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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété vizirlel du 29 février 1952 (8 joumada II 1871) 

portant modification des tarifs postaux 

dans le régime intérieur marocain. 

  

Le Granp Vuizin, 

Vu larrélé viziriel du 7 février 1949 (8 rebia Il 1368), modifié 
par les arrétés viziriels des 16 mai 1949 (17 rejeb 1308), 26 juillet 1949 
(ag ramadan 1368), 21 juin 1950 (5 ramadan 1369) et 26 décem- 
bre 1951 (26 rebia I 1391), portant modification des tarifs postaux 
dans les régimes intérieur marocain, franco-marocain et intercolo- 
nial ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
‘graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de l’arrété viziriel susvisé 
‘du 7 février 194g (8 rebia II 1368), modifié par les arrétés viziriels. 
des 16 mai 1949 (17 rejeb 1368), 26 juillet 1949 (ag ramadan 1368), 
ar juin 1g50 (5 ramadan 1369) et 26 décembre 1951 (26 rebia I 1397), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

-« drlicle premier, — Dans le régime intérieur marocain, les 
« taxes des objets de correspondance sont celles appliquées dans le 
« régime franco-marocain et inlercolonial, telles qu’elles ont été 
« fixées, a la date du 1a janvier 1952, par les dispositions de 1 /arti- 
« cle a ci-aprés. » 

Arr. a. — Le directeur des finances et Je direcleur de 1 ‘Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 2 joumada I 1371 (29 février 1952). 

MosgAMED £1. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mars 1982. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 février 1952 

interdisant ']’exposition et la diffusfon sur les yoies publiques et 

dans tous les lleux ouverts au public de toute publication contraire 

a la moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a4 aodl 1948 complétant, en vue de la protec- 
tion de la moralité publique, le dahir du 5 décembre 1939 ; 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif & l’application 

du dahir précité, , 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite l’exposition sur les voies publi- 
"ques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion 
par quelque moyen quc ce soit sur les voies publiques, de la publi- 
cation ci-dessous désignée : 

Tralala. ; / : 

Ant. 2, — Les cominissaires, chefs de siretés régionales, et les 

officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres sont chargés de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 février 1952. 

Jean DuTHEIn.   

OFFICIEL 397 

Arvété du directeur des finances du 10 mars 1982 
- pelatif au retralt de la circulation 

des piéces de 10 et 20 francs an cupronickel. 

L& DIRECTEUR DES FINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 10 octobre 1951 relatif- au retrait des piéces <le 
to cl xo francs en cupronickel et a l’émission de nouvelles piéces 
de 10 francs, 20 lrancs et So francs en bronze d’aluminium, et 
nolanunenl son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE ereMien. — A partir du 1° mai 1953, les piéces de 
1o francs et de 20 francs en cupronickel cesseront d’avoir cours légal 
entre les particuliers et ne seront plus acceptées en paiement par 
les caisses publiques. 

Art. 2. — Les piéces visées 4 Varticle premier du présent arrété 
seroul échangées par les comptables- publics et par la Banque d’Etat 
du Maroc jusqu’au 31 juillet 1952 inclus. 

4 

Rabat, le 10 mars 1982. 

E, Lamy. 

    

_ Avyrété du directeur des finances du 10 mars 1952 

relatif au retrait de la clroulation 

de la pléce de 3 francs en bronze d’aluminiam. 

Le DIRECTEUR DE§ FINANCES, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu je dahir du és mars 1951 relatif A l’émission de pitces de 
1 franc, 2 francs et 5 francs en aluminium et au retrait de monnaies 
de nickel, bronze de nickel et bronze d aluminium, et notamment 
son article 6, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — A jparlir du 1 mai rg5a, les piéces de 
5 francs en brouze d’aluminium cesseront d’avoir cours Jégal entre 
les particuliers et ne ‘seront plus acceplées en paiement par les 
caisses publiques. - 

“Arr, 2. — Les piéces visées 4 l'article premier du présent arrété 

seront échangées par les comptables publics et par la Banque d’Etat 
du Maroc jusqu’au 31 juillet 1952 inclus, 

Rabat, le 10 mars 1952. 

E. Lanty, . 

TEXTES PARTICULIERS 

Argété viziriel du 29 février 1952 (3 joumada II 1371) autorisant 1a 

cession par Ja ville de Fés a la Caisse fédérale de la mutualité et 

de la coopération agricoles d’une parcelle de terrain, 

Le Graxp VizIR, 

Vu Je dahir du & avril 1917 (15 joumada If 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du sg octobre 1gazx (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu Larrété viziriel du 81 décembre 1ga1 (1° joumada I 1840) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les avis émis par la commission municipale au cours des 

séances des 5. 7 et 19 décembre rodt ; ? 

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

ARRATE : 

ARVICLE PREMIER. — Est autovisée la cession A la Caisse fédérale 
de la mulualité et de la coopération agricoles d’une parcelle de ter- 
tain du domaine privé de la ville de Fés, d’une superticie de sept 
cent vingt métres carrés (7ao mq.) environ, située ruc: du. Portugal, 
4 Fas, telle qu’elle est figurée par une leinte rose sur le plan annexé 

a lVoriginal du présent arrété. 

Ant. 2, — Cette cession sera effectuée au prix de mille quarante- 
deux francs (1.042 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
seplL cent cinquanle mille deux cent quarante francs (750.240 fr.) 

Ant, 3. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont char 

gécs de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 joumada Il 1371 29 février 1952). 

MonaMep et Moker. 

Vu pour promulgalion ct mise A exécution : - 

Rabat, le 5 mars 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Avyrété résidentiel du 5 mats 1952 modifiant Varrété résidentiel du 

30 septembre 1940 portant réorganisation territoriale et adminis- 

trative de la région’ de Rabat. 

Le GinGnan p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE ‘AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété. résidentiel du 30 ‘septembre 1940 portant réorganisa- 

tion terriloriale et administrative de la région de Rabat et les textes 

qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE, -- A compter du 1° janvier 1952, l'article 12 de 
l'arrété résidentiel susvisé du 30 seplembre rg4o est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 12. — L’annexe d’affaires indigénes d’Arbaoua ayant 

« son sidge A Arbaoua, contréle les tribus Khlott, Sarsar et Ahi Serif, 

« A celte annexe est rattaché le poste d’affaires indigénes de Dar- 

« Caid-Allal. » 
Rabat, le 5 mars 1952. 

GUILLAUME. 

  

    

Arrété résidentiel du 7 mars 4952 désignant les membres de la com- 

mission consultative de Ihéplital civil « Jules-Colombani » fle 

Casablanca, pour les années 1952 et 1958. 

Le GENERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1o juillet 1931 relatif au fonctionnement et ‘i 

l'organisation financiére des hopitaux civils érigés en. établissements 

publics ; - 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant Vhépital civil de Casa- 
-blanca en établissement public et réglant Vorganisation financiére 

de cet établissement ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mai 1943 fixant la composition de 

la commission consultative de Vhépital civil « Jules-Colombani » de 

Casablanca, modifié et complété par les arrétés des & aott 1944 ct 

4 février 1950 ;   

OFFICIEL — N° 2055 du 14 mars 1952. 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du sccrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AivicLe uniguk, — Sont nommeés pour deux ans, 4 compter du 
rt janvier 1952, membres de la commission consulialive de lhépital 

civil « Jules-Colombani » de Casablanca : 

MM. le contréleur civil, chef de la région de Casablanca, prési- 

dent ; 

le délégué aux affaires urbaines et le chef des services muni- 
cipaux de la ville de Casablanca, vice-présidents ; 

le médecin-chef de Ja région de Casablanca ; 

le perceptcur, receveur municipal de la villé de Casablanca, 
délégué du directeur des finances ; 

Vinspecteur général des ponis et chaussées, chef de la cir- 

conscriplion du Sud, délégué du directeur des travaux 

publics ; ' , 

Mourier, délégué de la chambre francaise de commerce et 

d’industrie ; oe 

Conjeaud, délégué dc la chambre frangaise d’agriculture : 

Kirsch, délégué du 3* collége ; 

le docteur Fournier et Gorrias, délégués de la commission ~ 
municipale ; 

le docteur Sesini Marcel, délégué du corps médical de Véta- 
blissement ; 

Taliani, veprésentant de ]’Association familiale francaise ; 

Panisse, représentant des ceuvres de bienfaisance. 

Rabat, le 7 mars 1952. 

GUILLAUME, 

  

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 5 mars 1952 autorisant 

la constitution de la Société coopérative des patrons tisserands de 

Marrakech, 

Lr sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales indigenes el organisant le crédit A ces coopérati- 
ves, complété par les dahirs des 19 mai 1939 et 94 avril rg5o ; 

Vu le projet de: statuts de la Société coopérative des patrons 

.lisserands de Marrakech. ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
direcleur des finances, : 

ARRETE ; 

AnricLe UNtour. — Est aulorisée la constitution de Ja Société 
coopéralive des patrons tisserands de Marrakech, dont le siége est 
& Marrakech. 

Rabat, le 56 mars 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Fumanurt Dupann. 

    

Arrété du directeur de l'intérieur du 5 mars 1952 concernant )’occupa- 

tion temporaire par la ville de Rabat d’une parcelle de terrain” - 

nécessalre & l’installation d’un transformateur dit « Poste Patton », 

sise place Patton. , . 

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

Vu le dahir du 3 avril 1951 sur l’expropriation pour cause d’uti- 
lité publique et l’occupation temporaire ;
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’ 

Considérant qu'il est indispensable et urgent de construire un 
poste de répartilion dit « Poste Patton », place Patton, a Rahat, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Afin d’exécuter les travaux de construction 
du poste de répartition de la place Patton, la ville de Rabat est auto- 
risée & occuper temporairement la parcelle de terrain nécessaire A 
celle fin, délimitée par un liséré rouge sur le plan au 1/500? annexdé 
i Voriginal du présent arrété ect désignée au tableau ci-aprés : 
    
  

  

; SUPERFICIE NATURE 
NOM DES PROPRILTAURES . : 

occupte du terrain 

Les héritiers Ben Arafa, demeurant| 1.000 mq. Terrain nu. 

a Rabat. 

Anr. 2. — La durée de l’occupation ne pourra dépasser cing ans 
A compter de la date du présent arrété. 

Ant. 3. — A défaut d’accord amiable entre la ville permission- 
naire et les propriétaircs; au sujet de Vindemnité d’occupation, 
celle-ci sera fixée par voice d’expertise, conformément aux articles 36 
et suivants du dahir susvisé du+3 avril 1951. 

Aart. 4. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

Ant, 5. — Le chef des services municipaux de Rabat est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 5 mars 1952. 

VALLAT. 

Agrément de sociétés d’assurances. 
  

Par arrété du direcleur des finances du 4 mars 1932 est abrogé 
l'arrété du 30 novembre xg4a en ce qui concerne Vagrément de la 
société d‘assurances « L’Urbaine-Vie » pour gérer les contrals sous- 
crils par « L’Urbaine complémentaire ». La sociélé d’assurances 
« L’Urbaine-Vie » reste agréée pour effectuer en zone francaise du 
Maroc les opérations d’assurances comportant des engagements dont 
lexéculion dépend de la durée de la vie humaine. 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du 4 mars 1952 la société 
d’assurances « L’Urbaine complémentaire », dont le sitge social est 

X Paris, 24, ruc Pelletier, et Je sidge spécial & Casablanca, 49, rue 
de l’Horloge, a été agrééc pour cffectuer en zone francaise du Maroc 
les opérations d’assurances ci-aprés - 

Opérations d’assurance contre les risques d@'accidenls corporels } 

Opérations de réassurance dc toute nature, 

  

Retrait d’agrément de soclété d'assurances. 
  

Par arrélé du directeur des finances du ro mars 1959 est reti- 
rée, sur sa demande, 4 la société d’assurances « L’Assurance géné- 

tale lyonnaise », dont le si¢ge social est & Lyon et le siége spécial 
A Casablanca, 9, rue Saint-Gall, l’agrément qui lui avait été accordé 
par Varrété du 41 juillet 1948, pour effectuer les opérations d’assu- 
ranees suivantes : : 

Opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents 
survenus par le fait ou 4 l'occasion 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 

et contre les risques d’invalidité et de maladie ; 

Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile.   
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Service postal a Boucheron, Saidia, Akka, Foum-el-Hassane, 
Tata et Saka, 
  

Par arrélés du directeur de l'Office des posles, des lélégraphes 
el des {éléphones des 21 ct 22 févricr 1952 les transformations 
ci-aprés seront réalisées 4 compler du 16 mars 1952 : 

1° Teecttes-distribution de Boucheron (région de Casablanca) 
cl de Saidia (cercle de Berkane) en recettes de plein exercice partici- 
paot 4 tous les services ; . 

2° Postes de correspondant postal d’Akka, Foum-el-Hassane et 
Tala ‘territoire de Tiznit) et cabine téléphonique publique et poste 
de correspondant postal de Saka (cercle de Guercif), en agences 
postales de 1 calégorie, participant aux services postal, télégraphi- 
que, léléphonique cl des mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL .- 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES GENERAUX 
  

' Apvété vizirlel du 29 février 1952 (8 joumada II 1871) modifiant 
Varrété viziriel du 4 mai 1949 (5 rejeb 1368) fixant les traitements 

des inspecteurs du matériel et déterminant leur statut. 

Le Granp Vuizir, 

Vu Varrélé viziriel du 4 mai 1949 (3 rejeb 1368) fixant les trai- 
tements des inspecteurs du malériel et déterminant deur stalut, 
‘lel qu'il a été modifié on complété ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, 

ARRETE : 

AwYICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé dn 
4 mai 194g (5 rejeb 1368) est complélé-ainsi qu’il suit : 

« 6° A titre exceptionnel et pendant un délai expirant le 
i juillet tg52, les agents titulaires chargés des fonctions d‘inspec- 
leur du matériel] qui sont rémunérés sur un emploi d’agent compta- 

ble. 

« Les iniéressés seront rangés dans le cadre des inspecteurs du 
matériel & la classe 4 laquelle ils seraient parvenus A la date de leur 
nominalion dans ce cadre, s’i's avaient été intégrés A la date du 
c" actobre 1948 dans les conditions prévues au paragraphe 5° du 
présent article. » 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet du 1 juillet 1951. 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1371 (29 février 1952). 

Monamep EL Moxrr. 

Vu pour promulgalion ck mise & exécution : 

Rabat, le. 8 mars 1952. 

Le Commissaire: résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada IT 1871) portant reléve- 
ment des allocations ylagéres concédées 4 d’anciens inflitalres ché- 
rifiens. 

Le Grann Vizm, 

Vu le dahir du 27 décembre 1932 (98 chaabane 1351) attribuant 
une allocation viagére’-A d’anciens militaires chérifiens ;
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Vu Je dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) attribuant aux 
pensionnés de J’Btat chérifien une avance sur. la péréquation des 
retraites ; 

Vu le dahir du 6 décembre 1948 (4 safar 1368) portant attribu- 
tion aux pensionnés chérifiens d’une indemnité _temporaire de cherté 
de vie ; 

Vu le dahir du ro juin ro4g (13 chaabane 1368) majorant le 
montant de l’avance sur péréquation attribuée aux pensionnés de 
VEtat chérifien ; ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 juin 1947 (r1 ramadan 1366) portant 
attribution d’une indemnité provisionnelle aux titulaires d’alloca- 
tions viagtres concédées & d’anciens militaires chévifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars rg50 (13 joumada I 1369) portant 
attribution de diverses indemnités aux titulaires d’allocations via- 
géres concédées 4 d’anciens militaires chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre rg5zx (1° “hija 1370) portant 
relévement des allocations viagéres, concédées 4 d’anciens militaires 

chérifiens ; 

Sur la. proposition du’ directeur des finances et aprés avis du 

directeur de l’intérieur, 
: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— A compter du 1 janvier 1952, lallocation 
viagére versée par le budget chérifien aux anciens caids mia, ou A 
leurs ayants cause, en vertu du dahir du 27 décembre 1932 (28 chaa- 
bane 1351), est fixée A-quinze fois le montant de l’allocation liquidée 

sur la base des traitements en Vigueur § antérieurement au 1° février 

1945. 
Toutefois, cette allocation’ne peut étre inférieure A 80.000 francs, 

sans excéder en aucun cas dix-huit fois le montant des émoluments 
sur Jesquels elle est calculée. 

Les anciens caids mia, ou leurs ayants cause, cn résidence dans 

la zone de Tanger bénéficieront dans les mémes conditions desdites 
indernnités, 2 l’exclusion de toute majoration afférente 4 ladite zone. 

Fait & Rabat, le 6 joumada It 1371 (F mars 1952). 

Mowamep EL Moker. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 7 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arvété du seorétaire général du Protectorat du 7 mars 1952 modifiant 
les taux du sursalaire familial alloués 4 certains agents et journa- 

liers employés dans les administrations publiques du Protegtorat. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété du 13 juin 1989 portant altribution d’un sursalaire 
familial, tel qu'il a été modifié ou complété, nolamment -par les 
arrétés des a2 novembre 1943 et a4 mars 1957, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQLE. — A compter du 1° mars 1952, les taux jour- 
naliers du sursalaire familial des agents relevant de l’arrété susvisé 
du 13 juin 1939 sont fixés ainsi qu’il suit : . 

14 francs par journée de travail pour un enfant unique a 

charge ; 

38 francs par journée de travail pour un enfant d’une famille de 
deux ou plusieurs enfants qui demeure seul A charge ; 

120 franes par journée de travail pour deux enfants & charge, 
avec augmentation de 104 francs par journée de travail et par 
enfant au-delA du deuxiéme. 

Rabat, le 7 mars 1952, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

‘EMMANUEL Dunanp. 
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mars 1952 modifiant 

" le taux du sursalaire familial alloué a certains agents journaliers 

employés dans les administrations publiques du Proteotorat. 

  

LE SEGRETAINE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrélté du & février 1944 instituant un régime de sursa- 

laire familial, tel qu’il a été modifié ou complété, notamment par 
Varrélé du 2&8 mars 1951, 

ARBETE | 

ARTICLE unrqgue. — A compter du 1? mars rg53, le taux du 
sursalairc familial des* agents relevant de Varrété susvisé du 8 fé- 
vrier 1944, est porté A 4o francs par journée de travail et par enfant 
4 charge. 

Toutcfois, Je taux reste fixé A ih francs par journée de travail 

pour Venfant unique & charge, 

Rabal, le 7 mars 1952. 

Pour le seerélaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DuRaAnp. 

    

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété résidentiel du 6 mars 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 

14 décembre 1950 portant attribution d’une indemnité forfattaire 

de veille aux agents titulaires ou temporaires remplissant les fonc- 

tions de chiffreur. 

Lr GENERAL D’ARMEF, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MaAROc, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 6 juin 1946 portant attribution d’une 
indemnité de veille aux agents titulaires ou auxiliaires remplissant 
les fonctions de chiffreur ; 

Vu le décret n° 4g-218 du 15 f{évricr 1949 relatif aux indemnités 
de veille allouées au personnel du service du chiffre du ministare - 
de l’inlérieur ; 

Vu Varrélé résidentiel duo1j janvier 1950 modiflant l’arrété 
résidenticl du 6 juin 1946 portant attribution d’une indemnité de 
veille aux agents tilulaires ou auxiliaires remplissant les fonctions 
de chiffreur ; 

Vu VP arraté résidentie! du rr décembre r95o modifiant larrété 
résidentiel du rz janvier 1950 portant attribution d’une indemnité 
forfaitairc de veille aux agents titulaires remplissant les fonctions 
de chiffreur ; 

, 

Vu le décret n° 51-1156 du 11 octobre 1951 fixant les indemnités 
allguées aux divers personnels de ladministralion centrale du 
ministére des affaires étrangéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification a V’article premier de 
l’arrété résidentiel susvisé du tr décembre 1950, les agents du 
bureau du chiffre percevront une indemmité forfaitaire de veille 
aux taux indiqués ci-aprés : ‘ 

Chiffrour on chef... ccc cca ee ee eee 52.000 francs 

Chiffreur principal 00.0.0... 00eeccce cee e anes ha.000 = 
Chiffreur de classe exceptionnelle, de 17° et de 

a® classes, stagiaires:................000- 32.000 — 

Agents temporaires remplissant les fonctions 

de chiffreur ..... 0.0 ccc cc cce eee renee 24.000 —
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ArT. a. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 1° jan- ARRETE : 
vier 1951 pour toutes les catégorics de bénéficiaires. : ' . , . 

ARTICLE PREMIFR. — L’examen professionnel pour l'emploi de 
Rabat, le 6 mars 1952. conducteur de chanticr des travaux publics est ouvert toutes les 

GUILLAUME. 

Rectificatif au « Bulletin officle] » n° 2054, du 7 mars 1952, page 376. 
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du ag février 1952 por- 
‘tant ouverture de concours pour Je recrutement de sténodacty- 

lographes, dactylographes et dames employées. 

  

  

ARTICLE PREMIER. — Apres 2 wo... cee a Rabat .......... »3 
lire : « et A Paris ..........--., » 

(La suite sans modification.) 

CHERIFIENNES DIRECTION DES AFFAIRES 

Arrété yizirlel dn 29 févrfer 1962 (3 Joumada IJ 1371) modifiant l’arrété 
viziriel du 2 avril 1946 (29 rebla II 1565) formant statut du per- 
sonnel des seorétariats des juridictions marocaines. 

LE Granp ‘Viztr, 

Vu larrété viziriel du a avril 1946 (29 rebia IT 1365) formant 
statut du personnel des:secrétariats des juridictions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 
été modifié notamment par les arrétés viziriels des rr aot 1951 
(7 kaada 1370) et 19 octobre 1951 (17 moharrem 1371), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le cinquiéme paragraphe de l'article ro de 
Varrété viziriel susvisé du 2 avril 1946 (29 rebia II 1365) est complété 
par la disposition suivanle qui prendra effet du 1° janvier 1gd1 : 

« Article 10. — 

« La proportion de commis-greffiers principaux de classe excep- 
lionnelle, échelon exceptionnel, ne peut dépasser 1/to® de 1’effectif 
des agents en fonction, y compris les stagiaires. » 

Fait & Rabat. le 3 journada II 1371 (29 février 1952). 

' MowamMep EL MokRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travanx publics du 28 févrler 1952 fixant les 
conditions et le programme de l'examen professfonnel pour |’em- 
plol de conducteur de chantler des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1941 relatif au statut du 
personnel de la direction des communications, de la production 

_ industrielle ct du travail, tel qu’il a été modifié par l'arrété viziriel 
du 39 septembre 1945,   

fois que les nécessités du service Lexigent. Un arrété du directeur 
des travaux publics publié au Bullelin officiel du Protectorat, au 
mains trois mois 4 Vavance, fixe la date de l’examen ainsi que 
le nombre de places mises en competition. 

L’examen professionnel a licu cxclusivement au Maroc. 

Ant, 3, — L’examen professionnel cst ouvert 4 tous les agents, 
quel que soit leur mode de rémunération, qui remplissent les 
conditions ci-aprés : . 

1 Elre citoyen francais jouissant de ses droits civils, ou sujet 
marocain ; 

2° Avoir au moins trois ans d’ancienneté dans un service des 
travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux muni- 
cipaux ; 

3° Etre reconnu physiquement apie A un service actif au 
Maroc ; 

4° Etre 4gé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus 
au 1° janvicr de l’année de 1’cxamen. : 

La limite d’ige de irente ans est prorogée d’une durée égale 
A celle des services civils valables ou validables pour la retraite et 
des services militaires pris en compte dans la constitution du droit 
A pension, sans toutefois qu'elle puissc é@tre reportée au-dela de 
quarante-cing ans. 

Ant. 3. — Les candidats qui remplissent les conditions ci-dessus 
devront adresser au directeur des lvavaux publics, au moins un 
mois avant. la date de l’examen ct par l’intermédiaire de leur 
chef de service, une demande accompagnée des piéces suivantes : 

™ Un extrait d’acte de naissance-; 

2° Un certificat de nationalité ; 

3° Un certificat de honne vie ef mozurs ; 

A° Un extrait du casier judiciaire pour les citoyens francais, 
ou unc fiche anthropométrique pour Ices sujets marocains ; 

5° Un état signalétique ct des services militaires ; 

6° Un certificat délivré par um médecin asscrmenté ; 

7° Une feuille signalétique administrative, complétée par lavis 
du chef de service et une cote numérique de o A 20 pour services 
rendus dans l’administration. 

Les agents titulaires, avviliaires ou contractuels seront. dispen- 
sés de fournir les piéces 1° A 6° ci-dessus. 

Art. 4. — Le programme des connaissances cxigées et celui des 
épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats sont dévelop- 
pés dans les tableaux annexés au présent arrété, 

ArT. 5. — Les épreuves de l’examen professionnel comportent : 

a) Des épreuves écrites, en langue francaise ; , 

b) Une épreuve pratigue de nivellement ; 

e) Des épreuves orales. . 

Chaque composition ou interrogation est notée de o & 30. 

Arr. 6. — Les épreuves écrites auront lieu, simultanément, 
dans les diverses villes du Maroc désignées par le directeur des 
travaux publics, sous la surveillance de commissions désignées par 
lui. 

A cet cffct, les sujeis de compositions sont adressés 4 l'avanice, 
sous pli cachecté, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n’est ouvert qu’au 
début de la séance, en présence des candidats. 

_ Pendant Ja durée de chaque composition, les candidats ne doivent 
pas communiquer entre ceux; ils ne doivent apporter aucun livre 
ni document. I.'inobservation des prescriptions qui précédent entrat- 
ne 1’%limination immédiate du candidat. Ils doivent étre munis des 
crayons, poric-plume, encre, etc., nécessaires pour Vexécution des 
épreuves. 

; Ant. 5. — L’épreuve pratique de nivellement et Jes interroga- 
tions auront lieu exclusivement 4 Rabat. 

Ant. 8, — Les compositions et dessins ne doivent porter ni 
nom ni signature, ni aucune mention permettant 4 elle seule d’en
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reconnattre Vaulour ; le candidat inscrit en Léte de chaque compo- 
sition ou dessin une devise et un nombre d’au moins quatre 
-chiffres, qui restent les mémes pour loules les cpreuves écrites, 
Ti transcrit cetle devise ct ce nombre sur un bulletin qui porte, 
en outre, ses nom, prénom et signature. Ce bulletin est remis 

sous pli cachelé au surveillant de V’épreuve en méme temps que 
la premitre composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous pli cacheté 
les enveloppes contenant les devises ; clle réunil également sous pli’ 
ct paquet cachelés, & la fin de chaque séancc, Ies compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont envoyés au directeur des tra- 
vaux publics 4 Rabal, accompagnés d'un procés-verbal constalant 

les opérations et, le cas échéant, les incidenls auxquels. elles ont 

donné lieu. 

. Arr. g. — Les compositions sont corcigécs pac une commission 
d’examen unique dont les membres sont désignés par le directeur 
des travaux publics. Elle est présidée par un ingénieur en chef ou 
up ingénieur des ponts cl chaussées. Les membres sont choisis 
parmi les fonctionnaires de la direction des travaux publics ayant 
au moins le grade de sous-ingénieur ou adjoint technique. 

Cette commission se fait assister, sil y a heu, de correcteurs 

ct d’examinateurs. 

La commission fixe la note attribuée A chaque composition ct 
arréle la liste des candidafs admis 4 subir les épreuves orales et 
l’épreuve pratique de nivellement. Nul ne peut élre admis i 
subir les épreuves ovales el I’éprenve pratique s’il n’a obtenu 
au moins 130 points aux épreuves écrites. 

L’ouverture des enveloppes rernfermant les nom, prénoms, devise 
et nombre des candidais, n’a lieu qu’aprés l’achévement de ce 
classement. 

Arr, 10. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme 
pactie de Vexamen en sont avisés par Je directeur des travaux 

. publics, 

Arr. t1.’— La commission tolalise Ices points de toutes les 
épreuves ct y ajoute les bonifications suivantes 

a) Services civils : 

Deux points par annéc compléle de services rendus dans l'admi- 
nistration des travaux. publics, des travaux régionaux ou des tra- 

vaux municipaux, a ajouter A la cote numérique donnée par le 
chef de service, sans que le lotal puisse excéder 40 points ; 

b) Langue arabe : 

Les candidals ‘ilulaires du certificat d’arabe dialectal délivré 
par l'Institut des'hautes études marocaincs ou d’un dipléme équi- 
valent, seront exemptés, sur-leur demande, de l’inlerrogation d’arabe 
et bénéficieront d’une majoration de 12 points qui s’ajoutcra aux 
notes obtenues aux quires épreuves.. 

Ant. 12. — Aucun candidat ne peut @tre déclaré admis s’il 
n’a obtenu, en y comprenant les bonifications prévucs 4 Varticle 
précédent, un total de points au moins égal aux deux tiers du 
maximum des points pouvant étre obtenus aux épretives, ou s sil 
lui a &é allribué uve note inférieure 4 5 dans l'une quelconque 

“des compositions ou interrogations.   

Art, 18. —-Lorsque toutes les opérations sont terminées, la | 
commission dresse la liste provisoire de classement. 

Tl est ensuile procédé de la maniére suivante pour 

sement définitift : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
“nombre des emploig mis cn compétition, les candidats étant classés 
d’apras- les poinis qu’ils ont obtenus A quelque catégorie’ qu’ils 

appartiennenl, 

Sur une liste B sont inscrils les noms des candidats reconnus 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1951 dans la limite des emplois qui leur sont réser- 

vés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans la limite des emplois A eux réservés au titre des dahirs des 
th mars 1939 et 8 mars rgio. Dans le cas ob certains de ces candidats 

pourraiont se prévaloir du dahir du 23 janvier 1957, les intéressés 
sont appelés a. remplacer les derniers candidats de celle liste dans 
la limite de la proportion réservée applicable 4 l'emploi considéré 

le clas-   
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et caleuléc nombre d'emplois pouvant figurer sur la 
liste C. 

Dans le cas of Lous les candidats des listes B et C: figureraient 

sur Ja liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 

conservant son numéro de classement. 

d’aprés le 

Dans le cas contraitc, les candidats inscrits sur les lisies B et C 
sonuL-appelés A remplacer les derniers candidals de la liste A de 
maniére que la lisle définilive comprenne, dans les conditions ci- 
dessus, autant de candidals hénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a-d’emplois réservés. Les béndéficiaires d’emplois réservés au titre 
‘du dahir du 23 janvier 1951 sont alors class¢és cntre eux confor- 
mément aux dispositions de ce texte. 

Si Ics résultats de Vexamen laisseit disponible une partie des 
emplois réservés aux ancicns combattants et victimes de la guerre, 

coux-ci sont altribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Les emplois réservés aux sujels marocains ct non allribués, conti- 

nuent 4 étre réservés par application du dahir du 8 mars 1950. 

Arr. 14. — La liste des candidats proposés par la commission 
de Vexamen, arrélée dans les conditions .prévue 4 l'article 13 

ci-dessus, est soumise au visa du direcleur de l’Office marocain 
des anciens combattanis et victimes de la guerre. 

. Le directeur des travaux publics arrele ensuite la liste des 
adimissions d’aprés le nombre des places mises en compétition. Il 
proctde aux nominations, a’ aprés les vacances d’emploi. 

Amr, 15, — Les réclamations contre les opérations de la 
commission sont portées devant le cirecleur des travaux publics 
qui stalue définitivement. 

Aucun candidat ne sera admis 4 se préscnter plus de trois 
lots aprés lage de quarante ans. : 

Arr. 16, — L’arrété directorial du »7*avril 1948 est abrogé. 

Rabat, le 28 février 1952, 

GrraRD. 
oe 

. x 

Programme des matiéres. 

Arithmélique élémentaire, — Caleuls numeériques et problémes 
simples sur la numération,-les opérations 
les régles de trois, le sysléme métrique. 

Croquis et métrés, — Croquis 4 main levéc d’ouvrages simples 
et courants, buses, ponceaux, jusqu’&’ 2 métres d’ouverture ; murs 
de signalisation, abris cantonnicrs, puisards, puits, schémas de 
carri¢res, croquis de cordons ou de tas de malériaux,. , 

s fondamentales, los fractions, 

5 
Cetle épreuve est destinée 4 montrer que Jes. candidats sont 

aples 4 traduire graphiquement les éléments des romptes rendus 
qu’ils doivent faire 4 leurs chefs. 

Pratique des travaux et surveillance des chantiers, — Délinition, 

qualité, préparation ct emploi des matériaux d'un usage courant 
dans la construction des ouvrages d’art simples, et dans la cons- 

truction el Ventrelien des rontes : moellons, pierre cassée, gravette, 

matieres dvagrégation, goudrons, bitumes, produits dérivés des 
goudrons et des bitumes, en particulier goudron-filler et émul- 
sion ; chaux et ciments. 

Vérificalion des qualités et des formes des matériaux, annecaux 
de cassage des pierres et gravettes, mesurage des matériaux. 

Pratique de l'exécution des travaux de terrassements de chaus- 
stes, des fouilles, d’ouvrages d'art simples, en particulier -:ponceaux 
ct abris canlonniecrs, matériel et outillage employés courarmment 4 
Vexéculion des travaux. —- Cylindre. Apparcils de répandage des 
liants hydrocarbonnés. 

Organisalion des chantiers d’cniretien de routes, 
de revétement général, 

des chanticrs 
des chantiers de semi-pénétration. 

Role du surveillant dans la surveillance d’un' chanticr de tra- 
vaux 4 l’entreprise. Implantation d’onvrages simples, prise d’atla- 
chement sur Je chantier. 

Pratique du service administratif. — Feuille d’attachement, atta-| 
chement auxiliaire. P,V. de cylindrage, P.V. de revétement, Compte 
rendu de la surveillance des entreprises. Législation du_ travail 
(nolions pratiques sur les accidents du travail et les congés payés).
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Nivellement. 
vers, 

(Le candidat pourra utiliser un collimateur (tolérance 1 cm.) ou 
un niveau 4 lunelte (lolérance 1 mm.}. 

— Levé de profils en long et de profils en tra- 

Programme des épreuves. 
  

  
. Dorée  CoRFFICIENT 

Epreuves écriles. _—- 

rw? Dictée. 2... tee 1 heure 0,5 

2° Compte rendu sur une affairc de service. 1 h. 1r/a 4,5 
8° Arithmétique ....... hte tere eee e nants h. 1/2 3 
4° Croquis et mélré ............000ee ee eee 2 heures 4 

TOTAL, ... 10 

Epreuves orales, 

tr? Pralique des travaux ct surveillance des chantices.. 4 
2° Pratique du service administralif ........-......... 2 
3° Nivellement .......... 00. cece eee cect eee e renee tenes 4 

4° Code de la roule ......0 000.0 t eens Y 

5° Arabe dialectal .... 0... ccc cece eee e eter eeaaes r 
° — 

TOTAL...... 10 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du § féyrier 1952 modiflant 

et complétant l'arrété du 10 mars 1951 portant assimilation a des 

catégories existantes, en wue de la révision des pensions, de cer- 

tains emplols supprimés de la direction de l’instraction publique. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1g20 portant organisation du 
personnel de la direction de Vinstruction publique ; 

Vu Varrété viziricl du 5 janvier 1928 fixant, 4 compter du 
rr aotit 1926, les nouveaux traitements du personnel enseignant 
de la direction de Vinstruction publique et notamment son arti- 
cle 3; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 10 mars 
1991 portanl assimilation 4 des catégories existanles, en vue de 
Ja révision des pensions de certains cmplois supprimés de la direc- 
tion de linstruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —,L'arrété susvisé du to mars 1951 est complété 
ainsi qu’il suit 

« Arlicle UNIQUE, Loic ccc eee cuenta eee e ecg es 

« Enseignement technique. 
  

Avant Te 1 janvier 1946 A compter du 1* janvier 1946 

(arrété viziriel du 29 juillet 1920). (arrété viziriel 

du 16 septembre 1946). 

Maitres et maitresses de travaux| Instituteurs et institutrices 

manuels (catégorie B) recrutés (indices 185-360). 
avant le 19 avril 1926. 

Rabat, le 8 février 1952. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmMMANUEL DuRanp.   

OFFICIEL 408 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2052, du 22 février 1963, 
page. 313.. 

  

Arrélé viziriel du 8 février 1952 (12 joumada I 1391) 
portant statul du cadre des directeurs el directrices 

Wécole normale primaire. 
  

eC 

Au lieu de: 

« ANT, 4. _ 

(a1 joumada IT 1361) 

Lire : 7 

« Ant. 4. — 

(1x joumada IT 1361; 

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION, 
ET DES MINES 

INDUSTRIELLE 

~   

Arvété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada Ii 1371) portant déchelonne- 
ment indiciaire des opérateurs cartographes et des dessinateurs 

cartographes de la direction de la production industrielle et des 
mines. 

Le 

Vu Varrété viziricl du ro novembre r9h8 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixles en service au Maroc, tel qu’il a été com- 
plélé par Varrété viziriel du 1x aot 1931 (7 kaada 1370) ; 

" Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis du directeur des finances, 

Granp ViziR, 

ARRETE : 

ARTICLE uxiocr. — L’échelonnement indiciaire des cadres ci- 
dessous dénommes est fixé ainsi quil suit A compter du 1 jan- 
vier 1951 : 
  
  

  

EMPLOIS. GRADES, GLASSES EI ECILELONS INDICES 

Opérateurs cartographes principaux el dessinateurs 
cartographes principaux : 

1? ClASS@ Loe tee ee ewe 430 

Be CLASSE ook tee ett hod 
B® CLASSE wee cee te eee eee teeanae 380 
A® ClaSSE Le ce ett 355 

He ClaASSO ok. ee cee ete eee elas 330 

Opérateurs cartographes et dessinaleurs cartogra- 
phes : . 

We CASS ee eee ete 305 
2 ClASSO ok cece cee eee 285 
Be clasS@  - ele cee eee eee eee eee 265 
Af claSs@ ok ce ete eee 245 
5® ClasS@ 6. cece etna aa5 

Opérateur-éléve ...... } . 
: Stagiaire .........-...0.0.. T90 

Dessinateur-éléve .... 4 & "9       
er 

Fait & Rabat, le 6 joumada H 1371 (3 mars 195%). | 
MomamMEep EL MOoKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1952. 

Le Gommissaire résident général, 

GUILLAUME.
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété viziriel du 29 février 1952 (3 joumada II 1371) oomplétant 

, Varyété viziriel du 23 Juin 1926 (12 hija 1344) formant statut lu 

personnel de la santé publique et dela famille. 

Le .Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statul 

du personnel de Ja santé et de I’hygiéne publiques et notamment 
son afticle 26, paragraphe B, « adjoints de santé diplémés », tel 
qu'il a été moditié par l’arrété viziriel du 20 juillet 1950 (5 chaoual 

1369), 

ABRETE : 

ARTICLE uUNiguE. — Nonobstant toutes dispositions contraires, 
et pendant Jes années 1952 ef 1953, les candidats et candidates 
adjoints et adjointes de santé 4gés de moins de quarante-cing ans 
‘remplissant les conditions de titres prévues a, l’article 26 de l'arrété 
viziriel. susvisé du 33 juin 1926 (12 hija 1344), paragraphe B, « adjoints 
de santé diplémés », tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel sus- 
visé du 20 juillet 1950 (5 chaoual 1369), et spécialisés en chirurgie, 
laboratoire, radiologie et obstétrique (sages-lemmes), pourront étre 
incorporés 4 un échelon quelconque de la hiérarchie des adjoints de 
santé principaux et adjoints de santé (cadre des diplémés d’Etat), 

aprés avis d’une commission composée ainsi qu'il suit ; 

Le directeur de la santé publique et de la famille, président ; 

Le directeur des finances ; 

Le. chef du service du personnel du secrétariat général du Pro- 
tectorat, 

ou leur représentant ; 

‘Le chef du service de l’hygiéne publique ; 

Le chef des services administratifs 4 la direction de la santé 
publique et de la famille ; 

Deux représentants élus du personnel. 

L’ancienneté dans la classe d’incorporation (maximum : 
sera fixée par la commission. . 

Les nominations des fonclionnaires ainsi recrutés ne devieu- 
dront définitives qu’aprés un an de service effectif. A l’expiration 
de cette période, ces fonctionnaires seront confirmés dans leur grade 
ou licenciés sans indemnité, 

Fait & Rabat, le 3 joumada IT 1371 (29 février 1952). 

MonamMep EL Moxni. 

29 mois) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mars 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Oréation d’emplois. 

  

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

des téléphones du 7 fevrier 1952 sont créés 4 1’Office les emplois 
suivants : 

I, — ‘Taansrorsarton D’EMPLOIS8, 

A compter du 1 janvier rg5r : 

Service général et des LE.M. 

Quarante-sept emplois de contréleur, par transformation de 
' quarante-sept emplois d’agent d’ exploitation ; ; 

Neuf emplois de contréleur des I.F.M., par transformation de 
neuf emplois d’agent des installations.   

OFFICIEL N° 2055 du 14 mars 1952. 

- A compler du 1** septembre rg5r : 

Service central. 

Un emploi de vérificateur principal ou vérificateur des services 
de distribution, par transformation d’un emploi d'agent principal 
de surveillance. 

A compter du 1°" janvier 1952 : 

Service central. ° 

Deux emplois de sous- -directeur régional, par transformation de 
deux emplois d’ingpecteur principal ; 

Un emploi d’inspecteur principal, par transformation d’un em- 
ploi d’inspecteur-rédacteur ; 

Un emploi d’interpréte, par transformation d’un emploi de secré- 
taire de langue arabe. 

Services administratifs extérieurs. 

Un emploi de surveillante, par transformation d’un emploi de 
contrélcur. 

. Service général et des LEM. 

Un emploi de chef de centre de 17° classe, par transformation 

d’un emploi de chel de centre de »° classe ; . 

Ln emploi de chef de centre de 3* classe, par transformation 
d’un emploi de chef de*centre de 4* classe ; 

Sept emplois de receveur ou chef de centre de 4® classe, par trans- 
formation de sept emplois d’inspectcur adjoint des I.E.M. ; 

Un emploi de receveur de 9° classe, par transformation d’un 
emploi de receveur de 6° classe ; 

Quatre emplois de receveur de 6° classe, par transformation de 
quatre emplois de recoveur-distributeur ; 

Dix-neuf emplois de contréleur ; 

Sept emplois de contrdleur des I.E.M., par transformation a’ un 
emploi de chef de seclion (en surnombre), "neut emplois d’inspecteur 
(en surnombre) et seize emplois d’inspccleur adjoint (en surnombre) ; 

Deux emploig de surveillante ou surveillante comptable, par 
iransformation de deux emplois de contréleur ; 

Trois emplois d’agent d’ exploilation, par transformation de 
trois emplois de facteur. 

Service des instullations, des lignes et des ateliers. 

Un emploi de chef de section du service deg lignes, par transfor- 

mation d‘un emploi de contrdleur du service: des lignes ; 

Trois emplois de sous-agent public “hors catégorie, par transfor- 
mation de trois emplois de sous-agent public de 17° catégorie. 

Service de distribution, 

Un emploi d’agent de surveillance, par transformation d’un 

emploi de facteur-chef ; 

Sept emplois de facteur-chef, par transformation de sept emplois 

de facteur. 
Radiodiffusion. 

Quatre emplois de contrdéleur ; 
Huit emplois d’agent d’exploitation ; 
Deux emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 
Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 
Sept emplois d’agent administratif des émissions arabes ou ber- 

béres, par transformation de vingt-trois emplois d’agents journaliers 

rétribués sur les crédits du chapitre igs article 7. 

II. —- CréATION D’EMPLOIS. 

Service central. 

A compter du 1° janvier 1959 : 

Un emploi d’ingénieur en chet (emploi pouvant 4tre tenu par 

un agent-A contrat). 

A compter du 1° mars 1952 : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 

Un emploi de contrdleur ; 
. Trois emplois d’agent-d’exploitation. 

A compter du 1° avril 1952 : 

Un emploi de chaouch.



N° 2055 du 14 mars 1952, BULLETIN OFFICIEL 4od 
  

A compter du 1° mai rgia2 : 

Un emploi d'inspecteur principal. 

A compter du 1°" juillet rg52 - 

Un emploi d’inspecteur principal ; 
Deux emplois de contréleur ; 
Deux emplois d’agent d’exploitation. 

A compter- du 3° octobre 1952 : 

Un emploi d’ingénieur ; 
Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 
Un emploi de vérificateur des travaux de bAtiments ; 
Un emploi de contréleur ; 
Un emploi de chaouch. 

Services administratifs extérieurs. 

A compter du 1° juin 1952 : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur ; 
Un emploi d’agent d’exploitation. 

: A compter du re juillet 1959 : 

Un ermploi de dessinateur, 

A compter du 1° novembre 1952 : 

Un emploi d’inspecteur-rédacteur. 

Service général ef des LEM. 

A compter du x février 1952 : 

Cing emplois de contréleur. 

A compter du 1° mars 1952 : 

Un emploi de chef de seclion principal ; 
Deux emplois de contréleur ; , 
Onze emplois de controleur des-J.E.M. 

A compter du 1° avril 1952 : 

' Quatre emplois de sur'veillante ou surveillante comptable ; 

Onze cmplois de contréleur ; 
Huit emplois d’agent d’exploitation. 

A compter du 1° mai 95a : 

Deux emplois de contréleur ; 
Un emploi d’agent d’exploitation. 

A compter du 1 juin 1952 : 

Un emploi de chef de centre de 4° classe. 

A compler du 1° juillet rg5a : 

Neuf emplois de contréleur ; 
Onze emplois de contréleur des {.F.M. ; 
Huit emplois d’agent d’exploitation ; . 
Un emploi de receveur-distributeur. 

A compter du i aodit 19a : 

Trois emplois d’agent d’exploitation. 

A compter du 1°" septembre 1952 : 

Un emploi d’agent d’exploitation. 

A compter du 1° octobre 1952 : 

Deux emplois de contrdleur ; 

Onze emplois de contréleur des J.E.M, ; 
Deux emploijs d’agent d’exploitation. 

A compter du 1° novembre 1g5a : 

_Un emploi de surveillante ou surveillante comptable ; 
Cing emplois de contréleur ; 

Six emplois d’agent d’exploitation. 

A compter du r*° décembre rg5a : 

Un emploi de chef de centre de 1 classe ; 
Trois emplois de contréleur ; 

Deux emplois de contréleur des I.B.M. ; 
Neuf emplois d’agent d’exploitation ;. 
Quatre emplois de receveur-distributeur.   

Service des installations, des lignes et des ateliers. , 

A compter du 1° mars 1992 : ‘ 

Trois emplois d’agent des installations ; 

Un emploi de contréleur du service des lignes ; 
Un emploi de maitre ouvrier. 

A compter du 1 avril 1952 : 

Douze emplois d’agent des installations. 

A compter du 1° mai roa : 

Quinze emplois d’agent des lignes. 

A compter du 1 juin 1959 : 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 4° catégorie ; 
Trois emplois d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 

Quatre emplois d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie. 

A compter du ys? juillet rgda : 

Quinze emplois d’agent des installations ; 

Trois emplois de chef d’équipe ; 
Deux emplois de maitre dépanneur ; 

Deux emplois de mécanicien-dépanneur ; 
Deux emplois d’agent mécanicien ; 

Un emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie. 

A compter du 1° aowt 1952 : 

‘Trois emplois de soudeur. 

A compter du r°? septembre 1952 : 

Vingt emplois d’agent des lignes. 

A compter du 1° octobre 1952 : 
Quinze emplois d’agent des installations ; 
Trois emplois de conducteur des travaux du service des lignes. 

A compter du x novembre 1952 : 

Quatre emplois de chef d’équipe. 

A compter du 1° décembre 1952::- 

Un emploi d’agent des installations. 

Service de distribution. 

A compter du 1° avril 1952 : 

Dix-neuf emplojis de facteur ou manutentionnaire ; 

A compter du 1 juin 1952 : 

Deux emplois de facteur ou manulentionnaire. 

\ compter du 1? juillet 1952 ; 

Un emploi de facteur ou manutentionnaire. 

A compter du 1° octobre 1952 : 

Trois emplois de facteur ou manutentionnaire. 

A compter du r® novembre rg52 : 

Un emploi d’agent de surveillance. 

A compter du 1° décembre 1952 : 

Six emplois de facteur ou manutentionnaire. 

    

NomlInations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : : 

Contréleur civil chef de commandement territorial supérieur 
(2° échelon) du 1° février 1952 : M. Surugue Pierre, contréleur civil 
chef de commandement territorial supérieur (1 échelon) ; 

Contréleurs civils chefs de commandement territorial supérieur 

(f? échelon) du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 1 juin rg5r : 
MM. Lange Olivier, Coustaud Maurice, Leblanc Jean, Guiraud Pierre 
el Mothes Jean, contréleurs civils de classe exceptionnelle ; 

Contréleur civil de classe exceptionnelle du 1° juin 1952 : M. Per- 

rin Maurice-Henri, contréleur civil de 1" classe (2° échelon) ;
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Contréleur civil de 17° classe (2 échelon) du 1 juin 1952 
M. Sire Jacques, contréleur civil de 1° classe (1° échelon) ; 

Contrdleurs civils de I* classe (1 échelon) -: 

Du 1° avril 1932 : M. Evin Guy ; ° 

Du 1 juin rgha : M. Nouvel Jacques, 

contréleurs civils de 2° classe ; 

Contrdleurs civils de 2° classe : 

Du 1* janvier rgi2 : MM. Dallier Louis, Scalabre Guy et Vince- 
not Roger ; 

x? février 1952 : M. Gruner Roger ; 

tm mai 1952 : M. Mathieu de Fossey Didier ; 

Tf juin 7952 : MM. Fresneau Léon ct Guillaume Albert, 

contréleurs civils de 3° classe ; 

Contréleurs civils de 3 classe du x" mai 1952 : MM, Brucker 

Albert, Rivaille Yves, Fénéon Jean, Merllié Maurice et Biberson Pierre, 
contréleurs civils adjoints de 17° classe (2° échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 1 classe (2° échelon) : 

Du 1 janvier rg52 : M. Alline Augustin ; 

Du 1° février 1952 : M. Dersy Serge ; 

De 9 mars 1959 : M, Robine Léon ; 

Du 1% mai 1952 : M. Secrétan Edouard, 

conlréleurs civils adjdints de 17° classe (1° échelon) ; 

Contrdleurs civils adjoints de 2° classe (1% échelon) : 

Du rr janvier 1952 : MM. Chaulet Bernard, Sanson Robert et 
Bucco-Riboulat René ; a 

Du 1°, février 1952 : MM, Plihon Jean, Miot Fernand, Roudié 
Louis et Delaye Raoul ; 

Du x* juin sg52 : MM. Mistral André et Paquet Guy, 

contréleurs civils adjoints de 2° classe ; 

Contréleurs civils adjoints de 2° classe : 

Du x janvicr 1952 : MM. Paquet Guy (bonification d’ancien- 
_ neté :.28 mois), Reverdy Paul (bonification d’ancienneté : 12 mois) 

et Clément Jean ; : 

Du 1° février rg52 : M. Biot Marcel ; 

Du 1 mars 1952 : MM. Marcassuzaa Pierre, Lepage Marcel et 
Fusch Jean ; 

Du 1 mai rgia : M. Gaschignard Paul, 

contréleurs civils adjoints de-3° classe (2* échelon) ; 

Controleurs civils adjoints de 3° classe (29 échelon) du r jan- 
vier 1952 : MM. Renaud Jean-Claude, Peyroles Gilbert, Durand 

Michel et Castel Maurice, contréleurs. civils adjoints de 3° classe 
(1* échelon). 

Sont nommés conéiréleurs civils ‘adjoints de 3° classe (J éche- 
lon) du 1° janvier r9o52 : MM, Boot Francis et Rouaze Paul. 

(Décrets du président du conseil des ministres du 15 février 1952.) 

* 
eo 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chiffreur de classe exceptionnelle (2° échelon) (in- 
dice 305) du 1 janvier 1951, avec anciennelé du 1 février 1949 : 
M. Hugon Robert, chiffreur de 17° classe, (Arr@té du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du 28 février 1953.) 

* 
x # 

f . 

JUSTICE FRANCAISE, 

Est réintégrée dactylographe hors classe (2° échelon) (indice 180) 
du 1 février 1952, avec ancienneté du 1 avril 1949 : M™* Lecomte 

Lucie, en disponibilité. (Arrété du premier président de la cour 
d’appel du 22 janvier 1952.)   

OFFICIEL N° 2055 du 14 mars 1952. 

Est acceplée, 4 compler du 1° février 1952, la démjssion de son 
emploi de M. Simonpiéri Pierre, secrélaive-greffier adjoint de 7° classe 
(slagiaire). (Arrélé du premier président de la cour d’appel du “ 
12 février 1952.) . 

%* 
aK ok 

DIRECTION DE fINTERIEUR, 

Sont titularisés et reclassés : 

Du x décembre 1950 : 

Commis de 17 classe, avec ancienneté du 17 avril 1950 (bonifi- 
cation pour services militaires : 6 ans 7 mois 13 jours) : M. Léoni 
Léon ; oo, 

Coynmis de 2° classe : 

Avec ancienneté du 18 février 1949, el reclassé commis de 1** classe 
du 18 aodt 1951 (bonification pour services mililaires : 5 ans 3 mois 
12 jours) : M. Dahenne Armand ; ° : 

Avec ancienneté du 4 mai 1950 (bonification pour services mili- 

taires : 4 ans 26 jours) : M. Caillau Georges ; 

Avec ancienneté du 4 juin i950 (bonification pour services mili- 

taires : 3 ans 11 mois 26 jours) : M. Aubry Jacques ; 

Commis de 3° classe : 
Avec ancienneté du 16 avril 1949, et reclassé commis de 2° classe 

du 16 octobre 1951 (bonification pour services militaires : 2 ans 
7 mois 14 jours) : M. Bou Ferdinand ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 19/9 (bonification pour services’ 

militaires : 2 ans): M. Quivoron Robert ; 

Avec ancienneté du rg avril 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 7 mois 11 jours) : M. Seux Marcel ; . 

Avec ancienneté du 13 octobre 1950 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1 mois 17 jours) : M. Collardeau Gilbert ; 

Commis de 3° classe du 8 février 1951 (bonification pour services 
militaires : 9 mois 28 jours) : M. de Lombard de Chateau-Arnoux 

Pierre, 
commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 4, 8 et 18 février 19532.) 

Sont promus : 

TDu.x janvier 1952: | : . 
Chef chaouch de 2° classe : M. Mohamed ben Lahssén, chaouch 

de 1° classe ; , 

Chaouch de 4° classe > M. Mobarned ou Abdallah ou -Bezzi, 

chaouch de 6° classe ; . 

Chaouchs de 7° classe : 

Du 1 février 1951 : M. Said ben Mustapha ; 

Du 1" mars 1952 : M. Ainouss Ahmed hen Youssef, 

chaouchs de 8 classe. 

(Arrétés directoriaux du 14 février 1952.) 

Est rayé deg cadres de la direction de lVintérieur du 1° février 

1952 :M. Bou Relam, commis de 3° classe, appelé 4 d’autres fonctions. 

(Arrété directorial du r2 février 1952.) 

. Application du dahir da 5 quril 1945 sur la titularisation 

des auxiliaires. 

Sont titularisés et nommeés - ‘ 

Agent public de 3 catégorie (6° échelon) du 1 janvier 1946, 

avec ancienneté du 14 février 1943, eb promu au 7° échelon 3 Ja 

méme date : M. Peyri André, surveillant de travaux ; 

Agent public de 3° catégorie (° échelon) du 1 janvier T9Qbo, 

avec ancienneté du 4 décembre 1946, et promu au 4 échelon 4 la 

méme dale : M. Schnell René, téléphonisle-standardiste ; a 

Agent public de 3° catégorie (2° échelon) du 1* janvier 1959, 

avec ancienneté ‘du 26 avril 1947, et promu au 3° échelon & la 

méme date : M. Fages Rolland, employé spécialisé ;
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Agent public de } catégorie (1 échelon) du 1 décembre tgir : 
M. Solnizeff Alexandre, surveillant sanilaire ; 

Agent public de 3° catégorie (5° échelon) du 1s janvier 1950, 
avec uncienneté du 8 décembre tg47, et reclassé au 6° échelon du 
1" septembre 1950 : M. Billet Armand, employé spécialisé ; 

Agent public de 3 catégorie (2° échelon) du 1° janvier 1950, 
avec anciennelé du 16 décembre 1946, et promu au 3 échelon A la 
méme date : M. Rockstroh Robert, employé spécialisé ; 

Agent public de 4° catégorie (1% échelon) du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 12 mars 1946, et promu au & échelon a la 
méme date : M. Vachon Hubert, employé non spécialisé, 

(Arrétés directoriaux des 8 et 27 février 1g52.) 

* 
* OF 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est titularisé et reclassé gardien de la paix de 2 classe du g octo- 
bre 1950, avec ancienneté du 6 novembre ig49 (bonification pour’ 
services mililaires : 35 mois 3 jours) : M. Said ben Mohammed ben’ 
Karchaou. (Arrété directorial du 16 janvier 1953.) 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paix staqiaires : 

Du :° janvier 1952 : MM. Beaudoux Georges, Dessaigne Pierre, 
Faby Roger, Tocco Claude ct Abdelkamel ben Mohammed ben 
Abdelouafid ; 

Du 4 janvier 1952 : MM. Douce Georges et Malleville Hildebort - 

Du 5 janvier 1952 : M. Lescure Georges ; 

Tu 13 janvier 1952: MM. Banet Marcel, Bonnin Gabriel, Bous- 

quet Jean et Carles René ; 

Du 14 janvier 1952 : MM. Bougioukas Jean, Denjean Bernard et 
Vary Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 2g décembre 1951, 16 et 25 janvier 1952.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paiz hors classe du g octobre rgdo. avec ancien-~ 
nelé du rg février 1950 (honification pour services muilitaires : 8 ans 
7 mois 20 jours) : M. Brahim ben Bassou ben Madani ; 

Gardiens de la paiz de I classe : 

Du 9g octobre 1950 : 

Avec ancienneté du 8 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : Go mois 1 jour) : M. Mimoun ou Moha ou Houssine ; 

Avec ancienneté du 17 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : 5g mois 22 jours) : M. Salah ben Mohammed ben Ali: 

Avec ancienneté du 15 décembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 5> mois 24 jours) : M. Mohammed ben Mohammed be 
Haj Ali: ° 

Avec ancienneté du g février 1950 (bonification pour services 
militaires : 56 mois) : M. Houssinec ben Ahmed « Khouiy » ; 

Avec ancienneté du 1o mars rg5o (bonification pour services - 
militaires : 54 mois 29 jours) : M. Said ou Benali hen Mohammed ; 

Avec ancienneté du 15 juin 1950 (bonification pour services 
militaires : 51 mois 94 jours) : MM. Ahmed ou Moha ou Ali, Ali 

ou Floussine ou Said, Houssine ou Moha ou Houssine, Kbir ben 
Mohammed ben Bouazza. Lahsén ou Hammou ou Douwah et Said ou 
Moha ou Rahho ; 

Avec ancienneté du 18 juin 1950 (honification pour services 
militaires : 51 mois 91 jours) : M. Moha ou Mimoun ou Ahmed ; 

Avec ancienneté du 14 juillet 1950 (bonification pour services 
militaires : 5o mois 95 jours) : M. Said ou Bassou ou Ahmed : 

Avec ancienneté du 6 septembre 1950 (honification pour services 
militaires : 49 mois 3 jours) : M. Moha ou Lahsén ben X... ; 

_ Avec ancienneté du to septembre rg5o (bonification pour servi- 
ces militaires : 48 mois 20 jours) : M. Mohammed ben Mohammed 
ben Mata ; 

|} militaires   
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Avec ancienneté du 8 octobre 1950 (bonification pour services 
militaires : 48 mois 1 jour) : MM. Mansour ou Said ou Haddou et 
Mohammed ou Mimoun ou Houssine ; , 

Du i février rgdr 

Avec ancienneté du 28 acft 194g (bonilication pour services 
milifaires : 65 mois 3 jours) : M. Jaudon Henri ; : 

Avec ancienneté du 16 décembre 1950 (honilication pour services 
mililairves : 4g mois 15 jours) : M. Matelli Félix ; 

Gardiens de la pair de 2° classe du g octobre igo : 
‘ . . fr . . . 

Avec anciennelé du 15 décembre 1948 (bonification pour services 

mililaires : 45 mois 24 jours) : MM. Ali ould Ben If&mmou ben 

Alwane et Said ov Labsén ou Ali; / 

Avec ancienneté du 14 janvier 1949 (bonificalion pour services 
Militaires : 44 mois 25 jours, : M! Mhammed ben Taleb ben Ahmed ; 

Avec ancienneté du 14 mars rg4gq (bonificalion pour services 

militaires : 42 mois 25 jours; : M. Assou ou Amar ou Tahar ; 

Avec anciennelé du 27 mars i949 (bonificalion pour services 
miilitaires ; 42 mois 12 jours) : M. Haj hen Mati ben Sahey ; 

Avec ancienneté du 19 mai s949 (bonification pour’ services 
militaires : 40 mois 20 jours) : M. Mohammed ben Moussa ben Ham- 
madi ; . 

Avec ancienneté du’ 15 juin 1949 (bonification pour services 
militaires : 39 mois 24 jours) : MM. Moha ou Said ou Haj et Moha ou 
Said ou Moha ; : 

Avec ancienneté du r4 seplembre ro4g (bonificalion pour services 

militaires : 86 mois 25 jours) : M, Moha ou Ahmed ow Ali ; 

Avee anciennelé du 7 octobre 1949 (honification pour services 

mililaires : 86 mois 2 jours) : M. Mimoun ou Zeid ou. Moha ; 

Avec ancienneté du 8 octobre 1949 (bonification pour services 
militaires : 36 mois 1.jour) : M. Mimoun ou Ali ben K... « Hiyatt » ; 

Avec ancienneté du 23 mars 1950 (bonificalion pour services 

militaires : 30 mois 16 jours) : M. Jilali ben Hammadi ben Lahsén ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1950 (bonification pour services 

miitaires : 80 mois 1 jour) : MM, Abdallah ben Bouhouch ben Ali 
et Moha ou Ali ou Salah ; , 

Avec ancienneté du 1° juin 1930 (bonification pour services 
miilitaires : 28 mois 8 jours) : M. Mohammed ben Hammadi ben 
Hammou ; : 

Avec anciennelé du 23 juin 14950 (bonification pour services 
militaires : 27 mois 16 jours) : M. Ech Cherki ben Mati ben Mham- 
med ; : 

Gardiens de la patx de 3° classe : 

Du x novembre 1950, aver ancienneté du 24 octobre 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 12 mois 7 jours) : M. Lecomte 
Georges ; 

Du 16 novembre 1950, avec ancicnneté du 27 septembre 1949 
(bonificalion pour services militaires : 13 mois rq jours) :-M. Casa- 
bianca Jean ; 

Du 16 décembre r950, avec ancienneté du 16 juin 1949 (bonifi- 
cation pour services mililaires : 18 mois) : M. Casciano Joseph ; 

Pu i janvier 1951 

Avec ancienneté du 15 novembre r1o49 (bonification pour services 
: 13 mois 16 jours) : M. Auradou Yves ; 

Avec ancienneté clu 1? janvier. r950 (bonification pour. services 
militaires : 62 mois) : M. Baudoin Gilbert ; 

Du 15 janvier ig51, avec ancicnnet(é du 15 janvier 1950 (bonifi- 
cation pour services militaires to mois 16 jours) M. Fortin 
Michel, 

gardiens de la paix stagiaires ; 

Agent spécial erpéditionnaire de 2° classe du 8 {évrier 1951, avec 
ancienneté du 2) mai 1950 (bonification pour services militaires 
8 ans 8 mois 9 jours) : M. Pruilh Léon ; 

Agent spécial expéditionnaire de 5° classe du 1 janvier 1951, 

avec ancienneté du 26 aodt 1949 (honification pour services militai- 
res : 40 mois 5 jours) : M. Azéma Louis ;
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Agents spéciaur expéditionnaires de 6° classe du 1 janvier 
1951 : ‘ : 

Avec ancienneté du 23 avril 1949 (bonification pour services 

militaires : 20 mois 8 jours) : M. Fornali Louis ; , 

Avec ancienneté du 28 juin rg4g (bonification pour services 

militaires : 18 mois 3 jours) : M. Demanes Jean ; 

‘Avec ancienneté du 15 décembre 1949 (bonification pour services 
militaires : 12 mois 16 jours) : M. Wirbel Yves, 

agents spéciaux expéditionnaires stagiaires. 

Sont reclassés : 
Secrétdtre de police de 1° classe du 1* février 1948, avec ancien- 

neté du 13 juillet 1947, et secrétaire de police de classe exception- 
nelle du 1° aot 1949 : M. Renaud André, secrétaire de classe excep- 

tionnelle ; 

Seecrétaire de police de 2 classe du r* février 1948, avec ancien- 
neté du 18 février 1947, et secrétaire de police de 1*° classe du 1* mars 
194g : M. Harmelin Camille, secrétaire de 17* classe. 

Sont incorporés dans. la police d’Etat, par permutation, et rayés 

des cadres de la police marocaine ; 

Du 1% janvier 1952 : M. Léonard Guy, inspecteus de sdreté hors 

classe ; 

Du 1 février 1952 : M. Paul Marc, sous-brigadier de police 

urbaine, 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation : : 

Du 1" janvier 1952 : 
classe de la police d’Etat ; 

. Du 1 février rosa : M. Thébault Raymond, sous-brigadier de 

police urbaine de la police d’Etat. 

(Arrétés directoriaux des 19, 21, 
bre 1951, 7, 10, 16 et 25 janvier 195a.) 

M. Faouen Roger, inspecteur de stireté hors 

a2, 28 novembre, a9 décem- 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu coniréleur, 5° échelon du service des perceptions 

du 1% novembre 1948 et contréleur, 6° échelon du x avril 1951 : 
M. Loch Marcel, contréleur, Vw échelon. (Arrété directorial du 17 jan- 
vier 1952.) 

  

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire des 

domaines du 1 mars 1952 : M. Ardonceau Jacques, agent de consta- 

tation et d’assiette, 5° échelon. (Arrété directorial du 23 février 1954.) 

  

L’ancienneté de M. Aigoin André, inspecteur adjoint de 3° classe 

de Venregistrement et du timbre, est reportée du 3 aofit rg4g au 

3 aodt 1948. (Arrété directorial du 5 janvier 1952.) 

* 
we 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés commis principaux de classe exceplionnelle (éche- 

lon aprés 3 ans) (indice 230) du x janvier 1950 : 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : MM. Grangeon Aimé et 

Arnone Charles ; : 

Avec ancienneté du 1° tévrier toig : M. Jasserand Adolphe, 

commis principaux de classe exceptionnelle (échelon avant 

3 ans) (indice 218). 

(Arrétés directoriaux des g et. 10 janvier 1952.) 

Sont reclassés commis principaur de classe ‘exceptionnelle (éche- 

lon. aprés 3 ans) (indice 230) : 

Du 1 janvier rg5o : 

Avec ancienneté du 1° avril ro49 : M. Durieux Louis ;   
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Avec ancienneté du 1° mai 1949 : Mme Blondelle Marguerite et 
M,. Pichod Paul ; 

Avec ancienneté du 1° juillet tog : 
et Peretti Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1949 
et M. Sabbagh Jacob ; 

Du 1 février 1950 : M. Loup Pierre ; 

Du 1 mars 1950 : M, El Harrar Meyer ; 

Du 1 avril 1950 : M. Allaux René ; 

M™ Ourth Lucienne, 

cominis principaux de classe exceptionnelle (échelon avant 
3 ans) (indice 218). 

(Arrétés directoriaux du 6 février 1952.) 

MM. Grosmangin Maurice 

: Mm Rigaud Germaine 

Du 1 mai‘ro5o : 

* 
* & 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est titularisé et-nommé inspecteur du travail de 4° classe du 
1 janvier 1952 et reclassé inspecteur du travail de 2° classe du 1° jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 1g janvier 1950 (bonification pour ser- 
vices militaires : 5 ans 11 mois 1a jours) : M. Grossemy Armand, 
inspecteur du travail stagiaire. (Arrété directorial du a5 janvier 1952.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1 janvier 1952 : 
M. Bouzekri ben Lahsén, agent temporaire. (Arrété Sipectorial du 
25 janvier 1953.) 

Sont nommeés : 

Agent public de 17° calégorie, 7° échelon du 1* septembre 1949 : 
M. Buzenet André, agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie; 7° échelon du 1® octobre 1949 : 
M. Plasse Raoul, agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 1 octobre 1950 ; 
M. Mariotti Maurice, contréleur adjoint du travail de 8 classe ; 

Contréleurs adjoints du travail de 6° classe ; 

- Du 1? juillet 1951 : M. Goyo Maurice ; 

Du 1 décembre 1951 : M. Battesti Martin, 

. contréleurs adjoints du travail de 7° classe ; 

Contréleur adjoint du travail de 7° classe du 1° novembre 1951 : 

M. Renard Jean, contréleur adjoint du travail de & classe ; 

Inspecteur divisionnaire du travail de 1' classe du 1°" janvier 
1952 : M. Romion Roger, inspecteur divisionnaire du travail de 

2° classe ; . 

Contréleurs du travail dé 5° classe du 1° janvier 1952 : MM. Ar- 
royo Léandre et Maumus Gérard, contréleurs adjoints du travail de 

4® classe ; 

Chef chaouch de 17° classe du 1 janvier 1952 : 
Barek, chef chaouch de 2° classe ; 

M. Messaoud ben 

_Chaouch de 5° classe du 1* janvier 1952 

chaouch de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 janvier 1952.) 

: M, Mustapha ben Larbi, - 

* 
eo 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS. 

Sont nommeés : 

Du 1°" janvier 1952 : 

Chef chaouch de 2° classe : 

de 17° classe ; 

' Chaouch de 5° classe : 

6° classe ; 

M. Hassan ben ‘el Hassan, chaouch 

M. Mohamed ben Moha, chaouch de 

Infirmier-vétérinaire hors classe : M. Taieb ben Tahar Barhoun, 

infirmier-vétérinaire de 17° classe ;



N° 2055 du 14 mars 1952, BULLETIN 
  

Infirmier-vélérinaire de 17 classe : M. Ali ben Abdallah, infirmier- 

vétérinaire de 2° classe ; 

Infirmier-vétérinaire hors classe du 1° mars 1952 : M. Mohamed 
ben Si El Mekki, infirmier-vétérinaire de 1** classe. 

(Arrétés directoriaux des 12 et 14 février 1952.) 

Est nommé infirmier-vétérinaire de 1° classe du 1™ mars 1952 : 

-M. Lahcén ben Said ben Abdallah, infirmier-vétérinaire de 2° classe. 
(Arrété directorial du 14 février 1953.) 

Est nommé, aprés concours, au service de la conservation fonciére, 
commis d’interprélariat stagiaire du 1° décembre rgb : M. Mansano 
Abraham. (Arrété directorial du 27 décembre 1951.) 

Sont titularisés et nomméds gardes de 3 classe des eaux et foréts : 

Du x" janvier 1951 et reclassé garde de 1°° classe du 1° janvier 
1950, avec anciennelé. du g janvier 1948, et garde hors classe .du 

"1 février 1gbo (bonification pour services militaires et de guerre : 

.4 ans 5 mois 22 jours) : M. Le Berre Pascal ; 

Du re juin rg51 et reclassé garde de 3 classe du 1g avril 1g5o, 
avec ancienneté du 28 février 1g5o (bonification pour services mili- 
taires et de guerre : 1 an 3 mois 3 jours) : M. Bonneterre René ; 

“Du 1° septembre 1951 et reclassé garde de 2° classe du 1 janvier 
1950, avec ancienneté du 11 septembre 1948, et garde de i classe 
du 1° octobre 1950 (bonifiealion pour services militaires et de guerre : 

4 ans t1 mois 30 jours) : M. Pons Roger ; 

Du 1° novembre 1951 et reclassé garde de 2° classe du 1° juillet 
1950, avec ancienneté du 24 octobre 1948, et garde de 1° classe du 

x novembre 1950 (bonification pour services militaires et de guerre : 
5 ans 7 jours) : M. Multedo Eugéne ; 

_ Du 1 novembre 1951 et reclassé garde de 3° classe du 1 aott 
1950, avec ancienneté du 2 novembre 1948, et garde de 2° classe du 
1* dévembre 1950 (bonification pour services militaires et de guerre - 

2 ans 11 mois 29 jours) : M. Ferrarése Basile ; 

Du 1 novembre 1951 et reclassé garde de 3° classe du 14 septem- 
bre 1950, avec ancienneté du 1°T novembre rg4g, et garde de 2° classe 
du x novembre 1951 (bonification pour services militaires et de 
guerre : 24 mois) : M. Meyran Sylvain ; 

Du 1 novembre 1951 et reclassé garde de 3° classe du 1° octobre 
1950, avec ancienneté du 1° novembre 1949, et garde de 2° classe du 
1 novembre 1951 (bonification pour services militaires : 34 mois) : 

M. Cantarini Jean ; 

Du 1° janvier 1g52 et reclassé garde de 17° classe du 1° janvier 
1g50, avec ancienneté du a avril 1949, et garde hors classe du 

1 mai gir (bonification pour services militaires et de guerre 
6 ans 8 mois 2g jours) : M. Lemoine Guy ; 

Du 1 janvier 1952 et reclassé garde de 3° classe du 1 janvier 
1950, avec ancienneté du 26 janvier rg4g, et garde de 2° classe 
du 1 février 1951 (bonification pour services militaires et de guerre : 
2 ans ty mois 5 jours) : M. Margogne Michel, 

gardes stagiaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du ro janvier 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus : 

Instilutrice de 5° classe du cadre particulier du 1° janvier r95o, 

avec ancienneté du 1° avril 1949 : M™* Pittaluga Josette ; 

Institutrice de 2° classe du 1 avril 1950 : M™* Voisin Marcelle ; 

Du 1 octobre 1950 : 
Institutrices : 

De 3 classe, avec ancienneté du 1 avril 1950 
lande ; 

: M™ Gibert Ro-   
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De 4 classe, avec ancienneté du 1 avril 1950 : Mm Lefeuvre 
Christiane ; 

De 5° classe, avec ancienneté du 1° juillet 1949 : M™° Lubin 
Julictte ; 

Du 1 janvier 1961 : 

Institutrices : 

De # classe : 

Avec ancienneté du 1 septembre 190 : 

Sans ancienneté : M™* Bonin Lucienne ; 

De 4 classe : M™ Frindel Gaby ; 

M=* Anton Lucienne ; 

De S classe : 

Avec ancienneté du 1 avril 1930 : M™¢ Clavard Jeanne ; 

Avec anciennelé du 17 novembre 1950 : M™* Beral Jeanne ; 

Sans ancienncté : M™° Theuriau Marguerite ; : 

Du 1 février 1951 : 

Instituteurs et institutrice ; 

De 3 classe : M. Gasperi Maximin ; 

De 4° classe : M™* Akrich Clotilde et M. Alexandre Pierre ; 

Instilutrice de 4* classe du a* mars 1951 : M™. Bruneteau Su- 
zanne ; 

Du 1° avril 1931 : 

Institutrices : 

De 2 classe : M™* Pernin Yvelie ; 

M=* Aurieux Solange ; 

Mm Ikrelef Angéle ; 

Ss  " De 5* classe du cadre particulier : 

De # classe : 

De 5° classe : 

Mm? Allégre Lucile ; 

* Inslitutrice de 1™ classe du 1 juin 1951 : M@™* Colin Bénédicte ; 

Instituirice de 3° classe du r® juillet 1951 : M™* Thureau Lucie ; 

Du 1 aowt rr : 

Instiluteur de 3° classe : 

Institutrice de 4° classe : 

M,. Gibert Pierre ; 

M®* Rigoreau Alice ; 

Du 1 octobre 1951 : 

Instiluteurs el institutrices : 

De i* classe, avec ancienneté du 1° avril rghit : M. Shai Driss ; 

De 2° classe : 

Avec ancienncté du 1 avril 1950 
Yvonne ; 

Aver ancienneté du 1 juillet 1951 

: M™** Chord Régine et Pech 

: M™* Sournac Etiennette ; 

De ¥ classe : . 

Avec ancienneté du i? avril 1950 : M™* Reynet Albertine ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1950 : M™° Barret Simone ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1951 : M. Bontemps André ; 

De * classe, avec ancienneté du 1 juillet i951 : M. Agostini 
Jean ; : 

De 5° classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier rg5o 

Avec ancicnnelé du 1 juillet 1950 
crazi Rosalie ; 

: M™ Ausset Germaine ; 

: MU: Foriel Odette et Pan- 

Avec ancienneté du 1 janvier 1gir 
MM. Sarrat Robert et Le Tinnier Marcel ; 

Avec ancienneté du 1 aot rot : M™° Musson Paule ; 

Sans ancienneté : M™* Deleu Andrée et Chazal Adrienne ; MM. Ma- 
teille Jacques et Rocher Jean ; 

Mm Boucayon Teanne ; 

Du 1*7 novembre 1g5r. : 

Institutrices : 

De # classe : 

De 4° classe : 

M™ Orgambide Marie-Héline ; 

M™ Bentha Andréc. 

(Arrétés directoriaux des 13 et 14 février 1952.) 

Sont promues : 

Institutrice de 3° classe du 1" octobre 1947 et instituirice de 
20 classe du 1 octobre 1950 : M™* Tardy Germaine ;
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inslitutrice du cadre particulier de 5* classe du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 1’ juin 1947, et institutrice du cadre particulier 
de 4° classe du 1 juin 1951 : M™* Populus Freha. . 

(Arrélés directoriaux des 13 el 14 février 1952.) 

Est promue institulrice de 5° classe du- 1 janvier 1949, avec 
anciennelé du 1 avril 1948, et rangée dans la 5° classe du 1° octo- 
bre 1951, avec x an 6 mois d’ancienneté : M™* Beurier Paulette. 
(Arrété directorial du 13 février 1952.) ° 

  

Sont nommés : 

Du i janvier rgd1 

Professeur agrégé, 3° échelon, avec ancienneté du 1 décembre 

‘tgbo :.M. Delaunay Claude ; 

Professeur bi-admissible 4 Uagrégalion, 3° échelon, avec ancien- 

nelé du 1° janvier 1950 ; M™ Maylin Jacqueline ; 

. Professeur licencid, 3° échelon, avec ancienneté du 1° mai 194g : 
M. Cavelier de Mocomble Paul ; ‘ 

Professeur certifié, 2° échelon, avec ancienneté du 1% aotit 1948 : 

M=* Cornuejols Renée ; ' 

Du 1° octobre rg51 : 

Professeur agrégé, 4° échelon, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté : 

M™ Pontoise Wélénc ; : . 

Institutrice de 4° classe, avec g mois d’ancienneté : M™ Bordet 

Aspasie ; 

Instilutrice de 6* classe : M™* Devaux Colette ; 

Instiluteur de 6° classe : M. Penpenic Jean-Pierre ; 

Du 1 novembre fg51 

Institulrice de 3° classe, avec g mois 16 jours d’ancienneté 

M™ Moriette Lucienne ; , 

institulrice de 4° clusse,xavec 2 ans g mois d’ancienneté : M™* Co- | 

lombani Jeanne ; . 

institutrices de 5° classe : 

Avec 3 ans 9 mois 24 jours d’ancienneté : M™° Flatres Denise ; 

_ Avec 2 ans g mois d’ancienneté : M™ Le Borgne Marie-Anne ; 

_ Institutrice de 6° classe : M™° Froger Paule ; 

Rédacteur des services extérieurs de 5° classe du 1* décembre 

1951, avec 2 ans d’ancienneté : M. Fonteraille Daniel, commis prin- 

cipal de 2° classe ; 

Du re janvier 1g5a : 

Inspecteurs marocains de Venseignement de Varabe dans les 

classes primaires : . 

De 2° classe, avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Mohammed 

ben Mohammed bel Hadj Ahmed ben Abdeslam ; . 

De 3 classe, avec 2 ans 4 mois d’ancicnneté ° M. Bekkari Mahdi 

Mohammed ; 

Répélitrice surveiliante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) et 

rangée répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) ¢ 

A Ja méme date, avec r an d’ancienneté : M™* Veret Gilberte ; 

_ _ Professeur chargé de cours d'arabe (cadre unique, 17 échelon), 

avec 1 an 6 nfois g jours d’ancienneté : M. Abdeslem ben Mohammed 

el Habi ; 

Institutrice de 4° classe, avec 1 mois + jour d’ancienneté 

M™ Laffitte Lucette ; 

Institutrices de 5° classe : 

Avec ro mois 25 jours d’ancienneté : VM" Buflet Juliette ; 

Avec tr an g mois d’ancienneté : M™* Baup Yvette ; 

Institutrices de 6° classe : 

Avec 2 ans 3 mois 4 jours d’ancienneté : M™° Mattéi Denise ; 

Avec 2 ans d’ancienneté :.M™ Baguer Suzanne ; 

Sans ancienneté : M™* et Miles Guarniéri Laure, Laporte Jeanine, 

Ferro Nelly, Marrou Raymonde, Bernard Jeanne, Daudin Lucienne 

et Luccio Josette ; 
.   
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Instituleurs de 6° classe du cadre particulier 
dinand, Bouchama Talidi et Jonneskindt Amédée ; 

AssisLante maternelle de 6° classe : M¥° Vasseur Simone ; 

: MM. Beguin Fer- 

Instituteur de f° classe du cadre particulier du 1 mars 1962 ; 
M. Varain Guy ; 

_ Du s* aveil rg5a : ; 

Instilutrice de 3° classe, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Bitzberger 

Odette ; , 

Institutrices de 6° classe : M™* et Mues Tabouret Jacqueline, 
Tordjman Andrée, Renucci Francoise et Milliet Yvonne. 

(Arrétés directoriaux des 13 décembre 1951, 7, 16, 23, 28 janvier, 
4, 5, 6, 15 et 18 février 1952.) . 

Est nommée institutrice stagiaire du 1 octobre 1951 et institu- 
trice de 6° classe du 1* janvier 1952 : M™¢ Tribillac Janine. (Arrété 
directorial du 18 février 1952.) 

  

Est rangée professeur certifié, 2° échelon du 1* janvier 1991, 
avec 1 an 7 mois d’ancienneté : M™ Lescure Mireille. (Arrété direc- 

torial du 6 février 1952.) - 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1° février 1952 et rangée 
mailresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
a la méme date, avec 2 ans a mois d’ancienneté : M™ Retous Jeanine. 

(Arrété directorial du 12 février 1952.) 

  

Sont promus : 

Du 1° octobre rg5o : 
Professeurs techniques adjoints : 

3° échelon : 

Avec 3 ang 23 jours d’ancienneté : M™* Migliavaca Marthe ; 

Avec 2 ans.1 jour d’ancienncté : M. Gineste Fernand ; 

2° échelon : 

Avec 2 ans 5 mois 3 jours d’ancienneté : M!* Eustache Madeleine ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Robert Marcel ; , 

" Avec x mois.18 jours d’ancienncté : M. Briant Jean ; 

Maitre de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- ' 

gorie), avec 1 an 1x mois 33 jours d’ancienneté ; M. Soto Vincent ; 

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

gorie) du 1 octobre 1g5r : ; 

Avec so mois 15 jours d’ancienneté : M, Fauqueur René ; 

Avec 22 jours d’ancienneté : M. Crecent René. 

(Arrétés directoriaux des 6, 11, 18 et 15 février 1959.) 

Sont reclassés : 
Du 1° octobre rg51 : 

Aide-météorologiste de 8 classe du 1 avril 1950, avec 3 an 

d’ancienneté (bonification pour services mililaires : 1 an) : M. Lama- 

don Noél ; 
. 

Professear agrégé, 1° échelon, avec 1 an 3 mois 2g jours d’an- 

cienneté (bonification pour suppléances : 1 an 3 mois 49 jours) : 

M™e Gadille Rolande ; 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 2 ans d’ancienneté (bonifi- 

cation pour suppléances : 2 ans) : Me Roget Madeleine ; 

Professeur licencié, 4° échelon, avec’ 3 ans 2 mois 20 jours ‘d’an- 

cleuneté (bonification pour suppléances : 6 mois 20 jours) : M" Le 

Masne de Chermont Elisabeth ; 

Professeur licencié, 1 échelon, avec 3 ans 8 mois 11 jours d’an- 

cienneté (bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 8 mois 

rx jours) : M™° Boshoff-Barate Georgette ; 

- Professeur licencié, 1° échelon, avec 2 ans 4 mois 17 jours d’an- 

cienneté (bonification pour suppléances : 2 ans 4 mois 17 jours) 

M™* Picca Georgette ;
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Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 
7 an 8 mois d’ancienneté (bonificalion pour suppléances : 
M** Michel Simone ; 

Maitre d’éducation physique el sportive, 2° échelon, avec 7 mois 
a7 jours d’anciennelé (bonification pour services militaires : 3 ans 
7 mois 27 jours) : M. Palmesani Pierre ; 

2* ordre), avec 
ti Mois) : 

Maitre de travaur manuels de 3° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie), avec 6 ans 8 mois 1 jour danciennelé (bonification pour 
services dans l’industrie privée : 4 ans) : M. Landau André. 

(Arrétés directoriaux des 13 octobre 1951, 
et 15 février 1952.) 

28, 30 janvier, 6, 12 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
Vinslruction publique du 18 aofit 1951 : M. Hassén ben Ahmed, sous- 
agent public de 2* calégoric, 2° échelon. (Arrété directorial du 13 fé- 
vrier 1952.) 

i ——_ 

Sont vayés des cadres de la direction de l'instruction publique : 

Bu 15 décembre rf : M@™ Benahou Brillante, 
5° classe ; 

Du 3 décembre 1949 : 
classe de 6° classe ; 3 

inslitutrice de 

M™* Bleton Andrée, ‘pépétitrice chargéc de 

Du 1 octobre rg90 : 

MM. Citron Pierre, professeur chargé de cours de 5° classe ; 

Keime Paul, répétiteur surveillant de 5* classe ; 

Lewandowski Georges, professcur chargé de cours de 5° classe ; 

Moinot Pierre, professcur chargé de cours de 5° classe ; 

‘Rossi Pierre, répétiteur chargé de cours de 5® classe ; 

Thimonnier Léopold, professeur d'enseignement primaire 
supérimur de 4° classe ; 

M™= Arnaud Suzanne, malitresse, d'éducation physique et sportive 
de 5*® classe ; 

Grazini Berthe, maitresse d’éducation physique el sportive 
d° classe ; 

Mle Henry Léone, professeur chargée de cours de 6° classe ; 

M™ Sardin Jeanne, institutrice de 4° classe ; 

M. . Tournebize Louis, répéliteur surveiliant de 5° classe ; 

Tn 5 octobre 950 
cours de 5® classe ; 

: M™ Blain Jeanne, ‘professcur chargée de 

Tya to oclobre rgso . M. Bertaud du Chazaud Henri, 

chargé de classe -le 5° classe ; 
répéliteur 

Du 14 octobre 1940 

4° classe ; 

Du 1 novembre 1930 : M!* Cazes Yvette, instilutrice de 5° classe ; 

Du rr janvier 1951 : 

Mile Miquelard Genevieve, répétitiice surveillanie de 5° classe ; 

loo M. 
M™* Rolland Paulelte, inslitutrice slagiaire : 

:M™* Johnson Simone, répélitrice surveillante 

Raust André, répéliteur surveillant de 5® classe ; 

Du 14 janvier 1951 
de 4° classe ; 

Du x février 1951 
cours de 4® classe ; 

Dir ar mai rg5t 

cours de 5° classe ; 

M"° Catin-Bissey, professeur chargée de 

: Mme Béraud Georgette, professeur chargéc de 

Da 1 juin tgs’: M* Piquin Marie-Rose, institulrice de 6° classe ; 

Du ra juillet r95t > M. 
i¢ classe ; 

Du 22 aotit 1951 
5° classe ; 

M= Charpgier-Lahoissitre, 
5° classe ; 

Colo Georges, professeur adjoint 
sportive de 6° classe ; 

'Godart Paul, 
5* classe ; 

Ganansia Simon, commis principal de 

: M. Coderch Marcel, répétiteur surveillant de 

professeur chargée de cours de 

MM. d’éducation physique et 

maitre d’éducation physique et sportive de- 

: M™e Homberger Marguerite, institutrice de. 
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M==" Guerineau Henriette, institutrice de 5° classe ; 

Martinez Marcelle, maitresse d‘éducation physique el spor- 
tive de 4° classe ; 

Saby Joselte, institutrice de 6° classe ; 

Signour Luce, inslitutrice de 6° classe ; 

bu + octobre 1951 : M™* Lechevanton Emma, institutrice de 

5° classe 5 

- Du 13 oclobre 1951 : M™ Le Jariel Yvonne, professeur chargée de 
cones de 4° classe 5 

: M™e Leca Marie, inslilutrice de 4° classe ; 

M. Claisse Georges, répétiteur surveillant de 

Du 16 octobre tgit 

Du 40 oclobre 1951 : 
5 classe ; 

Du i novembre rg5r : 

MM. Ropers Georges, répétiteur surveillant de 4° classe ; 

Talneau Paul, répéliteur surveillant de 6° classe ; 

Du at : MYe Monlel Suzanne, 
5° classe, / 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1952.) 

décembre 1951 institutrice de 

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

Sont litularisés et nommeés : 

Du 17 janvier 949 : 

Sous-agenl public de 1° catégorie, 5° échelon, avec 1 an 10 mois 
d'anciennelé : M™* Rkia bent Ahmed ben Abdesselem : 

Sous-agents publies de 2° catégorie : 

5° échelon, avec 2 ans 3 mois 20 jours dancienneté :M, Mohamed 
ben Mohamed Chbirou ; 

4° échelon, avec 9 mois 12 jours dancienneté 
Ali Abdi ; , 

Sous-agent public de 1° catégarie, 1° échelon du 1 janvier 1950, 
avec 3 ans d’ancienneté : M, Foukani Benaissa ben Mohamed. 

ax décembre 1951 et 4 fé- 

: M. Mohamed ben 

(Arcetés directoriaux des 12, 19, 
vrier 1952.) 

* 
* de 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont reclassés, en Varticle 8 du dahir du 

5 avril 1945 : 

application de 

Infirmier de 2 classe du-r octobre 1931, avec ancienneté du 
i? avril r950 : M. Bouchaib ben Liman ; 

classe du 1 décembre 1951, avec ancienncté 
Ahmed ben Abderrahman ben Allal, 

infirmicrs de 3° classe. 

8 décembre 1951.) 

Infirmier de > 
du i avril 1949 : M. 

(Arrelés directoriaux du 

ak ok 

OFFICE DFS POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu sous-directenr @administralion centrale. hors classe du 
1 mars 1952 : M. Davat Léon. (Arrété résidentiel du 6 février 1952.) 

Soul promus : 

Sous-directeurs régionaux, 1° échelon du i janvier 1952 
MM. Despoucy Louis, Girard Jules et Martin Auguste ; 

Inspeeleur principal, 1 échelon du 11 janvier 1953 : M. Léger 

Georges. 

(Arretés directoriaux des 4 ot 5 février rgd.) 

Est promu contremaitre, 4 échelon du 11 mai 1949, 3° échelon 
du rr mai 1950 ct 2° éehelon du 11 mai 1951 : M. Zucchi Angélo. 
(Arrété directorial du 3x janvicr 1952.) ;
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Honorarilat, 
  

Le titre de contréleur civil honoraire est conféré A : 

M. Couzinet Paul, contréleur civil chef de commandement ter- 
Titorial supérieur (2° échclon), admis 4 faire valoir ses droits 4 la 

retraite du 1 février 1952 ; , 

_-M. Bolnot Auréle, contrélenr civil chef de commandement ter- 

ritorial supérieur_(2* échelon), aCrnis a faire valoir secs droits A la 
retraite du 1° avril 1952 ; 

M. Bessiare Paul, contréleur civil de 17 classe (2* échelon), admis 

a faire valoir ses droits A la retraite Cu i juillet rg5a ; 

M. Desanti Roch, contréleur civil Jc 1 classe (1° échelon), 

admis & faire valoir ses droits A la retrain: Gu 1 mars rg52. 

- (Décrets du président du conseil des minisires du 15 févricr 
1953.) 

Est nommé inspecleur central honoraire des impéts : M. Tamas 

Ernest, inspecteur central de 2% catégoric, en retraite. (Arrété rési- 

dentiel du 29 février 1952.) 

Admission & la retraite. 
  

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

cadres : a 

“Du 1 janvier 1952 : M. Lequerct Maurice, contréleur civil chef 

de commandement lerritorial supérieur (1 échelon) ; 

Du 1° mars 1952 : M. Desanti Roch, contrdleur civil de 1* classe 

fr échelon) ; . 

Du x avril rof2 : M. Bolnot Auréle, contrdleur civil chef de 
commandement territorial supérieur (2° échelon) ; 

Du 1 juillel 1952 : M. Bessiére Paul, contrdleur civil de 

© classe (2° échelon). : 

(Décrets du président du conseil des ministres du 15 février 

TQD2). - 

M. Mougeot René, surveillant de prison de 1”? classe, est admis 

4 faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direc- 

tion des services de sécurité publique du x janvier 1952. (Arrété 

directorial du 1 janvier 1952.) 

MM. Guibert Lucien, brigadier-chef de police de 17° classe ; 

Béziade Jean, brigadier de police de 9° classe, et Lefftvre Jean-Marie, 

sous-brigadier de police (aprés deux ans), sont admis 4 faire valoir 

leurs droits & la retraite ect rayés des cadres de la direction des 

services de sécurité publique du 1 février 1952. (Arrétés directo- 

Tiaux du 22 janvier 1952.) - . 

M. Harouch Mohamed (m'® ¢) caporal, r™ échelon, du corps 

des sapeurs - pompiers de Marrakech, MM. Embark ben Abdallah 

(m™ 197) et Salah ben Messaoud ben Ahmed (m’ 10), sapeurs, 

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

au bénéfice des allocations spéciales ct rayés des cadres de la 

direction de V’intérieur du 1 mars 1952. (Arrétés directoriaux du 

12 février 1952.) 

M. Vicente Miguel, agent public de 3° catégorie (8° échelon) de 

la direction de l'intérieur, est admis A faire valoir ses droits 4 la 

retraile et rayé des cadres du 1% juillet 1948. (Arrété directorial du 

18 février 1952.) 

M. Deschamps Roger, ingénieur géométre principal de 1” classe 

du service topographique, est admis, sur sa demande, A faire valoir 

ses droits & la retraite et rayé des cadres de la direction de l’agri- 

culture, du commerce et des foréts du 1% juillet 957. (Arrété dirce- - 

torial du 5 janvicr 1952 rapportant V’arrété du 23 mai 195T.)   

  

M. Jacquin René, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) est admis, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 
la relvaite el rayé des cadres de Ja direction des travaux publics 
du rr janvier 1952. (Arrélé directorial du 4 février 1952.) 

M. Courant Roger, agent principal de poursuites de classe excep- 
tionnelle (aprés 3 ans) du service des perceptions, est admis 4 faire 
valoir secs droits A la retraite ct rayé des cadres du 1° avril 1952. 

(Arrété directorial du 15 février 1952.) 

Sont admis au hbénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres de la direction de l’intérieur (services municipaux de Rabat) : 

Du 19 janvier 1949. : . . - 

M. Abmed ben Mohamed ben Bouazza (m’® 114), sous-agent - 
public de 3° catégoric, 9° échelon ; 

Du 1 mars 1g52 : 

M. Said ben Mehdi ben Larbi (m® 121), sous-agent public de 

=? calégorie, 5° échelon. : 

(Arrétés du chef de la région de Rabat des 31 octobre et 
ty décembre 1951.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

* 

Examen professionnel de fin de stage des commis d’interprétariat 
du service des doraines, des 6 el 7 mars 1952. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Zouaoui Ahmed et 

Mahjoub ben Brahim Labdi. : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2048, du 25 janvier 1952, 

page 153. 

  

Concours d’inspecteur de la sdreté du 15 novembre 1951. 

t 

Candidals admis (ordre de mérilte) : 

a° Lite générale. 

Au lieu de: 

Fa ‘Leeeee eee eee eeeeene 
(eens Gonzalés Maurice ; ex aquo : Giraudeau Claude et Thomas 
« René-Henri ; Lesbros André, Blanc Henri, Radin Joseph, Bourgois 
« Jules, Bagés Jean, Santoni Dominique, Bissiana Marcel, Hacini 
« Mahmoud, Pons Marcel, Cardon Maurice, Colombani Frangois, 
« Yvanoff Henri, Défie Michel, Rolland André, Bacci Luc, Bianca- 
« maria Marc, Ducassou Christian, Serri Evariste, Carrére Jean, 
« Soubiran Jean, Bou Relam Mohamed, Garcia Joseph et Garrouste 

« Alain » ; 

Lire: 

« MM. .......-- Loeb eee ee eens Dna ete e ween eee en eee 

U veeeen Gonzalés Maurice, Giraudeau Claude, Lesbros André, Blanc 

« Henri, Radin Joseph, Bourgois Tules, Bagts Jean, Santoni Domi- 
« nique, Bissiana Marcel, Hacini Mahmoud, Pons Marcel, Cardon 

« Maurice, Colomhani Francois, Yvanoff Henri, Défie Michel, Rolland 

« André, Bacei Luc, Biancamaria Marc, Ducassou Christian, Serri Eva- 
« riste, Carrére Jean, Soubiran Jean, Bou Relam Mohamed, Garcia 
« Joseph, Garrouste Alain et Lignon Marc. »



At
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Conoession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du a9 février i952 sont concédées ct inscriles au grand Livre des allocations spéciales chérifiennes les 
allocations spéciales énontées au tableau ci-aprés - 

    

  

  

NUMERO | PRESTATIONS Co 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION , . MONTANT EFFEY 

. 1 INSCRIPTION FAMLILIALES 

M. Moktar ben Mohamed, cx-sous-agent public P.T.T. 52.890 Néant. 63.600 | 1°? janvier 1952. 
de 2° catégorie, 7" échelon. . , 

Mv Fatouma bent M’Barek, veuve Ahmed el] Le mari, ex-mokhazui pitton) 52.87: id. 18.920 | 1 aodit 1951. 
Haloui. de 1° classe (affaires chéri- 20.068 | 10 septembre 1951, 

fiennes, makhzen central:. ' 

MM. Mohamed ben Aomar, ex-sous-agent public Travaux publics. 52.872 tT enfant. 100.000 | 1°" janvier 1952. 
de 17 calégorie, 7° échelon. : 

El] Abhés ben el Mahjoub, ex-sous-agent id. 52.875 Néant. 64.400 | 1° janvier 1952. 
public de 3¢ catégorie, 5° échelon. - 

Ali ben Eltahar, ex - sous - agent public de id. 52,894 1 enfant. 69.200 | 1" janvier 1954. 
3° catégorie, 5° échelon. - 

Lakdar ben Brick, ex-sous-agenl public de id. 52.895 Néant, 44,800 | 1° tévrier 1952. 
3° catégorie, 4° échelon. : 

Mohamed ben Ali, ex-sous-agent public de id. 52.856 id. 36.400 | 1 janvier 1953. 
3° catégoric, 3° échelon. 

Ahmed ben Rahal, ex-sous-agent public de Municipaux Rahat. 52,87 2 orfants. 190.000 | 1° janvier 1952. 
™* catégorie, g* échelon.. : . 

Aomar ben Larhi, ex-sous-ageul public de id. 9.858 » enfants, Xo.000 | 1 janvier igha. 
2° catégorie, gt échelon, 

Mme Rkia bent Abdallah, veuve Bellertas Moha-{ Le mari, ex-sous-agent public] 52.879 Néant. | 20.600 | 7° janvier rg51 
med do 2 calégorie, 7° échelon 2g.a60 | 1° mars rg5r. 

(municipanx Rabat). 31.0386 | 10 septembre rg. 

MM. Bachir ben Hadj M’Bareck, ex - sous - agent Municipaux Rabat. 92.880 id. 65.200 | 1 janvicr rg5a. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. . - 

Regragui ben Ali, ex-sous-agent public de id. a2 881 1 enfant. 65.800 | 1° janvier 1952, 
3° catégorie, 6° échelon. 

Bachir ben Ayachi, ex-sous-agent public dc id. 52-882 | 2 enfants. 51.800 | 1° février 1952. 
3° catégoric, 5¢ échelon. 

Layachi ben Aida, ex-sous-agent public de id. 52.885 2 enfants. 57-400 | 1° janvier 1952. - 

3° catégorie, 5° échelon. oo, 
4 \ , aos 

Allal ben Mohamed, ex-sous-agent public de Mnnicipaux Casablanca. 52.884 Néant. so.000 | 1° juillet rg5r. 
2° calégorie, g® échelon. / 80.000 | 10 seplembre 1991. 

Abdelkadér ould Mohamed Kaddour, ex-chef Douanes. 52.885 id. 11g.700 | 1 janvier 1952. | 
gardien de 17 classe. : 

Bouchaib ben Abbés, ex-chef gardien de id. 52.886 id. to2.600 | 1° janvier 1952. 

4® classe. . 

M@e Mina bent Abdeslam, veuve Ali ben Slimane.| Le mari, ex-sous-chef gardien| 52.887 id. 26.668 | rT aotit roby. 
de 4° classe (douanes). 30.000 | 10 septembre riz. 

MM. Ali ben Thami, ex-chef chaouch de 1 classe. Justice. 59.888 2 enfants. 72.000 | 7% février 1952. 

Dich ben Mohamed, ex-chaouch, de 2* classe. Agriculture, 52.889 3 enfants. 8y.600 | 1 février 1952. 

Fhami Salah ben Abbou, ex - brigadier de Sécurité publique. 52.890 4 enfants. 83.600 - | 1° janvier rg5a. 

ie classe. - ‘ 

M’Barek ben AbdaHah, ex-sous-brigadier aprés id. 52.891 4 enfants. 77-000 | 1° janvier 1952. 
2 ans. : 

Mohamed ben Aomar, ex-gardien de la paix id. 52,892 2 enfants. To9.000 | 7°? juillet 1951. 

hors classe. tTo.000 .| To septembre rg5r. 

Abdallah ben Hamou, ex-gardien de la paix id. 52.893 4 enfants. 77.000 1 janvier 1952. 

hors classe. 

M™* Faina bent M’Hamed, veuve Mohamed ben] Le mari, ex - gardien hors cl.| 52.894 t enfant. 34.200 | 1 novembre 195t, 
Abderrahman (1 orphelin). (pénitentiaire). : 

Zohra bent Bouazza, veuve Bouazza ben| Le mari, ex-gardien de la paix| 52.895 Néant. 19.200 | 1 juillet rg51. 
Hamou, de classe exceptionnelle (sé- ; 21.336 | to septembre 1957. 

> curité publique).            
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, NUMERO | PRESTATIONS | 
NOM, ERENOMS ET GRADE ADMINISTRATION , " MONTANT EFFET 

DINSCNIPTION PAMILIALES 

M. Mohamed ben Aomar, ex-chef de makhzen| (1).1., inspection des forces 62.896 | 5 enfants, | 70.000 | 1 janvier rgb2. 

de 2° classe, ° auxiliaires). | : ‘ 

M™° Mahjouba bent Boudoya, veuve Ahmed ben| Le mari, cx-mokhazni de 6° cl.) 52.897 Néanit. | 16.400 | 1 février 1951. 
Mohamed. ‘ . . (D.I., inspection des forces 76.400 re juillet rr. 

auxiliaires). "18.040 | 10 septembre 1951, 

Par arrélé viziriel du 29 février 1952 sont annulées, & compter 
du i janvier 1951, la rente viagére et Vallocalion d’Etat n° 116, 
inscrites au grand livre des rentes viagéres: chérifiennes, au prolit 

de M. Moret Fernand, . 

  

Elections. 

Blections des représentants du personnel de le direction de Vins- 

traction publique dans les commissions Mavancement et les 

organismes disciplinaires pour 1952-1958. 

25° corps. — Commis chefs de groupe, commis principaux 
ef commis. 

CANDIDATURES. 

Lisle « C.G-T.-F.Q, » 

MM. Lalanne Claude, §.0.M. 

Lyemni Enver, §.0.M. 
Duguy André, D.1.P., comptabilité. 
Morin René, D.LP., enseignement technique. 

      

Remise de dettes. 

Par arrété viziriel du ag févricr 1952, il est fail remise gracieuse 

a M, Languesco, ex-agent comptable du B.C.T., d’une somme de deux 

cent cinquante-cing mille huit cent soixante-deux francs (255.862 fr.). 

Par arrété viziriel du 29 février 1952, i] est fait remise gracieuse 

4 MM. Dufour Jean-Louis, de la somme de dix-huit mille huit cent 

soixante-six francs (18.866 fr.) ; Suisse Pierre, de la somme de dix 

mille huit cent soixante-quatorze francs (10.874 fr.) ; Cambuzat Edmé, 

de la somme de quatorze mille cing cent quatre-vingt-dix francs 

(14.590 fr.), et Couleau Emile, de la somme de quatorze mille cing 

cent quatre-vingt-dix francs (14.590 fr.). 

Par arrété viziriel du 29 février 1952, il est fait remise gracieuse 

AM. Fleury Jean, ex-agent comptable du B.C.T., d’une somme de 

lrois cent soixante-dix mille deux cent trente et un francs (370.231 fr.). 

  a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours pour Je recrutement de commissaires de police. 

  

Un concours pour deux emplois de commissaire de police prévu 

par Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

16 février 1952 (B.0. n° 2052, du aa février 1952), s’ouvrira 4 Rabat, 

le 3 mai 1952. 

Un des emplois mis au concours est réservé aux ressortissants 

de VOffice marocain des anciens combatlants et victimes de la 

guerre bénéficiaires du dahir du 23 janvier rg5t. . 

Les condilions et le programme du concours sont fixés par ]’ar- 

rolé du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 1937   

(B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 1935), modifié par Varrété du 1° mars 
1941 (B.O. n° 1483, du a1 mars 1941). 

Les demandes d'adimission au concours ainsi que toutes les 

pieces réglementaires cxigées, notamment celles permettant de 
délerminer la qualité de bénéficiaire des dispositions du dahir du 
23 janvier rg5t suc Jes emplois réservés, devront parvenir au plus 
lard le 2 avril 1952 4 la direction des services de sécurité publique 
(bureau du personnel) A Rabat, of lous renseignements complé- 
meniaires pourront dtre fournis aux cundidats, 

Avis de concours pour le recrutement de secrétalres de police. 

Un concours pour huit emplois de secrétaire de police prévu 
par Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 

16 février 1952 (B.0..n° 2052, du 22 février 1952), s’ouvrira A Rabat, 
le 8 mai 1953. 

Teois des emplois mis au concours sont réservés aux ressor Lis- 
sanls de VOffice marocain des ancicns combattants et victimes de 
Ja guerre bénéfictaires du dahir du 23 janvier sg5r. 

‘Les conditions et le programme du concours sont lixés par 
Varrété du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 

1934 (B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par larrété du 
30 juillet 1945 (B.O. n® Y7r1, du ro aodt 1945). 

Les demandes .d’admission au concours ainsi que toutes les 
piéces réglementaires exigées, nolamment celles permettant de déter- 

miner la qualité de bénéficiaire des dispositions du ‘dahir du 
23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés, devront parvenir au plus 
tard le 25 mars 71952 4 Ja direction des services de sécurité publique 
‘bureau du personnel), 4 Rabat, of) tous renseignements comple¢- 

menlaires pourront étre fournis aux candidats, 

  

  

Avis de concours pour le recrutement de trois officiers de paix. 

Un concours pour trois emplois d’officier de paix s’ouvrira a 
Rabat, Ie 15 mai 1952. 

Peuvent ¢tre autorisés A se présenter & ce concours Jes briga- 
ders-chefs comptant au moins deux ans de services effectifs dans 

ce grade, ‘ 

Le programme des épreuves est fixé par Varrété directorial du 
14 rrurs 1946, articles 23 bis el 23 ler (B.O, n® 1743, du 22 mars 

1976), 

Les demandes de participation devront parvenir & la direction - 
des services de sécurilé publique (bureau du personnel), au plus 

tard le 15 avril 1952. 

    

. Avis de concours 
pour Je recrutement de sept Inspecteurs-chefs de police. 

Un concours professionnel pour sept emplois d’inspecteur-chef 

de police s’ouvrira A Rahat, le 6 mai 1959.
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‘Les conditions ct le programme des épreuves sont fixés par 
Varrélé directorial du 1° mars ro41 (B.O. n® 1482, du at mars 1941. 

Les demandes de participation au concours devront parvenir a Ja 
direction des services de sécurilé publique, au plus tard le 6 avril 

1gd2. : 

' KAyis de concours pour le reerutement d’inspecteurs-chefs, 

'  chargés des fonctions de chef de poste radiotélégraphiste. 

  

Un concours pour deux emplois d'inspecteur-chef, chargé des 

functions de chef ‘de poste radiotélégraphiste des services ‘de police, 
prévu par larrété du direcleur des services de sécurité publique du 
16 février 1952 (B.O. n° 2052, du a2 févricr 19525, s‘ouvrira 4 Rahat, 
Jo 2 Mai 1992. . 

Les conditions et le programme du concours sont fixés par I’ar- 

rélé du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 1937 
(B.O. 0 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par les arrélés directo- 
riaux des 27 oclobre 1947 (B.O. n° 1827, du 31 octobre 1g47) et 

5 février 1952 (B.O. n° 2052, du a2 février 1952). 
Les demandes de parlicipalion au concours devront parvenir au 

plus tard Je » avril 1952 4 la direction des services de sécurité publi- 
que (hureau du personnel) 2 Rabat, of ious renseignements com- 

plémentaircs pourront é6tre fournis aux candidats. 

Avis de concours pour le recrutement d’inspecteurs de la sfireté, 

ohargés des fonotions d’opérateur radiotélégraphiste. 

Un concours pour le recrutement de quatre inspecteurs de la 

sfreté, chargés des fonctions d’opéralteur radiolélégraphiste, prévu 
par l’arrété du directeur des services de sécurité publique du 
16 février 1952 (B.O. n° 2052, du a2 février 1953), s‘ouvrira & Rabat, 

le 8 mai 1952, 

Un des emplois mis au concours est réservé aux ressorLissanlts 

de VOffice marocain des ancicns comballants ct victimes de la 
guerre bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Les condilions et le programme du concours sont fixés par 
l'arrété du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 
1937 (B.O. n° 1288 bis, du 3 juillet 1935), modifié par les arrétés 
des 27 octobre 1947 (B.O. n® 182%, du 31 octobre 1947) et 15 févricr 

1952 (B.O, n® 2052, du a2 février 1952). 

Les demandes d’admission au concours ainsi que Ivs_ pitces 
réglementaires exigées, notamment celles permeltant de dcéwryminer 

la qualité de bénéficiaire des disposilions du dahir du 3 janvier’ 
rgd: sur les emplois réservés, devront parvenir au plus tard le 
& avril 1952 4 la direclion des services de sécurité publique (bureau 

du personnel) 4. Rabat, 
pourront étre fournis aux candidats. 

  

Avis d’ouverture d’un examen 

pour le recrutement de trois Inspecteurs principaux. 

  

Un examen professionnel pour Vattribution de trois enrplois 
d’inspecteur principal s’ouvrira 4 Rabat, le 8 mai 1952. 

Peuvent @tre autorisés A se préscnter & cet examen Iles inspec- 

teurs sous-chefs hors classe comptant au moins deux ans de services 

effeclifs dans le grade d‘inspeeteur sous-chef hors classe. 

Le programme des épreuves est fixé par larrété directorial du 

1 mars rgMt, article 31 (B.O. n° 1482, du at mars 1941). 

Les demandes de participation devront parvenir 4 Ja direction 
des services de sécurité publique, au plus tard le 8 avril igi2, 
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Avis de concours pour le recrutement d’inspecteurs de la siireté, 
  

Un concours pour Je recrulement de quarante-deux iuspecteurs 

de la sdireté prévu par Varrété du directeur des services de sécurité 

publique du 16 février 1952 (6.0, n® 2032, du a2 février 1952), s’ou- 
vrira simaullanément 4 Rabat, Casablanca ct Fes, le 12 mai 1952. , 

Qualorze des emplois mis au concours sont réscrvés aux ressor- 
lixsants de VOffice marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre béndiciaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Les conditions el le programme du concours sont flxés par les 

arréiés du directeur des services de sécurité publique des 4 octo- 
bre 1947 B.O. n° 18294, du yo octobre 1947) et 15 févricr 1952 
(B.O. n® 2092, du 22 trier igo2), modifiant et complétant Varrété 

du Se juin 1935 (2.0. n° 1288 bis, du 3 juillet 19395)! 

Les demandes de narticipation ainsi que les piéces réglcmentai- 
res oxigécs, notamment celles permellant de déterminer la qualité 

de béneficiaire des dispositions du dahir du 43 janvier 1951 sur Ics 
cmplois réservés, devronut parvenic au plus tard le 27 mars 1952 4 
la direction des services de sécurilé publique (bureau du personnel).. 

i Kabal, ott lous renseignements complémentaires pourront ¢étre 
fournis aux eandidats. 

  

  

Avis d’ouverture d’un examen 

pour le recrutement de quatorze brigadiers-chefs. 
  

Un examen prolessionnel pour Vattribution de quatorze emplois. 
de brigadier-ckef s‘ouvrira & Rabat, le 15 mai 1952. 

Peuvenl ¢lre autorisés & se présenter 4 cct examen, les briga- 
diers, quelle que soit leur classe, comptant au moins deux ans de 
sorvices effectifs dans le grade de brigadier. 

Le programme des éprenves est fixé par l’arrété dircctortal du 
T? quars rgjt, arlicle 3, (B.O. n° 1482, du 21 mars 1941). 

Los demandes de pactlicipation devront parvenir a Ja dircclion 
des services de séeurilé publique au plus tard le 15 avril 1952. 

: . : . t 

  

  

Avis de concours 

pour le recrutement d’agents spéciaux expéditionnaires de police. 

Un concours pour quinze emplois dagent spécial expédition- 
naire préevu pac Varrété du directeur des services de sécurité 
publique du 16 février 1952-/B.0. n® 2052, du 22 février 1953), 
s‘ouvrira 4 Rabat, le 15 mai 1952. 

Cmy des cmplois mis au concours sont réservés aux ressortis- 

sanls de*!Gffice marocain des anciens combattanls et victimes de 
la guerre bénéficiaires du dahir du 23 janvier 19x. 

Les conditions el le programme du concours sont fixés par l’ar- 
ralé du directeur des services de sécurité publique du 30 juin 
7987 (B.O, nu? 1288 bis, du 3 juillet 1937), modifié par l’arrété du 
9 octobre 1945 (B.O. n° 1824, du to octobre 1947). 

Les demandes dadmission au concours ainsi que toutes les 
pitces réglomentaires exigées, notamment celles permettant de déter- 

miner la qualité de bénéficiaire des dispositions du dahir du 

23 janvier gor sur les emplois réservés, devront parvenir au 
plus lard le 1 avril 1952 4 la direction des services de sécurité 
publique ‘burcau du personnel) & Rabat, of tous renseignements 
complémentaires pourront étre fournis aux candidats. 

  

Additit 4 la liste des médeolns qualifiés spécialistes 

en dermato-vénéréologia. 

  

Casablanca : 

M. le decteur Pelbois Francois.
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Allemagne de l’Ouest, —- Accord commercial intérimaire = 
du 20 janvier 1932. CONTINGENTS 

PRODUITS cn dollars U.S.A. pour l'ensemble 

Un accord commercial intérimaire entre la France et 1’Allemagne 
a été paraphé A Paris, le 20 janvier 1952. 

Cet accord régle provisoirement les échanges cntre les deux pays 
en attendant la conclusion d’un accord annuel dont la négociation 
a Wailleurs commencé el qui prendra rétroaclivement effet du 
i janvier 1952, 

Les contingents mentionnés ci-aprés ne sont donc ouverls qu’’ 
lilre provisionnel. 

Exportations de produits de la zone frane vers l’Allemagne. 
x Les produits suivants, contingentés 4 Ventrée en Allemagne, 

intéressent particuliérement le Maroc ;, 

  

        

CONTINGENTS 
PRODUITS en dollars W.8.A. pour l’ensemblo 

de Ja zone franc 

Bétail d’abattage et viande .......... 3.125.000 
Latd woe cece cece cece e wenden ene 7,000,000 

(S) Fleurs coupées ..--....eeeevee ee eres 250.000 
(S)} Pommes de terre de primeurs (10.090 

TOMES) ae eee ea ere rere eee (750.000) 
Tégumes [rais des positions non libé- . 

VOCS ..... bate e tenet eee eeee 2,000,000 
Olives en fGts, champignons salés ... 70,000 

‘S) Oranges et mandarines ........--..- 2,000,000 
(5). Graines de semences de légumes, de 

plantes médicinales et aromatiques 
Ch VEpPices 6. cece eee eee eee 200.000 

Viandes préparées et conserves de : 

viande des posilions non libérées . . 25.000 
Conserves de sardines & Vhuile ..... 700.000 
Conserves de thon ......-.2--.00ees 25.000 
Conserves de champignons et de hari- 

COULS VOTES Locke eke eee eee eee 15.000 

(S\ Jus et concentrés tle jus de fruits se- 
lon spécification .......0-0-ss0eee- 100.000 

Vins deslinégs 4 la fabrication de vi- 
naigre, de mousseux et de ver-|_ 
mouth eee eee ee eee tenes 800.000 

Vins de table, vins de Champagne et 
autres vins mousseux (dont 190.000 
pour le champagne) .......---.+.. 815.000 

Kaux-de-vie et liqueurs, vins médici- 
maux, vermouths et similaires (dont 
50.000 $ pour le rhum) .......-.- 200,000 

Vinaigre ..... ee scene eee eeee P.M. 
Divers produits agricoles et alimen- 

taires des positions reprises ou non 
dans la présente liste .........4+- 1,000.000 - 

Cire d’abcilles et d’aulres insectes pré- . 
parfe, cires végétales prépardes 8.000 

Ocres et terres de Cassel pulvérisées 
OU MOULUCS ...-. cece ee eee eee 12.500 

Sulfate de baryle naturel, fcldspath 
et spathfluor ........c eee eee eee 10,000 

Charbon et coke de houille ...... bee (1) 
Matiéres colorantes ......+---2eee0e 75.000 
Huiles cssenticNes naturelles, concen- 

irées cl mélangées .........55-0665 360,000 
Peaux de veaux travaillées aprés tan- ‘ 

nage (y compris peaux Jaquées et 
métallis6es) 2... cece eee eee eee 

-Peaux de bovins travaillées aprés tan-/ 850.000 dont 200.009 au 

nage (y compris laquées et métalli-> maximum pour cults 
SECS) ere e eee eee eee a semelles. 

Peaux d’équidés travaillées apres tan- 
nage (y compris laquées et métalli- 
SECS) cee cece eee e eee een 
    

(8) Les contingents marqués de la letire (3) ont été fixés en fonction des con- 

ditions saizonniéres, 

(1) Le montant correspondant sera jflxé ultérieurement. 

~ 

  

de la zone frane 

  

Peaux d’ovins travaillées apres tan-; . : 
NAM ices cece reece teen eens | Comme contingent pré- 

Aulves peaux travaillées apris ian-, Cédent : 850.000 $ dont 
nage | 200.000 aul maximum 

BO cence cece eee tebe eeeeees , 
- ur se Peaux de chamois .................5 ) Pour curs 4 setmelles. 

Placages et contre-plaqués .......... ‘450,000 dont 25.000 au. 
maximum pour les 
contre-plaqués. 

Ouvrages en liége 4 Vexclusion des : 
houchons de moins de 18 lignes... 

Laine lavée & fond ..............66 
Laine ct poils d’animaux peignés ...\ 
Filés de laine peignés, blanchis, teints 

20,000 

1,400,000 

      
OW UWIpPTUMs wo. eee 200.000 

Fils de laine préparés pour la vente 
au délail ........... 2 ee eee eee 200.000 

Tissus de laine ou de poils d’ani- 
MAUX cece cece eee eee ea eee eneeee 2.250.000 

Tapis icc c cece eee eee e eee en ene 100,000 
Articles de bonneterie ............. 100,000 
Marchandises diverses autres qu’agri- 

coles ct alimentaires (positions non 
libérées)  . 0. ice eee eee eee eee 709.000 j 

Importations au Maroe de produits allemands. 

Aucun contingent d’importation n’a été attribué au Maroc. Seul 
un contingent de x.500 $ est ouverl au Maroc, pour six mois, pour 
importation de « Verres techniques pour laboratoire et l'industrie, 
& base de borosilicate », 

Des licences continuctont a étre délivrées sur les reliquats dispo- 
nibles de accord du 23 juillet r95r. 

  

Prorogation de |’accord commercial franco-pakistanals 

du 30 novembre 1950. 

  

L’accord commercial du 30 novembre 1950 dont les contingents 
pouvaient étre utilisés jusqu ‘au 31 décembre 1951 a été prorogé dc 
trois mois. 

Lés contingents d’importation ouverts au Maroc au. titre de celle 
prorogalion sont égaux 4 la moitié de ceux qui lui ont été précé-. 
demment accordés ct qui ont été publiés dans la Note de Documnenta- 
lion n° 77, des 17/75 aott 1951, el au B.O, n° 2024, du ro aowt 1951. 

  
  

Avis n° 516 de l’Office marocain des changes 
rolatif au régime des comptes « francs libres ». 

  

Le présenl avis qui abroge et remplace V’avis n° 4943/0.M.C.,, 
du 7 avril 1948, publié au Bulletin officiel du Protectorat du 30 avril 
1948, a pour objet de faire connaitre le régime applicable désormais 
aux comples « francs libres ». . 

I. — OUVERTURE DES GOMPTES « FRANCS LIBRES ». 

1° Les inlermédiaires agréés sont habilités -4 ouvrir sur leurs 
livres, sans autorisation de 1’Office marocain des changes, au nom 
de toute personne physique de nationalité étfangére résidant dans 
la zone dollar ou dans la Céte francaise des Somalis, ou de toute 
personne morale pour ses établissemments dans la zone dollar ou dans 
la Céte francaise des Somalis, des comptes étrangers en francs 
dénommés comptes « francs libres ». 

L’Office marocain des changes doit étre informé de Vouverture . 

de chacun de ces comptes. 

2° Tl faut entendre par zone dollar, au sens du présent avis, les 

pays qui figurent sur la lisle faisant l’objet de l’annexe A ci-dessous. 

3° L’ouverture de comptes « francs libres » au nom de personnes 
physiques de nationalité francaise ou marocaine résidant dans la
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zone dollar ou dans la Céte frangaise des Somalis est subordonnée, 
dans chaque cas, 4 l’autorisation de V’Office marocain des changes. 

‘4° L’ouverture de comptes « francs libres » au nom de toutes 
personnes physiques ou morales autres que celles visées aux para- 
graphes 1° et 3° ci-dessus est prohibée, sauf autorisation exception- 
nelle délivrée, dans chaque cas, par 1’Office marocain des changes. 

TI. — OpiRATIONS AU CREDIT. 

1° Tout compte « francs libres » peut étre crédité, sans autori- 
sation de 1’Office marocain des changes - 

a) Du produit en franes de Ja vente, sur le marché libre de 

Paris, de devises convertibles, y compris les billets de banque ; 

b) Du produit de la négociation, sur une place américaine ou 
canadienne, de devises convertibles, contre francs prélevés au débit 
d’un comple « francs libres ». ' 

Sont considérées comme converlibles les devises énumérées A 
Vannexe B jointe au présent avis. 

2° Tout compte « francs libres » peut é@tre crédité, sans autori- 
sation de l’Office marocain des changes, des sommes provenant d’un 
aulre compte « Irancs libres ». 

Dans ce cas, Vintermédiaire agréé qui tient le compte a débiter 
est .tenu de remettre & Vintermédiaire agréé qui tient le compte & 
créditeraun avis indiquant, sous sa responsabilité, que le compte 
débité esl un compte « francs libres ». Cet avis vaut autorisalion 
pour lintermédiaire agréé qui tient le compte 4 créditer de passer 
le crédit A un compte « francs libres ». 

3° Tout crédit 4 un compte « francs libres » par le débit d'un | 
compte étranger en francs autre qu’un compte « francs libres » est 
prohibé. ‘ 

4° Tout versement par un résidant au crédit dun compte 
« francs libres » doit étre préalablement autorisé par l’Office maro- 
cain des changes. 

IIT.-— OpéRATIONS AU DEBIT. 

1° Tout compte « francs libres » peut étre débité librement : 

a) Par le crédit d’un autre compte « francs libres » ; 

b) Par le crédit de tout autre compte étranger en francs. 

2° Tout compte « francs libres » peut étre débité, sans autorisa- 

tion de 1]’Office marocain des changes, pour tout paiement dans la 
zone franc. 

IV. —- CONVERSION EN DEVISES DES DISPONIBILITES 

DES COMPTES «© FRANCS LIBRES ». 

Les disponihilités d'un compte « francs Hbres » peuvent, sans 
autorisation de l’Office marocain des changes, ¢tre converlies en 
devises converlibles, par achat de ces devises, soit sur le marché 
libre de Paris, soit sur une place américaine ou canadienne. 

V. — DEcouvERTS EN GOMPTES « FRANCS LIBRES ». 

Tout découvert en compte « francs libres » de méme que, d’une 
facon générale, toute avance consentic A un non-résidant sont subor- 

donnés 4 ]’autorisation de l’Office marocain des changes. 

VI. — DuisposiTions PARTICULIERES, 

. «° Les intermédiaires agréés dans les écritures. desquels sont- 
ouverts, en application de l’avis n° 4943/0.M.C,, des comptes « francs 
libres » au nom de personnes résidant dans un pays autre que 
ceux énumérés 4 l’annexe A du présent avis ou la Cote francaise 
des Somalis, devront, en régle générale, les cléturer, sans cn référer 

4 VOffice marocain des changes, au plus tard le 29 février 1952 : 

a) Soit aprés conversion en unc devise convertible, dans les con- 

ditions fixées au paragraphe IV ci-dessus ; 

b) Soit aprés virement de leurs disponibilités au crédit d’un 
compte étranger en francs de la nationalité du pays de résidence 
du titulaire. 

9° Les personnes résidant dans les pays visés au paragraphe 1° 
ci-dessus ne pourront donc plus, en principe, 4 dater du 1 mars 
xg5a, @tre titulaires que de comptes étrangers en francs affectés 
d’une nationalité. 

Toutefois, compte tenu des dispositions du paragraphe IJ, 4°, 
ci-dessus, l’Office marocain des changes pourra autoriser dans cer- 
tains cas le maintien, aprés le 29 février 1952, de comptes « francs 
libres » au nom de personnes résidant dans lesdits pays.   
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ANNEXE A. 
  

Liste des pays de la zone dollar retenus pour application 
de Uavis n° 516/0.M.C. 

Etats-Unis ct dépendances : Alaska, Hawaii, zone du canal de Panama, 
Porlo-Rico, Mes Vierges, iles Samoa, tles du Pacifique (Carolines, 
Marianmnes, y compris Guam, Marshall). , 

Canada. 

Iles Philippines. , 
Colombie, Costa-Rica, Cuba, république Dominicaine, Guatemala, 

Haili, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvader, Venezuela. 

ANNEXE B. 
  

Liste des devises considérées comme convertibles. 
  

Dollar canadien. 

Dollar des Elats-Unis. 

Franc de Djibouti. 

_ Ayis n° 520 de l’Offica marocain des changes 
relatif aux relations financiéres entre la zone frano 

et les Etats-Unis d’ Amérique. 
‘   

Le présent avis a pour objet de préciser, sur certains points, 

les condilions dans lesquelles s’etlectuent les réglements entre la 
zone france el les Etats-Lnis d’Amérique, y compris les dépendances 
américaines, Glant entendu que demeurent applicables, dans les rela- 
tions avec ce pays, toules les dispositions des textes généraux en 
vigueur auxquelles le présent texte n’apporte pas de modification. 

Il est rappelé que : 

1° Depuis ie 2 Iévrier 1948, le dollar des Etats-Unis est négocié 

sur le marché libre des changes qui fonctionne 4 la Bourse de Paris ; 
  a° Selon avis n° 516 du 80 janvier 1952 annexe B — relatif 

au régime des comptes « francs libres », le dollar des Etats-Unis est 
inseril sur Ja liste des devises considérées comme convertibles. 

Est abrogé l’avis n° 5026/0.M.C, du g avril 1948. 

J]. — REGIME DES COMPTES ETRANGERS EN. FRANCS 

OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT AUX Etats-Unts. 

1 Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les condilions définies par Vavis n° 516/0.M.C,, du 30 janvier 
1952, des comptes « francs libres » au nom de toute personne physi- 
que de nationalilé élrangére résidant aux Etats-Unis ou de toute 
personne morale pour ses ¢lablissements aux Etats-Unis. 

L’Office marocain des changes doit étre informé de louverture 
de chacun de ces comptes, , a ae 

2° Les comples « frances libres » fonclionnent dans les conditions 
définies par ]’avis n° 516/0.M.C. du 30 janvier r195a, 

Tl. — TRANSFERTS A DESTINATION DES EraTs-Unrs. 

T° Les intermédiaires agréés peuvent présenler A l’Office maro- 
cain des changes des demandes d’autorisation de transferts A desti- 
nation des Etats-Unis pour les paiements 4 faire par des résidants 
au prafil de personnes résidant aux Elats-Unis, A la condition que 
ces paicments aient le caraclére de paiemenls courants. 

2° Sous réserve des ddélégalions accordées aux intermédiaires 
agréés, loutes juslificalions doivent é@tre présentées A 2’Office maro- 
cain des changes 4 Vappui de chaque demande d’aulorisation. 

Ill. — Exitcurion pes TRANSFERTS. 

1° Opérations au comptant. - 

a) Les transferls en provenance des Etats-Unis sont réalisés : 

Soil par vente, sur le marché libre de Paris, de devises conver- 
tibles ;
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Soit par achat, sur une place américaine ou canadienne, contre 
devises converlibles, de francs dont lc montant est prélevé au débit 
d’un compte « francs libres » ; 

Soil par I¢ débit d'un compte « francs libres ». 

b) Les transfcrts 4 destination des 

Soit par achat, 
tibles ; 

¥lats-Unis sont réalisés : 

sur le marché libre de Paris, de devises conver- 

Soit par vente, sur une place américaiuc ou canadienne, contre 
devises convertibles, de francs doul le montant cst porié au crédit 
d’un compte « francs libres » ; 

Soit pae versement au crédit d’un compte « frarics libres ». 

2° Opérations @ terme. 

Les intermédiaireg agréés sunt habilités & exécuter soit sur le 
marché libre de Paris, suit sur une place américaine ou canadicnne, 
les ordres d’achat ou de vente A terme de devises convertibles, dans 
la mesure ot ces opérations sont aulorisées par Ja réglementation 

en vigueur, 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés & assu- 
rer la coutrepartic du solde non compensé des ordres d’achat et de 
venle A lerme de devises converlibles émanant de leur clientéle 

Soit auprés d’un autre intermédiaire agrdéé ; 

Soit auprés d’une banque établie aux Etats-Unis ou au Canada. 

  

Avis n° B21 de VOffice marocain des changes 

relatif aux relations financiéres entre la zone franc et le Canada. 

  

Selon l'avis n° 5:6, du 30 janvier 1952 — annexe B — relatif au 

régime des comptes « francs libres », le dollar canadien est inscrit 

sur la liste des devises considérées comme convertibles. Tl est rappelé, 
d’autre part, que, depuis le 3 octobre 1g5o, le dollar canadien est 
négocié sur le marché libre des changes qui fonctionne A la Bourse 

de Paris. 

Le préscut avis a pour objet de préciser, sur certains points, 
les conditions dans lesquelles, 4 compter de la date de la publication 
du présent avis, s’effectuent les réglements, enlre la zone franc ct le 
Canada, étant entendu que demeurent applicables, dans les relations 
avec ce pays, toutes les disposilions des textes généraux en vigueur 
auxquelles le présent texte n’apporte pas de modification, 

1. — R&cIME DES COMPTES ETRANGERS EN TRANCE 
OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT AU CANADA, 

1° Comptes « franes libres ». 

a). Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans Jes conditions définies par Vavis n° 516, du 30 janvier 1952, des 
comptes « francs libres » au nom de toute personne physique de 
nationalité étrangére résidant au Canada ou de toute. personne 
morale pour ses élablissements au Canada. 

OFFICIEL N° 2055 du 14 mars 1952. 

LOftice marocain des changes doit étre informé de Youver- 
lure de chacun de ces comptes ; 

b) Les comptes « francs. libres » fonclionnent dans les condi- 
lions définies parc Vavis n° 5:6, du 3o janvier rgda. 

2° Comptes élrangers canadiens en francs, 

‘a, Les comptes étrangers canadiens en francs ouverts anlérieu- 
remenl & la publicalion du présent avis, au nom de personnes rési- 
dant au Canada, sont iransformés d’office cn compte « francs 
libres » ; ’ 

b) L’ouverture de tout nouveau compte étranger canadicn en 
francs est désormais prohibée. 

II, — TRANsrERTS A DESTINATION DU CANADA. 

4° Les inlermédiaires agréés peuvent présenter A l’Office maro- 
cain des changes des demandes d'autorisation de transfert 4 desti- 
nation du Canada pour les paiements & faire par des résidants au 
profil de personnes résidaut au Canada, 4 Ja condition que ces 
paicments aient Je caraclére de paiements courants. 

2° Sous réserve des délégations accordécs aux intermédiaires 
loules justificalions doivent étre présentées A |’Office maro- agrcés, 

cain des changes & Vappui de chaque demande d’autorisation. 

TIT, -—- Exécurion pes 1rRaNsrEenrs. 

1° Opérations au comptant. 

a) Les transfers cn provenance du Canada sont réalisés : 

Soit par vente, sur le marché libre.de Paris, de devises conver- 
tibles ; . 

Soil par achat, sur une place canadienne ou américaine, contre 

devises converlibles, de francs donf le montant est prélevé au 
débit d’un compte « [rancs libres »,; 

” 

Soit par le débit d'un compte « francs libres ». 

b) Les transferts A destination du Canada sont réalisés : 

Soit par achat, sur le marché libre de Paris, de devises conver- 

tibles 5, . 

Soit par venle, sur une place ameéricaine ou canadienne, contre 

devises convertibles, de francs dont le montanl est porté au crédit 
d'un compte « francs libres » ; ? 

Soil par versement au crédit d'un compte « francs libres ». 

2° Opérations & lerme, 

Les inltermédiaires agréés sont habilités 4 exécuter soit sur le 
‘ ‘ ‘ * . . 

marché libre de Paris, soil sur une place canadienne ou: américaine, 
les ordres d’achat ou de vente 4 lerme de devises convertibles, dans 
la mesure ot: ces opérations sont aulortsées par la réglementation cn 
vigueur,. 

En conséquence, les interrnédiaires agréés sont aulorisés A assu- 

rer la conlrepartie du solde non compensé des ordres d’achal et de 
verbo A terme de devises convertibles émanant de leur clientdle 

Soil auprés d’un aulre intermédiaire agréé ; 

Soit duprés (une banque établic au Canada ou aux Flals- 
Unis.     

  

Pour vos BATIMENTS... 

vos VOITURES et CAMIONS... 
votre MATERIEL AGRICOLE... 
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