et 
ceux qui juslifient de quatre années de cours complémentaires ou 
du cours du second degré, dans un établissement public ou privé 
reconnu par VEtat ; 
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3° Les candidats titulaires de I’un dés certificals ou diplémes 
‘délivrés par Ics colléges musulmans du Protectorat et ceux qui 
justifient de quatre années d'études dans un de ces établissements. 

- Ant, 4. — Le programme des épreuves est fixé par larrélé direc- 
torial du $0 juillet: 96 (B.O. du Protectorat n° 1711, du ro aotit 

1945). , 

Arr, 5. —- Nonobstant les dispositions de l'article 5 de l’arrété 
directorial susvisé du 30 juin 1937, les. demandes de participation 
au concours ainsi que toutes les piéces réglementaires .cxigées, notam- 
ment. celles perrnettant de déterminer la qualité de hénéficiaire des 
dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, 
devront parvenir A la direction des services de sécurité ‘publique 
(bureau du personne!) au plus tard le 25 mars 1952, date de cléture 
des inscriptions, ; 

Les candidats n’appartenant pas aux services de police devront 
joindre & leur demande les piéces suivantes : 

r° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casicr judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie el mosurs ; 

4° Un certificat d’un médecin assermenté constatant aptitude 
physique 4 un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

‘Un certificat d’expertise phtisiologique indiquant que le candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculcuse. 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

5° Un état signalétique | et 
échéant : 

6° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7° Deux pholographies d’identité aussi récentes que possible ; 

8° Une copie certifiée conforme des diplOmes ou attestations 
visés aux patagraphes a° et 3° de V’article 3 ci-dessus ; 

g° Toutes rétérences que le candidat jugera utiles. 

Rabat, le 16 février 1952, 

Duraci.. 

des scrvices militaires, le cas 

  

Arrété du directeur des services de séourité publique du 16 féyrier 19523 
’ portant ouverture d’un examen pour l’accés au grade d’inspectear 

principal. 

Le DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu Llarrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 12; 

Vu Varrété du directeur des services de sourité publique du | 
30 juin 1937 fixant Iles conditions ct le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale, tel qu’il a été modifié par Varrété directorial 
du 1° mars 1941, et notamment son article 31, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour l’attribution 
de trois emplois d’inspecteur principal s’ouvrira A Rabat, le 
8 mai 1952. 

Art. 2. — Peuvent étre autorisés A se présenter 4 cet examen 
les inspecteurs sous-chefs hors classe comptant au moins deux ans 
de services cffectifs dans le grade d’inspectcur sous-chef hors classe. 

Art, 3. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété direc- 
torial susvisé du ri mars 1g41, article 31 (8.0. du Protectorat 
n° 1482, du 21 mars 1941). : / 

Arr. 4. — Les demandes de participation devront parvenir 4 la 
direction des services de sécurilé publique (bureau du personnel), 

. au plus tard le 8 avril 1952, date de cléture des inscriptions. 

Rabat, le 16 février 1952. 

DUTHEIL, 

‘de la police générale, 

directorinux susvisés des 29 

‘vier rgbr sur les emplois réservés, 
des services de sécurité publique (burcau du personnel) an plus 5   

Arrété du directeur des services de sécurité publ{que du 16 féyrier 1952 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de quatra 

Inspecteurs de Ja sfireté chargés des fonctions d’opérateur radlo- 

télégraphiste. 

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

Vu Varrété résidentiel du to aodt 1946 relatif & Vorganisation 
de Ja direction des services de sécurilé publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation’ du 

personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du: 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 
el examens dotmant accts aux divers emplois des services actifs 

arrétés qui Vont modifié ou com-’ ct les 
plété, ct notamment les arrélés des 27 oclobre 1947 ct 25 {évrier 1952 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195» fixant de nouvelles dispositions 
| relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans Ies cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AntricLe premtien. — Un concours pour le recrulement de quatre 
inspecteurs de Ia stireté chargés des fonctions d’opérateur radio- 
télégraphistc s’ouvrira 4 Rabat, le 8 mat 1952. 

Arr, 2. — Un des emplois mis au concours est réservé aux ressor- 
lissants de l’Office marocain des ancicns combattants et victimes 
de la guerre, en vue de Vapplication du dahir susvisé du. 23 jan- 
vier 1951. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de_ partici- 
pation. ‘ 

Si. les résultats du concours laissent disponible cot emploi 
réseryé, celui-cit sera altribué 4 un autre candidat classé en rang 

utile. ‘ ‘ 

‘Anr. 3. — Peuvent étre autorisés & se présenter & ce concours : 

1? Les inspecteurs de stireté et les gardiens de la paix (titulaires 
et stagiaires) du cadre général des services actifs de la police géné- 
rale ; 

2° Les candidats civils remplissant les condilions prévues a l'arti- 
cle 19 (paragr. A « Cadre général ») de Varrété résidentiel du 
to aodit 1946 porlant organisation du personnel des services actifs de 
la police générale. 

-—— Le programme des épreives est fixé par les arrétés 
oetobre 1947 (R.O. n° 18295, du 31-acto- 

février 1952 (B.O, n° 2059, du 22 février 1952), 

“ANT. 4. 

bre 1947) et 15 

Amr. 5. — Les demandes de participation ainsi que totes les 
pitces réglementaires exigées, notamment celles permettant de déter- 
miner la qualité de bénéficiaire des dispositions du dahir du 23 jan- 

devrout parvenir 4 la direction 

tard le 8 avril 1952, dale de clélure des inscriptions.. 

Les candidats n ‘appactenant pas aux services de police devront 
jeindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

1 Un extrait d’acle de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie el mesurs ; 

4° Un cortificat d’un médecin assermenté. constatant l’aptitude 
physique & un service actif de jour ct de nuit au Maroc ; 

, 

Un. certificat d’expertise phtisiologique attestant que Ie candi- 
dat est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

‘(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, 
échéant ; 

le cas 

p
e
r
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6° Un relevé des notes militaires ck des punitions subies au corps ; 

3° Deux pholographies didentité aussi récentes que possible ; 

g° Toutes références que le candidat jugera utiles, 

, Rabat, le 16 février 1952. 

DuTHEI. 
af 

  

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement de quaranie- 

deux Inspecteurs. 
  

LF DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Olficier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté résidenticl du ro aodt 1946 relatif 4 Lorganisation 
de la direclion des services de sécurilé publique ; 

Vu Varrété résidenticl du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale ; 

- Vu larrété du directeur des sorvices de sécurité* publique du 

30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de Ja police générale, et les arrétés qui lont modifié ou com- 
plété, et notamment Ics arrétés des 2 oclobre r947 et 15 février 1952 ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des cmplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrulement de qua- 
rante-deux inspecleurs s'ouvrira simultanément A Rabat, Casablanca 
ot Fés, le 12 mai 1952. 

Ant. 2. — Qualorze des emplois mis au concours sont réservés 
aux ressorlissants de UOflice marocain des anciens combattants el 

victimes de la guerre, en vue de l’application du dahir susvisé du 
23 janvier 1997. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce texte 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participation, 

Si les résultals du concours laissent disponible une partie de ces 
emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en 
rang utile. 

Ant. 3. — Peuvent é@lre aulorisés 4 se présenter & ce concours : 

1° Les gardiens de la paix (litulaires ou stagiaires) du cadre 
général des services actifs de la police générale ; 

2° Les caudidals civils remplissant les conditions prévucs 4 
article rq (paragr. A « Cadre général ») de Varreté résidentiel du 
To aot 1946 porlant organisalion du persounel dvs services actifs de 
la police générale. 

Ant. 4. -— Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux susvisés des 2 ottobre 1947 (B.O. n° 184, du 10 octo- 
bre 1947) et 15 février’1952 (B.0. n° 2052, du aa février 1952). 

Art. 5. — Nonobstant les dispositions de l'article 5 
direclorial susvisé du 30 juin 193+, les demandes de participation 
ainsi que toutes les piéces réglumentaires exigées, notamment celles 
permetiant de déterminer Ja qualité de, béndliciaire des dispositions 
du dahir du 23 janvier 1931 sur les emplois réservés, devront parvenir 

ii la direction des services de s¢vurité publique (burcau du personnel) 
au plus lard Je 27 mars 1952, date de cléture du registre des inscrip- 
tions. , 

Les candidals n’apparlenant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes 

1° Un extrait d’acle de naissance : 

2° Un extrait de casier judiciairve ayant moins de deux mois ds 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie cl meeurs 5 

4° Un certificat d’un médecin assermenté constatant Vaptitude 
physique 4 un service de jour el de nuit au Maroc ; 
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‘Ln certificat d’expertise phlisiologique attestant que le candi- 
dal est reconnu indemne de toule manifestation’ tuberculeuse. 

‘Les imprimés scront remis lors de la constilution du dossier 
de candidature) ; 

a° Un état signalétique 
échéant 5 

ct des services militaires, le cas 

G° Un relevé des punitions subies au corps ; 

7" Deux photographies d’idenlité aussi récentes que possible ; 

° Toutes références que le candidat jugera utiles. 

le 16 jévrier 1952. 

DuTHEIL. 

Rabat, 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 
portant ouverture d’un concours pour trols emplois d’offloier du 
paix. 

  

Li DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Olticier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article, 10 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurilé publique du 
30 juin 1937 fixant les conditions et le programme des concours 
cl examcens donnant accés aux divers cmplois des services actifs 
de la police générale, lel qu7il a dté modifié par Varrété du 14 mars 
1946, et notamment ses arlicles 23 bis et 23 ter, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour trois emplois d’officier 
de paix s‘ouvrira & Rabat, Je 15 mai i952. 

Anr. 2. — Peuvent étre autorisés 4 se présenter A ce concours 
les brigadiers-chefs complant au moins deux ans de services effec- 
lifs dans ce grade, 

Aur. 5. — Le programme des épreuves est fixé par larrété 
direclorial susyisé du 14 mars 1946, arlicles 23 bis et a3 ter (B.O. du 

Protectorat n° 1543, du a2 mars 1946). 

Anr. 4. — Les demandes de participation devront parvenir A 
la direction des services de sécurité publique (bureau du personnel) 
au plus tard le 15 avril 1952, date de cléLure des inscriptions. 

Rabat, le 16 février 1952. 

DvuTHEIL. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 
portant ouverture d’an examen pour l’accés au grade de brigadier- 
chef, 

  

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

Vu Varrété résidenticl du ro aotit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 15; 

Vue Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant Jes conditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers cmplois des services actifs 
de la police générale, tel qu’il a été modifié par l'arrété directorial 
du 1? mars 1941, et notamment son article 31, 

ARRLTE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour Vattribution 
de quatorze emplois de brigadier-chef s’ouvrira 4 Rabat, le 15 ‘mai 15a. 

Anr. 9. —- Peuvent élre autorisés A se présenter A cet examen, 
les brigadicrs, quelle que soil leur classe, comptant au moins deux 
ans de services effectifs dans le grade de brigadier.
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Agr. 3. -- Le programme des épreuves est fixé par larrété Un certificat d'expertisc phtisiologique attestant que le candi- 
directorial susvisé du 1 mars 1g(1, article 31 (B.O. 

ne 1482, du 22 mars 1941). 
\ 

Arr. 4. — Les demandes de participalion devrout parvenir a 

la direction des services de sécurilé publique (bureau du personnel). 
au plus tard le 15 ayril rgd2, dale de cldture des inscriptions, 

-du Protectorat 

Rabat, le 16 février 1952, 

DUuUTHEIL. 

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 16 février 1952 

portant ouverture d’un concours pour quinze emplois d’agent spé- 
. . . 

cial expéditionnatre, 

La piRkeCTEUR DES ‘SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté 
personucl des services actils de la police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1g37 fixanl Jes condilions el Je programme des concours 
el examens donnant acces aux divers emplois des services actifs 
de la police générale, et les arrétés qui Vont modifié 
plété, et notamment U arrélé du 2 octobre 1947 5 

Vu le dahir du 28 janvier 1957 fixant de nouvellles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des adininistralions publiques, 

ATRELE 

ARTICNR premMink. -— Un concours pour quinze emoplois d’agent 
spécial expéditionnaire s‘ouvrira A Rabat, le 15 mai rod2, © 

— Ging des emplois mis au concours sont réservés 
de VOffiec marocain des anciens combattants 

en vue de Vapplication du dahir susvisé 

ART. 2. 
aux ressorlissanls 
et victimes de Ja guerre, 

du 3 janvier to5r. 

Les candidals désirant bénéficier des dispusilions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demauce de participation, 

Si les résultals dw concours laissent disponible une partie de ces 

emplois, coux-ci seront altribués aux autres candlidals classés en 

rang utile. 

Aer, 3. — Peuvenl élre autorisés 4 se presenter i ce concours : 

1° Les inspecteurs de stireté et les gardiens de la paix (tilulaires 
et stagiaires) du cadre général des services actifs de la police. géné- 
rale ; 

2° Les candidals civils remplissanl Ices conditions 

Varticle 19 (paragr. A « Cadre général ») de lVarreté résidenticl du 
ro aodit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police: générale, 4 exception de celles prévucs au paragraphe 3 
dudit article, 

prévucs 4 

Ant, 4. — Le programme des ¢preuves cst fixé par Varrété divec- 
torial susvisé du 2 octobre 1947 (8.0. du Protectorat n° 1824, du 
10 oclobre 1947). 

/ Aur. 5.-— Nonobstant les dispositions de Varticle 5 de Varrété 
direclorial susvisé du 30 juin 1939, les demandes de participation 
ainsi que toules les pieces réglementaires exigécs, nolamment celles 
perinetlant de délerminer la qualité de bénéliciaire des dispositions 
du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, devront parve- 
nir & la direclion des services de sécurilé publique (bureau du per- 
sonnel) au plus tard le 1° avril 1952, date de cléture des inscriptions. 

      

Les candidats n ‘apparlenant pas aux services de police devront 
fomdre 4 leur demande les piéces suivantes 

° Un exirail d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date ; . . 

3° Un certificat de bonne vic et moours ; 

A® Un certificat d’un médecin asscrmenté constalant l’aptitude 
physique 4 un service actif de jonr et de nuit an Maroc ; 

  
résidentiel da ro aotil 1946 portant organisation du 

ou com- 

  

dat cst reconnu indemne de toute manifestation tuberculcuse. 

(Les imprimés seronl remis Jors de la constitution du dossier 

\ de candidature) ; : 

5° Un état 
éehéant ; 

signalélique cl des services militaires, le cas 

G° Un relevé des noles militaires cl des punitions subies au corps ; 

7° Deux pholographies d’identilé aussi récentes que possible ; 

8° Toules références que Je candidal jugera utiles. 

Rubat, le“16 février 

DutHei. 

1952. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété vizirie] du 2 féyrler 1952 (6 Joumada I 1371) modiflant |’arrété 
viziviel du 19 septembre 1949 (26 kaada 1368) fixant au personnal 
civil des chemins de fer 4 vole de 0,60 affilié & la caisse de pécule 
un délaj pour opter en fayeur de la caisse des retraites C.F.M. 

Le Granp Vizin, 

Va Varrélé viziriel du 7 tévricr 1ga2 (g joumada II 1340) portant 
création d’une caisse de pécule du personnel civil des chemins de 
fer 4 vole de 0,60; 

Vu article 8 de Varrélé viziriel du’ 19 septembre 1949 (26 kaada 
1368) fixant au personnel civil des chemins de fer & voice de o,60 
affilié A la caisse de pécule un délai pour opter en faveur de la 
caisse des relraites C.F.M. ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur des finances ct approbation du secrétaire général du 
Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — Les agents visés a l’artitle 8 de l’arrété 
viziriél susvisé du 1g septembre rg4g (26 kaada 1368) auront une 
nouvelle faculté d’oplion en faveur du réglement deg retraites du 
yo janvier 1946 de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Un délai de six mois A partir de la notification qui leur sera 
saite par la Compagnie des chemins de fer du Maroc de cette nou- 
velle facullé option, sera accordé & ces agenls pour faire connattre . 
leur décision définitive relative & ce nouveau droit d’option, 

Fait @ Rabat, le @ joumada I 1371 (2 jévrier 1952). 

MowamMep ex Mont. 

Vu pour prownulg faliou el mise 4 exécution 

Rabat, le 11 février 1952, 

Le Commissaire résident général, 

. ° GUILLAUME. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

Arvété viziriel du 8 février 1962 (12 joumada I 1974) fixant les condi- 
tions dans. lésquelles seront révisées certaines nominations et 
promotions de fonctionnaires de la direction de Vagriculture, da 
commerce et des foréts réalisées suivant les dispositions de l’arrété 
viziriel du 27 février 1950 (9 joumada I 1969), 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 
porlant organisation du personnel des cadres techniques de ]’agri- 
culture, de Vhorticullure, de la défense des végétaux, des Iabora- 
loires de chimie agricole et industrielle ; 

|
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Vu Varrété viziriel du 27 février 1g50 (9 joumada I 1369) fixant 
vertaines dispositions en matiére de nominations et de promotions 
‘des fonctionnaires et agenls publics ; 

Vu larrété viziriel du 30 mars 1951 (22 joumada II 1340) abro- 
geanl & compler du 1° janvier 1951 Varrété viziriel susvisé du 
27 février 1950 (g joumada I 1369), notamment son article 2; 

Sur la proposition du directeur de Vagriculture, du commerce 
et deg foréls, aprés avis du direcleur des finances et du secrétaire 
zénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux: dispositions de l'arrété 
‘viziriel susvisé du 27 {évrier 1950 (g joumada I 1369), les prépara- 
leurs hors classe, 2° ' échelon, nommeés dang le cadre des chimistes 
entre le 1° janvier 1948 et le 31 décembre 1950 inclus, seront reclassés 
dans la situation qwils auraiont obtenue s’ils avaient été promus 
en fonction des traitements en vigueur A la date de leur nomi- 
nation, conformément aux dispositions de l'article 3 (dernier alinéa) 
de l'arrété vizivicl du a0 décembre 1946 (a5 moharrem 1366). 

Art. 2. ~— Les reclassements prévus A l'article premier ‘auront 
effet & compter de la dale de nomination des intéressés dans le 

nouveau cadre. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1871 (8 féurier 1952). 

MowaMeEp EL Moxei. 

Vu pour promulgetion et mise A exécution : 

Rabat, le 14 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

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

11 février 1952 fixant la date de l’examen professionnel pour 

Vadmission an grade d’ingénicar géomatre adjoint au service topo- 

graphique chérifien. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORTS, 

Vu l’arrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique chérifien et notamment ses arti- 
cles 7 et 11; 

"Vu Varrété directorial du 10 février 1948 portant réglementation 
de examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre adjoint; 

Vu Varrété directorial du ao mai r950 modifiant ct complétant 
Varrété directorial du ro février 1948 portant réglementation de 
Vexamen professionnel pour le grade @'ingénieur géoméatre adjoint ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur l’organisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts, 

ARETE : 

Antic.r uniovue. — L'examen professionnel pour l’admission au 
grade d’ingénieur géométre adjoint, prévu A Varticle 7 de Llarrété 
vizirial susvisé du 18 mai 1g3g, est fixé au 32 juillet ro5a. 

Les demandes des candidats devront parvenir a la division de 
la conservation fonciére ect du service topographique avant le 
a2 juin ga. 

‘Rabat, le 11 février 1952. 

Pour le directeur de lagriculture, 
- du commerce et des foréts. 

Le directeur délégué, 

Fétict. 
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DIRECTION DE L/ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 8 féyrier 1952 (12 Joumada I 1371) 

portant statut du cadre des directeurs 

et directrices d’école normale primaire. 

Le Granp Vi1zIR, 

Yu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
dune direction de Venscignement et les dahirs qui l’ont modifié 
ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du zg juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de Ja direction de Venseignement et les 
arrétés viziriels qui Vont modilié vu compléte ; 

Vu larrété viziriel du a2 mars 1919 (19 joumada I 1337) concer- 
nant le classement des fonctionnaires de Venseignement ; 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada I 5367) allouant 
une prime de recrutement A certains personnels de l’anseignement, 
tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1938 (1a chaoual 1359) relatif 
aux prestations en nature du personnel administratif des établisse- 
ments d’enseignement du second degré, tel qu’il a été modifié ou 
compléié et notamment par larrété viziriel du 16 février 1949 
(17 rebia II 1368) ; 

Vu Varrélé viziricl du a6 juin 1942 (1r joumada Ii 1361) relatif 
aux indemnités du personnel de l’instruction publique et modifiant 
le taux de cerlaines indemnités, tel qu’il a été modifié ou complété 
et notamment par l’arrété viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du rr aodt 1951 (7 kaada 1370) modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires | 
des cadres mixtes en service au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la direction de l’instruc- 
tion publique peut comprendre des directeuts et directrices d’école 
normale, 

Nul ne peut étre nommé directeur ou directrice d’école normale 
s'il n’est muni du certificat d'aptitude métropolilain 4 inspection 
primaire et 4 la direction des écoles normales et, en outre, du certi- 
ficat d’aptiltude au professorat des écoles normales ou des collages, 
ou d’une licence d’enseignement. 

Apr. 2. -— Ils sont assimilés pour Ie traitement et les indem- 
nités, Vavancement, la discipline, les congés et, d’une facon géné- 
rale, pour tout ce qui concerne leur statut, aux inspecteurs de 
Venseignement primaire. 

Arr. 3. — Les directeurs et directrices d’école normale primaire 
recoivent Vindemnité prévue par Varrété viziriel susvisé du 20 mars 
1948 (g joumada TI 1367), tel qu’il a été modifié ou complété. 

Ant. 4. — Les directeurs et directrices d’école normale primaire 
hénéficient, en outre, des avantages prévus par les arrétés viziriels 
du 5 décembre 1988 (12° chaoual 1357) et 26 janvier rg4a (11 jou- 
mada IJ 1361), tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 

Ant. 3. — Le présent texte portera effet du 1 octobre rg5r. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1371 (8 février 1952). 

Mogamen rn Mokrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution -¢ | 

Rabat, le 16 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME.



3r4 

Arrété vizirlel du 8 février 1952 (42 joumada I 1371) 
fixant l’échelonnement indiciaire 

des directeurs et directrices d’école normale primaire. 

Le Granp Vizir, ~ 

- Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
d’une direction de l’enseigncment et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet rg20 (12 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de lenseignement et les 
arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été 
modifié ou complété, notamment par larrété viziriel du Tr aotit 1950 
(3 kaada 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du g mai 1950 (a1 rejeb 1369) fixant les traite- 
-ments applicables, A compter des 1° janvier et 1 juillet 1950, aux 
fonctionnaires et agents de la direction de l’instruction publique ; 

Vu larrété viziricl du 12 décembre 1950 (2 rebia I 1370) portant 

application aux fonctionnaires et agents de 1’Etat, des municipalités 
et des établissements publics de la derniére majoration de traitement 
destingée A achever le reclassement de la fonction publique ; 

Aprés s‘étre assuré de l’adhésion de la commission interministé- 
Tielle, 8 

ARRETE | 

ARTICLE UNoUF. — L’échelonnement indiciaire des directeurs et 
directrices d’école normale primaire de la direction de l’instruction 
publique est fixé ainsi qu'il suit, A compter. du 1* octobre 1951 : 
          

  

— — 

EMPLOIS ET CLASSES - INDICES 

Directeurs et directrices d’école normale primaire’: 
VF® C]ASSE ci ee etter e eens 525 
Dente renee teen tents 463 
5 rd hor 
a 351 

ei Bor 
Bo eect ttn e eee e ener n aces ado 

‘Fait & Rabat, le 12 journada I 1371 (8 février 1952). 
, Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété du directeur de l’instroction publique du 25 janvier 1952 por- 
tant ouverture d’un concours pour le recrutement d'adjoints d’ins- 

peotion de l’enseignement primaire musulman. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

-- Vu l’arrété viririel du ag juillet x94 relatif aux adjoints d’ins- 
pection de l’enseignement primaire musulman ; 

Vu Varrété du to décembre 1949 déterminant les conditions ‘du 
concours pour le recrutement d’adjoints d’inspection de Venseigne- 
ment primaire musulman, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Un concours pour le recrutement d’adjoints 

d’inspection de l’enseignement primairc musulman aura lieu le 

.lundi 19 mai rg52, & 8 heures, 4 la direction de l’instruction publi- 
que, A Rabat. 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL N° 2052 du o2 février 1952. 
’ — 

Art. 2. s au concours. Une de ces 
places est réservéc 4 ‘un candidat marocain. 

                        

Ant. 3. — Le concours est ouvert dans les formes et conditions 
fixces par Varrété susvisé du ro décembre 194g. 

Rabat, le 25 janvier 1952, 

THABAULT. 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 18 février 1952 relatif 
& lélection des représentants du personnel « commis chefs de 

‘groupe, commis principaux et commis » (25° corps), relevant de 
la divection de V'instruction publique,.dans les organismes disci- 
plinaires et les commissions d'ayvancement qui seront appelés 4 
siéger en 1982-1963. , 

Lk DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 26 juillet rg2o portant organisation @’une direc- 
tion de Venscignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrélé viziriel du ag juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de Venseignement ct les arrélés viziriels 
qui Vont modiflé ; 

. Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1947 modifiant et complétant 
Varrété viziricl du 13 septembre 1945 relalif A la représentation du 
personnel dans les organismes disciplinairos et les commissions 
d’avancement ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 flxant les modalités 
des Glections des représentants des personnels des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, , 

ARRETE || 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
« commis chefs de groupe, commis principaux et commis » 
fao° corps), relevant de la direction de Vinstruction publique, dans 
les organismeés disciplinaires et les commissions d’avancement qui 
scront appelés & siéger en 1952-1953 aura lieu le same¢li 29 mars 1953, 
suivant Ies modalités fixées par l’arrété résidentiel du 30 décembre 

1947, publié au Bulletin officiel n° 1838, du 16 janvier 1948 (p. 5o). 
Le vote se fait par correspondance. 

Les plis peuvent aussi étre remis au chef d’ établissement aprés 
émargement sur une liste qui sera adresséo a la direction de l’ins- 
truction publique en méme temps que Jes votes. 

Ant, 2. — Les listes de candidats qui comporteront obligatoire- 
ment quatre noms (2 titulaires et 2 suppléants), devront étre dépo- 
sées a la direction de l’instruction publique (bureau du personnel), 
le samedi 1° mars 1952, au plus tard. 

Elles devront mentionner le norm du candidat habilité 4 repré- 
senter la Jiste dans les opérations électorales ct étre appuyées de 
demandes établies et signées par les candidats. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 14 mars 1952. 

Arr, 3. — Le dépouillement des votes aura lieu Je samedi 5 avril 
1992, dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé 
du 30 décembre T9h7. 

Rabat, le 13 février 1962. 

THABAULT. 

Arrété du directeur de l’instraction publique du 1% février 1952 portant 
ouverture d’un concours pour le recrutement d’un maitre de tra- 
vaux manuels auxilialra photograveur. | 

Lr DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUF, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vo Varrété viziriel du 6 mai 1939 formant statut du personnel 
auxiliaire chargé d’un service permanent d’enselgnement profession- 

nel, tel qu’il a été modifié ou compleété, .
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ARRATE : 

- ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement d’un 
maitre de travayx manuels auxiliaire photograveur aura lieu le 
27 Inars 1952 et jours suivants, 4 ]’école du livre 4 Rabat. 

Ant, 2. — Le concours est ouvert aux candidats francais ou 
marocains 4gés de dix-huit ans au moins et de lrente-cing ans au 
plus au. janvier 1952, dans les conditions fixées par article 3 de 
l’arrélé viziriel susvisé du 6 mai 1g3g, tel qu'il a été modifié ou 
complété. 

Les candidats doivent justifier de trois ans de pratique dans un 
établissement industriel. Ces trois ans sont ramenés 4 un an ct demi 
pour les éléves titulaires d'un dipléme d’une école nationale pro- 
fessionnelle. 

Arr. 3. — Les candidats doivent adresser leur demande au direc- 
teur de Vinstruction publique (service de Venseignement technique) 
en y joignant.: 

w Un extrait d’acle de naissance ; 
2° Un extrait de casicr judiciaire ‘ayant moins de trois mois de ! 

date ; 
3° Un certificat de bonne vie ect mceurs ayant moins de trois mois 

de date ; 

4° Un certificat médical, dament légalisé, constatant laptitude 
physique & occuper un emploi dans l’administration au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des services militaircs ; 
i° Des certificats d’employeurs attestant que le candidat a bien 

trois ans de pratique et, le cas échéant, une copie certifiée conforme 
de leurs litres universitaircs. 

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

_ Une rédaction sur un sujet d’ordre général ou se rapportant A 
la profession (durée : 1 heure ; coefficient : 1) ; 

Une épreuve de calcul d’ ordre professionnel (durée : 
coefficient : als 

Une épreuve pratique (durée : 6 heures ; coefficient : 8) ; 
Une interrogation de technologie (coefficient : 2). - 
Tous renscignements complémentaires seront fournis aux can- 

didats, sur leur demande, par M. Je directeur de Vinsiruction publi- 
que (service de l’enseignement technique), A Rabat. 

Anr. 5. — Les épreuves sont notées de o a 20. Tout candidat 
ayant obtenu une note inférieure 4 5 dans lune des épreuves et 
‘dt za en ce qui concerne V’épreuve pratique est éliminé. Nul ne peut 
enlrer en ligne pour le classement s’il n’a obtenu pour l’ensemble 

_ des éprenves, compte tenu des coefficients applicables, un‘ total d’au 
moins 130 points. ; 

Arr. 6. — Le jury comprend : \ 

Le directeur de Vinstruction publique ou son délégué, président ; 
Le chef du service de l’onseignement technique ou son adjoint ; 
Un spécialiste de Ja profession ; 
Deux membres de l’enseignement technique. 

Ant, 7. — Le jury établit le classement des candidats. Le direc- 
teur de Vinstruction publique arréte la liste d’admission. 

8. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction de Vins- 

2 heures ; 

ART. 

truction publique (service de l’enseignement technique), sera close 
le :°° mars 1952. / : 

: . Rabat, le 14 février 1952. . 

THABAULT. 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 6 féyrier 1952 (9 jJoumada I 1371) fixant les condi- 
tlons d’intégration des personnels technique et administratif de 
Radio-Maroc dans certains emplois de tltulaire de |'Office des , 
postas, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp YVizir, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel d’exéculion de l' Office des postes, des 
télégraphes: et des téléphones ; 
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Vu le dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada J 1343) attribuant 
aux agents publics des bonificalions au litre deS services militaires 
accomplis par eux, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

nolamment le dahir du a9 mars 1941 (30 safar 1360) ; 

Vu l'arrété viziriel du so novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixles en service au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances,   ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Pourront hénéficier des dispositions du 

présent arrété viziriel : , 

1° Les agents appartenant & un cadre de titulaires d’une admi- 
nistration publique du Protectorat, se trouvant & la date du 1° juil- 
let toir en position de détachement pour servir 4 Radio-Maroc ; 

2° Les agents non titulaires en fonction A la méme dale 4 Radio- 
| Maroc, sous réserve : 

| D’avoir été recrutés 4 Radio-Maroc avant le 1° janvier 1947 ; 

De ne pas avoir dépassé lage de cinquante' ans ‘au 1 jan- 
vier rg5r. 

  
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété viziriel 

susvisé du 8 juillet 1920 (ax chaoual 1338) : 

Les agents visés & l'article premier ci-dessus, paragraphe 1°, 
pourront étre reclassés dans un emploi du cadre principal de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

_Les agents visés A Varticle premier ci-dessus, paragraphe 2°. 
pourront étre nommés dans un emploi de titulaire suivant le tableau 
de correspondance ci-aprés : 

      

  

      

FONCTIONS EXERCEES EMPLOL DE TITULARISATION 
A Nadio-Maroc dans les cadres de Office dea P.'T.'T. 

Chef des services administratifs. ) . . 
Seerétaire général ...........064 * Chet ae section OF meen 
Chef discothécaire ..........0.+4 \ specteur adjoint. 
Chef de régie .......,-600..--6- 
Secrétaire-rédactrice ......6--0+5 Contréleur principal ou con- 
Secrétaire de programmation “+4 tréleur. 

Chef comptable .............--- 

Récisseur 2,-0.0... eee eee eee eee } Avent principal ou agent 
Sténodactylographe .........+-.> . . "e  itation, Pp 8 
Employée ic... eee a cece ereaee A *P 

Agent technique ......---...4 Agent mécanicien. 

Ouvrier oo. .c cee cect eee eens Ouvrier d’Etat. 

Ant. 3. — La: situation administrative des agents en cause, 
ainsi que Vordre de nominalion 4 chaque emploi, sont fixés par le 
directeur de UVOffice, aprés agrément d’une commission composée 
ainsi qu’il suit : 

Le directeur de Office, président ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

Un représentant du directeur des finances ; 

Le directeur de Radio-Maroc ; 

Le sous-directeur, chef des services administratifs : 

Te chef de division technique ; 

Un représentant ¢lu appartenant a Ia catégorie de personnel 
| titulaire en cause ; 

Un représentant du personnel non titulaire de la radiodiffusion 
t désigné par le directeur de |'Office. 

Les décisions prises en application des présentes dispositions 
' seront soumises A l’approbation du secrétaire général du Protectorat. 

  
Ant. 4. — Les agents bénéficiaires des dispositions du présent 

arrété viziriel ne pourront étre affectés A un service autre que celni 
de la radiodiffusion.
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Art, 5. — Leg dispositions du présent arrété viziriel prendront 
effet du 1 juillet rg5z. 

‘Fait @ Rabat, le 9 joumada I-1371 (& février 1952) 

Mowgamep et Mogi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 11 février 1952. 

Le Commissaire résident général, 

‘GUILLAUME. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplots. 
  

Par arrélé du directeur des finances du 25 janvier 1952 il est 
créé & Vadministration centrale de la direction des finances” : 

I, — TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

A compter du I janvier 1952. 

Un emploi d’inspecteur (emploi pouvant étre tenu par un agent 

& contrat) par transformation d'un emploi d’agent 4 contrat (service 
du crédit, inspection des organismes de crédit et de coopération) ; 

Deux emplois d’inspecteur, par transformation de deux emplois 
d’inspecleur de comptabilité, dont 

Un emploi au service de \'inspection et ‘du contréle finan- 
cier ; 

Un emploi au service du crédit (inspection des organismes 

de crédit et de coopération) ; 

Qualre emplois de commis, dont : 

Un emploi, par transformation d’un emploi d’agent auxi- 
_liaire (service du budget, bureau du personnel) ; 

Deux emplois, par transformation de deux emplois d’agent 
-journalier, dont : un--emploi- au service du budget 
(bureau de l’ordonnancement) ; un omplot au service 
des changes ; 

Un emploi, par transformation d’un emploi de sténodacty- 
lographe au service du trésor et des assurances (bureau 
des assurances) ; 

Déux emplois de dactylographe,: par transformation de’ deux 

emplois d’agent journalier, dont : - 

Un emploi au service du budget (bureau de |’ordonnance- 
ment) ; 

emploi au service des pensions et de la caisse de pré- 
voyance ; 

Un 

Trente-deux emplois, par transformation de trente-deux emplois 
d’agent journalier au service d’ordonnancement mécanographique, 
dont : 

Un emploi de chef d'atelier ; 

Un emploi de chef opérateur ; ; 
Deux emplois de chef opérateur adjoint ; 

Douze emplois d’opérateur et aide-opérateur ; 

Six emplois de contréleur-codificateur ; 

Un emploi de monitrice de perforation ; 

Neuf cmplois de perforeuse-vérifieuse ; 

Un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi d’agent 
journalier au service de inspection et du contrdéle financier. 

TI. — Critations p’EMPLOIS. 

A compter da 1 mars 1952, 
Un emploi de commis (service du crédit, inspection des orga- 

“nismes de crédit et de coopération) ; 

Un emploi de dactylographe (service du crédit, inspection des 
organismes de crédit et de coopération),   
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A compter du 1 avril 1952. 

Un emploi de sccrétaire d’administration (service du crédit, 
inspection des organismes de crédit et de coopération) ; ; 

Deux emplois de commis, dont : 

Un emploi au service des pensions ‘et de la caisse de pré- 
voyance 3, 

Un emploi au contréle des engagements de dépenses. 

A compter du 1 mai 1952. 

Un emploi de secrétaire d’administration au service des changes. 

A compter “du I juillet 1952. 

Trois emplois de secrétaire d’administration, dont : 

Un emploi pouvant étre tenu par un agent 4 contrat & le 

direction (secrétariat) ; : 

Un emploi au service du budget (bureau du personnel) ; 

Un emploi au service de linspection et du contréle finan-— 
cier ; a : 

Un emploi de commis au contréle des engagements de dépenses. 

A compter du 1° aot 1952. 

Un emploi d’inspecteur (emploi pouvant étre tenu par un agent 

4 contrat) au service du crédit (inspection des organismes de crédit 
et de coopération) ; . 

Un cmploi de secrétaire d:administration au service des changes. 

A compter du 1 septembre 1952. 

Quatre emplois d’inspecteur, dont : 

Trois emplois au. service de l’inspection et du contréle finan- 
cier ; - 

Un emploi (emploi pouvant étre tenu par un agent A con- 
trat) au service du crédit (inspection des organismes de 
crédit et de coopération). 

A compter du I* octobre 1952. . 

Un emploi de chef de bureau au service deg pensions ct de la 
caisse de prévoyanice ; 

Un emploi de sous- chet de bureau au service des changés ; 

Un emploi de commis au contréle des engagements de dépenses. 

Par arrété du directeur des finances du 6 février 1954 il-est créé 
dans les services des impéts, des perceptions, de l’enregistrement et 
des domaines : 

I, ++ TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS, 

A compter du 1° janvier 1952 : 

Service central. 
Impéts : . 

Trois emplois de fgqih, par transformation de trois emplois 
d’agent journalier. 

Perceptions : : 

Un emploi de sous-chef de bureau, par transformation d’un 
emploi de rédacteur principal (emploi pouvant étre tenu par un 
inspecteur principal). 

Enregistrement : - : 

Un emploi de chef de bureau, par transformation d’un emploi 
de sous-chef de bureau ; 

Un emploi de contréleur, par transformation d’un emploi 
d’agent de constatation et d’assiette. 

Domaines : 

Un emploi de dactylographe ou dame employée, par transforma- 
tion d’un emploi d’agent journalier. 

Services. extérieurs.. 

Impéts : | ws 

_ Douze emplois de contréjleur, par transformation de douze 
emplois d’agent de constatation et d’assiette ; 

Cing emplois d’agent de constatation et d’ assiette, par transtor- 
mation de cing emplois d’agent journalier ; 

1



‘mation de deux emplois d’agent journalier, 
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« Cinq emplois de contréleur, par transformation de cinq emplois 

d’agent journalier ; 

Sept emplois de dactylographe ou dame employée, par transfor- 

mation de sept emplois d’agent journalier ; 

Quatorze emplois de fgih, par transformation de quatorze emplois 

d’agent journalier. 

_ Perceptions : 

Deux emplois de percepteur, par transformation de deux emplois 

de sous-chef de service ; : 

Sept emplois de commis d’interprétariat, par transformation’ de 

sept emplois de fgih. 

Enregistrement : 

Un emploi de chef de bureau d’interprétariat, par transforma- 

tion d’un emploi d’inspecteur principal. 

Domaines : 

Deux emplois de commis d’interprétariat, par transformation de 

deux emplois de fqih ;. 

Deux emplois de dactylographe ou dame employée, par transfor- 

vot! 

ch 
it. — Créations D'EMPLOIS. 

A compter du 1° février 1g5a : . 

Services extérieurs. 
Perceptions : 

Quinze emplois d’agent de recouvrement. 

Enregistrement : 
Deux emplois d’agent de constatation et d’assiclte. 

A compter du 1 mai 1959 : 

Enregistrement (services extérieurs) : 

Trois emplois d'inspecteur adjoint. 

A compter du 1° juillet 1952 : 

Service central, 
Impéts : 

Deux emplois d‘inspecteur-rédacteur adjoint ; 

Un emploi d’agent de constatation et d’assiette ; 

_Un emploi de dactylographe ou dame employée. 

Enregistrement : 

Deux emplois d'inspecteur-rédacteur adjoint. 

Domaines : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur adjoint ; 

Deux emplois d’agent de constatation et d'assiette ; 

Un emploi de dactylographe ou dame employée. 

Services extéricurs. 

Impéts : 

Sept emplois d’inspecteur adjoint ; 

Quatre emplois d’agent de constatation el d’assiette ; 

Trois emplois de commis d’interprétariat ; 

Neuf emplois de dactylographe ou dame employéc. 

Enregistrement : 

Deux emplois d'agent de constatation et d’assiette ; 

Trois emplois de commis d'interprétariat. 

Domaines : 

Deux emplois d'inspecteur adjoint ; 

‘Un emploi d'agent de constatation et d’assiette ; 

Un emploi de dactylographe ou dame employée. 

A compter du 1° octobre 1952 : 

Impéts (services extéricurs) : 

Trois emplois d'inspecteur adjoint. 
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A compter du 1° décembre 1g95a : 

Imp6ts : : 

Six emplois de contréleur (service central) ; 

Un emploi de contrdéleur (services extérieurs). 

Enregistrement : 

Trois emplois de coniréleur (services extérieurs), 

Domaines : 

Trois emplois de contréleur (services extérieurs). 

  

Par arrété du directeur des finances du 13 février 1952, il est 

créé dans les cadres de J'administration des douanes et impéts 

indirects . 

SERVICES EXTERIEURS. 

a) Bureaux, 

A compter du 1* février 1952. 

Dix emplois d’agent de constatation et d’assiette ; 

A compter du 1° mai 1982. 

Neuf emplois d’agent de constatation et d'assiette ; 

A compter du i" seplernbre 1952. 

Trois emplois de dactylographe ; 

A compler du I décembre 1952. 

Un emploi d'inspecteur principal ; 
Sept emplois d’inspecleur adjoint ; 

b) Brigades. 
A compter du 1 juin 1952. 

Douze cmplois de préposé-chef ; 
‘Quinze emplois de gardien ; 

, A compter du 1 aoitt 1952. 
Un emploi de licutenant ; 

A compter du I septembre 1952, 

Sept emplois de brigadier. - 

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur de 2 classe du cadre des adminis- 
trations centrales du 1 avril 1g}2 : M. Jager Georges, chef de ser- 
vice adjoint de v classe, (Arrété résidentiel du 31 janvier 1952.) 

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) 
dur juin rg5r + M. Maria Manuel, commis principal de classe 
exceptionnelle (indice 230), (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 5 décembre 1951. ) 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1. décem- 
bre 1951 : M. Barré Auguste, commis temporaire. (Arrété du pre- 
mier président de la cour d’appel du 28 novembre 1951.) 

  

M. Pelaprat Jean-Louis, commis de 3¢ classe, dont l’ancienneté 
est reportée du 2 septembre 1948 au 5 mai 1948 (bonification pour 
services d’auxiliaire : 3 mois 27 jours), est promu commis de 2° classe 
du 1 décembre 1950. 

MU» Guyot Genevidve, commis de 3° classe, dont l'ancienneté 
est reportée du 1 juillet 1950 au 29 mars 1949 (bonification pour 

services d’auxiliaire : 2 ans 3 mois 2 jours), est promue commis de 
2 classe du 1 décembre 1951. 

(Arrétés duo premier président de Ja cour d’appel du 2: jan- | 
vier 1953.)
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

et reclassé adjoint de contréle de 5° classe du 
1 décembre 1950, avec ancienneté du 15 aodt 1946 (bonification pour 
services mililaires : 2 ans 3 mois 15 jours) : M. Chamoux Rémy, 
adjoint de contréle stagiaire. (Arrété résidentiel du 4 février 1952.) 

Est Litularisé 

Sont nommés dans le cadre des chefs de division et attachés 

de municipalilé : 

Chef de division, 4° échelon du 1° septembre 1951 :M. Ferrari 

Antoine ; 

Chef de division, 1% échejon du x1* janvier rg5o : M, Wech 
Alphonse ; 

Attaché de 1° classe (14% échelon) du 1 janvicr 1950 ct chef 
de division, 7° échelon du 1 janvier rgit : M. Bournet Gaston ; 

Altachés de 17° classe (1™ échelon) : 

MM. Martin Jean et Richard Ernest ; 

Hubert Charles ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Du 3 janvicr rg5r : M. 

Attachés de 2° classe \& € helon) : 

Du 1° aotit 1950 : M. de Gaillande Paul ; 

Du 1 avril rg5r : M. Jary René ; 

Attaché de 2* classe (2° échelon) du 1% juillet Igdr 
Sablon Jacques ; 

: M. Coquet 

du 

Atlachés de 2 classe (1* ¢chelon) : 

Du 1 janvier 1950 : M. Merlo Jean-Marie ; 
Du 1° avril r9b0 : M. Lacoste Jean ; 

Attaché de 3* classe (4° échelon) du 1° octobre 1950 et attaché 
de 2° classe (1 échelon) du 1 novembre 1951 : M. Oliniccia Tous- 
saint | 

Altaché de # classe (4° échelon) du 1* mai ‘1951 
Roger; . 

Attachés de 8° classe (3° échelon) : 

Du 1* godt 1950 : M. Monjot Jean; 

Du 1° novembre 1950 : M. Fournier René; 

Du x aodt 1951 : M. Sanchez Ange ; 

: M. Ruoff 

Attachés de 3° classe (2 échelon) : 

: M. Léon André; 

: M. Da Procida Fernand ; 

Du 1" janvier 1951 : M. Barrazza: Charles, 

(Arrétés dircctoriaux du 3y janvier 1952.) 

Du 2° juin 1950 

Du 1 octobre 1950 

‘Sont promus | 

Municipalité de Mazagan : . 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° novembre 

1951 : M. Omar ben Mohamed ben Abdesselem, sous-agent public 

de 9¢ catégoric, 4° échelon ; 

Sous- agent public de 17° catégorie, 5° échelon du 1 mars 1952 : 
M, Abdallah ben Brihoum Ali ben Belkacemi, sous-agent public de 
me catégorie, 4° échelon; 

Municipalité de Settat : , 

Sous-agent public de 1 catégorie, 7° échelon du 
1g5t : M. Ahmed ben Mohamed: ben Djillali, 
17 calégorie, 6° échelon ; 

1* octobre 

sous-agent public de 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 novembre 
tgot |: M. Moulay Ali ben Said ben Lamine, sous-agent public de 
3? catégorie, 5° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7* échelon du 1° janvier 1952 : 

M:. Mohamed ben Brick ben Hadj Brahim, sous-agent public de 
3° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca des 30 janvier et 
i= février 1959.) 

-bre 1951 

-économe de 2° classe,   

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

Sont titularisés et nommés du i janvier 1950 : 

Agent public de 3° catégorie, 3 échelon, avec anciennelé du 

1 janvier 1947, et reclassé au 4° échelon du 31 janvier 1950, avec 
anciennelé du 1° septembre 1949 : M, Caliguri Caymelo, surveillant 
de travaux ; 

Agent public de 3 catégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
rm avril 1947, et reclassé au 5° échelon du 1 janvier 1950, avec 
ancienneté.du 1° octobre 1949, et au 6° échelon du 1 avril 1952 : 
M. Forte Antoine, ouvrier qualifié ; 

de 4° catégorie, 3 échelon, avec anciennelé du 

Nesbah Boutouchent, ouvrier non qualifié ; 

Agent public 
16 juin 1949 : M. 

Agent public de 4 catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 

rm mai 1947, et reclassé au 6° échelon du 1° septembre 1950 
M. Khial Mohamed ould Raouli, ouvrier non qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier. 1952.) 

‘Sont titularisés et nommés :; 

Agent public de 4 catégorie (7° échelon) du r* janvier 1946, 
avec anciennelé du 22 septembre 1945 : M. Boubout Nessim, sur- 
veillant de chantier ; 

Agent public de-3 catégorie (9° échelon) du 1 janvier 2949, 
avec ancienneté du rr février 1946 : M. Martinez René, surveillant 
de voirie ; 

‘ 

Agent public de & catégorie (8 échelon) du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du ao mai 1948 : M. Mouret Célestin, ouvrier 
qualifié ; 

Agent public de ® eatégorie (4° échelon) du rr janvier go, 
avec ancienneté du Iz novermbre 1947, el reclassé au 5° échelon du 

1 octobre 1950 : M. Ucheda Vincent, ouvrier qualifié ; 

Agent public de & calégorie (9° échelon) du x1 janvier 1950, 
avec ancienneté du ar novembre 1946, et reclassé au 4% échelon du 
1" juin 1950 : M. Granier Henri, employé spécialisé ; 

Agent public de 3 catégorie (8 -échelon) du r janvier 1950, 
avec ancienneté du 26 juillet 1948, et reclassé au 4* échelon du 
1 février 1951 : M™ Vallez Lucie, concierge ; 

Agent public de 4 catégorie (6° échelon) du xr™ janvier igho, 
avec anciennelé du 7 septembre 1947, et reclassé au 7* échelon du 

F octobre 1950 ; M. Torrés Joseph, ouvrier non qualifié. 

(Arrétés directoriaux du 8 février 1952.) 

Est titularisé et nommé commis principal dinterprétariat de 
3° classe du 1 janvier 1949, avec ancienneté du ro aoiit 1946, et 
promu commis principal d'interprélarial de 2° classe du ‘1 juillet 
igig : M. Laroui Ahmed ben Hassan, commis d’interprétariat tem- 
poraire (Arrété directorial du 13 février 1952 modifiant Varrété du 
+g juillet 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont promus, au service de Ladministration pénitentiaire : 

Premier surveillant spécialisé.de prison de 1** ¢lasse du 1 octo- 
: M, Deruyck Eugéne, premier surveillant spécialisé de 

2° classe ; . . 

Econome de 1" classe du 1° novembre 1951 : M. Bouvié Pascal, 

(Arrétés directoriaux du 5 octobre 1951.) 

Sont reclassés : _ 

Surveillant de. prison de 6° classe du 1° mars 1950, avec ancien- 
neté du 22 octobre 1948 (bonification pour services militaires 
24 mois 3 jours), et promu surveillant de 5° classe du 1° novem- 
bre 1950.: M. Riquelme Raphaél ;
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" Surveillant de prison de 6° classe du 17 mars 1950, avec ancien- 
neté du 17 janvier 1949 (bonification pour services militaires 
1r mois 14 jours) : M. Henocq Lucien, . 

surveillants de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1° novembre 1951.) 

  

Est remis, par mesure disciplinaire,: gardien de prison de 
' 7re classe du 1: décembre 1951 : M. Kaddour ben Mohamed (n° 39), 

gardien de prison hors classe. (Arrélé directorial du 28 décem- 
bre 1951.) “ 

Sont recrulés en qualité de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1° octobre 1951 : M. Bru Emile; 

Du 20 novembre 1951 : M. Laffitte Henri-Yves ; 

Du 22 novembre rg95t : M. Delabarre Paul ; 

Du 23 novembre 1951 : 

MM. Thomas Albert, Abdesclam ben el Fadal ben Abdesselam, 
Ahmed ben Abdesselam ben Haj Mohamed, Ahmed ben Mohammed 
ben Ayyad, Ahmed ben Mohammed ben Bouvhaib, Ahmed ben el 

Arbi ben Baddis, Ahmed ben Jilali ben Haj Ahmed, Ali ben Haddou 
ben Hammou, Assou ben Moha ben Hammou, Bouazza ben Moham- 
med ben Abdesselam, FE] Habib ben Moktar ben Ali, Fatah ben 

Zida ben Mbarek, Hamida ben Hamida ben Bouazza, Hammou ben 
Hammadi ben X..., Ikkou ben Ali ben Mohamed, Kassou ben Dris 
ben Kassou, Lhasén ben Said ben Ali, Mahjoub ben ‘Hammida 
ben. Ahmed, M’Hammed ben Mohammed ben Hamida, Mohammed 
ben Bouchaib ben M’Barek, Mohammed hen M’Hammed ben Haddou, 
Omar ben Rabhal ben Toumi ct Rahhal ben el Arbi ben Abbas; 

Du 1 décembre 1951 : M. Badia Florentino-Félix ; 

Du i janvier rg5a 

MM. Brénas Fernand, Canton René, Garcia Jean, Myot Georges, 
NougareL André, Soyéux Alfred, Verweire Robert, Abderrahmane 
ben Mohammed ben Abdelouafi, Ahmed hen el Malek ben X... 
et Omar ben el Mati ben Lhasén ; 

Du 4 janvier 1952 : M. Duhand Marcel. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 3 octobre 31g50, avec ancienneté du 13 juillet 1950 (bonj- 
fication pour ‘services militaires : 26 mois 20 jours) 
Maurice ;. 

Du g octobre 1950, avec ancienneté du 13 décembre 1948 (boni- 
fication pour services militaires : 45 mois 24 jours) : M, Houssine. 
ben Mohammed ben Ali ; 

Gardien de la paix de 8 classe du 7 décembre 1950, avec ancien- 
neté du 7 décembre rg4g (bonification pour services militaires 
11 mois 3 jours) : M. Planeilles Serge, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 13 octobre,‘ za, 16, 2x novembre, 1°", &, 
18, 26 et 29 décembre 1951, 15 et 16 janvier 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est reportée l’ancienncté de : 

M. ‘Ouilani Moulay Ahmed ben M’Bark, fqih de 6° classe. du 
1 avril 1949 au 4 juillet 1948 ; 

M. Rahmani Abdessiem, fqih de 5¢ classe, du 6 avril 194g aa 
6 avril 1948. 

(Arrétés directoriaux du 7 janvier 1953.) 

  

Est rapporté l’arrété directorial du 22 aodt Tgdt portant nomina. 
tion, au service des impéts (taxe sur les transactions), en qualité 
d’inspecteur adjoint de 1°° classe du 13 aodt 195r, avec ancienneté 

: M. Marchal | 

; (bonification pour services militaires 
“M. Chrestian Paul, inspecteur adjoint de la défense des végétaux de 
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du 1 janvier 194g, de M. Danet Lucien, inspecteur adjoint des 
contributions indircctes de 17° classe, en service détaché. 

M. Danct Lucien, inspecteur des contributions indirectes de 
3° classe, est nommé, au service des impéts (axe sur les transactions), 
inspecleur de 2° classe du 13 aotit rg51, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1q5o. (Arrété directorial du 30 janvier 1952.) 

i 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
dos travaux publics du 1 janvier 1952.: M. Marlet Emile, commis 
principal de 1™ classe. (Arrété directorial du ag décembre 1951.) 

Est reclassé, en application de l'arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 3 classe du 1% décembre 1948, avec ancienneté 
du rg juin 1947, et promu commis principal de 2° classe du 1° février 
rofo : M. Moréra Lucien, coramis de 17 classe. (Arrété directorial du 
14 décembre 1951.) 

* 
wok 

DIRECTION DE LA PRONUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est titularixé et nommé, aprés dispense de stage, commis de 
3° classe du x16 Juin rg51 et reclassé commis principal de 3° classe a - 
la méme date, avec ancienneté du 5 mars 1950 (bonifications pour 
services civils et militaires : ro ans 3- mois 1z jours) : M. Maurin 
Léon, comiis slagiaire. (Arrété directorial du 14 décembre rg5r.) 

‘3 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORTS. 

Est promu, au service de la conservation fonciére, conservateur 

adjaint de classe exceptionnelle du x décembre 1951 : M. Taleb 
Alimed, conservateur adjoint de 17 classe. (Arréié directorial du 
26 janvier 1952,) : 

  

Esl promu inspecteur principal de U'Office chérifien interpro- 
fessionnel des céréales de & classe du 1° juin r95r : M. Buoncris- 
tiani André, inspecteur de UOffice chérifien interprofessionnel des 
céréales de 2° classe. (Arrété directorial du 8 février 1959.) 

Est reclassé inspecteur adjoint de la défense des végélauz de 
4° classe du 1° décembre rgj9, avec anciennelé du 39 octobre 1949 

a ans g mois 3 jours) 

5° classe. (Arrété directorial du a8 décembre 195t.) 

Sont nommeés, aprés concours, du 1% janvier 1953 : 

Inspecteur adjoint de VOffice chérifien de contréle et d’expor- 
talion de 3° classe, avec ancienneté du 1° octobre 1951 : M. Dunian 
Robert, coniréleur principal de 4° classe ; 

Inspecteur adjoint de VOffice chérifien de contréle et ‘d’expor- 
talron de 6° classe, avec anciennelé du x°° décembre 1950 : M. Couve 
Pierre, contrdleur de 17° classe. , 

(Arrétés directoriaux du 15 janvier 1953.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 16 juin rg5t : 
M. Parisy Gilles. (Arrété directorial du ra décembre 1951.) 

Est nommé chef du service de Vagriculture du 1° février 1953 : 
M. Virelizicr Louis. inspecteur régional de Vagriculture de 2? clasge. 
fArrété résidentiel du a8 janvier 19a.)
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Sont titularisés el nommés gardes de 8 classe des eaux et 
foréts : 

Du 1 avril 1957 et reclassé garde de Z*® classe du 1° avril rgbo, 
avec ancicnneté du 29 janvier 1950 (bonifications pour services 
militaires et de guerre : 5 ans 2 mois 2 jours) : M. Anxionnat 

Roger ; 

Du rs juillet rg5t : M. Drouhard Gilbert ; 

Du 1* aott 1951 et reclassé garde de 3° classe du 1* aodt 1950 
(bonification pour services militaires 12 mois) : M. Gouthiére 
Aimé ; : 

Du s* septembre s95y et reclassé garde de 2° classe du 6 aodt 
1950, avec anciennelé du 1 avril 1990 (bonifications pour services 

militaires et de guerre : 3 ans 5 mois), : M. Albertini Siméon; 

Du x° octobre 1951 et reclassé garde de 3° elasse du 1 octobre 
1g95o (bonificalion pour services militaires ; 12 mois) : M. Batut 

Amans; . : 

Du 1 janvier 1953 ct reclassé garde de $ classe du 26 septembre 
1951 (bonification pour services militaires 3 mois 5 jours) 
M. Acquaviva Marcel, 

gardes stagiaires des caux ct foréts, 

(Arrétés directoriaux du ro janvier 1952.) 

Sont nommés, aprés concours, au service de la conservation fon- 
ciére, du 1®*-novembre 1951 : 

Coniréleurs adjoints stagiaires ; MM. Thomas Jean, Lopez Robert 
et Benzimra Samuel ; 

. Commis @interprétariat stagiaires : MM. Jilali ben Driss Chajai, 
Kadiri M’Hammed, Ben el Haj Mekki, Bensouda Mehdi, Bouhlal Ham- 
madi, Dinia Badradine, Regragui Mohamed, Lazreq Abdelkrim, 
Bouassa Hammadi, Alami Mejatti Mohamed, Tahiri Abdesslam, 
Mohamed ben Mohamed ben Maati, Benyahia Mohamed, Benabdallah 
Mohamed Nour-ed-Dine, Mohammed ben Mohammed Belarbi, Ser- 

rhini Mohamed ef Mchanter Bouchaib. 

(Arrétés directoriaux des 29 novembre et 18 décembre 1g5r.) 

Sont promus sous-agents publics de 2* catégorie (porte-mire 
chaineurs) : 

4° échelon du 1 février 1951 :-M. Abdelati Ahmed ; ° 

3 éehelon du xi février 1950 : M. Naji Haddaoui ben Hassan. 

(Arrétés directoriaux du 14 janvier 1952.) 

  

Sont nommés : 

Infirmiers-vélérinaires hors classe du 1 octobre 1951 : MM. Abde- 
lati ben Blal, Tbrahim ben Hamou, Mansour ben Djillali, Mohamed 
ben Ali, Mohamed ben Mimoun et Smain ben Abdeslem, infirmiers- 

yélérinaires de 17° classe ; 

Infirmiers-vétérinaires de 3 classe :. . 

Du xf octobre 1951 MM. Abbés ben Salah, Abdalah hen 

Hamed, Abderrahman ben Mohamed, Abdeslem ben Larbi, Abdeslem 

ben Rahal, Achour ben Brahim, Ahmed ben Abdelkadér, Ahmed 

ben Abderrahman, Ahmed ben Abdesselem, Ahmed ben Allal ben 

el Arbi, Ahmed ben Allal ben Lahsén, Ahmed ben Allal ben Moha- 

med, Ahmed ben Brahim ben Ahmed, Ahmed ben Brahim ben 

Ali, Ahmed ben Djilali, Ahmed ben Hadj, Ahmed hen Lachemi, 

Ahmed ben Larbi, Ahmed ben Lhader, Ahmed ben Mohamed, Ahmed 

ben Said, Ahmed hen Salem, Ahmed ben Zahar, Akka ben Hassan, 

Ali ben el Maati, Ali ben Fatmi, Ali ben Haddou, Ali ould Belgacem, 

Ayed ben Mohamed ben Abdesselam, Ayed ben Mohamed ben Kad- 

dour, Azouz ben Abdeslem, Bassidi ben Ali, Ben Aissa ben Ahmed, 

Ben Aissa hen Akki, Bouchaib ben Hadj, Bouchaib ben Ahmed, 

Rouchaib ben Lahcén, Bouchaib ben Messaoud, Bouchaib ben M’Ha- 

med, Bouchaib ben Mohamed ben el Aouni, Bouchaib ben Mohamed 

ben Smail, Bouchatb ben Said, Bouchaib ben Salah, Boudjema ben 

Amar, Boujemaa ould Bigha, Boukari ben Mohamed, Bouzian ben 

Belkheir, Brahim ben Mohamed, Djilali ben Messaoud, Djilali ben 

Mohamed, Djilali ben Said, Driss ben Assou, Driss ben Mohamed, 

El Ayachi ben Mohamed, El Kouchi ben M’Barck, El Madani ben 

el Arbi, El Mahdi ben Mohamed, Fatmi ben Mohamed, Feddoul ben 

Mohamed, Hassan hen Allal, Kebir ben Kebir, Khalifa ben Ahmed,   
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Lahafid ben Bouchaib, Lahcén ben Hamada, Lahcén ben Lahoucine, 
Lahecén ben Larbi, Lahcén ben Mohamed ben Ahmed, Lahcén ben 
Mohamed ben cl Hossine, Lahcén ben Zeroual, Lahoucine ben 
Brahim, Lahstn ben Abbés, Lahstn ben Assou, Lahsén hen Mohamed 
ben Fatah, Laimeur ben Bouih, Larbi ben Ahmed, Larbi ben Bou- 
chaib, L’Fad ben Bouchaib, Lahsén ben Bouchaib, Lahsén ben 
Mohamed ben Ahmed, Louadoudi ben Abbés ; 

Maati ben Abdeslem, Madani ben Kaddour, M’Barck ben Aimeur, 

M’Barck ben Ambarcck, M’Bareck ben Omar, Mehdi ben Ahmed, 
Messaoud ben Mohamed, M’Hamed ben Meniar, M’Hamed-ben Moha- 
med ben Hammou, Miloud ben Lahcén, Mohamed ben Abdalah 
Hammoudi, M’Hamed hen Taibi, Mohamed ben Abdallah Ennahar, 
Mohamed ben Abdelkadér, Mohamed ben Abderrahman, Mohamed 
ben Ahmed, Mohamed ben Ali, Mohamed ben Allal ben Mahjoub, 
Mohamed ben Aomar, Mohamed ben Bareck, Mohamed ben Bouali, 
Mohamed ben Brahim, Mohamed hen e) Djilali, Mohamed ben Habib, 
Mohamed ben Hadj, Mohamed ben Tlamou, Mohamed ben Houari, 
Mohamed ben Lahcén, Mohamed ben Larbi, Mohamed ben Mansour, 
Mohamed ben Mckki, Mohamed ben M’Hamed ben Jebli, Mohamed 

ben M’Hamed Khanfoudi, Mohamed hen Said, Mohamcd ben Salah, 
Mohamed ben 8i Hamed, Mohamedin ben Mohamed, Mohamed ould 
Miloud, Moulay Larhi ben Driss, Moussa ould Moulay, Raho ben 
Aomar, Said ben Mohamed, Seghir ben Allal, Sellam ben Mohamed, 
Slimane, ben Abdelati, Slimane ben Lahcén, Tahar ben Bouzekri et 
Tahar ben Mohamed ; , 

Du 1° janvier 1952.: MM. Abdelkadér ben Lahoucine, Ameur ben 
Segheir ben Ali ould Smain, Bouhabib ben Kebir, El Habib ben 
F’Dil, Hamou ben Allal, Khalifa ben Abdelkadér, Lahcén ben Abde- 
lati, Lahcén ben Mohamed cl Ouladi, Lakdar ould Mohamed, Mahjoub 
ben Hamida, M’Barck ben Mohamed, Mohamed ben Abdallah, Moha- 
med ben Abdelkadér ben Allal, Mohamed ben Ahmed ben Mohamed, 
Mohamed ben Allal ben Mohamed, Mohamed ben Dahad, Mohamed 

ben Slimane et Tayebi ben Ahmed, . , 

infirmicrs-vétérinaires de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 22 ct 28 décembre 1951 et 16 jan- 
vier 1952.) : 

* 
* ot 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Professeur agrégé (cadre unique, 3 échelon) du x octobre 1g5r, 
avec 3 ans 1 mois d’ancienneté : M. Coirault Yves ; 

Rédacteur des services extérieurs de 2° classe du 1 décembre 
1951, avec 2 ans d’anciennclé : M. Marrot Pierre, commis chef de 
groupe de 3° classe ; 

Du re janvier 1952 : 

Instituteur de 1°° classe, avec 1 an 5 mois 7 jours d’ancienneteé : 
M. Bouaddioui Omar ; ; 

Instituteur de 2° classe, avec 3 ans 2 mois 25 jours d’ancienneteé : 
M. Kebir Mohammed ; 

Instituteurs de 3 classe : 

Avec 1 an g mois 23 jours d'ancienneté : M. Abaroudi Moktar . 

Avec 10 mois 13 jours d’ancienneté : M. Ben Othman Abdel-_,~ 
kadér ; - - L 

Avec 2 mois 97 jours d’ancienncté : M, Agoumi Mohammed ; 

‘Instituleurs de 4° classe :, 

Avec 2 ans 5 mois 6 jours d’ancicnneté : M. Aqdim Hassan ; 

Avec 4 mais 20 jours d’anciennelé : M. Ouassini Mohammed ; 

Instilatrices ef inslituteurs de 6° classe: . 

Mmet ef Mules Ravaille Louisc, Van Hoof Christiane, André Louise, 
Moréno Sylvia, Bolzer Madeleine, Dalverny Denise, Josa Liliane, 
Asenjo Claude, Deguéret Claude, Cambus Marthe, Cerda Jeanine, 
Chemin -Geneviéve, Counord Ghislaine, Lesire Giséle et Cassan 

Jeanine ; . 

MM. Tasso Ange, Ainardi Francis, Cado Jean, Chavanne Jacques, 
Cougoureux Elie, Michel Jacques, Gambini Gabriel, Izoulet Raymond, 
Berton Paul, Beaudet Pierre, Lahitte Michel, Roquejoffre Maurice,
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Ravaille Emile, Pitavy Jean, Monlousse Pierre, Betard Marcel, Cros 
Lucien, Grimoux Francois, Gentier Michel, Vacher Marcel, Oudjedi 
Damerdji, Coret Jean, Le Bihan Marcel et Malezieux Gilbert ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Mitea et Mle’ Carrio Angéle, Cerveau Maric-Louise, Gounelle 
Arlette, Feuillerat Jeanine, Fuentés Fernande, Chaze Jeaninc, Bon- 
nassieux Marcelle, Bourgnon Marcelle, Brangier Adricune, D’Khissi 
Kenza, Dicquemare Andrée, -Lagarde Lucienne, Borel Magdelcine, 

Bolzer Anne-Marie, Bousquet 
Suzette, Alérini Colette, Bonmarchand Gilberte, Touzet Juliette, 

Becchi Odette, Bertin Luciennc, Le Gars Marie-Thérése, Rouanet 

Jeanine, Custe Hermine, Di Mario Arlette, Garland Victorine, Rodet 
Marguerite et Dalverny Gilberte ; . 

MM. Frappas Serge, Caye Gilbert, Briffault Jean Bertucchi Roger, 
Boulanger Jcan, Diani Baptiste, Roy Jean-Marie, Boulonne Jean, 
Fouché Pierre, Angibaud Hubert, Bringuier Noél, Lanfranchi Jean 
et Soquet Serge ; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier du 1° février 1952 : 
Mile Abert Francoise. 

(Arréetés directoriaux des. 13 décembre 1951, 14, 
vier 1952.) 

16, ar et 23 jan- 

ist rangé instituteur de 6° classe du 13 octobre 1948, avec 3 ans 

9 mois d’ancienueté, et promu a la 5° classe de son grade 4 la meme 
date, avec 18 mois d’anciennelé : M. Alexandre Pierre. (Arrété direc- 
torial du 16 janvier 1952.) 

Sont reclassés : 

Répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) : 

Du 1 janvier 1950 : 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté (bonification pour suppléances : 
2 ans 3 mois) : M!* Cropsal Josyane ; 

Avec 1 an d’anciennelé (bonification pour suppléances 
Mue Faure Fanny ; : 

Du 1 avril 1950, avec 1 an 6 mois d’ancienneté (bonification 
pour suppléances : 1 an 6 mois) : M™ Dongois Geneviéve ; 

* Du 1 avril 1951, avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté (boni- 
fication pour suppléances : 1 an 2 mois 24 jours) : M™* Tasso Char- 
lotte ; 

Mouderres de 5° classe du 1° décembre 1950, avec 6 ans 1 mois 
6 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 3 ans 8 mois 
6 jours) : M. Abdeslem Souiri ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1951, avec 4 ans 
3 mois 17 jours d’ancienncté (bonification pour service de maitre 
d’internat : 2 ans 3 mois 17 jours) : M. Rousset Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 27 novembre 1951, 16 et 28 janvier 1959.) 

+ ran): 

‘ Sont pérennisés dans leurs fonctions et prennent tilre de profes- 
seurs de cours complémentaire du 1™ janvier 1952, les instituteurs 
et institutrices de cours complémentaire et de classe d’application 
dont les noms suivent : MM. Boissclot Adolphe et Pompéi Auguste, 
M™ Pandéle Odette et Finot Elise, M. Scotto Di Ligori Joseph. 
(Arrété directorial du 11 février 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont recrulées en qualité d'adjointes de santé de 5 classe 
(cadre. des diplémées d’Ltat) :; 

Du 30 décembre 1951 : M" Retureau Paulette ; 

Du 4 janvier 1952 : M'* Aubry Marie-Thérése. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 15 janvier 1952.) 

Sont reclassés adjoints de santé de & classe (cadre des diplémés 
d@’Etat) du 1 janvier 1949 : 

Avec ancienneté du 1* juillet 1940, et promu adjoint de santé 
de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° février rg4g : M. Drouin 
Marcel ;   

Avec anciennelé du 18 aodt 1944, et promu adjoint de santé 
de 2 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1% février 1949 : M. De- 
farge Fernand ; 

Avet ancicnneté du 1° octobre 1944, et promu adjoint de santé 

de 2 classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° février 1949 : M. Remu- 
san Charles ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1945, et promu adjoint de santé 

de & classe (cadre des diplémés d’Etat) du x®* février 1949 : M. Ra- 
coillet Roger, : 

adjoints de santé de 1 classe (cadre des non diplémés 
d’Etat:, 

‘Arrélés direcloviaux du 27 novembre rgii et 14 janvier 1952.) 

Est teclasstée adjointe de santé de & classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du i janvicr 1950, avec ancienneté du 3 octobre 1948 
Mme Torelli Marie, adjointe de santé de 1’ classe (cadre des non 
dipldmées d’Etal). (Arrété directorial du 23 aofit 195r.) 

Les nom et prénom de Aomar ben Lahcén, adjoint technique 

de 3° classe, sont remplacés sur les, contréles par ceux de Ameur 
Omar. (Arrété directorial du 4 janvier 195r.) 

Sont recrutées en qualité d’infirmiéres stagiaires du 1° janvier 
ryga2 : Mle Said Kebira et Aomar Keltoum. (Arrétés directoriaux 
du 17> janvier 1952.) 

Esl ieclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés 
@eEtaty du it décembre 1949, avec ancienneté du ro mars 1948 
(bonifications pour services militaires : 3 ans 4 mois 21 jours, et 
pour services civils : to mois) : M. Beynier Henri, adjoint de santé 
de 3° clisse (cadre des non diplémés d’Btat). (Arrété directorial du 
v7 movetabre 1951.) 

    

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

Est (itularisée et reclassée adjointe de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du 1* janvier 1g51, avec ancienncté du 
11 novembre 1948, ct promue adjointe de santé de 2° closse (cadre 
des non diplémées d’Btat) du 1* décembre 1951 : M™° Bouvier 
Madeleine. artjointe de santé auxiliaire. (Arrété directorial du 12 jan- 
vier 195s) oO 

Esi incorporée dans le cadre des employés et agents publics et 
reclassée au 1° échelon ‘de la 4 catégorie du 1 janvier 1951, avec 
ancicnnelé du 23 novembre rgv0 : M™° veuve Gauthier Marie, femme 
de charge lemporaire. (Arrété directorial du 12 janvier 1952.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

; Chef de service adjoint de 3° classe du 1 janvier 1951 : M. Gré- 
goire Raymond ; 

Chef de bureau de 3 classe du 11 avril 1951 : M. Hébert Pierre. 
(Arrétés résidenliels des 18 et 22 janvier 1952.) 

Bont promus inspecteurs principauz, $¢ échelon : 

Du i février 1950 ; M. Bourjala Lucien ; 

Du ar mars 1951 : M. Boisson Jean, 
inspecteurs principaux, 4° échelon. 

‘Arratés directoriaux du. 6 février 1952.) 

Sont nommés : 

Agent Wexplottation, 4° échelon du x juin 1950 et promue 
agent derploitatian, 3 déchelon du 21 décembre 1950 : M™¢ Giudice 
Yvonne ; 

Agent d’erploitation stagiaire du 1 octobre 1951 : M2 Toussaint 
Marcienne ; :
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Agents des lignes stagiaires : 

Du 1 aot 1950 : M. Rodriguez Roland ; 

‘Du 1 janvier 1giz : M. Naciri Ahmed ben Mohamed el Mahdi. 

(Arrétés directoriaux des 30 septembre, 16 octobre, 7 et 14 décem- 

bre 1951.) 

Sont promus : . 

Contréleur principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 
x? octobre 1951 : M™° Ghilini Marie ; 

Receveur-distributeur, 9° échelon du rr aodt 195: : M. Auftrais 
André ; 

Facteurs-chefs : 

2° échelon du 6 octobre 1951 : M. Hernandez Joseph ; 

3° échelon du ar septembre 1951 : M. Renucci Paul ; 

Facteurs ; 

4° échelon ; 

Du ar juin 1950 : M. Pons Paul ; 

Du 26 octobre 1951 : M. Gonzalez Roger ; 

Du rt novembre 1951 : MM. Bouchaib ben Mohammed ben Bou- 
chaib et Ej Jilali ben el Arbi ben Bouazza ; 

_ &° échelon : 

Du 16 aofit 1951 : M. Lochon Robert ; 

Du ar aotit 1951 :.M. El Moktar ben Abdelkadar ; 

Du 1° décembre 1951 : M. Revah Jacob ; 

Du rz décembre 1951: : M. Lascar Gabriel ; 

6° échelon du 1° novembre 1951 : M. Ben Fquih Mohamed ; 

Mécaniciens-dépanneurs : 

4° échelon : 

Du 16 décembre 1950 : M. Bernardini Lucien ; 

Du 21 aodt 1951 : M. Bernal Marius ; - 

& échelon du 16 janvier 1951 : M. Limorté Jules. 

(Arrétés directoriaux des 6, 11, 14, 20 et 27 décembre 1951.) 

Sont titularisés et nommés : 

Agent d’ezploitation, 5° échelon du 16 octobre 195r : M. Fournel 

Henri ; 

Inspecteurs adjoints des I.E.M. : 

‘Du 6 septembre rg5r : M. Poyart Charles ; 

Du 14 septembre 1951 : M. Michel Louis ; 

Du 9 décembre 1951 .: M. Durand Bernard; 

Agent des installations du x? octobre rghit : M, Mienné Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 29 novembre, 17 et 26 décembre 1951.) 

Sont titularisés et reclassés : | 

_ Agents d’ezploitation : 

1". échelon du 16 octobre 1951 : M. Ghomari Abdelouahab ben 

Abdallah ben Mohamed ; 
2 éohelon du 16 octobre 1951 : M. Aparis Roger ; 

4e échelon du 1 avril 1951 : M. Borras Frangois ; 

. 5° échelon du 16 octobre 1951 : M. Ksas Antonin, M”* Asselincau 

“Monique el M™* Clédat Paulctte ; : 

Facteurs : 

4° échelon du x octobre 1951 : M. Giner Joseph ; 

5° échelon : 

Du 1 juillet 1951 : M. Mohamed ben Rhézouani ; 

Du 1 octobre rot :.MM. Casalta Jean et Khébizi Moussa ; 

6° échelon : 

Du r octobre 1951 : MM. Schiano Di Schiabica Jean et Susini 

Jean ; , 

Du 1 octobre 1951 et promu jfacteur, S¢ échelon du 16 novern- 

bre 1951 : M. Mohamed ben Jillali ben Mohamed ; 

7e échelon du 1* octobre 1951 : M. Casanova Frangois ; 

ante 

  

  

Manutentionnaires : 

4 échelon du 1% octobre 1951 : M. Mousquey Marcel. 

5° échelon du rf? octobre 1951 : M. Mohamed ben Lhassén ; 

6° échelon du x* octobre 1951 : M. Géronimi Joseph ; 

7° Echelon : 

Du 1° octobre 1951 et promu manutentionnaire, 6° échelon du 
6 novembre 1951 : M. Derché Raymond ; 

Du x octobre 1951 et promu manutentionnaire, 6° échelon du 
16 novembre rgir : M. Chéca Aurélien ; , 

Agent des installations, 9° échelon du 18 février 1950 et promu 
‘agent des installations, & échelon du at mars 195% : M. Sarre André. 

(Arrétés directoriaux des g, 1a, 15, 20, a1, 23 novembre, 1°, 8, rr 
-et rg décembre 1951.) 

_Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du 11 octobre 195t : M.. Larignon - 
Pierre ; 

Contréleurs principauz, 3¢ échelon : 

Du 1 novembre 1951 : M™° Cortial Huguctte ; 

Du r* décembre 1951 : M™* Brouchet Marie ; 

Agent des installations, 10° échelon du 23 novembre 1951 
M. Andréucei Pierre. / 

(Arrétés directoriaux des 1a, 13 novembre, 6 décembre 1951 et— 
10 janvier 1952.) ’ 

Est inlégrée agent d’exploitation, 3° échelon du ax juillet ro51 : . 
M== Cottave Janine. (Arrété directorial du 7 décembre 1951.) 

Est nommé conducteur de travauz, 5° échelon du 16 sepiem- 
bre 1951 : M. Panebeeuf Louis, conducteur de travaux, 5° échelon 
du cadre métropolitain, en service détachdé, (Arrété directorial du 

a7 oclobre 1931.) 

Mle Sanioni Viclorine, agent d’exploitalion, 4° échelon, dont la 
démission est acceptée, est rayée des cddres de l’Office des P.T.T., 
du 6 décembre 1951, et admise 4 continuer ses services A la direction 
des finances. (Arrété directorial du 29 décembre 1951.) 

Sont nommés : 

Agent d’exploitation stagiaire du 1 juillet 1951 : M,. Houlct 

Claude ; . ‘ . 

Ouvrier d'Etat de 8 catégorie, 7° échelon du 1° juillet x95t et 
promu au 6° échelon de son grade du 16 aot 1951 : M. Santiago 

Francois. 

(Arrétés direcloriaux du a0 décembre 1951.) 

Sont reclassés : 

Agents mécaniciens : 

7 échelon du 1* aot z951 et promu au 6° échelan du rr agat™ 

ygst : M. Seitz Paul ; 

4° échelon du 1 aot 1951 et promu au & é¢helon du 1° octo- 
bre rg51 : M. Frutoso Paul. 

(Arrétés directoriaux du 8 décembre 1951.) 

Sont promus : . 

Inspecteur principal, 1* échelon du 16 novembre rg50 : M. Pujo 

Charles ; 

Facteur, g échelon du 6 février rg5t : M. Filippi Jean; 

“Dessinateur, 10° échelon du ax septembre 1950 : M. Llobéres 
René ; , 

Soudeurs, 6° échelon : 

Du 1 juillet 1950 : M. Ollivier Raymond ; 

wee
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Du 26 janvier 1951 : M, Alvarez Joseph ; Contréleur, 3° échelon (indice 209), avec ancienneté du 5 mars 

Du 21 mars 1951 ; M. Vincenti Paul ; tgat : M. Medioni Léon, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Mécanicien-dépanneur, 4° échelon du 26 septembre 1950 Contréleurs, 1° échelon (indice 185) ; 

M. Abellan Lucien ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1951 : 

M. Abdessterm Boujema. 

(Arrétés directoriaux des 4 aott, 3, 8 eb 14 décembre rg51 et 

(g janvier 1952.) , 

Sont titularisés ct nommés : 

Agent d’erploitation, 5° échelon du 16 octobre 1951 

beyre Serge ; 

Agent des lignes, & échelon du 1 juillet rg51 
Edmond. : 

(Arrélés directoriaux des 17 et 21 décembre 1951.) 

: M. Farge 

Sont titularisés et reclassés : 

Agenls d’exploitation : 

2 échelon du 16 octobre rg5z : M™* N’Kaoua Paule ; 

'§° échelon : 
Du 16 octobre 1951 : M™° Vidal Gistle ; 

Du 16 octobre 1951 et promue au 4° échelon du 6 décembre 195r : 
M"* Bourlionne Félicic ; 

4¢ échelon du 16 octobre 1951 : M. Onténiente André ; 

Facteurs : 

5° échelon du 1 octobre 1951 : M. Kaddour ben Ahined ; 

6° échelon du 1 octobre rg5z : M. Castelli Martin ; 

Agent des installations, 5° échelon du 1° octobre 1951 : M. Micnné 

Pierre. ‘ . 

(Arrétéy dircctoriaux des 8, 15, 16 novembre, 17 et 27 décem- 
bre 1951.) 

Est nommé inspecteur adjoint. 9° échelon du 16 décembre rg5r : 
M. Lust Jean, inspecteur adjoint, 3° échelon du cadre métropo- 

litain, en service détaché, (Arrété directorial du 16 janvier 1952.) 

Sont intégrés : 

Agent dexploilation, 8° échelon du 21 juillet 1951 ; M™* Rou- 

. quicr Suzanne ; ‘ 

Agent principal des installations, 1° échelon du 1 octobre 1951 ¢ 
M,. Levreau Raymond. 

(Arrétés directoriaux des ro décembre 1951 et 12 janvier 1953.) 

Sont réintégrés 

Inspecteurs adjoints, échelon unique : 

Du 5 novembre 1951 : M. Altéro Gilbert ; 

Du 7 novembre 1951 : M. Ruéda Roger ; 

Contréleur principal, 8 échelon du 1* novembre 1951 ; M™° Cen- 
téne Louise, , 

(Arrétés directoriaux des 12, 14 et 21 décembre 1951.) 

M. Versini Jean, agent des installations, 9° échelon, dont la 

démission est acceptée, est rayé des cadres du 30 novembre 1951. 
(Arrété directorial du g janvier 1952.) 

* - 
* 

TRESORERIE GENERALE, 

Sont nommés, aprés examen, par application de l’arrété viziriel 
du 18 juin 1951 (art. 4, paragr. 2°) A compter du 16 décembre rg51 : 

Contréleur, 4° échelon (indice 224), avec ancienneté du 1° novem- 
bre rg5t : M. Navarro Alexandre, agent principal de recouvrement, 
a¢ échelon ; 

; M. Gour- 

  

Avec anciennelé du 24 novembre 1950 
agent de recouvrement, 3° échelon ; 

Avec anciennelé du 16 mai x95: : M. L’Hostis Yves,. agent de 
recouvrement, 2° échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 1 février 1952.) 

: Mm Chapuis Marcelle, 

  

Honorariat., 
  

L‘honorariat dans le grade de chef de division de la direction 
de lintérieur est conféré 4 MM, Sogno Marcel, chef de division de 

classe exceptionnelle, en retraite, et Bouilly Charles, chef de divi- 

sion, 4° échelon, en retraite. (Arrétés résidentiels du 13 février 1952.) 

  

  

Admission 4 la retraite, 
  

M. Paindavoine Marcel, receveur de 3° classe (1¢ échelon), est 

admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses. droits 4 la 

retraite et rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 1 février 1952. (Arrélé directorial du 27 novem- 

bre 1951.) 

M™* Torregrosa Jeanne, surveillante en possession du 2° éche- 

lon de la classe exceptionnelle de contréleur principal, esl admise, 

sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 Ja retraite et reyée des 
cadres de l’Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones du 

r avril r952. (Arrélé directorial du 19 janviet 1952.) 

Mze Mondoloni Lucie, contréleur principal, 4° échelon, est 
admise, au titre de Ja limite d’dge, 4 faire valoir ses droits a la 
retraite el rayée des cadres de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 1 février 1959. (Arrété directorial du 9g jan- 
vier 1952.) 

M. Gay Maurice, inspecteur principal de J’agriculture de 
re classe, est admis 4 faire valoir ses droits A Ja retraite et rayé des 
cadres de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts 
du 1 avril rg5a. (Arrété directorial du a9 décembre 1951.) 

MM. Chérif ben Abbés ben Ahmed ben Seghir Lehrizi, sous- 
agent public de 9° calégorie, 5¢ échelon, et Ahmed ben Mohamed 
ben M’Ahmed Djorah, sous-agent public de 2* catégorie, 4* éche- 
lon, de la municipalité de Casablanca, sont admis A faire valoir 
leurs droits & Vallocation spéciale et rayés des cadres de la direction 
de Vintérieur du 1° mars 1952. (Décisions du chef de la région de 
Casablanca des 8 janvier et 1° février 1952.) 

M. Rabineau Paul, inspecteur adjoint, 1° échelon, est admis, 
au titre de la limite d’dge, A faire valoir ses droits a la retraite et 
rayé des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 1 février 1952, (Arrété directorial du 30 novembre 1951.; 

M™e Garcin Flavie, contréleur, 7° écbelon, est admise, au titre 
de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 
cadres de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
rt février 1952. (Arrété directorial du 24 novembre r1gir.) 

_ M. Kaddour ben Mohamed (n° 39), gardien de prison dea 
i classe, est admis 4 faire valoir ses droits A l’allocation spéciate - 

et rayé des cadres du 3: décembre rg5z. (Arrété directorial du 
g janvier 1952.) 

M. Xwapiszewski Roger, secrétaire de police hors ¢lasse (3% éche- 

lon), esi admis & faire veloir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
de la direction des services de sécurité publique du 1 septem- 
bre rg5o0, (Arrété directorial du a8 décembre 1951.)
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Sont admis A faire valoir leurs droits A l’allocation spéciale et 
rayé des cadres de la direction des services de sécurité publique 

du 1° janvier 1952 : MM. M’Hamed ben Hadj Larbi ben Hadj 
Mohamed, brigadier de 1° clagsc; Abdelmalek ben Mellouk ben 
Bouhou, Mohamed ben Ali ben Lhassén, Mohamed ben Bouazza 
ben Mohamed et Mohammed ben Boujema ben Aissa, gardiens 
de la. paix hors classe, (Arrétés directoriaux du 14 janvier 1953.) 

M=e Vacher Rose-Marie, commis principal de classe exception- 
nelle (échelon aprés 3 ans), est admise 4 faire valoir ses droits A 

la relraite et rayée des cadres de la direction de la santé publique 
et de !a famille du i janvier 1952. (Arrété directorial du 8 décem- 
bro 1951.) 

M. Grissonnanche Francois, commis principal de classe excep- 

tionnelle (indice .240), de la direction de l’intérieur, est admis a 
faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du i? février 
Toba, ‘Arrété directorial du 11 février 1952.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des 
cadres de la direction des services de sécurité publique : 

Du i” décembre 1951 M. Savignoni brigadier de 
me classe ; we, 

Du i janvier 1952 :.MM. Colombani Antoine, inspecteur prin- 
cipal de classe exceptionnelle, et Strohm Pierre, brigadier-chef de 
xt classe. 

(Arrétés directoriaux des ag novembre et 26 décembre 1951.) 

Jean, 

Sont admis a faire valoir lcurs droits & Vallocation spéciale 
et rayés des cadres de la direction des. services de sécurité pu- 
blique - : 

Du i janvier 1952 : MM. Ahmed ben Kaddour Ahmed, inspec- 
teur sous-chef hors classe (1° échelon), Boughancm Ammar ben 
Naceur, brigadicr-chef de 17 classe, Salah ben Abbou ben Mansour, 

brigadier de 17° classe, M’Bark ben Abdallah hen Lahousgine, sous- 
brigadicr (aprés 2 ans), et Abdallah ben Hamou ben Tatbi, gardien 
de la paix hors classe ; 

Du x février 1952 : M. Lahoussine ben Raho, sous-brigadier 
(avant 2 ans). 

(Arrétés directoriaux du 28 détembre 1951.) 

' M. Djilali ben Abdesselem ben Ahmed, inspecteur principal 
de 37 classe, est admis 4 faire valoir ses droits A la liquidation. 
de son compte A la caisse de prévoyance marocaine et rayé des 
cadres de la direction des services de sécurilé publique du 1 _jan- 

- Vier 1959. (Arrété directorial du 28 décembre 195r.) vat 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

  

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 2033, du 12° octobre 1951, 
; page 1595. 

  

Examen probatoire du 28 aott ro51 
pour l’emploi de commis de la direction de l’intérieur 

(application du dahir du 23 janvier 195t), 

  

Sont définitivement admis : 

1 Peete ete ene eeeeenetereeess eee 
Au liew de ; « Gauzy André » ; 

Lire : « Gauzy René, '» 

See e eae Pewee eee ee   

OFFICIEL N° 2052 du 22 février 1952. 

Concours spécial pour Vemplot Winspecteur adjoint stagiaire des 
douanes el impéts indirects, des impéts, de lenregistrement, 
des domaines et pour [' emploi de stagiaire des perceptions des 17 

el 18 janvier 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Poli Jean, Ferrari 
Georges, Colson Roger, Le Follezou Francois, Ajoux Daniel, Pochard 

Jacques, Roman Jean, Boulanger Jean, Sépulcre Claude, Carle Albert, 
Lesage Yvon, Laverne Robert, Metze Marcel, Benhida Mohamed, 
Aragon Frédéric, Bastit Roger, de Colbert-Turgis Henri, Avanzati 
Maurice ; ex quo Ardonceau Jacques et Bernabeu . Vincent : 

ex #quo : Courchia Jacques et Permingeat Edgar ; Castanet André, 
Muller Louis, Valéro Claude et Andrieu Gaston. 

Concours interne du 5 février 1952 
pour le recrutement de cing agents de constatation et d'assiette 

de Veriregistrement et du timbre. 

Candidats admis (ordre de mérite) Mm Amphoux Rolande, 

M. Paul Gérard, M™ veuve Vincent Lucie, M™* Bonafos Jacqueline 
et M. Carrobourg Charles. 

  

    

Elections. 
— 

Fleetions des représentants du corps des administrateurs civils de Ia 
présidence du conseil en service au Maroc 4 la commission admi- 
nistrative paritaire de ce personnel, 

Scrutin du 7 mars 1952. 
  

Liste DE CANDIDATURES. 

  

Administrateurs de classe exceptionnelle. 

MM. Varlet Maurice, 
Grillet Albert, 
Barbet Maurice, 
Pelletier Georges. 

_Administrateurs de I*° classe. 

MM. Bayloc Désiré, 
Bousser Marcel, 
‘Cayrol Clément, 
Soipteur Georges, 
Kreis Yves, 
Nogués Robert. 

Administrateurs de 2° classe, 

_ MM. Gibert Paul, 
_ Finateu Henri, 
Palant Jean-Paul, 

- Oved Georges, 
Malliart Jacques. 

Administrateurs de 3 classé. 

MM. Rognoni Nicolas, 
Roussel Rodolphe, 
de Boysson André, 
Ravat Maurice. 

  

  

Remise de débet. 
  

Par ‘arrété viziriel du a février 195 il est fait remise gtacieuse © 
aM. Pechalrieu Charles, receveur des postes 4 Oujda, de la somme 
de soixante-trois mille cinquante- cing francs (63.055. fr.).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

_ Les contribuables sont informds que les réles mentionndés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

LE 90 FEVRIER 1952. — Supplément a Vimpét des patentes : 
Casablanca-centre, réles spéciaux 62, 63, 64, 65 et 66 de 1952 ; Casa- 
blanca-nord, réle spécial 8 de 1952 ; Casallanca-sud, réle spécial 5a 
de 1952 ; Fés-ville nouvelle, réle spétial 2 de 1952 ; Port-Lyautey, 
réle spécial 3 de 195a ; Rabat-nord, réle spécial 3 de 1952 ; Rabat-sud, 
réle spécial 5 de rg5a ; circonscription de Mogador-banlieue, rdle 3 
de 1951. 

' Patentes ; circonscription de Benahmed, ae émission 1951 ; cic- 
conscription d'Ouaouizarthe, 2° émission 1951 : circonscription de 
coniréle civil des Rehamna, 3° émission 1950; contréle civil de 
Marraketir-banlieue, 2° émission 1949 et 4° émission 1950 ; centre de 
Fkih-Bensalah, 3° émission 1951 ; annexe des Qulad-Said, 2° émis- 
sion 1951. 

Taxe d’habitation : Casablanca-centre, 14° émission 1951. 

Tare urbaine ; Casablanca-nord, 3¢ émission 1951 ; Oued-Zem, 
a® émission 1951. 

Taze de compensation familiale : circonscription d’EI]-Kelda-des- 
Slés, émission primitive tg51 ; Marrakech-Guéliz, 8 émission 1949. 

Complément @ la taze de compensation familiale : Meknés- 
médina, réle a de 1952. 

Le 25 FEVRIER 1953, —- Taze de compensation familiale : Casa- 
blanca-centre, 2® et 5° émissions 1951. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Boussy. 

Avis de concours pour ’emploi de commis stagiaire 

des secrétarlats-greffes des juridictlons frangaises. 

  

Un concours sera ouvert le 21 avril 1952, 4 Rabat, pour le recru- 
tement de commis stagiaires des secrétariats- -preffes des juridictions 
francaises. 

Le nombre d emplois: mis au concours est fixé a vingt et un, au 
minimum: , 

Sur ces emplois, sept sont réservés aux ressortissants de 1’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de Ja guerre, tels 

, ‘qu'ils sont déterminés par Je dahir du 23 janvier 195: sur les emplois 

ae 

réservés. . 

Le nombre“d ‘emplois susceptibles d’étre attribués aux candida‘s 
du sexe féminin, employés dans Jes secrétariats-greffes, est fix4 
& trois au maximum. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, Je 
cas échéant. 

Les conditions d’admission & ce concours sont celles fixées par 
les arrétés du premier président de la cour d’appel des a février 1950 
et 10 mai 19g5r. 

Pour les candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés, les conditions d’Age et de service sont celles prévues par 
le dahir du 23 janvier ro5r. 

Les candidats devront adresser leur demande d’admission sur 
papier timbré, avant le 20 mars 1952, au premier président de Ja 
cour d’appel. 
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Avis de concours pour l’emplo! de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de ]’intérieur. 

Un concours pour l'emploi de commis. d’interprétariat stagiaire 
de la direction de l’intérieur aura Jieu 4 partir du 6 mai 1952. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé 4 vingt-cing, dont 
vingt sont réservés aux candidats marocains qui auront également 
la possibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur seront 
pas réservés. 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
& Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat, A une 
date qui sera lixée ultérieurement. 

Sont admis & prendre part & ce concours, les candidats citoyens 
francais ou assimilés ou prolégés francais, originaires de l'Afrique 
du Nord, autorisés par le dirccleur de Vintéricur 4 s'y présenter. 

Pour étre autorisés 4 prendre: part A ce concours, les étrangers 
4 Vadministralion doivent en outre réunir les conditions d’dge 
Suivantes : 

Etre agés de plus de dix-huil ans ou de moins de trente ans 
a la date du concours. 

La limite dage de trenle ans peut étre prolongée 4 quarante 
ans pour Ies candidats justifiant de services anléricurs leur permet- 
tant d‘oblenir une pension de retraite pour ancienneté de service 
a Wage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par larrété 
résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par Varrété résidentiel du 
17 Janvier 1990, insérés au Bulletin officiel du Protectorat n° 1723, 
du 2 novembre 1945 (p. 764) et m° 1944, du 27 janvier 1950 (p. 108). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires cxigées, avant le G6 avril 1952, date 
de cléture des inscriptions, au directeur de lintérieur (burcau du 
personnel administrati), & Rabat, of tous renseignements complé- 
mentaires leur seront éventuellement fournis. 

Yl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés 
cette date. 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 l'’administration 
devront obligaloirement étre adressées sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiques. 

  

Additif a la liste des médecins qualifiés spécialistes 

en pneumo-phtisiologie, ‘ ' 

  

Casablanca : 

M. le docteur Tabet Lucien. 

  

Avis aax intermédiaires agréés et avis aux importateurs relatifs aux 
formalités et procédures & respecter par les Importateurs titulalres 

de licences finangables dans le cadre de l’alde américaine 4 l'Europe 
(plan Marshall), 

(Modificatif 4 Uavis n° 274/0.M.C. du 11 avril 1950.) 
L’avis n° 274/0.M.C. du rt avril rg5o (17 partie, section 1, 2° - b) 

dispose que les autorisations de fret sont globales par pays ‘de des- 
tination et pour une période donnée et que leur validité s'étend 
uniformément jusqu’au 29 février 1952. 

  

Le présent avis a pour objet de préciscr que 1’E.C.A. a émis des 
amendements prorogeant jusqu’au 28 février 1953 la validité des 
autorisalions de fret qui permettent le réglement des frais de trans- 
ports océaniques afférents aux importalions financables dans le cadre 
de aide américaine 4 1’Europe.
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Ayis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modificalions 4 la liste des transilaires en dotiane agréés, 

  

Par décisions du directeur des finances : 

  

I, — L’agrément de transitaire en douane a été accordé a la personne morale ci-aprés désignée : 
ee tee 

NUMERO NOM ET ADRESSE . DATE 

de lagrément ‘ MOET ADRESSE de la décision 

358 Agence maritime Jean-Jacques Balguerie (8.A.R.L.), 31, ruc Bascunana, & Casablanca. Gérant habilité : M. Jean- | 26-12-1951, 
Jacques Balguerie. 

  

  

  

  

  

if. — Les transferts d’agrément ci-dessous ont été prononcés : 

ANCIEN BRNEFICIALRE NOUVEAU BENGFICIATRE 

7 M. Artigues Fernand, 4 Casablanca. Agence générale de transit ct de transport (8.A.R.L.),| 96-12-1951. 
8, rue de Tours, 4 Casablanca. Gérant habilité :| _.. 

. M. Artigues Fernand. : oo an . 

333 M. Fabrégon Louis, 4 Port-Lyautey. Transit général du Gharb (S.A.), rue Berriau, a Port-| 26-19-1951, 
. Lyautey. Administrateur délégué habilité : M. Fa- 

brégon Louis. . .     
  

  

        
  

  

  

  

UL. — L’agrément ci-aprés a été annulé par suite de renonciation ; 

316 Dont le titulaire était M, Puech Paul, 4 Casablanca. 10-13-T96t. 

TV. — Onl été habilitées 4 effectuer les opérations en douane pour le comple de sociétés titulaires des agréments - 
suivants, les personnes. physiques ci-aprés désignées, 4 l’exclusion de toutes autres : 

SOCIETRS TITULATRES DE T’AGREMENT PERSONNES PHYSIQUES HABILITBES 

184 Garde-meubles Breton (8.A.R.L.), 4, rue Chénier, 4) M. Loustau Léonce, gérant de la société, 26-12-1951. 
Casablanca. . . : 

28a S.0.G.LMA.RA. (§.A.), rue du Médecin -Major-) M. Loubet Maurice, président délégué de la société. 26-12-1951. 

Ayrand, Casablanca.       

  

  

  

Pour vos BATIMENTS... rT | | ny 
vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... | ht Ww 

L’Extincteur qui tue le feu   

  

  

. G&G GOD EFI N, constructeur 

Boulevard Gouraud — RABAT . , Téléphone 32-41 & 62-45       
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


