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Exyoquatur. 

  

Par décision du 4 avril 1952 le général d/armée Guillaume, 

Comimissaire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

Sa Majesté Chérifienne, a accordé Vexequatur & M. Louis Osstyn, 

en qualité de vice-consul honoraire de Belgique a Agadir. 

  

TEXTES GENERAUX 

Arrété viziriel du 17 mai 1952 (22 chaabane 1371) fixant les conditions 

d’application du dahir du 21 avril 1954 (1% rejeb 1370) relatif a 

Vapplication au Maroc de l'article 31 de la loi du 28 octobre 19%6 

sur les dommages de guerre. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ar avril rgdz (14 rejeb 1370) relatif 4 l’applica- 

lion au Maroc de L’article 31 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 

dommages de guerre, 
ARRETE : 

AnticLe PREMIER, —- En application des dispositions du dahir 
du 27 avril rg31 (14 rejeb 1370) la contribution de 1’Etat chérifien 

aux frais de reconstitution au Maroc des biens immobilicrs endom- 

magés ou détruits par fait de guerre, est soumise aux conditions 
fixées par le présent arrété. 

Ant. x. — L'aulorisation de transfert délivrée aux ayants droit 
par Je ministére de la reconstruction et de Vurbanisme doit étre 
homologuée, par décision du directeur des finances, préalablement 

au commencement des travaux de reconstitution. 

Ant, 3. -— Les intéressés, 

droits A la contribution de 1’Etat chérifien, doivent : soumettre A 
l’approbation du directeur des finances, dans un délai de six mois 
partant de la date d’homologation de l’autorisation de transfert, 
un plan détaillé des travaux de reconstitution avec devis descriptif 
et estimatif ; achever lesdils travaux dans un délai de deux ans 

partant de la date d’approbation des plans. 

Art. 4. — Aprés achévement des travaux de reconstitution, il est 

remis aux ayants droit un titre de créance fixant le montant det 
nitif de la contribution de 1’Etat chérifien. 

Ant, 5. — Le titre de créance n'est établi qu’en faveur des int¢- 
ressés qui se sont conformés & la réglementation en matiére d’urba- 
nisme, qui justifient de dépenses ddment réglées et qui prennent 
Vengagement de ne pas aliéner le bien reconstitué ou de ne pas 

sous peine de déchéance de leurs 

ferme tchu, sang intérét. Le versement est échelonné sur un délai 

' qui ne peut étre infériewr & quinze ans ni supérieur 4 vingt ans. 

  

ArT. -. -— Les inléressés peuvent, avant 1’établissement du.tilre 

 définilif de créance, obtenir des acomptes par décision du directeur 

  
en modifier Vaffectation ou lVaménagement pendant une période | 
de cing ans 4 compter de Ja date d’homologation de I’aulorisation 
de transfert, sauf autorisation expresse du directeur des finances. 

Si les travaux n’ont pas été achevés dans un délai de deux ans 
4 compter de la date d’approbation des plans, le litre définitif de 
créance n’est établi que pour la part des dépenses afférentes aux 

travaux exécutés dans ce délai. Le délai de deux ans peut toutefois 
étre prorogé, sur demande motivée, par décision du directeur des 

finances. 

des finances. prise suc justification de l'état d’avantement des 

travaux, . 

Anv, % — Le titre de créance est établi par le directeur des 
finances sous la forme nominative. Il ne peut étre aliéné, nanti, 
remis en gave, ni faire l’dbjet de délégation ou de toute: autre opé- 

ration avant pour eficL de réduire les droits de son propriétaire. 
Toulefois, Jes iniéressés peuvent mobiliser leurs titres par voic 
d’endos auprés de la caisse de préts immobiliers du Maroc ou, sur 
autorization du directeur des finances, aupres de tout autre établis- 
sement financier spécialemeul habilite 4@ cet effet. Dans ce tas, 
les semestrialités Gchues sont versées direclement 4 l’organisme 

endossataire. : 

ArT. 9. — Le directeur des finances esl chargé de lVexécution 

du présent arrété, , 

le 22 chaabane 1871 (17 mai 1952). 

Monamep EL Moxa. 

fait @ Rabaé, 

Vir pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 27 mai 1952, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

  

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

41 juin 1952 complétant l’arrété du directeur de l’agriculture, du 

commerce et des foréts du 13 mai 1950 relatif & la sortie des mar- 

chandises hors de la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE DIREGTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été modifié ou complété, 
cl notamment son tilre IV ; 

Vu Varrélé résidentic! du 16 juilict 1946 relatif A la sortie des 
marchandises hors de la zone Srancaise de Empire chérilien, tel 
quil a élé modifié ou complete ; 

Vu Varrélé du divrecleur de lagricullure, du commerce et des 
forets du 13 mai robo, tel quil a été modifié ou complété ; 

Vu Varreté résidenticl du 3 mai 1g52 modifiant l’arrété rési- 

denuiel du 19 avril 1949 portant’ regroupement de certains services 

de Vadministration centrale A Rabat, 

ABLOTE ¢ 

ARTICLE UNloue. — La lisle annexée a Varrété susvisé du 13 mai 
rojo, énumeérant los produits, matiéres et denrées dont l’exportation 
sur toutes destinations, sauf la zone de Tanger ct la zone espagnole, 
demeure surberdunnée & Ja délivrance de licences d’exportation, est 
cumplétée ainsi qu/il suit : 

SUMPR GS 
. ! DESIGNATION DES PRODUITS 

dele nemenclilure doiiviive 

  

1902-01-40 ‘Alfa, sparte et diss A l'état brut. 

Rabat, le 11 juin 1952. 

Férrc1.
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' Areété résidentiel du 9 juin 1952 
fixant le taux de I’allocation de maternité 

versée par l’Office de la famille frangaise. 

  

‘ Li MINISTRE PLENIPOTENLIAIRE, DELEGLS 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Oflicier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété résidenliel du 30 octobre rg42. réglementant aide 

aux familles (raucaises et les arrélés qui l’ont modifié ou compléte ;   

Vu Varrélé résidentiel du 15 novembre 1949 fixant le taux de 

VaNocalion de maternité versée par l’Office de la famille frangaise, 

ARRETE : 

ARTICLE parimisn, — Le. montant de allocation de maternité 
versée par Office de la famille frangaise est fixé, pour toute nais- 

' 2 ’ . s 

sance survenue 4 partir du 1 mai 1952, A 30.000 francs pour le 
premier enfant et & 20.000 francs pour chacun des suivants. 

Anco. -- L’urrété résidentiel susvisé du 15 novembre Tg4g est . 

abrogeé. ‘ 

Rabat, le 9 juin 1952. 

J. pE Biesson, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété. vizivriel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1371) déclarant d’utilité | 

publique la construction de logements destinés 4 1a population 

marocaine de Rabat et-frappant d’expropriation les propriétés néces- 

saires & cette fin. 

Le Granp Vizin, 

*Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada IT 1370) sur |’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

  

Vu le dossicr de Venquéte ouverte du 25 janvier au 27 mars 1952 ; 

Sur la proposilion du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est’ déclarée d’utilité publique la construc- 
lion de Jogements destinés & la populalion marocaine de Iabat. 

Agr. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les 
propriétés menlionuées au tablean ci-dessous et délimitées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété : 

    

  

        

  

    

—— _ pa 9 
| 

zg oe NUMERO SUPFRPICLE . , 
ge NOM DB LA PROPRLELE lu Liles fonel oxtmati NOM EP ADKESSE DES PROPALEFALRES PRESUMES 

& dui bilre foneicr Approxvimoative 
Ps 

TA. A. cA. : 

I Parcelle A distraire de la propriéts ida BR, zo 16 | M™ Bordes Marie, veuve Cuttoli, demeurant chez M™ Ran- 
dite « La Cité ». court, 21 bis, rue Védrines, 4 Kabat. 

2 |« Josépbine VII ». 7161 BR. at 45 | M. Castelli Laurent, demeurant 4 Rabat, 5, rue Gambetta. 
3 « Natoune ». 7163 KR. - 44 41 | M" Calmon Anna, demeuranl 4 Salses (Pyrénées-Orientales). 

4 Pareelle A distraire de la propriété 4164 BR. 11 oo | M. Allam Joseph, demeurant 4 Rabat, 14, boulevard Gouraud. 

. dite « Les Cédres ». . . a 

5 « Clos Guy-Pierre ». t7108 RB. 26 o7 | M. Béranger Pierre, demeurant 4 Rabal, rue Branly. ' 

6 « Les Amandiers ». iqjiog R. 25 686 | M. Dufour Louis, demeurant a Rabat, college Moulay-Youssef. 
4 « Franluce .». 17104 BR. 28 93 {1° Mm Latour Anna, demeurant 4 Rabat, 16, rue de Tours ; 

2° M% Thirion Pauline, demeurant A Rabat, 16, rue de 
Tours. , 

8 « Louis Gapazza ». 7165 KR. 6 77 | M™° veuve Chevroulet, demeurant a Rabat, rues Mayer et Tail- 
landier, immeuble Ouezzani. . 

9 « Terrain Gaby ». 7x66 R. “9 89 | M. Destobbeleire Raoul, demeurant 4 Rabat, 6, rue de Fedala. 
10 « Orosco ». 7167 BR. 6 soa | M. Orosco Marius, demeurant 4 Rabat, rue Charles-Roux. 
tH Parcelle 4 distraire de la propriété 6846 R. rt 3g 81 | M. Gomel Hie et consoris, demeurant 4 Rabat, sur les lieux. 

dite « Gharba ». . 
1 « Ain el M’Hira ». Réquisition ‘1g 08 19 Bouchaib ben Tladj Yssef et consorts, demeurant 4 Rabat, sur 

. n° 6692 B. les lieux. 

13 Parcelle de terrain, : Non / 1 o5 oo | Mennanua bent Bouchaib et consorts, demeurant A Rabat, sur 
immatriculée. les lieux. ‘ 

1h Parcelle de terrain. id. t 15 20] Mennana bent Bouchaib et consorts ou héritiers de Larbi ben 
Yssef, demeurant & Rahat, sur les lieux. 

1B « Isanismeir ». 23946 BR. 99 92 (2° M. Amzallag Isaac, demeurant 4 Rabat, 5, cours Lyautey ; 
2° M. Amzallag Nessim, demcurant & Rabat, 5, cours Lyau- 

ley ; 3° M. Naim Meir, demeurant A Rabat. 

16 Parcelle 4 distraire de la propriétda 13695 KR. 5 9%.|M. Becq de Fouquiéres Louis, domicile élu & Rabat, Cabinet 
dite « Camille V ». immobilier, 2, rue Paul-Doumer. , 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE BiEsson. 

Fait & Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1958). 

, Mowamep fi Moxni. 

2.
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Arrété viziriel du 3 juin 1952 (10 ramadan 1371) portant acceptation 

de la démission de deux membres de la commission municipale de | 

Rabat et nomination de leurs remplagants, 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1337) sur Vorga- | 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 avtil 1952 (7 rejeb 1371) portant nomi- | 

nation de membres de la commission municipale de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur de l‘intérieur, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Esl accepléc, 4 compter du 22 avril 1952, 
la démission olferte par MM. Amzallag Albert, agent d’affaires, et 

Cohen Jacob, commmercant, de leur mandat de membres de la com- 
mission municipale de Rabat. 

Art. 2, — MM. Berdugo Joseph, président de la communauté 

isradlite de Kabal, et Attias Sam, cntreprencur de transport, sont 
nommeés membres de la commission municipale de Rabat en rem- 
placement des démissionnaires. 

Fait & Rabat, le 10 ramadan 1377 (3 juin 1952). 

Monamen ri. Morrr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Briesson. 

  

  

  

Arrété du secrétaire général du 

désignation d’un pharmacien pour remplir les fonotions d’inspec- 

teur des pharmacies. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DE PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 12 avril 1916 portant réglementalion de l’exercice 
des professions de médecin, pharmacien, dentiste et sage-femme, 
el les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 25 oclobre 

pharmacies, herhboristeries, usincs et dépdis de médicaments et pro- 
duits pharmaceutiques et des magasins de droguistes, épiciers, coif- | 

tel qu’il a été complété par larrété viziriel | feurs, parfumeurs, elc., 

du 14 janvier 1950 et, notamment, son article 2 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — Les attributions de Vinspecteur des pharma- 
cies sont déléguées en cas de nécessilé 4 M. Nargeolet Henri, pharma- 
cien inspecteur principal du ministere de la santé publique, détaché 

au Maroc. 

Ant, 2. — L’arrété du 21 septembre 1950 déléguant ces attri- 
butions 4 M. Chevet Pierre, pharmacien divisionnaire adjoint de la 
santé publique, direcleur de la pkarmacie centrale 4 Casablanca. 

est abrogé. : 
‘ Rabat, le 6 juin 1952. 

Groncrs Hurtin. 

BULLETIN 
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Arrété du directeur de Vintérleur du 30 mai 1952 

autorisant un échange immobilier sans soulte 

entre la ville de Fés et un particulier. 

Le DIRECTEUR: DE LINTERIEUR, 

Vu le dahirc du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale el les 

dahirs qui Vont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du ig oclobre 1g2t sur le domaine municipal et les 

dahirs qui Pont modifié ou compleéle ; 

Vu larreté viziriel du 31 décembre 1y21 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complete. ct nolamment son article & tel qu’il a &é modifié par 

Varreté viziriel du 22 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par Ja commission nvunicipale au cours de ses 

séances des 5, 9 el 17 décembre rgir, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Itst autorisé Véchange imunobilier 
soulte ci-aprés centre la ville de Fes el M. Larbi bel Cati : 

T°? La ville de Fés céde A M, Larbi bel Cati ; 

Un lol de terrain n° 243 d’une superficie de quatre cent qua- 
rante-six métres carrés (446 mq.). silué & bés-ville nouvelle, rue de 
VUrbaine. faisant partie de Ja parcelle municipale dite « §.T.L. », 

litre foncier n° 41755, tel qu'il est figuré par une leinte rose sur le 
plan n® 2 annexé 4 loriginal da présent arrété ; 

2° M. Larbi bel Cati céde 4 la ville de Fés : 

Ln let de terrain d@’une superlicie de cent qualre-vingt-onzc 

meétres carrés (\IgI mq.) environ, sur lequel existent trois construc- 
lions légéres d*une superficie tolale de quarante-cing métres carr¢s 
(49 mq. environ, situé sur Je tracé de |'égoul de Bab-Ftouh et de 
la route dile « de Tamdert A Bab-Ftouh », et figuré par une teinte 

rose sur le plan n° 1 annexé A -original du présent arrété. 

sans 

ArT. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fés sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 80 mai 1952. 

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Myranpe. 

  

Arrété du directeur de I'intérieur du 30 mai 1952 autorisant l’acquisi- 
tion par la ville d’Agadir d'une Parcelle de terrain appartenant 4 
un particulfer. 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur lorganisation municipale et les 
dahirs qui lV’ont modifié ou compleélé ; 

Vu le dabir du x9 octobre rgar sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Font modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 12 mai 193+ modifianl et complétant le dahir du 
19 Octobre rger, tel quil a été modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembie 1g21 déterminant le mode 
| de gestion du domaine municipal et les arrétés qui ont modifié ou 
' complete : 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au 
cours de sa séance du g février 1952, 

ARRETE 

AwTIcLr Premign. — Est autorisée lacquisition par la ville 
77 Agadir des droits indivis appartenant & concurrence de 1/3a°®, 2 
We Talielte Fabrégat, née Bastos, sur une propriété dite « Doctecur 
Solal », (ilre fancier n° 3132, d’une superficie totale de 48. 670 métres 
caries. tele qu'elle est’ figurée par une teinte mauve sur le pla 
annexé 4 l’original du présent arrété.
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Arr. 2. — Cetle acquisition sera réalisée au prix global de 
qualre cent cinquanle-six mille deux cent cinquante francs 
(456.250 fr.). . 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir somt 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 mai 192. 

.Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 4 juin 1952 autorisant l’acquisi- 

tion par la ville de Fedala de parcelles de terrain appartenant & des 

particullers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et les 

dahirs qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu le‘dahir du 19 octobre rg21 sur Te domaine municipal el les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
1g oclobre rg2r, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 22 mars 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du’ 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et Jes arrétés viziricls qui lont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 juillet 1948 approuvant et déclarant d‘utilité 

publique des modifications aux plan el réglement d’aménagement 

de la ville de Fedala ; 

, Vu le dahir du 30 juin 1g5s approuvant el déclarant d’utililé 

publique Je plan et le réglement d’aménagement du. secteur de 
Fedala-el-Alia ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
“dang sa séance du ro aodl ror, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Vist autorisée l’acquisition par Ja ville de 
Fedala des parcelles de terrain définies ci-dessous, au prix de 
cent francs (zoo fr.) le métre carré : 

1° Tne parcelle de terrain d’une superlicie de sept mille trois 

cent quatre-vingl-trois mélres carrés (7.383 mq.) environ, dite 
« Rabha I », objet du titre foncier n° 43070 C., appartenant A 

‘Si Hamou ben Hamou ben Boudzza et son épouse Fatma bent Cheikh 
Jilali, telle qu’elle est figurée par wn liséré rose sur le plan n°? 1 
annexé & original du présent arrété. Celle acquisition sera eflec- 
tuée au prix global de sept cent trente-huit mille trois ‘cents francs 
(738.300 fr.) ; 

2° Une parcelle de terrain d’une superficie de neuf milla huit 
cent quarante-trois métres carrés (9.843 mq.) environ, dile « Bitich », 

objet du titre foncier n° 13274 C., appartenant A 38i Hamou ben 

Hamou ben Boudzza, telle qu’elle est figurée par un liséré rose sur 
le plan n° a annexé a Voriginal du présent arrélé. Celte acquisition 

sera effectuée au prix global de neuf cent quatre-vingt-quatre mille 
trois cents francs (984.300 fr.). 

ART. 2. 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

—- Les autorités municipales de Ja ville de Fedala sont   
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Arrété du directeur de l’intérieur du 4 Juin 1952 autorisant l’acquisi- 

tion par la ville de Fedala de parcelles de terrain appartenant A 

des particuliers. 

LL DIRECTEUR DE L"INTERIEUR, 

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

Vu Je dahir du 1g octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le dahir du 
1g Octobre 1gaz, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 2a mars 1948 ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre r9ar déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; — 

Vu le dahir du 11 juillet 1948 approuvant et déclarant d’utilité 

publique des modifications aux plan et réglement d’aménagement 
de la ville de Fedala ; , 

Vu Je dahir du 80 juin 1951 approuvant et déclarant d’utilité 
publique le plan el le réglement d’aménagement du secteur de 
Fedala-el-Alia ; 

Vu Davis émis par la commission municipale mixte de Fedala, 
dans sa séance du 20 juin 1950, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée lacquisition par la ville de 
Fedala des parcelles de terrain définies ci-dessous, au prix de cin- 

' quante francs (50 fr.) le métre carré : 

1° Une parcelle de terrain d'une superficie de neuf mille huit 
cent quarante-trois métres carrés (9.843 mq.) environ, objet du 

litre foncier n® 43069 G., dit « Ard Zcrouala Seghira », appartenant 
4 M™° Rouala bent Moussa, épouse Mohamed ben Said, telle qu'elle 

est figurée par un liséré rose sur le plan n° + annexé A loriginal 
du présent arrété. Cette acquisition sera effectuée au prix global de. 
quatre cent quatre-vingt-douze mille cent cinquante francs 
(492.150 fr.) ; 

2° Une parcelle de terrain d'une superficie de deux mille quatre 

cent soixante cl un métres carrés (2.461 mq.) environ, objet du 
titre foncier n° 43071 C., dit « Ard Zerouala Kebira », appartenant 

4 M™ Zerouala bent Said, veuve Maalem Moussa, telle qu’elle est 
.figurée par un liséré rose sur le plan n° a annexé A l’original da 
présent arrété. Cette acquisilion sera effectuée au prix global de 
cen. vingt-trois mille cinquante francs (123.050 fr.). 

Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de Fedala sot 
chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 4 juin 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

  

Arrété conjoint du directeur des trayaux publics et du directeur de 

Vagriculture et des foréts du 12 mai 1952 relatif au minimum de 
consommation servant de base au minimum de redevance | dans :e 

périmetre d’irrlgation de Sidi-Slimane. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

LE DIRECTEUR DE InAGRICULTURE ET DES FORETS, 
Officiers de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; ,
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Vu le dahir du 1 aont 1925 sur le régime des caux ct les ABRRELENT 

dahirs qui l’ont modilié ou complété, et notamment l'article » du 
dahir du 24 mars 1952; : AnricLe PREMIER, -~ Dans le périméire d’irrigation de Sidi- 

Vu Varrété viziricl du 24 mars 1932 modifiant Marrélé viziriel Slimane. les propriélaires des fonds susceptibles d‘étre desservis , 

du 30 janvier 3926 relolif aux redevances 
les attributaires de prises d’eau ; 

A verser au Trésor par 

Vu larrété du directeur des travaux publics du £4 janvier 1952 

relatif 4 la distribution de l'eau dans Jes périmétres d’irrigation de 

Sidi-Slimane ; 

Vu V’avis émis par le conseil de lhydraulique et des. améliora- 
tions pgricoles, dans sa séance du 10 décembre 1951 ; 

Sur la proposition de lingénieur en chef de la circonscrip- 
tion de Vhlvydraulique ct de V’ectricité et du chef du service de Ja 
mise en valeur et du génie rural, 
  

  

pee le réseau d'irrigation,.seronl, dts Ja premitre année agricole 
suivant lachévement du branchement dont dépend leur propriété, 

assulellis 4 un minimum de redevance caleulé sur la base d’un 
minimum de consommation progressif par hectare irrigable dans 

Je vadce de la propriété considérée, 

Le minimum de ¢onsommation final sera de 2.000 métres cubes 

per an. 

1oo représentant le minimum de consommation final, tel que 
défini ci-dessus, les ininima de consommation intermédiaires mar- 
queront Ja progression suivante 

  

ia 5e | 

  

Carnpagnes successives ............ ' re | a° 3 4 : 6° vad ge 9° 1o* 

! ! : | 
1 \ ! | | 

| | 

Consommations forfaitaires minima 
en métres cubes par hectare el : 
PAT ATL 2. ee eee eee ee eee 10 20 30 ho 6o 70 80 100 

| | | | 1 

Tout propriétaire assujctti sera réputé avoir attcint, au cours | & la disposition de leurs propriélaires, que ceux-ci en aient ou non 
d’une campagne agricole délerminée, le minimum de consomma- 
tion imposable dés lors que le volume d’eau (en m®) effectivernent 
consommeé par lui pour Virrigation de sa propriélé, divisé par le 
nombre d’heclares irrigebles de cette propri€lé, sera supéricur ou 

égal au cube minimunt imposable durant la campagne agricole con- 

sidérée, cn application du baréme précrdent, : 

Ces minima de consommation seront faclurés au taril en vigueur 
pour Ja campagne agricole considérée, compte tenu de l’ancicn- 
neté des propriétés assujctlies au regard de la progressivité marcuée 
par ce tarif. 

Ant. 2, — Les propriétés déj desservies A la date de parution 
du présent arrété seront, au regard de la progressivité du minimum 
de redevance imposable, réputées avoir une ancienncté égale au 
nombre de ¢ampagnes agricoles durant Jesquelles Peau a été tenue 

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d'enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 mai 1942 une 

enquéte publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, dans la 
circonscription de contréle civil de Meknés-banliene, 4 Meknés, sur 
le projet de. reconnaissance des droils d’eau sur lain Arrous. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

ae 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 30 mai 1952 une 
enguéte publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet rg52, dans 
Vannexe de contréle civil dTmouzzér-du-Kandar, a Imouzzér-do- 

Kandar, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur |’ain 
Rhers. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux de l’annexe de conirdie 
civil d’Imouzzér-du-Kandar, 4 Imouzzér-du-Kandar. 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 mai 31952 une 
enquéte publique ést ouverte du 16 juin au 17 juillet 1992, dans 

l’annexe de contréle civil dTmouzzér-du-Kandar, sur le projet de 

reconnaissance des droits d’eau sur ]’ain Berrouarh. 

Le dossier est déposé dans les bureanx de l’annexe de contréle 
civil d’Imouzzér-du-Kandar. 

  

  

fait usage. 

Celte auciennelé ne sera, néanmoins, prise en > compte que dans 
a a ] ca DAU TLeS , la limile inaximum de six campaynes azricole 

-Anr. 3. — L’ingénieur en chef de la circonscriplion de Vhydrau- 
lique et de Iéleclricité et le chef du service de la mise en valeur 
el du génie rural sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de 
l'applicalion du présent acrété. 

Rabat, le 12 mai 1952 

Le directeur des travaux publics, 

GIRARD, 
Le directeur de Vagriculture 

el des foréts, 

FonresTIEnR. 

Par arreété du directeur des Llravaux publics du 30 mai 1952 une 
‘enquéle publique esl ouverte du 23 juin au 3 juillet 1952, dans. la 
circonscription de contréle civil de Berrechid, 4 Berrechid, sur le 

projet de prise d’cau par pompage duns un puits au profit de 
M. Cordina Malléo, propriétaire 4 Berrechid.: 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription ue 
contréle civil de Berrechid, & Berrechid. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 30 mai 1959 
ne enquéte publique est ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, dans 
Ja circonscriplion de contrdéle civil de Meknés-banlieue, 4 Mekné;:, 
sur le projet de recounaissance des droits d'eau sur l’ain Sidi-Moha- 
med-ben-Tahar. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conirdle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés. 

* 
* oe 

Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juin r952 une 
enquéte publique cst ouverte du 16 juin au 17 juillet 1952, dans le 
cercle de contréle civil de Taza, & Taza, sur le projet de reconnais- 
sance des droils d'eau sur l’oued Bou-Hellou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de controle 
civil de Taza, & Taza.
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Par arrété du directeur des travaux publics du 3 juin 1g52 uns 

enquéle publique est ouverte du 16 au 26 juin 1952, dans le poste 

de Taforalt, & Taforall, sur le projet dc prise d’eau par pompage 

dans un puits, au profil de M. Debbah Mohamed, propriétaire A 
.Berkane. , * 

Le dossicr cst déposé dans les bureaux du poste de Taforalt, 

a 'lVaforalt. , 

* 
* ¥ 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 4 juin 1952 une 

enquéle publique est ouvecle du 16 juin au'17 juillet rg5a, dans le 

cercle des Beni-Ouarain, 4 Tahala, sur le projet de reconnaissance 

des droits d’eau et autorisations de prises d’eau sur l’oued Bou- 

' Zemiane. 
Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Beni- 

Ouarain, 4 Tahala. 

% : 

xR 

Par arcrélé du directeur des travaux publics du 4 juin 1953 une 

enquéle publique est ouverte du 16 juin au 76 juillet 1952, dans Ja 

circonscription de coniréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, sur 

le projet de reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Ba-Ahmed. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

controle civil de Meknés-banlieve, 4 Meknés. 

  

  

- Aypété du directeur de la production industrielle et des mines du 19 mai 

1952 autorisant la Société marocalne d'explosifs et d’accessolres de 

mines 4 augmenter la capacité de son dépét permanent d’explo- 

sifs & Oujda. . 

Lx DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIFLLE 

“ET DES MINES, 

Chevalicr de la Légion d’honnevr, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant importation, la 

circulation et la vente des explosifg au Maroc et fixant les condi- 

tions d’installation des dépdts, modifié ct complété par les dahirs 

du 14 mars 1933 et du g mai 1936 ; 

Vu la demande, en date du 7 décembre ro5r, de la Société 

marocainc d’explosifs-ct d’actessoires de mines, A leffet d'dtre auto- 

risée 4 augmenter Ja capacité de son dépét permanent d’explosifs 

aA Oujda;- 

Vu les plans annexés A Jadite demande et les piéces de l’en- 

quéte de commedo et incommodo ’ laquelle il a été procédé du 

rh janvier au 14 février 1952, par les soins du contrdleur civil, chef 

du cercle d‘Oujda ; 

Sur les propositions du chef du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société marocaine d’explosifs et d’acces- 

soires de mines, ayant son siége social a Casablanca, 36, rue Guyne- 

mer, est autorisée A augmenter la capacité de son dépét permanent 

dexplosifs, situé au point kilométrique 4,6 de la route Oujda- 

Marnia, en utilisant trois locauy de l’ancienne usine d’explosifs. 

Ant. 2. — Ces troig locaux seront réaménagés conformément aux 

_ plans annexés A Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3, — La quantité maximum, gu’ils pourront recevoir est 

fixée a : ‘ 

to tonnes d'explosifs nitratés pour le local J; 

1o tonnes d’explosifs nitralés pour le local J; 

500.000 détonateurs pour le loca) K. 
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* 
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\ur. 4. — Les dispositions du dahir susvisé du 14 janvier 1914, 

modifié ct complété par les dahirs du 14 mars 1933 ct du g mai 1936, 
sont applicables au présent dépdt. Celni-ci devra en outre, en ce 

qui concerne son fonctionnement, satisfaire aux conditions énon- 
_cées aux articles 7 4/14 de Varrété viziriel du 14 mars 1933 régle- 
menliunt les conditions d’installation et la surveillance des locaux 
servanl & lemmagasinage des explosifs, étant entendu que le local K 
est réservé exclusivement -A4 des détonateurs. 

Anr, 5, — A toute époque, l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét 
de la sécurilé publique. 

Anr, 6. —- La présente aulorisation scra périmée si, dans le 
délai d’un an, les travaux n’ont pas été enlrepris, ou si, ensuite, 
ils ont été interrompus pendant une durée supérieure 4 une année. 

ArT. 7. — Avant la mise en service de ce dépdt, Ics travaux 
seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui s’assu- 
rera que toutes les conditions imposées par le présent arrété sont 
remplies. 

Une décision du directeur de la production industrielle et des 
mines autorisera ensuite, sil y a lieu, la mise en service de ce 

dépét, : 

, Rabat, le 19 mai 1952. 

A. PoMMERIE. 

  

Service postal 4 Agadir. 

  

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 29 mai 1959 une recette des P.T.T, de 5° classe 
sera créée, je 16 juin rg5a, 4 Agadir, quartier du Talborjt. 

Ce nouvel établissement qui scra dénommé Agadir-Talborjt, par- 
ticipera & toutes les opérations postales, télégraphiques et (éléphoni- 

ques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions et de la caisse 
nationale d’épargne. I] ne sera pas ouvert au service des colis postaux. 

ia 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS ‘ 

  

Arrété viziriel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1871) modiflant l’arrété 

viziriel du 15 ootobre 1949 (29 hija 1868) fixant les taux de la 

prime de naissance d’enfant. , 

  

Le Granp Vizirn, 

Vu Varrété viziriel du 29 avril-1928 (7 kaada 1346) relatif a 
l’allocation de la prime de naissance d’enfant aux fonctionnaires 

citoyens francais ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) for- 

mant statut du personnel auxiliaire des administrations publique. 
du Protectorat, et, notamment, son article 16 tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 15 juin 1933 (a1 safar 1362) ; . 

Vu Varrété viziriel du 15 octobre r94g (22 hija 1368) modifiant 

les taux de la prime de naissance d’enfant ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances,
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les taux prévus par larrété viziriel suavin¢é 

_BULLET IN OF FIGIEL 

| 
| 
| 

du 15 oclobre 1949 (22 hija 1368) sont portés & 30.000 francs pour 14 | 

premiére naissance et 4 20.000 francs pour les. naissances suivantes. 

Anr. 2. —— Le présent arrété prendra effet du 1 mai 1953. 

le £ ramadan 1871 (28 mai 1952). 

Mowamep EL Moxnri. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

Arrété résidentiel du 3 juim 1952 modifiant l’arrété résidentiel du 
12 janvier 1948 fixant les indemnités de déplacement et de vaca- 

tion allouées aux membres non fonctionnaires des commissions et 

consdils administratife, 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu Varreté résidentiel du ra janvier 1948 fixant les indemnités 

  
de déplacement et de vacation allouées aux membres non fonction- | 
naires des commissions et conseils administratifs ; 

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

aprés 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété résidentiel susvisé 
du 12 janvier 1948 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Les ‘taux des indemnités journaliéres prévues 4 Jlarticle 3 
« ci-dessus sont fixés 4 1.200 francs (taux n° 1) et 600 francs 
« (taux n° 2). » ‘ 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété seront applicables 
da compter du 1 janvier 1953. 

Rabat, le 3 juin 1952, 

J. pe BLEsson. 

Arrété du directeur des finances du 3 juin 1952 modifiant l’arrété da 
13 avril 1950 relatif & l’application de l'arrété viziriel du 14 décem-   
bre 1949 portant institution d'un capital-déocés au profit des ayants | 
droit des fonotionnaires décédés. 

LE DIRECTEUR DES VINANCES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrélé viziriel du 14 décembre 1949 porlant institution d‘un 

capital-déces au profit des ayanis droit des fonctionnaires décédés, 

modifié par Varrélé viziriel du 2_ février rg51 ; 

Vu larrété du directeur des finances du 13 avril 1950 relatif 

& l’applicalion de Marrété viziriel susvisé du 14 décembre 1949, lel 

qu'il a &lé modifié par Varrété du 17 décembre 1951, 

ARRETE : 

AnTICLE UNIQUE. — L/article 3 de J’arrété du directeur des finan- 
ces susvisé du 13 avril 1950, tel qu’il a été modifié par l’arrété du 
17 décembre 1951, est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 1 avril 

1952 : . 

« Article 3. 

« Viziriel précité sera altribué dans Ja limite d’un maximum fixé 

« Aa 152.000 francs. » 
Rabat, le 3 juin 1952. 

FE. Lamy. 

— Le capital-décés prévu A l'article 4 de l’arrélé. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 9 juin 1952 relatif au 

nombre et & la répartition des emplois de commis chef de groupe 

pour l’année 1952. 

Le PREFET, SECREYAIKE GENERAL pU PROTECTORAT, 
Officier de la Légiun d“honneur, 

Nu le budget de Vexercice 1992, 

ARRETE : 

AMTIGLE UNIQUE, — Le nombre total des emplois de commis chef 
de groupe des administrations cenlrales du Protectorat est lixé, pour 

l'année ig52, 4 cinquanle, dont dcux ¢n surnombre, conformément 

au lableau ci-apreés : 

Secrélarial général du Protecloral et services rat- 
tachés pour la gestion de leur personnel 

  

(dont r en surmombre) ......-..0-.-5-- tees TL 

Justice frangaise .........2--. 26. eee eee ee eee 1 
Direction de Vintérieur (donl i en surnombre). 5 

Direction des finances ......--+.. eect eeeaues 8 

Direction des travaux publics ............00008 4 
Direclion de agriculture et des foréts .......- 3 

Direction du commerce et de Ja marine mar- 
Chand oii. ccc ccc cece eee ee tee aeeenes 2 

Direction de instruction publique ..........: 8 

Direction de la sanlé publique el de la famille. 5 

Direction de la production industrielle et des 

MMOS Lee eee ee teeters » ot 

TOTAL...... 5o 

Rabat, le 9 juin 1952. 

Grorncrs Hurtin, 

_«Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 juin 1952 ouvrant des 

épreuves d@’admission et un examen de fin de stage pour Vemploi 

de secrétaire d’adminIstration. 

Li PREFET, SECRETAIRE GENERAT DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion Whonnenr, 

Vu Varrélé viziriel du 20 septembre 
cadre des secrétaires d’administration ; 

Vu Varrété viziricl du 2 septembre 1gto relatif 4 la situation 
des fonclionnaires et agents qui ont obtenu le brevet de J’école 
marocaine (administration et notamment son article 5; 

1948 formant statut du 

Vu Varrété viziriel du ori jain 1951 porlant statut commun des 
cadres de secrétaires Vadministratian el nolammment son article 24; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proleelorat du 15 juin 1951 
fixant les épreuves de Vexamen de fin de stage des secrétaires 
Vadministration relevant du ‘secrétariat général du Prolectorat ; 

Vu larrété du secrélaire général du Prolectorat du 26 janvier 

3951 ouvrant, pour les 16 et 17 mai 1951, un concours pour Ic 
recrutement de huit seerétaires d’administration slagiaires du cadre 

des administrations centrales, - 

ARRRTE | 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves d’admission pour l’emploi de 
sccrétaire d’adminisitration du secrétariat général du  Protectorat. 

auront lieu ® Rabat. les 30 juin et F juillet rade. 

Ces épreuves sont réservées aux secrétaires d’administration 

stagiaires issus du concours des 16 et 17 Mai 1951.
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Arr, 2, — Les épreuves, notées de o 4 20, auront lieu dang les 
conditions suivantes : 

Lundi 30 juin 1952, de g heures 4 12 heures : 

Rédaclion d’une note, d’un rapporl, d'un compte rendu ana- 

lylique ou d’une letire de service aprés élude d’un dossier (coetfi- 

cient : 2; duréc : 3 heures). 

Mardi 1% juillet 1952, & partir de g heures : 

a) Le résumé oral d'une affaire administralive, aprés élude a un 

dossier (coefficient : 1; duréc : 1/2 heure) ; 

b) Une interrogation sur la législation spéciale A l’administra- 

lion de stage (coefficient : 1; durée : ro minutes) ; 

¢) Une interrogation de Jarigue arabe du niveau du certificat 

d'arabe dialeclal marocain délivré par Institut des hautes études 
marocaines (coefficient : 1; durée ; ro minutes), 

Les candidats titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 
moins équivalont pourront élre, sur leur demande, dispensés de 
cette Epreuve cl béndéficieront dans ce cas d'une majoration de 
12 points. : 

Aur. 3. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
une nole égale ou supérieure 4 la moyenne pour l'ensemble des 
épreuses d’admission, comple tenu des coellicients spplicables a 
chacune d’elles et, le cas échéant, de la majoration prévue ci-dessus. 

Arr, 4. — Un examen de fin de stage pour les secrélaires d’admi- 
nistration brevelés de Vécole marocaine d’administralion, soumis 

au stage par application des dispositious de Varticle 5 do Varrété 
viziriel précilé du 2 septembre 1950, aura lieu aux mémesg dales. 

‘Ant, 5. — Les épreuves, notées de o 4 20, auront lieu dans les 

‘conditions suivantes : 

Lundi 30 juin 1952, de g heures a 12 heures 

Rédaclion d'une note, d’un rapport, d'un compte rendu ana- 
lytique on d’une lellre de service, aprés étude d’un dossier (coeffi- 
cient : 2; durée : 3 heures). 

Mardi 1® juillet 1g52, 4 partir de g heures : 

a) Le résumé oral d’une affaire administrative, aprés étude d’un 
dossier (cocilicient : 2; durée : 1/2 heure) ; 

b) Une interrogalion sur l’organisation des services de ]’admi- 
nisiration de stage ct sur la I¢gislaion spéciale A cette adminis- 

lvalion (coetficienL : 1; durée : 19 minutes). 

Aux notes obtenues aux épreuves ci-dessus s’ajoutera la note 

de tin de stage, affectée du cocfticienl 7, prévue aux articles 11 cl 12 
de Varr@té viziriel susvisé du 11 juin 1951, ainsi qu’une majoration 
de 15 points, affectée du coefficient 2 au tilre du brevet de l’école 

inarocaine d’administration, 

Arr. 6. — Pour étre admis les candidats devront avoir obtenu 

une moyenne de 13 sur 20 pour l’ensemble des épreuves, y compris 
la note de fin de stage et la ‘majoration mentionnées 4 Varticle pré- 
cédeut, : 

Agr. 7. — Les membres du jury scront désignés ultévieurement. 

Rabat, le 10 juin 1952 

Georces Hurtin, 

  

DIRECTION DE J. INTERIEUR 

  

Ayvété résidentiol du 3 juln 1952 complétant 1’arrété résidentiel du 
20 janvier 1945 modifiant le statut du personnel de la direction de 

l'Intérleur, 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du a4 janvicr 1945 modifiant le statut du 
‘personnel de la direction des affaires politiques ;   

| 

Sur la proposition du directeur de lintérieur, 

. ABKETE + 

ARTICLE UNIQUE. — I.’article 2 de l’arrété résidentiel susvisé du 
20 janvier 1945 est modifié comme suit : 

« Article 2. — Les chefs de bureau d’interprétariat sont choisis 
« parmi les inlerprétes principaux de classe exceptionnelle, hors 
« classe et de 17 classe. » . 

Rabat, le 3 juin 1952. 

J. pe Bresson. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES, 
  

Arvété viziriel du 28 mai 1952 (4 ramadan 1871) modifiant l’arrété 
viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant organisation du. 
personnel du service des perceptions et recettes municipales. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu l’arrété viziriel du a1 mars 1930 (20 chaoual 1348) portant 
organisation du personnel du service des perceptions et recettes 

municipales et les texles qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme du 

secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE 

AaticLe PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du ar mars 1980 
(20 chaoual 1348) est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 19 (4° alinéa). — La limite d’Age de trente ans peut étre 
« prorogée, pour les candidals ayant accompli des services militaires 
« obligatgires ou qui justifient de services civils antérieurs valables 
« pour la retraite, d’une durée égale A celle de ces services sans 
« pouvoir étre reporlée au-dela de quarante ans, sous réserve de 

des 

  

« Vapplication © dispositions légales et réglementaires en 

« vigueur. » 

(La suite saris modification.) 

Anr. 2, — Les dispositions du présent arrété prendront effet du 
1 janvier 1953. 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1371 (28 mai 1952). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juin 1952. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. bE Bresson. 

Arrété du directeur des finances du 8 février 1952 portant réglementa- 
tion de examen professionnel pour l’acoés au grade d’interpréte 
de 5° olasse du service de l’enregtstrement et du timbre. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varticle 25 de Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant 
stalul, du personnel du service de l’enregistrement et du timbre, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMJER. -~ L’examen professionnel de fin de stage 
prévu par Varticle 25 de Varrété viziriel susvisé du 16 janvier 1936 
pour la titularisation des interprétes stagiaires du service de l’enre- 

gistrement et du timbre, est ouvert A toute époque selon les néces- 
sités du service, 

‘Exceptionnellement, peuvent étre admis A subir les épreuves 
de cet examen professionnel pour l’accés A l’emploi d’interprate de 
5* classe, les commis d’interprétariat, chefs de groupe et les com- 

’
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mis principaux d‘interprélariat des trois classes les plus Blevées justi- 

fiant d’au moins dix ang de service dans un bureau d’enregistre- 

ment. Un arrélé directorial fixe le nombre maximum d’emplois 

susceplibles de leur étre attribués. 

Mul ne peut se présenter plus de trois fois 4 Vexamen profes- 

sionnel, qui a lieu & Rahal entre les candidats qui ont fait parvenir.. 

leny demande Winscriplion Lrente jours au moins avanl Ja dale 

fixée pour Jes épreuves. 

Agr. 2. — Le jury de examen est fixé ainsi qu ‘il suit 

Le chef du service de lenregistrement et du timbre, président ; 

Un professeur darabe, désigné par le directeur de )’instruction 

publique ; 

L’agent chargé de l'inspection de Vinterprétariat au service de 

lenregistrement et du timbre ou son adjoint, ‘ 

Anr. 3. ~ L’examen comporte les épreuves suivantes 

A, — Epreuves écrites 

1° Thime de francais en arabe classique (durée : 3 

coefficient : 6); 

2° Traduction on francais d’un texte arabe dit « judiciaire » 

(acle d’adoul, jugement de cadi, etc.) (durée : 3 heures.; coeffi- 

cient : 6)5.. 

3° Reédaclion en langue francaise sur un sujet de droit musulman 

Glémentairce (durée : 3 heures; coefficient + 4); 

heures ; 

4° Wnregislroment d’un acle d’adoul et d’un acte sous seing 

privé (durée : 4 heures ; coefficient : 6) ; 

B. - 

1 Interprétation orale porlant sur des actcs de cadis pouvant 

compurter des difficultés malérielles de lecture (Coefficient : 6) ; 

2° Leclure et traduction d'un texte arabe d’ordre’ administratif 
avec observations gramuinaticales sur ce lexte (coefficient : 5) ; 

8° luterrogation sur lorganisation administrative, judiciaire ct 

financiére du Protectorat (coefficient : 4); 

4° Interrogation sur Ie droit musuliman (coefficient : 5); 

Epreuves orales 

5° Inlerrogalion sur les impdis de Venregistrement el du timbre 

(coefficient : 4). 
Chacune des éprenves est notée deo a 20, Pour la totalisation 

des points, les notcs obicnues sont multipliées par les cocfficients 
_tudiqués ci-dessus. 

Anr. 4. — Le total des points exigés pour l’admissibililé aux 
(preuves orales est de 220, Nul ne peut élre admis dcéfinitivement 

sil n’a obtenu un tolal général de. 45a points. Est éliminé tout 
candidat ayant oblenu une note inférieure 4 6 pour une compo- 

sition quelconque. 

Anr. 5. — Une commission de deux ou plusieurs membres, 

ayant au moins le grade d'inspecteuy adjoint ou d‘interpréte de 
Venrevistrement et du timbre, désignés par le chef du service, est 

chargée de la surveillance des épreuves. 

Ant. 6. — Toule communication des candidals enlre eux ou avec 
lextérieur est interdite, Il esi également interdil aux candidats 

d'avoir recours A des livres ov A des notes. L’usage des dictionnaircs 
frangais-arabe el arabe-frangais et du recueil, non annoté, des Llextes 

relatifs & Menregigtrement cl au timbre est, cependant, aulorisé pour 
les épreuves écrites, 

Ie candidat reconnu coupable d’une -fraude quelconque sera 
éliming doffice et exclu, en Outre, de tout examen ou concours 

ultéricur, sens préjudice des peines prévues au dahir du iz sep- 
lernbre 1928 et, le cas échéant, des peines disciplinaires. 

Arr. 7. — Les enveloppes cachetées et scellées contenant le texte 
des compositions sont ouvertes par le président de la commission 
de surveillance des épreuves, cn présence des candidats, au jour 
et aux heures fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 8. -—~ Les composilions renvises par.les candidats ne portent 
ni nom ui signature. 

Chaque candidat inscrit cn téte de sa composition une devise 
et ‘un numéro qu'il reproduil suc un bulletin portant également 

son nom ainsi que sa signature. 
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Chaque bulletin’ est remis au président de la commission de 

surveillauce dans une enveloppe fermée qui ue doit porter aucun 

signe extérieur. , 

Les enycloppes renfermant les bulletins et les compositions sont 

placces dans des cnveloppes distinctes ect fermécs portant respecti- 

vement les mentions ci-aprés 

a: Bulletins : « Examen professionnel pour l'accts au grade 

“ dinterpre'Le de 5° classe du service de l'enregistrement et du 

« timbre. — Nombre de bulletins : 

b+ Compositions : « Examen professionnel pour laccés au grade 

« Minlerpréte de 5° classe du service de Venregistrement et du 

« timbre. — Epreuve n® ...., ». 

seeee ny 

Les enveloppes fermées el revclues de la signature du président 

do la commission de surveillance sont lransmises, par ce dernier, 

au chef du service. 

Anr. g. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin des épreuves, cons- 
tale la régularilé des opérations et les incidents qui auraicnt pu 

survenir, 

Agr. 10. — Les plis conlenant les ¢preuves sont seuls ouverts. 

TL est altribué & chacunc des épreuves une note dans Jes conditions 

prévues au dernier alinéa de Varlicle 3. 

Le président du jury ouvre, ensuite, les enveloppes qui contien- 
nent les bulletins individuels indiquant Jes noms des candidats ainsi 
que la devise et le numéro qu'ils ont choisis, et rapproche ces indi- 

cations des devises el numéros porlés en 1éle des compositions 

annotées, 

Awr, ot. — Les intlerprétes stagiaires qui ont obtenu, au mini- 
mum, le nombre de points fixé A larticle 4 sont déclarés admis 
el nommeés A la 5¢ classe du grade dinterpréte du service de )’enre- 

gislrement et du timbre. 

Anr. r2. — La liste des candidats admis, appartenant au cadre 
des coramis dinterprélarial, est arrétée par le directeur des finances. 

du grade d’interpréte 

et percgivent, s'il y a 
Vindemnité compensatrice prévue par l’arrété viziriel du 

Ces avenls sont nommés & la 5° classe 
du service de Venregistrement et du timbre 
lieu, 

3 juillet 1928. 
Ntabat, le 8 février 1952. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

DIRECTION DE 1, INSTRUCTION PUBLIQUE. 
  

Arrété du directeur de l'instruction publique du 20 mai 1952 modiflant 

Varrété du 10 avril 1951 flxant les formes et conditions du concours 

d’entrée dans les centres de formation pédagogique (éléves maitres) 

de l’ensefgnement musulman. . , 
  

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 portant création d’une direction 
de Venseignement ct les dahirs qui Vont modifié ; 

Nu Varrété viziriel) du 29 juillet 1920 portant organisation du 
personnel de la direction de Venseignement ect les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ; 

Vu Varreté divectarial duro avril ro51 fixant les formes et 
conditions du concours d’entrée dans les centres de formation péda- 
gogique (éléves maitres) de l’enseignement musulman et notam- 
Ment son article 10, , 

ARRETE : 

AWTICLE UsiacK. — L’arlicle ro de Varrété directorial susvisé 
du ro avril 1947 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Article 10, — A l'issue de leurs études les éléves maitres” 
« subissent « le certificat de fin d’études normales du cadre parti- 
« culier. » 

Rabat, le 20 mai 1952. 

R. Taasautr. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorier général du Protectorat du 9 avril 1952 fixant les 
conditions et le programme du concours pour l'emploi de commis 

du Trésor. 

Le TRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 formant stalut du person- 
ucl de la trésorerie générale et notamment son article 10, et 

Varrété viziriel du 18 juin 1951 qui l’a modifié ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat el le régime qui leur sera appliqué 
dans 1é classement aux concours ou examens, 

ARRETE 

; ARTICLE PREMIER. — Les concours pour l'emploi de commis du 

Trésor sont ouverts 4 toute époque ou les neécessités du service 
l’exigent. : 

Un arrété du trésorier général du Protectorat publié au Bulletin 
officiel fixe : 

La date du concours ; / 

Le nombre tolal d’emplois 4 pourvoir ; 

Le nombre de places réservées aux Marocains ; 

Le nombre maximum de places susceplibles d’étre attribuées aux 
candidats du sexe féminin ; 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissanls de Office maro- 
cain des anciens combatlants et victimes de la guerre, 

Les candidats marocains susceplibles de se prévaloir des dispo- 
silions du dahir du 14 mars 1939 peuvenl également concourir au 
titre des emplois qui ne leur soni pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains regus est 
insuffisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeurent cependant réservées, sauf décision 
contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur proposition du secré- 
taire général.du Protectorat. 

‘Les emplois attribués aux candidats du sexe féminin et non 
pourvus, sont allribués aux autres candidals classés en rang utile. 

Ant. a. — Les candidats doivent étre agés de dix-huit ans au 

‘moins et de trente-cing ans au plus a la date du concours, 

La limile d’f4ge de trente-cing ans est prolongée pour les can- 

didats ayani accompli des services militaires (obligatoires ou de 
guerre) ou justifiant de services civils antérieurs susceptibles d’étre 
validés et de leur ouvrir des droits 4 une retraite, d’ une durée égale 

auxdits services. 

Toutefois, en ce 2 qui concerne les candidats bénéficiaires de la 

législation sur les emplois réservés, les conditions d’age et de ser- 

vice sont celles visées par le dahir du 23° janvier 1951. 

Les candidats doivent avoir satisfait aux dispositions de la loi 

sur Io recrutement de l’armée qui leur sont applicables. Les can- 

didats recrutés avant lage de la conscription et qui, ultérieurement 

a leur admission, seraient déclarés impropres au service militaire 

armé, seront rayés des cadres ou licenciés. Ils pourront toutefois 

étre maintenus dans les cadres s’ils justifient de l’aptitude néccs- 
saire pour tenir l’emploi qu’ils occupent.   

OFFICIEL N° 2068 du 13 juin 1952. 

Arr. 3. —— Tout candidal n’appartenant pas a 1’administration 

doit adresser 4 la trésorerie générale, un mois avant la date du 
concours : 

1° Une demande d’admission sur papier timbré ; 

a° On extrait d’acte de naissance sur papier limbré ; 

3° Un certilicat de bonne vie et mosurs délivré depuis moins de 
trois mois par les autorités du lieu de son domicile ; 

4° Un extrait de casier judiciaire ou, pour les sujets marocains, 
un extrait de la fiche anlhropométrique ayant moins de trois mois 

de date; ‘ , 
5° Un certilical médical, délivré par un médecin assermenté ou 

par le médecin-chef de l’hépital civil ou mililaire le plus voisin de 
sa résidence, conslalant qu’il jouit d’une bonne constitution, qu'il 

nest atteint d’aucune infirmilé incompalible avec un service de 

bureau et gu’il ne présente aucun symptéme de maladie conta- 
gicuse ; , 

6° Une copie certifide, s°il y a lieu, de ses titres universilaires ; 

7° Une copie certifiée, s’il y a licu, de I’état signaldtique et des 
services militaires. : 

Les candidats apparlenant a J’adininistration adressent leur 

demande d’admission, sur papier libre, par la voie hiérarchique. 

Cette demande est accompagnée d’un certificat médical établi dans 

les condilions indiquées 4 l’arlicle 3 (5°) ci-dessus, 

Art, 4. —- Le trésorier général du Protectorat arréte la liste des 
candidats admis 4 concourir, ainsi que Ja liste spéciale des candi- 

dals sujets marocains autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de 
candidature et adminis par lui a parliciper au concours au tilre des 
emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 

1939. 

Arr. 5, — Les épreuves sont écrites, en langue ftrangaisc, ct 
ont lieu & Rabat. Le programme du concours est fixé ainsi qu‘il 

suit : : : : 

1° Diciée sur papier non régié servant en méme Lemps d’épreuve 

d‘écriture (cing minules sont accordécs aux candidats pour relire 
leur composition). Celtc épreuve comporte deux notations de o a 20, 

lune pour l’orthographe, l'autre pour l'’écriture ; 

2° Solulion de deux '‘problémes Warithmétique Glémentaire sur 
le systéme métrique ; les fractions ordinaires et décimales ; les régles 

de trois ; les rapporls ct les proportions ; les régies d’iniéréls sim- 
ples et d’éscompte, Jes parlages proportionnels et les mélanges 

(durée : a heures). 

Les problémes peuvenl étre résolus par L’algébre ; 

3°-Rédaction sur un sujet d’ordre général ne comportant pas 
de connaissances spéciales (durée de l’épreuve : 2 heures) ; 

4° Composition d'aprés les éléments donnés d’un tableau com- 

portant des calculs (durée : 1 heure). Cette épreuve fait l’objet de 
deux notations de o & a0, l’une pour la présentation, 1’autre pour les 
calculs. 

Les valeurs numériques des compositions sont alfectées des 
coefficients indiqués ci-dessous ; 

Dictée : 

Orthographe .. 0.0.0... cece eee eee ee eee 2 

Ecriture .....:.c ccc cece enews teeta saaee 1 

Problames ...ceeer ceca cece eee be ee dere eeeaee ) 

Rédaction ....-. cece eee cee eee ete eer aeeune 3 

Tableau : 

Présentation 2... .... cece cee teen e aes 1 

CGalculs 2.0... ee cece ee eee teen neeae. 2 

Art, 6. — Le jury du concours cst composé du trésorier général 
du Protectorat, des 
finances. 

président, et de deux receveurs particuliers 

Une commission est chargée de Ja surveillance des épreuves. 

Ant. 7, — Les plis scellés et cachetés, contenant Jes sujets de 
composition, ne sont ouverts qu’au début de chacunec des épreuves 

et en présence des candidats.
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Ant. 8. —- A l’ouverture de la premiére séance, il est donné ART. 14. — Il est pourvu aux emplois vacants suivant ]’ordre 
lecture du dahir du 11 seplembre 1g28 réprimant les fraudes dans. 
Jes cxamens cl concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 1’exté- 

rieur est inlerdite. TL est également interdit aux candidats d’avoir 

recours & des livres ou & des notes. 

Les candidats reconnus coupables d'une fraude quelconque sont 

éliminés d'office cl exclus, en outre. de tout concours ultérieur, . 
sans préjudice des peines prévues au dahir du ir septembre 1928 

et, le cas échéant, des peines disciplinaires. 

Toute fraude constatée pendant les séances entraine l’exclusion 

immediate du candidat. 

ART. g. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 

nies par l’administration ct distribuées aux candidats au début dc 
chaque séance. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition un numéro 
d’un & cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin portant ses nom 
ct prénoms, ainsi que sa signature, ’ 

Ce bulletin est remis au président de la commission de surveil- 
lance. 

Les compositions et les bulletins sont placés dans deux enve- 
loppes distinctes, fermées et revétues de la signature du président 
de Ja commission de surveillance. Elles sont ensuite remises au 
trésorier général du Protectorat. 

ArT. 10. — Un procés-verbal dressé A la fin des épreuves constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; 

ce procés-verbal est remis au trésorier général du Protectorat. 

Arr. 11, — Tl est attribué & chacune des compositions une note 
exprimée par des chiffres variant de o A 20, ayant respectivement 
les ‘significations suivantes : 

O cece cca e enna eeeeeeas Nul; 

TOb Dicer eee cece ee eee Trés mal ; 

BA 6 lice cece eee eee ees Mal : 

rn Médiocre ; 

ee 6 Passable ; 

TOA TA Leelee ccs Assez bien ; 

TRA I cece cece cena Bien ; 

TROL TQ -e cece eee cece e teens Trés bien ; 

se Parfait. 

La note 6 est éliminatoire. 

ArT. 12. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s'il 
n’a obtenu un tota) d’au moins r20 points pour l'ensemble des com- 
positions. 

Parmi Jes candidats citovens francais avant atteint le minimum 

des points fixés ci-dessus, ceux qui ont produit le certificat d’arahe 
parlé ou un dipléme au moins équivalent bénéficient d’une majora- 
tion de ro points ; ceux qui ne sonl pas titulaires d’un de ces diplé- 
mes subissent une épreuve orale de langue arabe consistant en une 

interrogation de grammaire élémentaire et en conversation, Ils sont 
notés de o & ro et bénéficient de la note ainsi obtenue sans que 
cette note ait un caractére Aliminatoire. . 

Tl est ajouté 24 points A tous les candidats titulaires du brevet 
d’études juridiques et administratives délivré par l'Institut des hautes 
études marncaines ou -de’ la capacité en droit et 2 points aux can- 
didats titulaires du baccalauréat et du brevet supérieur. 

Les agents du Trésor hénéficient d’une majoration de 1 of des 

points ohtenus. par six mois de service, sans que celle-ci puisse 
excéder ro %,. 

Les majorations prévues aux alinéas qui précédent s’ajoutent au 
total des points obtenus pour déterminer le classement définitif des 

‘ candidats. 

Anr. 13, — Le classement des candidats est déterminé par le jury 
d’examen conformément aux dispositions du titre TI de la circulaire 
n° 39/8.P. du ar décembre 1947. et arrété par le trésorier général 
du Protectorat.   

de classement, mais les candidats sujets marocains admis définiti- 

vement peuvent étre nommés dans des emplois qui leur ont été 
réservés sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Ant. 15>. — L’arrété du a7 janvier 1948 est abrogé. 

Rabat, le 9 avril 1952. 

VERRIER. 

Arrété du trésorier général du Protestorat du 26 mai 1952 fixant les 

conditions et le programme du concours pour l’emplo! d'inspecteur 

principal des services du Trésor. 

Le TrRESORIER GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varralé viziriel dus2g octobre 1945 formant statut du person- 
nel de ja trésorerie générale et Varrété du 18 juin 1951 qui l’a 
modifié et complété, notamment l'article 4, 2° paragraphe, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi d’inspecteur 
principal du Trésor est ouvert aux chefs de service de la trésorerie 
générale, igés de trente-deux ans au moins et de quarante-cing ans 
au plus au 31 décembre de l’année du concours et comptant, 4 
cette date, dix années au moins de service, y compris les services 

militaires obligatoires. 

Arr. 9. — Un arrété du trésorier général du_ Protectorat, 
publié trois mois au moins 4 l’avance au Bulletin officiel, fixe la 
date du concours et le nombre d’emplois 4 pourvoir.. 

Anr. 3. — Ics demandes de candidatures doivent étre déposées 
quinze jours au moins avant la date du concours, 

La liste des candidats admis A’ concourir est arrétée par le tré- 
sorier général du Protectorat. 

Ant. 4. — Les épreuves, écrites cl orales, en langue francaise. 
ont lieu 4 Rabat, ct comportent . 

a) Epreuves écrites : . 

1° Une composilion: sur une question générale relative aux 
finances publiques (durée de l’épreuve : 4 heures ; coefficient ; 10) ; 

2° Rédaction: de deux notes portant chacune sur les matiares 
indiquées ci-aprés aux paragraphes 5° et 6° du programme des 
épreuves orales (durée de I’épreuve : 4 heures ; coefficient - 5+5) ; 

b\ Epreuves orales : 

Six interrogations portant sur les matiéres suivantes - 
Tt? Notions générales sur Vorganisation administrative de la 

France et du Maroc. Turidictions administratives : Conseil d’Etat, 
conscil de préfecture, tribunal des conflits (coefficient : 2); 

2° Régles générales de la comptabilité publique (décret du 
31 mai 1862, dahir dug juin 917 et textes modificatifs) ; budget 
de VEtat francais et de 1'Etat chérifien ; Cour des comptes (coeffi- 
cient : 3); 

a° Législation générale relative aux impdts et revenus publics 
en France et au Maroc. — Notions sommaires sur les impdéts et 
droits percus par les régics financiéres du Maroc, — Dette publique 
francaise et maroraine. — Caisse des dépéts et consignations (coeffi- 
cient 2 3): 

4° Notions sommiaires : 

a) De droit civil : 

Régimes matrimoniaux, successions, donations, testaments : 

D’ De législation marocaine : 

Mandat. cantionnement, expropriation, prescription ; 
Commercants, sociétés commerciales, lettre de change, billet A 

ordre. — Faillite. — Liquidation judiciaire ; :
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Jugements. — Principales voies de recours, — Procédures diver- | Arrété du trésorier général du Protectorat du 26 mai 1952 fixant les 

ses : saisies conservatoires, saisies-arréls, saisies-exéculions. — Distri- 
                      butions, transports et cessions. — Nantissements. 

cleml : 2); 

5° Counaissance des principales instructions et circulaires de la 
direction de la comptabililé publique ct de la Lrésorerie générale 

du Maroc (cocfticient : 8) ; , 

6° Notions approfondies sur l’exécution du service A la trésoreriec 
générale ct dans les recelles du Trésor du Maroc (coefficient : 3). 

Apr. 5. — Le jury du concours est composé du trésorier général 
du Prolectoral, président, et de deux receveurs particuliers des 
finances. . 

Une commission chargée de la surveillance des épreuves est dési- 

gnée par le trésorier général du Protectorat. 

Ant. 6. — Les plis sccllés ct cachelés contenant les sujets de 
composition ne sont ouverts qu’au débul de chacune des épreuves 
et en présence des candidats. 

Art. 7. — A Vouverture de la premitre séance, 
lecture du-dahir du 41 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les exammens et concours publics. 

‘Toute communicalion des candidalts entre eux ou avec l'exté- 
rieur est interdile. IL cst également interdit aux candidats d’avoir 
recours A des livres ou A des notes. 

Les candidats reconnus coupables d’unc fraude quelconque sont 
_ éliminés d’oflice et exclus, en outre, de tout concours ullérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du rr septembre 1928, et, Io cas 
échéanl, de peines disciplinaires. 

Toute fraude conslalée pendant les séances entraine Vexciusion 

immeédiate du candidat. 

Anr. 8, — Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies 
par administration et distribuées aux candidats au début de chaque 
séance. 

Chaque candidal inscrit en téte de sa composition un numéro 
d’un A cing ehiffres qu’il reproduit sur un bulletin portant ses 
norm et prénoms, ainsi que sa signaturc. 

Ce bulletin est remis au président de la commission de surveil- 
lance. 

Les compositions et les bulletins sont placés dans deux enve- 
loppes distinctes, [ermées et revétucs de la signature du président 
de la commission de surveillance. Elles sonl ensuite remises au 
trésovier général du Protectorat. 

Arr. 9. — Un proces-verbal dressé it la fin des épreuves constate 
, la régnlarité des opérations et les incidents qui auraicnt pu surve- 

nir,.; ce proceés-verbal est remis au trésorier général du Protectorat. 

Ant. to. — Tl est attribué, pour chaque composition et pour 
chacune des interrogations orales, une note exprimée par l’un 

des chiffres suivants , 

Ove eee eee eee eeeee Nol ; 

T, 2 rn Trés mal; 

8, A, OD Lecce eee eee eee Mal : 

GO, J.B eee eee ee eee Médiocre ; 

Q, TO, TT .....0. penne tees Passable ; 

T2, U3, WA vce e cece cece ees Assez bien ; 

TH, TG, TT eee eee eee we Bien 5° 

TR, TQ cre eee eevee cere ees Trés bten ; 

DO cece eee c cence ..+. Parfait. 

Ne peuvent se présenter aux épreuves orales Jes candidats n’ayant 
pas obtenu au moins a4o points aux éprenves écrites. 

Arr, — Nul ne peyt entrer en ligne pour le classement 
sil n’a obtenu un total d’au moins 192 points pour Ies épreuves 
oralos. 

TT. 

Le classement définitif est arréié par Je trésorier général du 

Protectorat sur proposition du jury du concours. 

Rabat, le 26 mai 1952 

VERRIER. 

“il est donné 

  
‘es 

conditions, les formes et le programme du concours pour !’emploi 

de stagiaire du Trésor. 

  

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

Vu Varrété viziricl du ag oclobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de ia trésoreric générale el notamment Varticle 5 modifié 
par larrélé viziriel du 18 juin rod, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi de slagiaire 
du Trésor est ouvert 4 toute époque ott les nécessités du service l’exi- 
genl. 

Un arrété du trésoricr général du Protectorat publié au Bulletin 
officiel fixe 

La 

Le 

Le 

Le nombre d’emplois susceptibles d‘ttre 
du sexe iéminin. 

date du concours ; 

nombre tolal d’emplois & pourvoir ; 

nombre de places réservées aux Marocains ; 

altribués aux candidats 

Les candidats marocains susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1q3g peuvent également con- 
cowrir au titre des emplois qui ne Ienr seraient pas réservés, 

Si, d’auire part, Ic nombre des candidats marocains recus 
insulfisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, 

Ies places disponibles demecurent cependant réservécs & moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat. 

Les emplois attribués aux candidals du sexe féminin ct non 
pourvus sont attribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Arr, 2, — Peuvent seuls @lre admis 4 concourir : 

1° Les candidals 4gés de dix-huit ans au moins ct de trente ans 
au plus et pourvus 

a) Soit de l’un des diplémes suivants : licence en droit, licence 
és lettres, licence és sciences, licence d’études coloniales, dipléme 

d’un institul d’études politiques, dipl6me de V’école pratique des 
lautes études ; 

b) Soit d’un certificat attestant : qu’ils sont anciens éléves de 
Vécole normale supérieure, on qu’ils ont satisfait aux examens de 
sortie de l’une des écoles cu ancicnnes écoles suivanles : école 
d'application du génie maritime, école de l'air, école centrale des 
arls cL manufactures, école des liautes éludes commerciales, école 
libre deg sciences politiques, école militaire intor-armes, étole 

municipale de physique el de chimie industrielle de Paris, école 
nationale d’agtriculture, école nationale dcs arts et-méticrs, école’ 

nationale des chartes, école nationale de la Francé d’outre-mer, 
école nationale des langues orientales vivantes, école nationale des 

ponts et chaussées, école nalionale supérieure aéronautique, école 
nationale supérieure des mincs de Paris, école nationale supérieure 
des mines de Saint-Flienne, école nationale supérieure des 1dlécom- 
munications, école navale, écoles normales de Venseignement tech. 

niqne, écoles normales de V’enseignement technique du second 
degré. école polytechnique, école spéciale militaire, école supérieure 
d’électricité, &cole supérieure de la métallurgie et de l’industric des 
mines de Nancy, institut national agronomique, institut polytech- 

nique de Vuniversité de Grenoble. 

Pourront, cependant, @tre admis a prendre part au concours 
les candidats titulaires du baccalauréat de lenseignement secon- 
daire et de l'un des diplémes ci-aprés : la premiére partie du bacca- 
Janréat en droit ou un certificat de licence ou Je brevet (ou le certi- 
ficat, ancien régime) d’études juridiques et administratives maro- 
caincs. 

  

La limite d@’ige de trenle ans est reculée de la duréc des services 
militaires obligatoires ct des services civils valables pour la retraite, 
sans pouvoir @tre reportée au-deld de trente-cing ans ; 

2° Dans la limite du cinquiéme des places mises au concours, 
les contréleurs principaux ct contréleurs du Trésor fgés de moins 

de trente-six ans 4 Ja dale du concours et comptant, 4 la méme date,
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cing ans au moins de services de titulaire, le temps de service mili- 
taire légal venant, le cas échéant, en déduction des cing années de 
services exigées, ‘ 

Arr, 3. — Les emplois mis au concours au lilre de l’un ou 
Vfautre des paragraphes.1° et 2° de l’article 2, ct qui n'‘auraient 
pas été pourvus par la nomination de candidats de la calégorie cor- 
Tespondante pourront étre attribués aux candidats de l’aulre caté- 
gorie sous réserve des dispositions de l'article premier, dernier 
alinéa, ci-dessus. 

Art. 4, — Les demandes d’admission ¢tablies sur papier timbré 
doivent parvenir 4 la trésorerie générale, un mois au plus tard 
avant la date du concours. Elles doivent préciser si le candidat 
désire subir l’épreuve facultative de langue vivante et indiquer la 

langue choisic. 

Tout candidat n’apparlenant pas 4 l’administration doit, en 
oulre, adresser & la trésorerie générale, les piéces suivantes 

1 Un extrait, sur papicr libre, de son acte de naissance ; 

2° La justification qu'il est pourvu d’un des diplémes ou certi- 
ficats exigés X Varticle 2, paragraphe 1°, ci-dessus ; 

3° Un extrait du casier judiciaire ou, s'il est Marocain, un extrait 
de sa fiche anfhropométrique, ayant moins de trois mois de date ; 

epbae ory Foe er wet ty opt , . . 

4° Un certificat de bonne vie et meeurs, ayant moins de trois 
mois de date ; : 

5° Un certificat médical constatant I’aptitude du candidat & 
servir au Maroc et précisant qu'il est indemne de toute affection 
tuberculeuse, cancéreuse on mentale ; 

6° Une piece officiclle établissant sa situation militaire. 

Arr. >. — Le trésorier général arréte la liste des candidats 
admis A concourir ainsi que la liste spéciale des candidats maro- 
cains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de candidature et 
admis 4 participer au concours au titre des emplois qui leur sont 
réservés en vertu du dahir du 14 mars 1939. 

Arr. 6. -— Le concours comporte des épreuves écrites, en langue 
francaise, qui ont lieu en méme temps dane les centres fixés 
par l’arrété porlant ouverture du concours, et des épreuves orales 
subies exclusivement A Rabat ; elles portent sur Jes matidres figu- 
rant dans le programme annexé au présent arrélé. 

a) Epreuves écrites : 

1° Rédaction sur un sujet d’ordre général, d'économic poli- 
lique ou de finances (durée : 4 heures ; coefficient : G) ; 

a° Note sur une question ayant trait 4 Vorganisation adminis- 
lralive ou financiére de la France et du Maroc (durée : 3 heures 
coefficient : 4) ; 

3° Solulion de problémes d’arithmétique (durée 
coefficient : 3) ; 

> 

3 heures ; 

b) Epreares orales (ro minutes environ chacune) : 
1° Interrogation sur le droit civil ou Vorganisation administrative 

de la France ct du Maroc (coefficient : 2) ; 

2° Inlerrogation sur l'économie politique ou Morganisation finan- 
ciére de la France et du Maroc (coefficient : 3) ; 

' 8° Interrogation facultative de langue allemande, anglaise, arabe, 
espagnole ou italienne. - 

Ant. 7. — Le jury du concours est composé du trésoricr général 
du Protectorat, président, de deux receveurs particuliers des finances 
et, le cas échéant, d’un ou plusieurs professeurs de langue vivanic. 

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

Arr. 8. — Les plis scellés et cachetés contenant les sujets de 
composition ne sont onverts qu’au début de chacune des épreuves 
el en présence des candidats. 

ArT. 9, — A Vouverture de la premiére séance, i] est donné 
lecture du dahir du 11 septembre rg28 réprimant les fraudes dans les 
cxamens et concours publics, 

Toute communication des candidats entre eux ou avec Vextérieur 
est interdite. Tl est également interdit aux candidats d’avoir recours 
A des livres ou A des notes.   

Vépreuve orale facultative, 

on
 1 

s
 an
 OFFICIEL 8   

Les candidals reconnus coupables d’une fraude quelconque 

sonl Gimimés office ef exclus, em outre, de Loul concours ultérieur, 

sans prejudice des peines prévues au dahir du xz seplembre 1928 et, 

le cas Gchéant, de peines disciplinaires. 

   

Tonle fraude .constatée pendant les séances enlraine 1’exclusion 
immedtate du candidat. 

Anr. 10. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par Vadministration el distribuées aux candidates au début de 
chaque séance. 

Chaque candidat inseril en Iéle de sa composition un numéro 
d'un 4 cing chiffres qu'il repreduil sur un bulletin portant ses 
nom «t prénoms, ainsi que sa signature. 

Ce bullelin est remis au président de la commission de surveil- 
lance. ‘ : 

Les compositions ct les bulletins sont placés dans deux enve- 
loppes distinctes, fermées et revélues de la signature du président 
de la commission de survéillauce. Elles sonl ensuite remises au 
Irésorier général du Proteclorat. 

Ant. tr. — Ln procts-verbal dressé i la fin des épreuves cons- 
tale la régularilé des opérations ct les incidents qui auraient pu 
survenir ; ce procés-verbal esl remis au lrésorier général du Protec- 
torat, 

Ant, 12, — Les candidats admissibles aux épreuves écrites doivent 
se rendre & Rabat pour y subir les épreuves orales. Is ont droit, 
s‘ils habitent hors de VAfrique du Nord, au remboursement de 
leurs frais de voyage en 3° classe par voice ferrée du lieu de leur 
résidence en France au port d’embarquement et bénélicient de 
réequistlions de passage gratuit pour Ie voyage en 2° classe sur 
les paquebols et, le cas échéant, sur les chemins de fer pour le 
drajet de Casablanca cu d’Gran 4 Rabat. S’ils résident en Algérie 
ouien Tunisie. ils ont droit au remboursement dco leurs frais de 
vovage par vole ferrée du lieu de leur résidence A [abat, en 
2° classe. 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
au voyage de relour dans les mémes conditions, 

Ant. 15. — T] est attribud aux ¢preuves les notes suivantes 

O cece eee etc ctaee veeneae Nul ; 5 

POL @ vec se eee eee rn .. Trés mal ; 

FS: a Mal ; 
TOL 8 Lic eesasceeeeaeee.ees Médioctre ; 
gayr..... bees seveee-ss. Passable ; 

T2 A TA Leese ates seoes Assez bien ; 
THA TD Loic ee eee ee eee eee Bien ; 

18 eb 19 ...... eee eee eee Trés bien ; 

BO Lice eee eee vs-ee Parfait. 

Toute note inférienre 4 G6 pour les épreuves écrites et a 8 pour 
les epreuves orales obligatoires est éliminatoire. En ce qui concerne 

seuls sont retenus les points obtenus 
au-dessus de ro, : 

Ne peuvent se prdsenter aux épreuves orales, Jes candidats 
mavant pas ohlenu au moins 146 points aux épreuves écrites. 

Anr. 14. -— Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’il 
n’a cbtenu un total d’au moins Go points aux épreuves orales obli- 
galoires. 

Irs candidats Gigurant sur Ja liste définitive bénéficient d’une 
majoration de ro poinls s’ils sont pourvus d’un des diplémes ou 
cerlificals prévug A V’article 2, paragraphe 1° (a et b), ci-dessus. 

Le classement définilit est déterminé par le jury conformément 
aux dispositions du titre IT de la circulaire n° 39/8.P. du 31 décem- 
bre 1947 et arrélé par le trésorier général du Protectorat. 

Ant, 13, — En application des dispositions de article 5 de 
Varrété viziricl susvisé du 1&8 juin rit, i ne sera exigé des can- 
didats au premier concours organisé en verlu du présent arrété, que 
le baccalauréat de l’enscignement secondaire, mais leur nomination 

en qualité de stagiaire ne deviendra définitive que s’ils justifient 
dans L'année du concours, d’une inscription dans une faculté de 
droit. Faute de remplir cette condition, ils seront licenciés. 

le 26 mai 1952. 

VERRIER. 

Rabat,



  

  

856 BULLETIN OFFICIEL N° 2068 du 13 juin 1952. 

ANNEXE. b) Maroc (cf. Traité de droit marocain, de L. Rivne et G. Catrenoz. —~ 
—- Cours élémentaire d’organisation administrative marocaine & 

. Uusage des candidals aux fonclions publiques (éditions « La 
Programme et documentation bibliographique. Porte » & Rabat). — Les réformes des pouvoirs publics au 

Maroc de A. pe LAuBADERE). 

T. — Beonomnm vorwnoun Le traité de Protectorat.. — Le Sultan. — Le Makhzen. — Le Résident 

- — , . général. -—- J.es services résidenticls et de contréle politique. — 
(Cf. Précis de Resoun ; Précis de Trucny.) Les services néo-chérifiens. — L’organisation territoriale (régio- 

Objet de l’économic politique. , nale, municipale et locale). - 

Exposé général des principales doctrines économiques. 

Production des richesses. Facteurs de la production. Modes de pro- 
duction. Grandes et petites industries. Modalités des entreprises. 

Commerce et monopoles. 

Intervention de l’Etat, — Libéralisme el divigisme. 

Mécanisme de la vie économique. 

Les prix. Loi de Voffre et de la demande ; prix des marchandises 

en régime de libre concurrence ct prix de monopole ; salaire ; 
intérét ; rente ; profit ; intervention de 1’htat en matiére de 

prix ; contrdle des prix. ; 

La monnaie. — Fonctions de la monnaie, lois de la circulation’ 

tmonétaire ; forme de Ja monnaie ; monnaie de marchandises ; 
monnaie métallique ; monnaic fiduciaire ; monnaie de banque ; 
mandat ; chéques ct virements postaux. 

fluctuations économiques. 

relations économiques internationales. — Mouvement interna- 
tional des marchandises ; importation, exportation, balance du 
commerce extéricur, balance des comptes ; libre-6change et pro- 

tection douaniére ; traités de commerce ; accords de compen- 
sation ; clearing. Mouvement international des capitaux ; les 
échanges ; offices de compensation ; contréle des changes. 

Les 

Les 

II, — Licisnation FINANCIERE DE LA France rr pu Maroc. 

a) France (Cf, Précis de L. Trorsnas). 

Notions sommaires sur ]’organisation des finances publiques. 

Le budget de VEtat (préparation, votc, exécution, contrdle). 

L'impét. — Théorie générale de Vimpét. 

L’emprunt. — Dette publiqite. — Amortissement. 

b) Maroc (cf. Préeis de législation financiére marocaine, de L. Man- 
cman. — Législation budgétaire et complabilité administrative 
chérifienne, de J. Mruteron et L. Poviina), 

leo budget (préparation, promulgation, 

Les ressources publiques (impdts, emprunt). 

_exécution, contrdéle), 

Ill. — Dror crvin.. 

(Traités de Cotm et Caprrant.\ 

(PLantor. {(continué par Pavgrr et Bort. ANGER) ; Précis JuLyior pE LA 
MonanpiéReE ; Précis BonnenaARRtrRe, Lasorpr-LacosrEe et Oné- 
mimux. --- Traité de droit marocain, P.-L. Rovitar et G. Cat- 
TENOZ.) : : 

Notions générales sur 

Actes de Vétat civil ; 

“Capacité des personnes, protection des incapables. le mandat ; 

Dislinclion des biens ; 

Principaux modes d’acquisition de la propriété 
tions, vente, prescriplion acquisitive ; 

Causes d’extinction des obligations 
‘compensation, confusion, 

tive ; 

: successions, dona- 

: paiement, novation, délégation, 
remise de dette, prescription extinc- 

Sdrelés personnelles et réelles : cantionnement, nantissement, pri- 
viléges, hypothéques ; 

Expropriation ; 

Contrat de mariage et régimes matrimonianx. 

TV. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE ET pu Maroc. 

a) France (cf, Précis de Rottann, de Lausaninn, Traité de Waring.) 

Organisation administrative de VBtat, du département et de la 
coramune. -Le pouvoir réglementaire. — La fonction publique 
et les fonctionnaires. 

‘La juridiction administrative (organisation et compétence). 

Les services publics (organisation et fonctionnement).   

Les trois colléges électoraux (francais et marocains). Le Conseil du 
Gouvernement. - 

V. — ARITHMETIQUE. 

(Cf, Théorie et pratique des apérations financiéres, de A. Bannron, 
et lous ouvrages en usage dans Ics établissements scolaires.) 

Les quatre opérations, divisibilité, plus grand commun diviseur, plus 
petit commun multiple, nombres premiers, fractions, nombres 
complexes, rapports et proportions, intéréts simples, escompte 
et change, parlages Proportionnels, mélanges, systéme métrique, 
surfaces et volumes. 

N.B, — Les ouvrages mentionnés ci- -dessus le sont A titre documen- 

taire. 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 26 mai 1952 fixant les 

conditions et le programme du concours spécial pour V’accés au 

drade de stagiaire du Trésor. 

LE TRESORIER GiNinat. pU PRoTEcroRAT, 

Chevalicr de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 modifiant l’arrété viziricl 

du 29 octobre 1945 formant statut du personnel de la trésoreric 

cénérale, el notamment I’arlicle 5 (disposilions transitoires), 

ARR?PTE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’examen spécial pour l’acc¥s au grade de 
stagiaire du Trésor sera ouvert sans condition d’Age aux contréleurs 
principaux et contrdéleurs, agenls principaux ct agents de recou- 

vrement, commis principaux et commis justifiant 4 la date du 
concours de trois années au moins de services effectifs dans ces 
cadres. : : 

Un arrété du trésorier général du Protectorat fixera la date de 
ecL examen el le nombre d’emplois A pourvoir. 

Anr, 2. 
licu A Rabat. 

1° Une rédaction sur un sujet @ordre administratif ou financier 
(durée : 4 heures; coefficient : 4); 

2° Une note sur une question nécessitant la connaissance du 
programme suivant : 

— Les épreuves seront exclusivement écrites et auront 
Elles comporteront 

Notions générales sur Vorganisation administrative de I’Etat: 
francais, du département, de la commune ; 

Organisation judiciaire; juridictions administratives 
d’Eitat, conseil de préfecture ; 

Organisation administrative et judiciaire du Prolectorat francais 
au Maroc (durée de Vépreuve : 3 heures; coefficient : 3) ; 

3° Réponse A une question portant sur : 

Conseil 

organisation, les attributions et le fonctionnement des services 
du Trésor en France ct au Maroc (durée de l’épreuve : 2 heures; 
coefficient : 3). 

Les épreuves sont notécs de o & 20, Toute note inférieure A 6 
est éliminatoire. 

Arr. 3, — La commission d’examen se compose du trésorier 
général du Protectorat, président, et de deux receveurs particu- 
liers des finances, 

Une commission chargée de la surveillance des éprenves est 
désignée par le trésorier général, 

Ant, 4. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement s’fi 

n’a obtenu, compte tenu des coefficients applicables, un total général 
de a0 points,
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La commission d’examen émet un avis sur la maniére de servir 
due chaque cendidat el sue son aplilude 4 l'emploi de sous-chef de 
Service, : : 

Ces appréciations sont traduiles par une nole de o 4 20, affectée 
du coefficient 6, et qui s’ajoule aux notes des épreuves pour Je 
classement définilif. 

Anr. 5, — A Vouverture de la séance, i] est donné lecture aux 

eandidats du dahir du x1 septembre 1g28 réprimant les fraudes 
dans les exemens et concours publics. 

Yonte communication des candidats entre eux-ou avec Veate- 
rieur est formellemment interdite. Il est ¢galement imterdit aux can- 
didats @avoir recours & des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude ou tentative de 
frande est Giminé doffice el exclu de tous concours ou cxamens 
ultéricnrs, sans préjudice des peines prévues au dahir du 17 sep- 
lembre rga8. , 

Anr. 6. — Des la cldture des épreuves. les composilions sont 
remises au irésoricr général dun Proteclorat, accompagnécs du pro- 

cés-verbal de la commission de surveillance conslalant Jes condi- 
lions dans lesquelles se sont poursuivics les opéralions cl relatant 
les incidents qui,ont pu survenir, 

Aur. 7. -- La liste de classement définitive est arrétée pat le 
(résorier général du Proleclorat, sur proposition du jury. 

Rabal, le 26 mai 1952 

VERRIER. 

Arrété du trésorler général du Protectorat du 26 mai 1952 fixant les 
conditions et le programme de l’examen professionnel de fin de 
stage des stagiaires du Trésor. 

Le rrtsorteR GENERAL DU PRorecronat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété visiriel du 29 octobre 19/5 
personnels du Trésor et notamment larticle 
viziviel du a8 juin rg5r, 

formant stalut ces 

> modifié par larrélé 

ARRETE 

AnticLe pReweR. — L’examen professionnel de fin de stage 

does stagiaires du Trésor a lieu A Tabat, 4 une date fixéc par le 

trésorice général du Prolectorat et portée A la connaissance du 
personnel au moins trois mois 4 Vavance, , 

Arr, 2, — Les épreuves de l’examen sont exclusivement écrites, 

en langue francaise. ch comportent 

T Une nole sur une ou plusieurs questions d‘ordre (héorique 
ou pratique comportant la connaissance de notions générales sur Jes 
tantiores ci-aprés , 

a) Droit civil 

Tétat et la capacité des personnes. — Successions. — Donations 
ct testamenls. — Régimes matrimoniaux ; 

b) Législation marocaine relative aux matiéres suivantes 

Jugements, principales voices de recours, procédures diverses 
saisie conservatoire ; saisic-arrét ; saisie-exécution ; distribulions. -- 

  
Transports ct cessions, — Nantissements. — Mandat. — Caution- 

nement. Sociétés commerciales. — Chéques. — Lettre de change. 
— Billet A ordre, — Faillite, — Liquidation judiciaire (durée de 
Véprenve : 3 heures ; coefficient : 2) ; 

2° Une nole sur une ou plusieurs questions de Iégislation finan- 
citre comportant la connaissance des matidres suivantes 

Organisation financiére du Protectorat. — Budget. -- Ressources 
publiques (impéts, emprunts, etc.) ; 

Régles générales de la comptabilité publique (décret du 31 mai 
1862, dahir du g juin 1g1t~ et textes modificatifs) ; 

Organisation et fonctionnement des 
Maroc (durée de Vépreuve 

services du 
: 5 heures ; cocfficient : 5) ; 

3° Réponse sous forme de note, rapport ou lettre & des ques- 
tions se référant A ’exécution pratique du service des trésoreries 

Trésor au 
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générales en France eb au Maree et comporlant la connaissance de 
la riglementation relative & ce service (durée de Vépreuve : 3 heures ; 
cooffieieuk 2 3), 

    

  

Anwr. 3. — Le jury d’exaimen est composé du lrésorier général da 

Prolecloral, président, el de deux reeeveurs parliculiers des finan- 
cus. . 

{ne commission charg¢e de Ja surveillance des épreuves est 

desience pace te teésorier général.   

Anr. 4, -~ Les plis scellés et cachetés contenant les sujets de 

compesition ne sont ouverts quau début de chacune des ¢preuves 
«toon présence des candidals, 

Arar. 5. = A Vouverlure de la premiére séance, il est donné 

dahir duos seplembre réprimant les fraudes 
dans les examens et concours publics. 

Joubune cu 1928 

Teule communication des cateidats entre cux ou avec Vexté- 
rienr est interdile. Tl est également infterdil aux candidals d’avoir 
recours 4 des livres ou A des notes. 

Los candidats reconnus coupables d’une fraude quelcongue 

sont Giminds d’office et exclus, en oulre, de tout concours ullérieur. 
sans préjudice des peines prévues au dahir du rr septembre 1928 et. 
© cas Cchéant, de peines disciplinaires. 

  

Toute fraude constatée pendanl.jJes séances entratne l'exclusion 
immediate du candidat. 

\nr. 6, — Les composilions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par Vadministvalion et distribuées anx candidats au début de 
chaque séance, 

Chaque candidat inscril cn. lle de sa composilion un numéro 
Wun a cing chiffres qu'il reproduit sur un bulletin portant ses 
hoi et préenoms, atusi que sa signature. 

Co bulletin est romis au président de la commission de surveil- 
lance, 

Les compositions et les bulletins sont placés dans deux envelop- 
pes distinctes, fermées cl revétues de la signature du président de 
Ja commission de surveillance. Elles sont ensuite remises au tré- 
surier gén¢éral du Protectorat. . 

Uu proces-verbal dressé 4 ta fin des ¢preuves conslate la régu- 
lartle des ‘opéralions el les incidents qui auraient pu survenir ; 
ve proces-verbal est remis an trésorier général du Protectorat. 

Anr. 7. — Tl est attribué aux éprenves les notes suivantes 

Oo veeeeaee beeen eee eae Nul ; 

i a  e Trés mal ; 

BA 6 oo... eee eee cece Mal ; 

TOL 8 ccna caeeeceeee ees Médiocre ; 
Te Passable ; 

TO AIA LL ee lee eee bveeee Assez bien ; 

UGA TD eee eee ccc cee y eee ees Bien ; 

Wet rg cc... cee eee e eee ee Trés bien ; 

20 Lecce eee Settee eeees Parfait. 

Toute note inférieure 4 9 pour les deux premiéres épreuves 
ct 4 12 pour la troisieme cpreuve cst Climinatoire. 

Chaque candidat fait, eu outre, Vobjet d'une note profession- 
nelle deo & 20 que la commission d’cxamen délermine d’aprds les 
appréciations dont il a été objet au cours de son stage et qui 
s‘ajoute aux notes des épreuves, 

Les candidats citoyens francais qui ont produit le certificat 
Varabe parlé ou un dipléme cquivalent bénéficient d'une majo- 
ration de ra points ; ceux qui ne sont pas titulaires d’un de ces 
diplomes subissent une épreuve orale de langue arabe consistant 
em une interrogation de grammaire et en conversation. Ils sont 4 
nolés de o 4 to sans que la note obtenue ait un caractére élimina- 
Loire. , 

Ant. 8 — Le classement définitif est arrété par Je trésorier géndé- 
ral du Protectorat sur proposition de la commission d’examen, 
daprés la tolalisation des points obtenus tant pour Ies compositions 
que pour Ja note professionnelle et 1'épreuve orale d’arabe. 

Rabat, le 26 mai 1952. ° 

VERRIER.
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Arraté du trésorier général du Protectorat du 26 mai 1952 fixant les a° Ln extrait, du casier judiciaire ou, pour les Marocains, un 

conditions, les formes et Ja programme des concours pour l'emploi 

d’agent de recouvrement du Trésor. , 
  

LE tTRésoRIER GENERAL DU PrRotTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 29 octobre 1945 formant slatul du per- 

sonnel de la Urésorerie générale et Varrété viziriel du 18 juin 1951 

qui ’a modifié. ct complété, nolamment les articles premier (art. 6 

nouveau) ct 6, 
‘ ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour lemploi d’agent de 

recouvrement prévus par Varticle 6 de V’arrélé viziriel susvisé du 
ag octobre 1945, sont ouverts 4 toute. époque of: les nécessités du 

service Vexigent. 

Un arrété du trésorier général du Prolectorat publié au Bulletin 

officiel Lixe 

La date des concours ; : . / 

Le nombre lolal d’emplois 4 pourvoir ; 

Le nombre de places réservées aux Marocains ; , 

Le nombre maximum de places susceplibles d‘élre attribudées 
aux candidats du sexe féminin; : : 

Le nombre d’emplois réservés aux ressortissants de l'Office 

marocain des auciens combattants et victimes de la guerre, 

Les candidals marocains susceplibles de se prévaloir des dispo- 

silions du dahir du s4 maes 1939 peuvent également concouriy au 

titre des amplois gui ne leur sont pas réservés, 

Si, Wantre parl, le nombre de candidals marocains recus cst 

insuffisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeurent cependant réservées sauf décision con- 
lraire prise par arrété du Grand Vizir, sur proposition du secrélatre 
général due Protectorat, : 

  

sexe féminin el non 

classés cen rang ulile. 
Les crplois attribués aux candidats du 

pourvus sont allsibadés aux autres candidats 

Aur. 2. — Peuvent seuls @lre admis & prendre part 4 celui des 
deux concours qui correspond 4 leur catégoric 

1 Les candidats deés de dix-huit ans au moins ct de trente ans 
au plus A la date du concours ct titulaires du brevel de fin d'études 
du premicr cycle de Venseignement secondaire ou du brevet élémen- 
laire de Venseignement du premier degré ou d'un dipléme équi- 

valent 2 cerlifical d'études secondaires musulmanes. brevel (ou cerli- 

ficat pneion régime) d'études juridiques et administratives maro- 
Caines. 

  

La limite d’dge de trenle ans est prolongée, pour les candidats 
ayant accompli des. services militaives obligaloires on justifiant de 

services civils antéricurs pouvant ouvrir droil a retraite, d’une durée 
égale auxdils services, sens toutelois qu’elle dépasse ircnte-cing ans, 

sous réserve des dispositions Iégales et réglementaires en vigueut ; 

  

  

2° Dans la limile du tiers des emplois 4 pourvoir. ef sous les 

conditions Mage fixées ci-dessus, les agents tilulaires, auxiliaires . 
x el ftemporaires duo Trésor comptant 4 la date du concours, deux 

années au moins de service effectil 4 la lésoreric générale. 

Toulefois, en applicalion de Varlicle 6 de Varrété viziriel du 
18 juin rgda, les agents auxiliaires et temporaires visés & J’alinéa 
ci-dessus qui justifieront, a4 la dale du concours, de plus de six 
mois de service effectif, ck les commis principaux ct commis, quelle 
que soil la durée de leurs services, pourronl, sans condition d’Age, 
prendre part aux trois premiers concours ct étre nommés agents de 
recouvrement dans la’ limite de fo % des emplois a pouryoir. 

  

Ant. 3. — Tout candidat n’appartenant pas 4 l’administration 
doit produire, un mois au plus tard avant la dale du concours : 

1 Une dermande d’admission sur papicr 1imbré ; 

2° Un extrail de son acte de naissance ; _ 

3° La justification qu’il est pourvu d’un des diplémey exigés 
a larticle 2 (7°) ci-dessus ; : 

4° Un certificat de honne vie ct murs ayant moins de trois 
mois de date; . ,   

extrait de da fiche anthropométrique, ayant moins de trois mois 

de late: 

te Un cerlificat médical déliveé par un médecin assermenlé 
ou par le médocin-chef de Vhdépital civil ow militaire Je plus voisin 
de sa résidence constalant que le candidat n’est attcint d’aucune 
infirmité incompalible avec un service de Bureau et est indemne 

de toute affection tuherculeuse, cancéreuse ou mentale; 

7° Une pitce élablissant sa situation mililaire, . 

Les candidats apparlenant 4 Vadministration adressent leur 
‘demande d’admission, sur papier libre, par la voie hiérarchique. 
Celte demande est accompagnée d’un certificat médica] établi dans 
Jes conditions indiquées A Varticle 3 (6°) ci-dessus, 

Anr. 4. — Le trésorier général du Protectorat arréte la lisle des 
.candidats admis & concourir ainsi que la liste spéciale des candidats 
inavocains aulorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature 
et admis 4 participer au concours au lilre des emplois qui leur sont 
réservés en vertu’ du dahir du 14 mars 1939. 

Art. 5. — Les deux concours ont lieu & Rabat, & la méme date 
pour tous Jes candidats. lls comportent les épreuves écrites sutvantes 
en langue francaise : 

™ Diclée sur papier non réglé cgmportant deux notalions de 
o & so; lune pour l’orthographe, l'autre pour I’écritute : 

2° Solulion de deux problémes d’arithmétique démentsire sur 
le systime métrique; Ics fractions ordinaires et décimales: Jes 
régles de trois ; les rappocls ct les proportions ; les réglos dintéréts 
simples el descompte, les partages .proportionnels el les anélanges 
(durée : 2 heures). : : 

  

  

Les problémes peuvent étve résolug par Valedbre ; 
8° Redaction sur un sujet d'ordre général (durée : 2h. 30) 5 
i° Confection apres les Gléments donués, d'un tableau com- 

portant des caleuls et donnant lieu & deux notations de oh ao, Pune 
pour Ja presentation, autre pour les calculs (durée : + heure), , 

Awr. 6, — Tl est altribué auy épreuves les noles suivantes 

Ow... beet tee eee ee Nul ; 

Tet 2 2.2... ..., : ve .. Trés mal ; 

BA 6 Lea eee eee . Mal; 

a Médiocre ; 
a Passable ; 

ye rh we... ran verses Assez bien + 
WU wee. bee eens becees Bien ; 

ebrg wee... eet eae Trés bien ; 
- 2D eee eras beens Parfait. 
Toule note inférieure a 6 est climinatoire, 

Pour Ta détermination des points obloms par le candidat, 
chaque nole est multipliée par Vun des coefficients suivents 

Dictéc 

Orthographe. ..........0...... veces eee 2 
Werittre oo. eee eee t 

Redaction beeen eet e cece betes an 4 

Tableau 

Présentation ©2000... eee cece cee cee, tee OT 
CGaleuls oe... eee ee eterna vee eee eee . 2 

Froblémes ..... beeen bebe b eee eee bene e eee een 3 

Arr, >. — Le jury du concours est composé du trésorier général 
du Prolectorat, président, et de deux receveurs particulicrs des 
finances, 

Une commission chargée dé la surveillance des épreuves est. 
fat 5 ar shag . désignée par Je trésorier général du Protectorat, 

Are. 8 — Les plis scellés cl cachetés contenant les sujets de 
composition ne sont ouverts qu’an début de chac ¢ rts une des éprenves 
ct en présenée des candidats, , 

Ant. 9. — A Vouverlure de la premiare séance, il est donné 
leclure du dahir du rt septembre 1928 réprimant les frandes dans 
les examens et concours publics.



    

sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1g28 et, Ln emplot de slénedactylographe. 
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Toute communication des candidats entre cua ou avee ]’extéricur Centre de documentation et orientation professionnelle. 

ust interdile. Tl est également interdit aux candidats d’avoir recours | Trois emplois de sl¢nodactylographe ; 

i des livres ou A des notes. : . (ln uinplot de dame empluyée. 

Les candidals reconnus. coupables d'une fraude quelconque sont + oo. 1 . oe 
So ee | : \ Institut des haules études maracaines. 

‘liminégs doffice et exclus, en outre, de tout concours ultérieur, | . 

le cas échéant, de peines disciplinaires. . | 

Toute fraude constatée pendant les séances entraine l’exclusion 

immeédiate du candidat, 

ArT, 10, — Les compositions sont rédigées sur des feuilles 
fournies par Vadministration el distribuées aux candidats au début ; 

de chaque séanece, 

, Chaque candidat inscrit en téte de sa composition un numéro 
dun A cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin porlant ses nom 

et prénoms, ainsi que sa signature. 

Ce bullelin est remis au président de la commission de sur- 

yelllance, . 

Les compositions et les bulletins sont placés dans deux enve- 

loppes distincles, formiées ct revélucs de la signature du président 
de Ja commission de surveillance. Elles sont ensuite remises au 

trésorier général du Protectorat. 

Ant. rt, — Un procés-verbal dressé 4 la fin des épreuves constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu sur- 
venir; ce procés-verbal esl remis au trésorier général du Protectorat. 

Ant. ora. -— Nal ne peut entrer 
naablenu un total (au moing 130 
positions. 

en ligne pour le classement s'il 
points pour Vensemble des com- 

Parmi les candidats citoyeng frangais ayant alteint le minimum 

des points fixés ci-dessus, ccux qui ont produit le cectificat d’arabe 

parlé ou un dipléme au moins ¢quivalent béndlicient d’une majo- 
ralion de to points: ceux qui ne sont pas titulaires d’un de ces 

diplémes subissent une ¢pereuve orale de langue arahe consistant 
en une tnlerrogation de. granmaire élémentaire et cn conversation. 
Us sout nolés deo A to el bénéficient de Ja note ainsi obtenue sans 

que celle note ail un caracltére Giminatoire, 

   

La conmsnission examen met un avis sur la manitre de servir 

des candidats appartenant aus services du Trésor. Ces apprécialions 
sont (raduiles par unc nole deo & 20 affectée du coefficient 6, 

Les majoralions prévues anx deux alindas précédents s‘ajoutenl 
aux notes des ¢preuves pour le classement définitif. - 

Art. 13, — Tl est Glabli des lisles d’admission distincles pour 
chacun des deux concours. Le classement définilif pour chacue 
concours ust délerming par te jury conformément auy dispositions 
du titre TW de da civealaire mn? 39q°8.P, du 32 déccumbre 1947 eb arecié 
par lo Urésorier général du Protectorat, 

ART. 

COLLCOULS, 

14. — L’ordre de nomination est oblenu, pour les deur 

en appelant allernaliverment eb dans Vordre de classe- 

-ment, deux candidats admis au litre de UVarticle 2 (®) et un cin 
didat admis au lilre de Varticle 2 (2°), Toulefois, pour les trot: 
premiers concours organis¢s en application du présent arrété, il 

sery pourvu aux emplois vacants en appelaut allernativement ct 

dans Vordre de classement, un candidat admis au titre de Var- 

licle 2 (2°) et un candidal admis au titre de l’article 2 (2°). 

  

Rabat, le 26 mai 1959, 

VERRIER. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du sccrélaire général: du Proteclorat du 2 mat 1952 
sont créés 4 compler du r® janvier 1959, par transformation d’emplois 
dauxiliaire dans les divers services de la direction de l’instruction | 

publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service central. 

Sept emplois de sténodactylographe ; 
Deux emplois de dame employée, 

Bibliothégue générale du Protectorat. 

Trois emplois de sténodactylographe ; 

Lay emploi de dame employée, 

Enscignement primaire, 

Troix eniplois de slénodactylographe ; 
Lau emploi de dame employée. 

Enseignement musulman, 

Bix emplois de slénodactylographe ; 

Wing emplois de dame employéc. 

Service de lt jeunesse ef des sports, 

Onatre emplois de commis 5 
Deux cmiplois de sténodactylographe ; 
Trois craploiy de dame employee ; \ 
Qnaive etuplois de dactylographe. 

Par arrélé du direc(eue de Vinslruclion publique du 17 avril 1yo2 
sont ercés, par transformation demplois, dans les divers services | 

de da direction de Vinstruction publignue, les emplois énumérés ci- 
© apres 

\ compler dui? janvier 1g32 

Centre de documenintion ef d'orientation. 

Complenteat ‘de Llraitement A un chef de bureau nommeé sous- 

directeur a lilve personnel. : 

Enseignemen€ supérieur. 

Institut des haules études marocaines, 

Lu emploi dagent public de 2* catégorie, par lransformaltion 
Cun emploi agent public de 3° calégorie. 

Centre de recherches scientifiques. 

Cu emploi Cagent public hors calégorie. par transformation 
dun emplot d’agentl public de a catégorie. 

Bibliotheque génerale.. 

lu emploi- de conservaleur, par transformalion d’un emploi 
de conservateur adjoint. 

Enseignement earopéen du second degré. ‘ 

Deux emplois d‘économe, par transformalion de deux emplois 
de sous-économe ; 

Truis emplois de professeur d¢ducalion physique et sportive, 
par transformation de trois cmplors de professeur adjoint. 

Sout créés dans Jes divers services de la direction de )‘insLruc- 
tien publique Jes etmplois -énumeérés ci-aprés 

1° A compter du i janvier 1932 

Enseignement secondaire, primaire ef professionnel musulman. 

Cn emploi d’économe. 

» A compter duit? octobre 1992 

Personnel de administration centrale 

Personnel délaché anpres des ardonnaleurs secondaires. 

Douze emplois de commis. : 

Einseignement supérieur, 
tentre @éludes juridiques de FInstitul des hautes éludes marocaines, 

Yeux emplois de professeur titulaire de droit. 

Centre d'études scientifiques. 

Deux emplois de professeur chargé de cours de l’enseignement 
supérieur 

Deux emplois de professeur licencié ou certifié.
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Service de physique du globe el de méléorologic. 

Un emploi de sous-chef de section technique ; 

Un emploi de méléorologiste ; 

Deux emplois d’aide-météorologiste. 

Bibliothéque générale. 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de chaouch, 

Enseignement européen du second, deyré. 

Neuf emplois de prolesscur agrégé ; 

Vingl-cing emplois de professeur licencié ; 

’ Dix emplois de répétiteur surveillant ; 

Quatre emplois d’économe. 

Wnscignement primaire européen el professionnel européen. : 

Cent vingt emplois d’instibluteur. 

Enseignement secondaire, primaire el professionnel musulman, 

Un emploi dinspecteur principal agrégé ; 

Deux emplois de professeur agrégé ; 

Vingl-cing cmplois de professeur licencié ; | { 

Quatre emplois de professeur chargé de cours d’acabe ; 

Lu emploi-d‘économe ; 

Deux emplois de surveillant général ; 

Dix emplois de répélitcur surveillant ; 

Un emploi doustade ; 

QuaLlre emplois d’inspecteur de Venseignement de arabe ; 

Quatre emplois d’adjoinl d’inspeclion ; 

Quatre emplois de directeur de centre de formation pédagogiqu?; 

Cent lrente-neul emplois d'inslituteur ; 

Cent quatre-vingl-qualre emplois d’instiluleur du cadre parlicn- 

Jier + 

Quatre-vingls emplois de mouderrés ; 

Vingl-huil emplois de maitre ou mailresse de travaux manuels ; 

Vingl-cing emplois de moniteur. 

Enseignement technique. 

‘Un emploi d'inspecleur primuire ; 

Quatorze emplois de directeur, professcur cerlifié ou licencié ; 

Un emploi de professeur chargé de cours d’arabe ; , 

Huit emplois de professeur technique adjoint ; 

Quatre emplois de répétiteur surveillant : 

Deux emplois de conseiller.d’orientation professionnelle (emplois 
pouvant étre lenus par des agents & contrat) ; 

Huil emplois de maitre ou maitresse de travaux manuels ; 

Deux emplois de dame employée. 

3° A compter du x novembre 1952 : 

Enseignement secondaire, primaire et professionnel musulman. 

Quinze emplois d’instituteur. 

  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL 

Est: nommé sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon. da 

rm janvier 1952, avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Mohamed 
ben Salem ben Lahsén, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

(Décision du chef du cabinet-civil du 3 mai 1952.) 

  

  

OFFICIEL N° 2068 du 13 juin 1952. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Ext tiommé inspecleur dau matériel de 2° classe du 1 janvier 

tose : M. Bérenger Pierre, inspecleur du matériel de 3° classe. 
(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 16 avril rgd.) 

  

Est nomméd inspeclenr du matériel de 2° classe du s® janvier robs : 
M, Barecere Aimé, inspecteur du maléricl de 3° classe. (Arrété du 
seerAlaire général du Protectorat duo 16 avril 1952.) 

  

Ksl nammce seerélaire dadministralion de % classe (3° échelan) 

du juiflet, rgf1 + MU Chiarasini Marie-Louise, commis principal de 
classe exceptionnelle. (Arrélé du scerétaire général du Proteclorat. 
du 25 avril 1942.) 

Est nommeée secrélaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
duos [évrier 1952 : M™ Marlin Alice, scerélaire d’administration 
stagiaire. (Arrélé du secrélaire général du Protectoral du 5 mai 195s.) 

   

Soul nenines secrélaires d’administrafion de -2° classe (1° éche- 
lon du a janvier 1952 : MM. Bonnicr Georges et Caillat Jacques, 
secrélaires (admiinislralion slagiaires. (Arrétés du secrétaire général 
du Protectorat dud mai 1952.) 

  

Est nommeéc seerélaire d’administration de 2° classe (1" échelon) 
du 1 janvier 1952 : M Ghilardelli Odette, secrétaire d’adminislra- 
lion stagiaire. (Arrélé du secrétaire général du Proleclorat du 
3 mai 1952.) - 

   

Est nommé seerélaire d’administralion de 2° elasse (2° échelons 
duo juillel to52 : M. El Jat Abdelkaclér, secrélaire d’adminislya- 
tion de 2% classe (1 échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Proicctoral duo ra mai 1992.) 

Sont nommeés 

Secrétaire d'administration principal, 2° échelon du i juillet 

rgbo 3. M. Trégon Raymond, secrélaire d’adiministration principal, 
i ¢thelon 3 

Seerélaire dadministration. de 2° classe (2* échelon) du x12 juin 

ygo2: M. Fricaud-Chagnaud Charles, secrélaire d’administration de 

2° classe (1* échelon). 

fArrétés du secrélaire général du Protectorat des 15 et 16 avril 
7992.) 

   Est nomiuné sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon du 

Tr janvier 1952 M. Ali ben Mohamed, sous-agent public de 
3° catégorie, 5° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protec- 
lorat du 20 mai 1952.) 

IMPRIMERIE OFPTICTELLT. 
Sont nommeés 

Ouvrier imprimeur qualifié, 7° échelon du 1 juillet 1952 
M. Guastavino Antoine, ouvrier imprimeur qualifié, 6° échelon ; 

Ouvrier linotvpiste qualifié, 7° échelon du 1 juillet 
M. Capazza Georges, ouvrier linotypiste qualifié, 6° échelon ; 

Demi-ouvrier imprimeur, 3° échelon du 1° mai troha : M. Daoud 
Soussi, demi-ouvrier imprimeur, 2° échelon ; . 

1952 

Jide-manutentionnaire stagiaire, 1 échelon du 1 mars rgh2 

M. Mohamed ben Miloud, manmuvre lemporaire ; , 

Aide-manulentionnaire stagiaire, 18° échelon du 1 mars 192 

M. Boujemaa ben Larbi, manauvre temporaire. 

(Décisions Protectorat des 
¥8 avril 1952.) 

du secrétaire général du 13 et
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliatres. 

Est titularisé et nommé agent public de 3 calégorie, 3° échelon 
du 1 janvier rg5r :M. Mohamed ben Abdelkadér ben Zouine, aide- 
opérateur cinéaste temporaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 25 avril 1952.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de # catégorie, 8° éche- 
lon du 1° janvicr 1951, avec anciennelé du 1 avril 1950 :'M. Omar 
ben Khalifa, agent journalier (jardinier). (Arrété du secrétaire géné- 
ral du Protectorat du a5 avril 1952.) 

——SSS—— 

Est titularisée et nommée dactylographe de 3° classe du 1° jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 14 décembre 1949, et reclassée dacty- 
lographe, 6° échelon. A la méme date, avec la méme ancienneté 

Mm Auran Germaine, dactylographe temporaire. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 10 mars 1952.) 

  

Sont Litularisés et nommés, du 1° janvier 1951 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, $* échelon, avec ancienneté 
du 1 octobre 1949 : M. Abderrahman ben Brahim ben Mohamed ; 

» Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon, avec anciennelé 
du 1 janvier 1949 : M. Mohamed ben Ali ben El Baz, 

agents journaliers (jardiniers), 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du a5 avril r95a.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommeé secrétaire-grejfier en chef de 1° classe du 1 mai 
1962 : M, Gervais Alexis, secrétaire-greffier de 17° classe. (Arrété du 
premier président de Ja cour d’appel du 1° avril 1952.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 1 mai rg5a 
et reclassé au méme grade du 16 janvier 1952 (bonification pour 
services militaires ; 3 mois 15 jours) : M. Benhaim Adrien, commis 
stagiaire. (Arréié du premier président de la cour d'appel du 
22 avril 1952.) 

L’ancienneté de M. Benattou Mohamed, commis de 2¢ classe, . 
est reporté du r™ novembre 1949 au 18 décembre rg4g. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 30 avril 1952.) 

  

Est reclassé chaouch de 7° classe du x1" janvier 1950, avec ancien- 
neté du a3 novembre 1949 (bonification pour services d’auxiliaire : 
16 mois) : M. El Maati ben Tatbi, chaouch de 7° classe. (Arrété du 
premier président de Ja cour d’appel du 13 mars 195a,) 

+ 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus du 1 juillet 1952 : 

Adjoint de contréle principal de 3° classe : M. 
adjoint de contréle principal de 4? classe : 

M. Cavel Gérard, adjoint de 

Quent Robert, 

Adjoint de contréle de 1° classe : 
contréle de 2° classe. 

(Arr@té résidentiel du 5 mai 1952.) 

  

Est nommé, 4 titre personnel, secrétaire de langue arabe de 
3° classe du Résident général du 1° avril 1959 : M. Mustapha el Mar- 
nissi, commis d’ interprétariat temporaire. (Arrété résidentiel du 
5 mai 19h.)   

gorie. 

ORFICIEL 861 

Est reclassé cominis principal de 3° classe du 1 juin 1947, avec 
ancienneté du 4 mai 1945, et nommé secrétaire administratif de 
municipalilé de 2° classe (2¢ Echelon) du 1 janvier 1950 : M. Vergés 
Jean, commis stagiaire. (Arrétés directoriaux du 28 mai 1952.) 

Est nommé chaouch de 1 classe du x juin 1952 : M. M’Rani 
ben Abdallah, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du 13 mai 1952.) 

Sonl promus, 4 la municipalité de Casablanca : 

Du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Kadia Mahjoub, 
sous-agent public de 9° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon : : M. Abdallah ben 
Salah, sons-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, & échelon : M. Allal ben 
Abmed ben Tahar, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M. Fathi Ahmed, 
sous-agent public de 3° catégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 5° échelon : M. Abderrahman 
ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1° février 1951 : 
M. Fatah bel Hadj | Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 
1 échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 1 mars ro5r : 
M. Mohamed ben Mladj Ali ben Ali, sous-agent public de 3° catégoric, | 
5° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2 échelon du 1° juillet 1951 : 
M. Mohamed ben Mohamed ben Slimane. sous-agent public de 3¢ caté- 

i? échelon ; 

Du rf aottt rg51 + 

Sous-agent public de 2° catégarie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Addi ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Fatah ben 
Messaoud ben M’Barek, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 septembre rg5r : 

Sous-aqents publics de 2° calégorie, 5° échelon : MM. Ahmed ben 

Mohamed ben M’Ahmed et Ahmed ben Hamou ben Brahim, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Abderrahman 
ben Fatmi ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

‘ 

Du 1 novembre 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon 
Ahmed ben X... « Bahi », 
6 échelon ; 

: M. Hadjaj ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2° catégorie. %° échelon : M. Ali ben M’Ba- 
rek ben Said, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; ‘ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon : M. Oughriss M’Ha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon : M. Bouzekri hen 
Ahmed hen Ahmed, sous-agent public de 3¢ catégorie. r échelon ; 

Du rer décembre 1951 : . 

Sous-agents publics de 17° catégorie, 7° échelon : MM. Mohamed 
ben Idder ben M’Barek et Abou el Houda Omar, sous-agents Dublics 
de 1 catégoric, 6° échelon ; 

6 échelon : M. Lahecén ben 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 
Ahmed ben Ahmed, 

Do 1 janvier 1952 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9° échelon : M. Legdali Abdel- 
hadi, sous-agent public de 3° catégorie, 8* échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
- Bouazza ben Yamani, sous-agent public de r’° catégorie, 5° échelon ;
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Sous-agenls publies de 2° calégorie, 6° échelon : MM. Tissir 
Mohamed, Abdallah ben Mohamed ben M’Hamed, Bilal Ali, Karda 
Ali, Maissa Rahal et Mohamed ben Ahmed ben Mohamed Saidi, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 8 échelon : M. Lghachach 
Brick, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échclon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6° échelon : M, 
Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégoriec, 4° échelon : M. Ahmed ben 
Brahim ben Lahssén, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 février 1952 : 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 7° échelon: M. Sbabou Hamou, 

sous-agent public de 1° catdégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Muslapha ben 
Zeroual ben Ahmed, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Larbi ben Mohamed, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 6° échelon : MM. Belkheir 
ben Mahmoud ben Milond, Limane Mohamed et Messaoud hen. 
Abdesselem ben NX,.., sous-agents publics de 2° catégorie, 5° 

i Sous- agent public da 2° gatégorie,: Se échelon : M. OQuaamou 
Abderrahman, sous-agent public de 2° calégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° eatégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
Hamida ben Madani, sous-agent.public de 3° 

3° échelon : M. Moktar ben 
catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
Said ben Mohamed, sous-agent public de 3° 

Du «vr mars rgba : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon : 
Omar ben Ahmed, sous-agent public de 17° catégoric, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Ahmed ben 

Mohamed ben Habib, sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; 

M, M’Barck ben 
‘5° échelon ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 7 échelon : M. Bouchaib ben 
Moussa ben Abdessclam, sous-agent public de 2* caiégoric, 6° échelon ; 

' Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Belaid ben 
Omar ben Caid, sous-agent public de 3¢ catégoric, 5° échelon ; 

Tu 1 avril 1952 : 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 8 échelon 
ben Mohamed. ben Lahcén, sous-agenl public 

3° échelon ; 

: M. FE) Houssine 
de 1 catégoric, 

Sous-agenl public de 1° calégorie, 6° échelon : M. Mohamed hen 
Bark ben Omar, sous-agent public de 17* catégorie, 5° échelon ; 

M. Mohamed ben 
7° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° calégorie, 8 échelon : 
‘Hamou ben Cheikh, sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2 ecatégorie, 7° échelon : M. Lachemi ben 

Amar ben Amar, ‘sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. El Kebir ben 
Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégoric, 1° écheton ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Ahmed ben 
Mckki ben Abmed et Blidi Ali, sous-agents publics de 3° catégorie, 
5° échelon ; 

Du 1 mai 1g5a: 

Sous-agenis publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Ouissadem 
hen Lahcén ben Mohamed, Bihi ben Hamou ben Hadj Souiri ct 
Diama ben Belkheir ben Salem, sous-agenls publics de 2° catégorie, 
6¢ échelon ; . 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : 
Abdcllah, Farhi Larbi et Jorf Douh, sous-agents publics 
gorie, 5° échclon 5 ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Abdclkebir ben 

Lahoussine, sous-agent public ‘de 2° calégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon : M, Mohamed ben 

el Arbi ben Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 1% échelon ; 

MM. Moussaoui 
de 2° caté- 

Du 1 juin 1952. 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* dehelon : M, Fouguilal 
Abdallah, sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon ; 

Aberchah 

  
échelon ; | 

catégoric, 6° échelon ; | 

  

Sous-agent public de 3° catégorie, 9 échelon : M. Zahir Bou- 
chatb, sous-agent public de 3° éalégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6° échelon : M. Guiouart Moha- 
med, sous-agenl public de 3° calégorie, be échelon. 

(Décisions du chef de Ja région de Casablanca du 21 mai 1952.) 

Sont reclassés dur janvier 1952 : 

Sous-agent public de 1" catégorie, 6° échelon ({qih), avec ancien- 
nelé du tT’ mars 1950 : M. Bouchiki Ahmed ben Lahcén ben Bouazza 
el Mediouni el Haddacui, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon 
(moqaddem) ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (surveillant de tra- 

vaur ; menuiserie), avec anciennelé du 1°" décembre rg4g : M. Brahim 
hen Hadj Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon 
(menuisier) ; , 

Sous-agent public de 2° catéyorie, 5° échelon (maneuure spécia- 
lisé, caporal balayeur), avec ancienneté du re mars 1950 : M. Chafai 
ben Mohamed ben Fatmi, sous-agent public de 3¢ vatigenie 5° éche- 
lon (mandeuvre non spécialisé, balayeur). 

‘Décisions du chef de la région de Casablanca du 21 mai 1952.) 

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

Fst titularisé ck nommé commis .principal de $ classe du 
rer janvier 1950, avec ancicnneté du 28 février 1948, et reclassdé 
commis principal de 2° classe du 1* oclobre 1950 : M. Kouider bel 
Abhés, commis auxiliaire ) la municipalité de Rabat. (Arrété direc- 
lorial du 26 mai y952.) 

Sont tiLularisés eb nommés { 

‘Municipalité de Safi : / 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manoeuvre spécia- 
lisé) du i® janvier 1946, avec ancienneté du 1° juillet 1943, 5° éche- 
fon du 1 mars 1946, 6° éehelon du 1 novembre 1948 et. 7° échelon 
du 1‘? juillet 1951 : M. Ahmed ben Mohamed ben Hadj Mahjoub ; 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1° catégoric, 4° éehelon (caporal de chan- 

fier) du i janvier 1947, avec ancienncté du 1 juillet 1945, 5° éche- 
lon dui mars 1948 et 6° éehelon du i novembre rgio : M. Abdal- 
lah ben Mohamed beu Abdallah. 

WArrélés directoriaux du 28 mai 1959.) 

Est titularisé et nommé agenl public de 4° catégorie (3° éche- 

fon) du.y* janvier 1950, avec anciennelé du 1° aofit 19/8, et reclassé 
au 4° échelon du rv aodt 1951 : M. Bouchaib bén Abdallah ben 
Cherki, 

x 
* 

ra 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Th 1 janvier 1952 : 

Inspecteurs sousschefs : MM. Lestouquet Gilbert et Tikla. Ham- 
mou, inspecteurs hors classe ; 

Inspecteurs sous-chefs, opérateurs radiotélégraphistes : MM. Peyre 
Henri ct Thuru Marcel, inspecteurs opérateurs radiotélégraphistes 
de 1° classe ct hors classe ; 

Inspecteur de streté de 2 classe : M. Abdelkadér ben Mohamed 
ben Addi, gardien de la paix hors classe ; 

Brigadier de 2° classe : M. Witz Camille, sous-brigadier de police 
-urbaine 3 

_Sous-brigadiers de police urbaine : 
ben Salah, Ahmed ben ol Kebir ben AH, 

Ali, Ali ben Mohamed ben el Jilali, Attab ben Miloudi ben Aomar, 
Belaid ben Embarek hen X..., Bouchaitb ben Rahou ben Mohamed, 

Boudjmia ben Mohamed ben Brick, Boukli Hactne Thami Mohamed, 

Ahmed ben Mohamed ben 

Ouvrier non qualifié. (Arrété directorial du 28 mai 1952.) , 

MM. Ahmed ben el Hachmi- 
/*
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Ij Jilali ben Mohamed ej Jilali, Fl Arbi ben Feddoul ben el Djillali, 
EL Arbi ben el Houssine, Et Thami Elhaj el Mekki ben Ahmed, 
Hajjaj ben Abbts ben Mohamed, Hassanc ben Mohamed ben Ham- | 
mou, Jilali ben Bouchta ben Maati, Kassem ben Ahmed ben Tahar, 

Lahsen ben Mohamed ben Ali, Larbi ben Abdelkadér ben Ali, Moha- 
med ben, Ahmed ben Tahar, Mohammed ben Ali ben Abdallah, 
Mohamed ben Bouazza ben Mohamed, Mohamed ben Salem ben 
Houssine, Omar ben Ahmed ben el Mekki, Said ben Brahim ben 
Mohamed ct Sellam ben Mohammed hen Aomar, 

gardieus de la paix de classe exceptionnelle et hors classe ; 

Gardien de la paiz hors classe du xr juillet 1951 : M. Portebled 
Albert, gardien de Ja paix de classe exceplionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

Du i? janvier 1950 : M. Kerstenne Louis ; 

Du 1° MM. Abad Joseph ct Suaire Robert ; 

Du 1? mars 1950 : MM. Dreyer Edouard el Riou Léon ; 

Du r avril rgso : M. Faure Ienri ; 

Du 1° mai 190 : MM. Duron Adolphe et Vaissiére Raymond ; 

Du 1° juin 1950 : M. Candat Tenri ; 

: M. d@’Estriche de Baracé Xavier ; 

: M. Talarmin Francois ; 

Du't* décembre 1950 : M. Tolza Laurent ; 

: MM. Lahadie Georges et Abdallah hen Man- 

février 1950 : 

Du 1 juillel 1950 

Du 1 octobre 1950 

Du 1 janvier 1951 
sour ben Ali ; 

Du 1 septembre 1951 : M. Mohammed ben Ali ben Bouchaib ; 

M. Iriart Robert, 

gardiens de la paix de 17° classe ; 

Du i? novembre 1g5r : 

Gardiens de la paix de 1°° classe : 

: M. Mohammed ben Ali ben Bouchaib ; 

Du 1 mars 1950 : M, Ahmed ben Smain hen Mohammed ; 

: M. Stenger Armince ; 

Iu 1 décembre 1950 : MM. Darmayan René et Mohammed ben 
Mohammed ben Daser ; 

Du 1° septembre t951 : MM. Barili Toussaint, 
Mimoun ou Houssa ou Bassou ; 

Du 1 décembre 1951 : M. Oliver Joseph, 

gardicns de la paix de 2° classe ; 

Tro 1 aott 1949 

Du _ 1 juillet 1qdo0 

Leduc David et 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du_ 1 mars 1947 : M. Verne Jean-Baptiste ; 

Tu se décembre r949 : M. Chaillou Jean ; . 

: MM. Henry Jules et Laurent Gilbert ; 

Du 1 février r950 : MM. Andricux Jean-Henri, 
Milon Michel ct Stenger Armine ; 

Du 1 mai 1950 : MM. Bragoni Toussaint et Lega Albert ; 

M, Uboldy Maurice ; 

: MM. Bertrand Lucien, 

Du 1 janvier 1950 

Barili Toussaint, 

Dur juin ro5o : 

Du 1 juillet 1950 Hardoy Edouard, Le 
‘Roux Albert, Potiers Maurice et Villeneuve Robert : 

Du 1% aotii 1950 : MM. Berthaud Pierre et Kergosien Emile ; 

- Pu 1° septembre’ roo : MM. Bayona Louis, Lecorps Raymond, 
Molina Pascal, Party Camille, Pricur Bernard et Stéfani Roger ; 

Du re octobre r95o : MM. Chabalier Roger, Delaporte Jcan, Gon- 
zalves Julien, Guitreau Christian, Marconot Jean, Niéto Aimé, Pac- 
cioni Toussaint et Portal Robert ; 

: M. Vauthicr Marcel ; 

Du rt décembre 1950 : WM. Adam Marcel, Colombani Francois, 
Diaz José, Grau René et Mohammed ben Hajjaj ben Arhi ; 

: M. Francart Serge ; 

:M, Lignon Marc ; 

Du 1 octobre 1951 : M. Uccelli Robert, 

gatdiens de Ja paix de 3* classe. 

Du 1 novembre 1950 

Tha 1° janvier rgdr 

Du 1 juin 1951 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de sfreté stagiaires : 

: M. Bou Relam Mohamed : 

> M. Hacini Mahmoud ; 

Du 1 février 1952 

Du 16 février 1954 
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Gardiens de la paix stagiaires : 

Du rt mare igo2 : VM. Estevan Louis, Fontenay Guy et Ques- 

sada Edmond ; 

Du 6 avril 1952 : MM. Acquaviva Bernard, Gattaciecca Dominique, 
Martinetti Francois, Quilichini Charles et Trojani Martin ; 

Du > avril 1952 : MM. Le Brise Pierre, Nicolas André-Raoul et 
Tiavidat Paul ; 

Du g avril 1952 : MV. Dupuis Roger, Fabre Pierre, Gallet Daniel, 
Jarrot Raymond et Reidon Claude ; 

: MM. Gras Antoine et Miquel “Georges ; 

Du iG avril 1953 : MM. Amoros Pierre-Francis, Bilvao Michel, 
Casicllaui Ignace, Checa Aurélio, Granier Maurice, Martinez Fernand- 
Pierre, Martinez Marcel-Raymond, Oria Sauveur, Orsini Antoine, 
Redriguez Roland, Simon Roger-Louis, Sole René, Tafanelli Joseph, 
Thouron Paul ct Zigna Angelino. 

Tra 13 avril rg5z : 

sont titulacisés ct reclassés : 

Gardien de la paix hors classe du 13 novembre 1950, avec ancien- 
nelé du 29 seplembre 19350 (bonification pour services militaires : 
ov mois 14 joucs; : Vi. Slimane ben Hammadi ben Mohammed ; 

Gardien ce la paix de 1° classe du a6 décembre _1g5o, aves angien- 

neté du 2 septembre 1950 (bonification pour services militaires ”: 
51 mois +4 jours) : M. M’Hamed hen Mohammed ben Mohammed ; 

Gardien de la paix de 2¢ classe du 26 décembre 1950, avec ancien- 

nelé du 25 juin rg5o0 (bonification pour services militaires : 30 mois 
y jour) ; M. Mohammed ben Mohammadi ben Mohammadi ; 

Gardiens de la paix de 3° classe : 

Tn 13 novembre rg51, avec ancienneté du 13 novembre 19d0 : 
M. Mohanuned ben Said ben Bellal ; 

Du 26 décembre 1951, avec ancienneié du 26 décembre 1950 : 
MM. Moba ou Ali ou Bassou ct Moha ou Hassane ou Omar, 

gardiens de la paix slayiaires. 

"Accétés divectoriaux des 19 {évrier, 4, 19 eb 18 mars, 11, 23, 95 et 

3o avril et 2 mai 1952.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sunt nomméds, au. service de Venregistrement et du timbre, du 
1" janvier 1953 : 

Chef de bureau Winterprétariat de 3 classe (indice 400) : M. Larbi 
ben Abdeljelil, interprote principal hors classe (2° échelon) ; 

Interpréte principal de 2° classe (indice 340) : M. Brahim Chebak, 
interpréle hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 12 mai 1952.) 

Est promue, aprés concours, au service des impéts (taxe: sur 
Jes transactions), agent de conslatation et a’assiette, ie éehelon 
(slagiaire) (indice 140) du 1° mars 1959 : M™° Monso Alphonsine, 
agent temporaire. (Arrété directorial du 10 mars 1952 ) 

Fst nommé, aprés concours, au service des perceptions, agent 

de poursuites de 8° classe (stagiaire) du 1° mars 1954 : M. Cohen 
Salomon, commmis de :7° classe. (Arrété directorial du ra février 1959.) 

Est nommée, apras concours, agent de constatation et d’assiette, 

i échelon (slagiaire) des domaines, du 15 février 1952 : M"* Touati 
Tilian, agent temporaire. CArrété directorial du 20 mars 1952.) 

Est nommé, aprés concours. agent de constatation et d’assiette, 

rt Schelon (stagiaire) des impédts du 1 mars 1952 : M. Mohamed 
ben Achir Shbihi, agent journalier. (Arrété directorial du 8 avril 

1952.) :
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus 

Du 3 

' Sous-agents publics de 1" catégorie, 9° échelon : MM. El Tayeb 
ben Lahcén’ el M'Tai ct Abdelkebir ben Mohamed ben Berouk, 

sous-agents publics de 1° catégoric, 8 échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon 
med ben Lahcén Amezguine el Issari et Ahmed ben Hadj Hous- 
sine ben X..., sous-agents publics de r¢ catégorie, 4° échelon ; 

- Sous-agents publics de 1™ catégorie, 4° échelon MM. Ben 
Aissa ben Said et Ahmed ben Mohamed ben el Hadj Ettaibi 
dit « Belaqziz », sous-agents publics de 1° catégorie, 3° échelon ; 

janvier 1952 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 7° échelon : MM. Brahim 
ben Kamel et Omar ben Abdallah ben Abdelkadér Chrami, sous- 
agents publics de 2° catégorie, 6° échcelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. El Has- 
‘sane. ben Kaddour Soussi, Mohamed ben Djillali ben el Hadj 
Mohamed et M’Hamed ben Kabbour ben Ahmed el Abdi,. sous- 
agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 
Mohameéd ben el Hosseine Essouri, sous-agent public de 2° caté- 
govie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelan : MM. Allal ben’ 
el Arabi ben Ali Cherradi et Ahmed ben Mohamed el Fillali, sous- 
agenls publics de 2° calégorie, 3° échelon ; , 

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Kabbour ben 
Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 9° échelon : M. Mohamed ould 
Kaddour hen Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, & éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. El Madani ben 
Thami, sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégarie, 7* échelon : MM. Abdesslam 
ben Ahmed dit « Jstouni » ef M’Bark ben Lhadi ben Hammou, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Saus-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Miloudi ben 
Salah, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 5° échelon : MM. Ahmed 
ben St Abdesslam ben Si Hachemi et Thami ben Bousselham, sous- 
agents publics de 3° catégoric, 4° échclon ; . 

Sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon : M. Homani ben 
Mohamed ben Kaddour, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon ; 

Du rr février 1952 : 

Sous-agent public de 1° catéyorie, 7° échelon : M. Lahcén ben 
Mohamed el Ghiati, sous-agent public de 1° catérorie, 6° échelon* 

Sous-agents publies de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Mohamed 
ben Ali hen Mohamed, Mohamed ben Mohamed ben M’Hammed 
dit « Goumri » ct Moussa ben Si M’Hammed ben Moussa, sous- 
agenls publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. El Houssine 
ben Mohamed ben M’Barck, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; 

- Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Mohamed ben 
Abdelkadér- ben Abbid, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 3 eatégorie, 9° échelon : M. Mohamed 
hen Khellou ben Hamadi, sous-agent public de 3° catégorie, & éche- 
lon: : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon : MM. Ali ben 
Djilali Chergui Madani et Lahsén ben Abdallah ben el Haj, sous- 
agents publics de 3° calégorie, 7° échelon ; 

, Sous-aqent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Hassan ben 
Mohamed ben Si Mebarck, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
Ion ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Moulay Abdes- 
slam, sous-agent public de 3° catégorje, 3° échelon ; 

: MM. Moha- - 

Mohamed Cherkaoui, 
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Du 1 mars rgb2 ; 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 8* échelon : 
Taleb. sous-agent public de 2° catégoric, 7° échelon ; 

7? échelon : M, Smain ben 
échelon ; 

El Mehdi 

M. Hamida ben ~ 

Sous-dgent public de 2° catégorie, 
Lashni Temmouri, sous-agent public de 2° catégoric, 6° 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 6° échelon : MM. 
-hen Mohamed ben Jilali el Sliman ben Abbas hen el Yazid, sous- 

agents publics de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon : M. Yamani ben 
Kacem ben Larbi, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M, El Hous- 
sine ben Abdallah ben el Haj, sous-agent public de 3° catégorie, 
7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Moulay 
Omar ben Sidi Mohamed ct Cherkaoui ben Ahmed ben Ghezouani, 

sous-agents publics de 3° catégorie, 4* échelon ; 

Du 1 avril r95a « 0 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M, Ali ben Ahmed 
ben Mohamed, sous-agent public de a° catéroric, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon : M. Slimane ben 
Atmane ben Abbou, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Ahmed ben 
Ali ben Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégoric, 6 échelon ; MM. Ahmed 
ben Mohamed ben Hadj Hamed, Mohamed ben Allal et Mowlay 
M’Barek ben Mohamed el Idrissi, sous-agents publics de 3° catégorie, 
D° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégarie, 5° échelon : M. Mohamed ben 
Fquir Tahar, sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; MM. Cherki 
el Hocine et Lahcén ben Bakrim Soussi, sous-agents publics de 

3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 mai 1952 ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4 échelon : M. Mohamed 
ben el Taibi el Mahdi, sous-agent public de r* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° éehelon : M. Abdallah 
ben Ahmed Soussi, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Haddou bem 
cl Arbi ben Lahstn, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échclon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° éehelon : MM. Ali ben 
Mohamed, Mohamed ben el Ghazouani et El Mir ben Driss ben 

sous-agents publics de 2* catégorie, 3° éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelan : MM. Mohamed 
ben Bouzid ould Ahmed et Ahmed ben Dijillali el Fillali, sous- agents 
publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés dircctoriaux des 1°", 2 et 3 avril 1952.) 

Est rayé des cadres du 1 mai 1952 M. Teillct Henri, ingénieur 
principal des Lravaux publics de 2° classe, en service détaché au 
Maroc, (Arrété directorial du 3 mai 1959.) 

  

Sont promus : 

Chef .de bureau d'arrondissement principal de &8+ classe du 
tr mars 1952 : M. Molina Vineent, chef de bureau d’arrondisse- 
ment principal de 4° classe ; 

Conducteur de chantier principal de °° classe du 1°" avril 1952 : 
M. Barrejou Eugéne, conducteur de chantiey principal de 2° classe ; ? 

Du 1 mai ro5a : 

Ingénieur adjoint de 77° classe ; 
adjoint de 2° classe, 

M. Roux Jean-André, ingénieur
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Commis principal hors classe 
principal de 1¢ classe ; 

(Arrélés directoriaux des 17 et 18 avril 1954.) 

: M, Commeéres André, commis 

Sont promus 

Commis principal de 2° classe du 1 mars 1951 : M™* Mosdier 
NWerminie, commis principal de 3° classe ; 

Du rf janvier ig5a 

Chef de bureau d’arrondissement principal de 4° classe : M. Cus- 

sac Georges, chef de bureau d’arrondissement de 1° classe ; 

Chaouch de 4 classe : M. Abmed bers Mohamed ben Maati, 

chaouch de 5¢ classe 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1° février 1952 : M. Lelardeux 
Georges, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Du 1 mars 1952 

Ingénieur subdivisionnaire de 1 classe : M. L’Excelleni Jean, 
ingtnieur subdivisionnaire de 2° classe ; ° 

Conducteur de chantier principal de 1*° ¢lasse : M. Fajolle Fran- 
cois, conducteur de chanlier principal de 2° classe ; 

Du 1 avril 1952 

Ingénienr subdivisionnaire de 3° classe : M. Clarenc René, ingé- 
nicur subdivisionnaire de 4° classe ; : . 

Chef de bureau @arrondissemenl de 1'¢ classe ; M. Vanden- 
broucke Fernand, chef de bureau d’arrondissement de 2° Classe ; 

Adjoint technique de 1° classe : M. Mais Paul, adjoint technique 

de 9° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe : M. 
agenl technique principal de 3° classe ; 

Chesné Georges, 

Agent technique principal de 3° classe : M. Trémel Robert, agent 
lechnique de r'* classe ; 

Condueleur de chantier principal de 1° classe : M. Gipoulou 
Elie, conduttcur de chanticr principal de 2° classe : ‘ 

Conducteur de chantier principal de 2° classe : M. Estéve José, 
conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 3 classe : 
conducteur de chantier de 1° classe 

M. Toulze André, 

> 

Conducteur de chantier de 3° classe : M. Delrieu Firinin, con- 

ducteur de chantier de 4° classe ; 

Dame employée de 1" classe : M™° Colin Marcelle, dame employée 
de 2° classe ; 

Dactylographe, 5° échelon 
graphe, 4° échelon 

Mz Benoit Raymonde, dactylo- 

Chaouch de 4° classe : Mi. Bihi ben Lahsén, chaouch dé 5° classe ; 

Du x mai 1952 

Chef de bureau de circonscription de 2° classe M. Lovichi 

Francois, chef de bureau de circonscriplion de 3° classe ; 

_ Gondueteur de chantier principal de 2° classe ; M. Bottex Marcel, 
conducteur de chanticr principal de 3° classe ; . 

Commis principal de I classe : 
cipal de a® classe 

M. Koubi Charles, commis prin- 

7 

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

Dactylographe, 5° échelon 
4° échelon ; 2 

: Mle Martinot Renée, dactylographe, 

Chaouch de 4 classe : M. Omar ben Belaid ben Madani, chaouch 
de 5® classe. 

(Arrétés directoriaux des 9, 17 et 18 avril] 1952.) 

Sont promus 

Du 1° janvier 1952 : 

Employé public de 2 catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 

1 janvier t950 : M. Fabre Ernest, employé public de 3° catégorie, 
6° échelon ; 
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Employée publigue de 2" catégorie, 1-* échelon, avec anciennelé 
du 17 oclobre 1950 : M™@™e Braud Lucienne, employée publique de 
3° categorie, 1° échelon ; 

Empltoyé public de 3° catégorie, & échelon, avec ancienneté du 
1 janvier 1951 : M. Kacemm ben Si M’Hamed Daghmi, employé pubiic 

de 4° catégoric, 8 échelon ; 

Ayent public de 3° catégorie, 2 échelon, avec ancienneté du 

a7 juillet 1949 : M. Cortés Antoine, agent public de 4° calégoric, 

2* échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7* échelon, avec ancienneté du 

rc! septembre 1951 :.M. Ali ben Lahcéne el Drissi, sous-agent public 
de a' calégorie, 7° échelon ; . 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 7° échelan, avec ancienneté du 

i septembre 1949 : M. Ali ben Embark ben Ahmed, sous-ageat 

public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de I° calégorie, 3 échelon du 1° mai 1952, avec 

anciennelé du 1°° septembre 1950 : M. Nouchi Abraham, agent 

public de 2° catégorie, 3° échelon. 

‘Arrelés directoriaux du 7 mai 1992.) 

+ 
ek 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est dispensé de stage et nomuné conumis de 3° classe du 16 juin 
1g5T. avec ancicnnelé du 22 décembre 1948 : M. Abdelfadel Ahmed, 
comuuis stagiaire, (Arrété directorial du 14 décembre rg5r.) 

e 

* 
* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES PORTS 

Sont promus,-au service de la conservation fonciére 

Conservateurs adjoints de I 
MM, Simon Jean et Agostini Florinde, 
2? classe ; 

classe du 1 janvier 1952 
conservateurs adjoints .de 

Coniroleur principal hors classe du 3 avril 1952 : M, Dhom- 
bres André, contréleur principal de 1 classe ; 

Contréleurs principaux de 7 classe du 1 janvier rg}a 
MM. Milhaud Gaston et Nadal Gaston, contréleurs principaux de 
2? classe ; 

Contréleur principal de 2* classe du 1°" avril t95a : M. Voissot 
Taul, contréleur de st classe ; 

Contréleurs adjoints de 1° classe : 

Du 1 mars i952 : M. Lieunerd Jean ; 

Da ret mai 1952 : M. Hamon Michel 

Du a juin. 952 : M. Teste René, 
» 

contréleurs adjoints de 2* classe ; 

Contréleurs adjoints de 2° classe du 1° février 1952 : MM. Claudol 
Mathieu et Ta Ican, contrdleurs adjoints de 3¢ classe ; 

Interpréte principal hors classe du 1? mars 1952 : M. Rahal 
Mostefo -ben Bachir, interpréle principal de -17 classe ; 

Interpréte de I” classe du i mars 1953 
inlerpréte de 2° classe ; 

M. Zaoui Meyer, 

Secrélaires de conservalion hors classe (2° échelon) : 

Du i mats 1952 : M. Lucciont Jean-Tacques ; 
, 

Du a mai r952 : M. Sueur Henri, 

secrétaires de conservation hors classe (1 échelon) ; 

Seerétaires de conservalion de 1 classe du 1 juin 1950 
MM. El Gharbi Abderrezak et Sérac Désiré, secrélaires de conserva- 
lion de 2° classe ; 

Seerélaire de conservation de 3¢ classe du 1 mars igo2 : M. Pas- 
quali Jean, secrétaire de conservation de 4° classe : 1
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Secrétaire de 
M™ Lopez Yvette, 

Commis principal d’interprélarial de classe exceplionnelle (apres 
3 ans) du 1 mai 1952 : M. Mohamed ben Abdallah ben Khadda, 

commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) ; 

conservation de 5° classe du 1 juin 

secrétaire de conservation de 6° classe ; 

1952 

Commis principal d’interprétariat hors classe du i® juin 1954 
M. Rahal ben Mohamed, commis ,principal d’interprétariat de 

178 classe ; 

Commis principal d’nlerprétarial de I classe du 1° mars 3952 : 
M. Abid Scully, commis principal d’inlerprétariat dc 2° classe ; 

Assistant er droit mausuiman au traitement de base de 299.000 
franes (indice 185) ;: M. Mohamed ben Mohamed ben Ettaycb el 
Bedraoui, assistant cn droit musulman au irailement de base de 
296.000 francs (indice 172), 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1952.) 

  

Sont promus du 1° juin 1g5a : 

Ingénieurs topographes principaux, 2° échelon : MM. Duiour 
Emile et Vanhove Octave, ingénieurs topographes principaux, 1% éche- 

lon ; 2 ms ‘ 

“‘Ingénieurs topographes de 1° classe : : MM. Andréoli René, Brus 
Lucien, Gramail Armand et Rousselle Maurice, ingénieurs topogra- 
phes de 2° classe ; 

Ingénieurs topographes de 2° classe : MM. Chapeau Georges, 

Reynaud Lucien et Vidal Maurice, ingénieurs lopographes de 3° classe; 
. \ 

Ingénieur géométre principal de classe etceptionnelle : M, Coste 
Arthur, ingéwieur géomélre principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 14 mai 1952.) 

Ist dispensé de stage et nommé inspecteur adjoint de l’agrieul- 
ture de 5° classe du 1™ février 1952 

direclorial du 2 février 1952.) 

Est nommé commis chef de groupe de 4° classe du 1° janvier 
rg52 : M. Hourdebaigt Pierre, commis principal hors classe. (Arrété 

directorial] du 28 avril 1953.) 

Sont reclassés du 16 juin rgbz : 

Commis prineipal de 1° classe, avec ancienncté du 13 septembre 
1948 : M. Labry Frangois ; 

_ Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 23 mars 1949 : 
M. Bedos Aimé, . 

. commis principaux de 3° classe, 

(Arrétés direcloriaux du 21 avril 1952.) 

  

Sont titularisés cl nommeés : ; 

Préparatrice de laboratoire de 8 classe du 1% janvier 1954 

M" Julia Geneviéve, préparatrice stagiaire ; | 

Ingénieur des services agricoles, 1° échelon du 1” mars 1954 
M. Ben Slimane Yahia Mohammed, ingénieur des services agricoles 
slagiaire ;. - 

Du 1 mai 1952 : ‘ 

Chefs de pratique agricole de 8 classe : MM. Dongois Michel et 
Dauple Pierre, chefs de pratique agricole slagiaires ; 7 

Agent d’élevage de 7° classe : M. Gabert Henri, agent d’élevage 

stagiaire ; 

' Du 1 juin 1952 : 

Agent d’élevage hors classe (2° échelon) 
agent d'élevage stagiaire ; 

: M. Larralle Arnaud, 

Agent d’élevage de 7° classe : 

stagiaire. 

M. Dubos Adrien, agent d’élevage 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1952.) 

: M. Roche Raymond. (Arrété - 
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M. Braconnier Edouard, garde-hors classe des‘ caux el foréls, 

dont la démission est accepiée, est rayé des cadres de la direction de 
Vagriculture et des foréts du 1 mai 1959. (Arrété directorial du 

g Mai 1952.) 

Est nommé, apres concours, ingénieur géométre adjoint stagiaire 

du rg novembre 1951 : M. Galiana Georges. (Arrété directorial du 
12 janvier 1952.) - 

Est reclassé, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

1945, secrétaire de conservation de 6° classe du xr juillet rg51, avec 
ancienneté du i septembre rg5o0, et secrélaire de conservation de 
5° classe &4 la méme date, avec la méme ancionneté, en application 
de Varrété viziriel du 13 mars r9it : M. Boubekér el Fassi, secré- 
taire de conservation de 5° classe, breveté de l’école marocaine 

(administration. (Arrété directorial du 6 novembre 1951.) 

Sont promus :» 

Commis principal hors classe du 1 mars r95o : M. 
Jean, commis principal de 1° classe ; 

Desbarat 

Ingénieur prineipal des travaut agricoles, 4° échelon du i* mars 
: M. Moret Maurice, ingénieur principal, 3° échelon ; 

Ingénicurs principaux des travanx agricoles, 3° échelon du 
1° seplembre 1951 : MM. Fontanaud Abel et Légé Marcel, ingénieurs 

principaux des iravaux ruraux, 2° échelon ; 

igo} 

Du 1 janvier rg5a : 

Ingénieurs en chef des services agricoles, 4° éehelon : MM. Vire- 
lizier Louis et Grillol Georges, ingénieurs en chef, 3° échelon ;. 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon : M, Benier 
‘Charles, ingénieur en chef, 2° échelon ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, i échelon : M. Malen- 
con Georges, ingénicur principal des services agricoles, 4° éche- 
lon ; , 

Vétérinaire-inspecteur de Uélevage de 4° classe 
Roger, vétérinaire-inspecteur de. 5° classe ; 

: M. Caveriviére 

Tétérinaireinspecteur de Uélevage de 5° classe : M. Hermitte 
Maurice, vétérinaire-inspecteur de 6° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe : 
de 4° classe ; 

: M. Herbe René, agent d’élevage 

Agents d’élevage de 5° classe : MM. Vassy Julien et Mlageul 
Tugtne, agents d’élevage de 6° classe ; 

Monitear agricole de 6° classe : M. Vergniaud Francis, moni- 
leur agricole de 7° classe ; 

Agent d’tlevage de 1 classe du 1* février rgb2 : M. Marin 
Joseph, agent d’élevage de 2° classe ; 

Du rr? mars 1952 : . 

Ingénteur en chef des services agricoles, 3° échelon : M. Wéry- 
Protat Adolphe, 

Vélérinaire-inspecteur principal de 2° classe : M. 
veférinairce-inspecteur principal de 3° classe ; 

M. Montagne Geérald, 

ingénieur en chef, 2* échelon ; 

Hérault Marcel, 

Commis principal hors classe : 
principal de 1? classe ; 

commis 

Dame employée de 2° classe : M*™* Giordan Rose, dame employée 
de 3* classe ; , 

Du 1 avril 1952 

Vélérinaires-inspecteurs de l'élevage dé “4 classe : MM. Fournier 
René ct Robin Jean-Claude, vélérinaires-inspecteurs de 5° classe ; 

Monileur agricole de 7° classe 2M. Prin Jacques, moniteur agri- 
cole de 8* classe ; 

Du xr mai 1952 

Adjoint technique principal du génie rural de 1 ¢élasse 
M. Carbonniéres René, adjoint technique principal de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 5® classe : M. Mas Simon, agent d’élevage 
de 6* classe ;
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_ Stagiaires. 

1950 :M. Abassi Mohamed, employé public, a® échelon ; 
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Moniteur agricole de 7° classe : M. Otlavi André, moniteur agri- 
cole de 8° classe ; 

Agent public de 2 catégoric, 6° échelon : M. Douillel Charles, 
agent public, 5° échelon ; . 

Employé public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Boulfard Jacques, 

employé public, 1 échelon ; 

Du 1 juin 1952 ; 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon : 

Philippe, ingénienr en chef, 3° échelon ; 

M. Detfrance   
Vélérinuire-inspecteur de Célevage de o° 

yvélérinaire-inspecteur de 6° classe ; 

classe : M. Vialatle Henri, 

Ingénieur des travauc agricoles, 4° échelon : M. Lunel Roger, 
ingénicur des travaux agricoles, 3° échelon ; 

Agent d’élevage de 1*° classe : M. Badet Fernand, agent d’élevage | 

de 2° classe ; . . | 

Moniteur agricole de 6° classe : M. Schlesser Jean, moniteur agri- 
cole de 7° classe ; 

Monileur agricole de 7° classe : M. Robert Jean, moniteur agri- 
cole dé 8° classe. 

(Arrétés directoriaux du 18 avril 1g5a.).. .. 

Sont tilularisés et nommeés ; 

Moniteurs agricoles de 9° classe du 1° juillet 1951 : MM. Compain- 
Métereaud André, Lefriand Frnest, Vullin Guy, Olivier Jacques, 

Gendemain Emile, Deyricux Bernard, Darloy René, Berrada Moha- 
med et André Paul, moniteurs agricoles stagiaires ; 

Vélérinaire-inspecleur de UVélevage de 6° classe dn 6 novem- 
bre 1951 : M. Sendral Robert, vétérinaire-inspecleur stagiaire ; 

Préparateur de labcratoire de 8° classe du 1 décembre 1951 
M. Coppolant Dominique, préparateur de laboratoire slagiaire. 

Sont nommeés, aprés concours, avec dispense de silage, commis 

de 3° classe du 16 juin 1951 : MM. Pradal Guy, Durand Roger, 
M@¢ Soubeirat Marguerile, M"* Buchaillard Jeanine et Elbaz Jeanne, 
agents temporaires. 

.Sont tilularisés et nommeés du 2 janvier 1952 

Ingénieurs des services ayricoles, 1° échelon : MM, 
Raoul et Touche Christian, 

giaires ; 

Serpette 
ingénicurs des services agricoles sla- 

Controleurs de la défense des végélauz de &* classe 

Michel et Cangardel Henri, 
: MM. Larue 

coniréleur de la défense des végétaux 

(Arrétés direcloriaux du 18 avril 1952.) 

Est reclassé, par application du dahir du 25 décembre raged, 
agent d'élevage de 5° classe du 1 mai 1951, avec ancicnnelté du 

g novernbre 1950 (bonification pour services militaircs 6 ans 
5 mois) : M. Gabert Henri, agent d’élevage de 7° classe.   application de larticle 8 du dahir du 

commis de 3° classe du 1G juin 1951, avec ancienneté | 
>: MH Elbaz Jeanne, commis de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du 21 avril 1952.) 

Est reclassée, par 

5 avril 1945, 
du 22 avril 1950 

Sont promus : 

Employés publics de 4 calégorie : 

4 échelon du 1? septembre 1947 et 5° échelon du ror septem- 
bre 1950 : M. Mehdi ben Larbi Scally, employé public, 3° échelon ; 

5° dchelon du 1 juillet 1946, 6° échelon du 1 juin ro949 ct 
7* échelon du ss mai 1952 : M. Benani Benacér, employé public, 
4® échelon ; . : 

3 échelon du 1 janvier 1948 et 4° échelon du 1 seplembre 

5° échelon du 1 novembre 1948 ct 6° échelon du 1° octobre 
1951 : M. Ftiah Abdelatif, employé public, 4° échelon ; | 

| 

| 

* éehelon da rt avril 1946, 5° échelon du 1 féveier 1949 et 
or cehel a dur? décembre 1951 : M. Nabro Abderrahmane, ecmployé 

public, 3° échelon ; 

PY dehelon du iv avril 1946 ct 3° déehelon du 1% juillet 1949 
M, Boumediéne ben Mohamed ben Osman, employé public, 1° éche- 

lon ; ; 

2 éehelon du i avril 1948 ol 4 éehelon du i avril 1951 

M. EI TMhioussine ven Salah ben Brahim, employé public, 2? échelon:; 

Agent public de 4 calcgorie, 4° échelon du ‘a@ janvier r9b2 
Mo WHammed ben Mohamed ben Brahim Chrif, agent public 
3° cchelan 5 1 

Monileur agricole de 7? classe du 1 juin 1951 ;M. Branchy Henri, 
mioniteur agricole de 8° classe ; 

Meuniteur agricole de 6* classe du 1 seplembre 1g31 : M. Hamo- 
nic Albert, moniteur agricole de 7° classe ; 

Monitear agricole de 7" clusse du 1 octobre rghit : M. Rosique 
Antoine, monileur agricole de & classe. 

-Arretés directoriaux du 18 avril 1953.) 

iy soy 
Est nomimeé commis chef de groupe de 5° classe du 1 jays 

vier 1g52 : M. Charlemagiie Roland, commis principal de ‘3® classe. 
(Arralé directorial duo 28 avril 1952.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Moniteur de 5° classe du 1° oclobre 1951, avec 10 mois 23 jours 
@anciennelé + M, Barouti Mohamed ; 

. aoe s + . c 

Instiluteur stagiaire du 1 oclobre 1951 et inslituteur de 6° classe 

du a’ janvier 1952 : M. Malhy Robert ; 

Mouderrées de 6° classe (classes primaires) du 18 janvier 1952 — 
M. Sqalli Mohammed ben Ahmed ; 

| Instilulrice de 6° classe (cudre particulier) du rc avril 1952 
M™ Mailhes Georgette, 

Arreélés direcloriaux des 13 mars el 6 mai 1952.) 

Fst uonuné professeur d’E.P.S., 2 cehelon du x octobre 1950, 
avec tT an d’anciennelé, ct promu au  éehelon de son grade du 
i adlobre 957 M. Boullet Christian. (Arrété directorial du 
iy avril 1952.) ’ 

Est ranged professeurn d'i.P.S. de 5° elasse (cadre normal) du 
1 fevrier to47, avec ran a mois 16 jours d’ancienneté, professeur, 
“@ Cehelon dus janvier 1949, avec 1 an 7 mois d’ancienneté, ct 
proma an 3° déeheton du 1 mars i1ga0 + M. Fouilhe Yves. (Arrétdé 
direclwrial du 15 avril 1952.) 

Sent promus : 

Due x juillet rg952 

Hirecleur licencié, 8 échelan (5° categorie) : M. Auger Paul ; 

M™@™ Pontoise Héléne ; 

Professeur bi-admissible @ Vagrégation, 7 échelon ; 
André ; 

Professcur agrégé, 6° échelan : 

M. Théron 

Professears licenciés : 

Y delivlan : MM, Renaud Jean ct David Lucien ; M@™ Poitout 
+ Raymonde el Laffont Marie-Louise ; 

& éehelon : M. ‘Grojean Paul ; 

6 éehelon : M 

 échelan 

. Nicolas René ; 

2 M™ Croquet Marielte ; 

a éehelon : MY Carlotli Monique :
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Chargés d’enseignement : 

8 échelon : M. Métrot Jean ; 

3° échelon : M™* Clément Antonia ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 4° échelon : M. Mebyaoui 

Mohamed ; . 

Répétitrices et répétiteurs surveillants : 

De 1° classe (1% ordre) : M™* Laffont Violette ; 

De 3° classe (2° ordre) : M. Ouldyhaoui Pierre et M™* Michel 

Anne-Marie ; 

De & classe (2 ordre) : M, Secchi Henri ; 

Professeir adjoint d’E.P,8> de classe exceptionnelle : M. Chaussat 

René ; 

- Matlre @E.P.S. (cadre supérieur), 7° échelon : 

bert ; : 

M. Auvergne Gil- 

Mouderrés : 

De 3 classe ; M. Ben Beliout Mohamed ; 

De 5° classe : MM. Abdelkrim ben Tami el Moussaoui et Moulay 

Ali Ghali Al Aloui ; 

Du iF aout 1952 : 

-Sous-intendant, 5° échelon : M. Cambus Pierre ; 

Professeurs licenciés : 

8 échelon : M™* Collomb Yvonne ; ° 

7* échelon : M. Coudere André ; 

5° échelon : M. Colle Yves ; 

MM, Rzetelny Roger et Huguet Ferdinand : 

M. Lafon ‘Yves ; 

M. GoWert Jacques ; 

4° échelon : 

Professeur lechnique adjoint, 6° échelon : 

Professeur d’E.P.S., 4 échelon : 

Chargés d’enseignement : 

7* échelon . M™° Daroles ; 

5° échelon’: M™ Rabeyrolle Jeanne ; 

4° échelon : M™é Grare Lily ; 

3 échelon : M™* Maurice Rosa ; 

surveillante de 2° classe (1 ordre) : M™* Audibert Répélitrice 
Andrée; 

Répétiteur surveillant de 4° classe (2* ordre) : M. Cabardes Jac- 

ques ; 
M. Ali el Aurani ; 

' 

Du-1% septembre rg5a : 

Professeurs bi-admissibles & Vagrégation : 

6° échelon : M. Delpias Roger ; 

4° échelon : M™ Maylin Jacqueline ; 

Mouderrés de 3° classe : 

Professcurs licenciés ou certifids : 

‘8 échelon : M™° Gibert Georgette ; 

72 échelon : M™° Orain Jeanne et M”* Ploleau Marguerite ; ; 

6° échelon : M. Babey Georges ; M™e* Leynaud Simone, Marion 

Marie et Manhés Andrée ; 

3°-échelon : M. Muller Eugéne et M"° Gantes Héléne ; 

Professeur technique adjoint, 5* échelon : M. Mannessiez Léon ; 

Sous-intendant, & échelon ; M, Coukroune Albert ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 6° échelon : M. Hajoui ben 

Ahmed ; 

Répétitrices el répétiteurs surveillanis : 

De 2 classe (1° ordre) : M™° Duc Madeleine ; 

De 3 classe (14% ordre) : M, Conte Albert ; 

De 3° classe (2° ordre) + M! Bourguignon Rolande ; 

De &* classe (2° ordre) ; M. Tonin Gaston ; 

| 
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Maitresse @E.P.S., 3° échelon (cadre normal) : M2" El Ouezzani 
Janine ; . 

Mouderrés de 4° classe : M. El Hocein ben Hassan ben Hima. 

‘(Arrétés direcloriaux des 6 el 13 mai 1952.) 

  

Sont, reclassés 

Chargé d’enseignement, 1* échelon du x novembre 1951, avec 
1 an rz mois 11 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 
10 mois rz jours), el promu au 2 échelon du 1° Janvier 1952 
M. Bueno Albert ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (1° ordre) du 1* janvier 1952, 
avec 2 ans 20 jours d’ancienncté (bonification pour suppleances : 
1 an 26 jours) : M™* Veret Gilberte ; 

Inslituirice de 6° classe du 1 janvier 1950, avec. 1 an d’ancien- 
nelé (bonification pour suppléances : 1 an), et promue 4 la classe 
du x juilfet 1951 : M™° Mocholi Annie ; 

Institutrice de 5° classe du 13 avril 1940, avec 3 ans g mois d’an- 
cienneté (bonification pour suppléances : 6 mois), ‘et promue insti- 
tutrice de 4 classe du 1° juillet 1940, de 3° classe du 1™ janvier 1944, 
de 2¢ classe du 1% avril 1gf5 et de 2° classe du 1% octobre 1948 : 
Mr Vincensini Jéromine. | 

. (Arrétés directoriaux des 25 avril 1942, 6, 13 et 14 mai 1952.) 
? 

  

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
de Vinstruction publique du 1° mai 1952 : M. Ali ben Ahmed, sous- 
agent jublic de 3° caiégorie, 3° échelon. (Arrété directorial du 
6 mai 1952.) 

Est remise & la disposition de son administration d'origine et 
rayée des cadres de la direction de l’inslruction publique du 1 octo- 
bre 1951 : M"* Charbon Marguerite, professeur licencié, 5° échelon. 
(Arrété directorial du 6 mai 1952.) 

  

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

Sont Litularisées et nommées agents publics de @ catégorie, 
5* échelon du 1 janvicr 1949 : : 

Avec 5 mois d’ancienncté : M™® Cecchini Félicia ; 

Avec 6 mois 3 jours d’ancienneté : M™* Laporte Antoinette. 

(Arrétés direcloriaux du 15 février 1952.) 

* 
* 

' TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Inspecteur principal du Trésor de 2° classe du 1* juin 1952 :: 
M. Duhamel Emile, inspecteur principal de 3° classe (2° échelon) ; 

Chef de service de 1° classe (2° échelon) du 1 mai 1952 
M. Nogier Raymond, chef de service de 1° classe (1° échelon) ; 

Sous-chef de service de 1° classe (2° échelon) (ancienne hiérar- 
chte) du x janvicr 1952 : M, Bousquet René, sous-chef de service 
de 1 classe (1° échelon) 5 So 

Sous-chefs de service de 1*° classe : 

Du 1 mars 1952 : M!* Doux Andrée ; 

: M. Corda Ange, 

sous-chefs de service dé 2° classe ; 

Du 1 avril rg5a 

Sous-cheJs de service de 2° classe : 

Du 1 mars 1952 : M. Pey Stéphane ; 

Du 1 avril 1952 : MM. Guého Josselin, Labarbe Jacques, Wa- 
cheux Jean, Terriou Pierre, D’Argent Paul, Gestin René et Bensimon 
Amram ; 

Du 1” juin 1952°: M. Bourgois Albert, 

sous-chefs de service de 3° classe ;
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_ Contrdleurs principaux de classe erevptionnelle ¢2* éehelon) : 
MM. Félician Paul, Blancheton Alexandre, Rougier Henri ct Baudin- 

Raoul, contréleurs principaux de classe exceptionnelle (1°° échelon) ; 

Tm janvier 1992; 

Contréleur principal, 4° échelon ; M. Bailles Lucien, contrdéleur 

principal, 3° échelon ; 

Agents principaux de recouvrement, 3 échelon du 1°" mai 1gh2 : 
M™* André Paule, M. Clerc Pierre, agents principaux de recouvre- 
inent, 2° échelon ; 

Agents principaus de recoavrement, 2 échelon 

Du 1 mars 1952 : M. Grangcon Rodolphe ; 

Du 1 avril rgo2 ; M. Pied Adolphic, 

agents principaux de recouvrement. 1° échelon ; 

Agents principauz de recouvrement, 1° échelon 

Du i mars 1992 : M™ Deschamp Annette ; 

Du 1% mai 95a : M. Bruniquel Jacques, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° éehelon du 1% octobre 1951 : M. Vieil- 
lard ‘Marcel, agent de recouvrement, 4* échelor 5 : 

Agent de recouvrement 4° échelon du x* février 1952 . M"* Girard 
Jeanine, agent de recouvrement, 38° échelon ; 

Agents de recourrement, 3° échelon : 

Du 1 septembre soo1 : M. Cournollet Jean ; 

Ta i navembre git : M. Hugonot Roland, 

agents de recouvrement, 2° échelon. 

Est intégré, en application du dahir du 2g mars 1929, agent de 
recouvrement, 5° échelon du i janvier tgo1, avec anciennelé du 
2 actobre 1g5a : M. Fosset André, commis principal de 3° classe. 

Est titularisé et reclassé commis de 2¢ classe du 1° janvier 1951, 

avec anciennelé du 15 mai 1948 (bonification d’ancienneté : 5 ans 
-1 mois 16 jours), intégré agent de recourrement, 3° échelon & la 
méme date, avec la méme anciennelé, et promu au 4° échelon de 

son grade 4 la méme dale : M. Pérez Louis ; 

Est titularisé ct reclassé commis de 3° classe du 1 janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 avril 1949 (bonification d’ancienneté 
a1 mois), intégré ayent de recouvrement, 2° échelon 4 la méme 
date, avec la méme ancienneté, et promu au 3 échelon de son grade 
du 1° octobre 1951 : M. Candella Joseph ; . 

Est titularisé et reclassé commis de 3* classe du 1% janvier ro5r, 
avec ancienneté du 1 octobre r950 (bonification d’ancicnneté 
1 mois), et intégré agent de recouvrement, 2 écheion A la méme 
dale, avec la méme anciennclé : VW. Bertrand Roland ; 

» Est titularisé ct reclassé commis de 3 classe du 1° janvier 1951, 
avec anciennelé du §& septembre 1950 (bonification d’ancienneté 
3 mois 23 jours), et intégré agent de recouvrement, 2° échelon. A la 

méme date, avec la méme ancienneté ’: M. Simonello Louis ; 

Est titularisée et reclassée commis de 3° classe du 1® janvier 1952, 
avec anciennecté du 4 septembre 1951 (bonification d’ancienneté 
3 mois 27 jours), et inlégrée agent de recouvrement, 2° échelon A 

la méme date, avec la méme ancicnneté ; M™* Compre Suzanne-; 

Est tilularisé ct reclassé commis de 3° classe du 1°" janvier 1952, 
avec ancienneté du 4 septembre 1951 (bonification d’ancienneté 
3 mois 27 jours), et intégré agent de recouvrement, 2° échelon & Ja 

meme dale, avec la méme ancienncté : M,. Lansari Abdellah ; 

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du 1 janvier 1952, 
avec ancienneté du 28 juin 1951 (bonification d’ancienncté : 6 mois 
3 jours), et inlégré agen! de recouvrement, 2° échelon X la méme 
date, avec la méme ancienneté : M. Dupouy Robert ; , 

Est titularisée et reclassée commis de 3° classe du 1 janvier 
7952, avec ancienneté du r février 1951 (bonification d’ancicnneté : 
tr tnois), et inlégré agent de recouvrement, 2° échelon A Ja méme 

date, avec la méme ancienncté : M" Geaud Paule ; 
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Est litularisée et reclassée commis de 3° classe du 1° janvier 1952, 
avec ancicnneté du 12 juin 1951 (bonification d’ancienneté : 6 mois 
19 jours), et intégrée agent de recouvrement, 2° échelon i ja fnéme 
date. avec la mérme ancienneté : M™* Ochin Gilberte, 

couumis stagiaircs. 

Sout Utularisés, aprés dispense de stage, ct reclassés en appli- 
cation de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 3° classe 
da 16 décembre 1951, avec ancienneté 

Du 16 novembre sg4g (bonification d’ancienneté +: 37 mois) 

Mr Gnitard Andrée ; 

Daur’ février rg5e (bonification d’ancienneté ; 34 mois 15 jours) : 

Mie Maestracci Marie-Louise ; 

Du 16 avril 1950 (bonificalion d'ancienneté 3a mois) : M¥e Jay 

Marteelle : 

Du 13 jut 1950 (bonification Qanciennelé : 30 mois 3 jours) : 
Mie Candella Simone ; 

Dn 16 seplembre igso (bonificalion d’ancienneté 27 mois) 

M. Semmoud Ghaouti ; , 

Du rz juillet 1951 (bonification d’ancienneté : 17 mois 4 jours) : 
«M. Bertrand Louis, 

commis slagiaires. 

Est reelassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5. avril 1945, 
commis de 2° classe du i? janvier 1945, avec ancienneté du 30 mai 

1942 (bonification d’anciennelé : 61 mois 1 jour), commis de 
re classe du 1? février 31945, avec la méme ancienneté, promu 
commis principal de 8° classe du 1 juin 1945, intégré chef de 
seclion dur janvier 946, avec anciennelé du 1% juin 1945, et 
conirdleur, 7® échelon du 1* inars 1952, avec ancienneté du 

i décembre rgso0 : M. Mouton Guy. chef de section de 2° classe. 

Sont titularisés el nommeés commis de 3° classe du 1° janvier 
Tgo2 et inlégrés agents de recouvrement, 3° échelon & la méme 
dale > MM. Touboul Meyer, Cano Maurice ct Daumas Martial, commis 
shagiaires. . 

(Arrétés du trésorier général du 12 avril 1952.) 

Admission & la retraite. 

  

M. Celce Marius, contréleur principal de classe exceptionnelle 
foe écheloni, est admis, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir ses 
droits 4 la relraite ct rayé des cadres de Ja trésorerie générale du 
mr aout rgos. (Arrété du trésorier général du 18 avril 1952.) 

M. Granier Henri, agent public de 3° calégorie, 4° échelon, de 
ln direction de Vintérieur, est admis a faire valoir ses droits A la 
retraite el rayé des cadres du 1 juin 1959. (Arrété directorial du 
gq mai 1952.) 

Ve Maraval Suzanne, commis de classe exceptionnelle (2° éche- 

lon:, est admise a faire valoir ses droits A la retraite et rayée des 

cadres de la direction du commerce ct de la marine marchande du 
ir amit moda. (Arrélé directorial du 28 avril 1952.) 

M. Baule Jean, agenl public de 4° catégorie (6° échelon) de la 
direction de l'intérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite 
et rave des cadres du re mai 1952. (Arrété directorial du 2g avril 1952.) 

\Im@e Soléres Jane, institulrice de 2° classe, est admise, au titre 

de la limite d’fige, A faire valoir ses droits 4 la relraite et rayée des 
cadres de la direction de instruction publique du 18 février 1952. 
(Arrélé directorial du 15 janvier 1952.) ,
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 28 mat 1952 sont concédées et inscriles au grand livec des pensions viagéres des militaires de la garde 
chéritienne les pensions énoncées au tableau ci-apres : , 
  

  

| . NUMERO | PRESTATTONS : 
NOM, PRENOMS EL GRADE ADMINISTRATION . MONTANT &FFET 

D INSCIIPTION FAMILIALLS 

MM. M’Bark ben Belkreir, ex-mogaddem, m!® 1761 Garde chérifienne. 80.494 Néant. 61.200 1 juillet 1952. 
(indice 140). 

Djillali ben Ahmed, ex-garde de 1° classe id. 80.475 idl. 26.880 1 mai 1952. 
(éch. 1), m’* 2300. 

Abdelmjid ben Ouissadem, ex-garde de id. 80.496 id. 26,880 1 novembre rg5z. 
r¢ classe (éch. 1), mle 2175. 

Pav arrété viziriel du 28 mai 1952 sont révisées ect inscrites au grand livre des allocalions spéciales chérifiennes les allocations 
- spéciales de réversion énoncées au tableau ci-aprés : , 

    

  

  

a — — rrr 

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATTONS MONTANT EFFET 
oe “ ‘ ” ° - DW INSCRIPTION FAMILIALES oe ° / 

Mes Lallalhoum bent Bouchaib (1 orphelin),| Le mari, cx-marin de r’* classe} 54.949 Néant. 21.780 i janvier 1948. 
veuve El Hachemi ben Semahi. (douanes} . . 14.520 1 juillet 1948. 

, 15.400 ~ | 1% janvier 1950. 
17.600 iF Mars 1Q51. 
19.800 ro septembre 1951. 

Fatma bent Cheikh Mohamed, veuve Aissa| Le mari, ex-mokhazni de 8? cl. 5a.gbo id. 34.080 1 mars 1951. 

ould Bouaicha. (D.1., inspection. des fotces . 17.600 1% juillet 1g5z. 
auxiliaires), 19.360 10 septembre rgit.               

. . ‘ 
Par arrété viziriel du 28 mai 1952 les parls contributives incombant 4 la caisse des pensions chérifiennes dans Jes pensions ci-dessous 

visées, sont ainsi fixées : 
  

    

  

      

PounCcENTAGE PART 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE: GRADE ET CLASSE “de la du. Maroc EEFET 

. pension 

% % 

M* Chevallier Rosa-Julie-Sylvie, veuve RBouissiére Pierre. Le mati, ex-receveur des P.T.T. 80/50 go 1 mai 1949. 

: de 3° classe. — , 

M. Bouhelier Marie-Toseph. Chel de service du Trésor de 30 mo | rt janvier 1948. 

: 1 classe, 2° déchelon. ~ 

Me Chole Maric. Commis principal d’ordre et 5o 15 TF janvier 1951x. 

de comptahililé hors classe. 

M.  Fediéres Albin-Emile. ‘ Inspecteur du service général, 33 14 ‘ | 1 janvier 1951. 

rr échelon (P,T.T.). 

M™es Serres Justine-Marguerite, veuve Garcir, Marius . Le mari, ex-receveur de 4° cl., “43/50 th r? janvier 1948. 

. 2° échelon (P.T.T.). 

Bellot Fernande, veuve Gaudin. _ ‘| Le mai, ex-ingénieur des 57/50 45 Tm? janvier 1948. 

lravaux publics de ]’Etat : 
. de 4° classe. 

M. Iche Antoine-Bapliste. _ | Sergent-chef. 53 4 i aotit 1949. 

M™ Santi Lucie-Anna-Joséphinc,; veuve Leca , Le mari, ex-inspecteur, 80/50 19 r janvicr 1948. 
tT échelon (P.T.T.). 

Raby Tfenrielle, veuve Roussel Victor. ‘Le mari, ex-contréleur prin- 78/50 15° 13 juillet 1948. 

cipal de l’enregistrement, 
des domaines ct du timbre, 
4° échelon. 

M. View Edmond. Lieutenant de port. ' 80 3 1 janvier 1548. 

{      
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Par arrété viziriel du a8 mai 1952 est concédée ct inscrite au crand livre des rentes viagtres chérifiennes la rente viagére énoncée 
au tableau ci-aprés : 

  

  

| 
_ oo. NUMERO eg gee _ SOV ET PRENOMS ADMINISTRATIOY, GRADE. CLASSE | POURCENTAGE MONTAN KFFET 

. . Winscription 

' % 
a 7 , ~ s . * tye 1 = 

Me veuve Péralés, née Fornicles Angela. Le wari, ex-agent auniliaire) go.227 60/50 99.400 1 novembre 1951. 

  de 5° classe, y® calégoric 

“Lravaux publics’. | 

Par arrété viziriel du 28 mai 1952 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes les allocations 
spéciales énoncées au tableau ci-aprés , 

  

  

  

  

    

= a an — 

we . | crane poparye | NUMERO | PRESTATIONS Co a 
JOM. PRENOMS ET GRADE | ADMINISTRATION physonrprion|  FAMILIALES MONTANT ° EFFET 

1 

M+ Batoul bent Hadj Mohamed, veuve Mohamed] Le mari, ex-chef chaouch de! D390 Néant. 27.936 rf janvier 1952. 
ben Abdaljah. 1° classe (8.G.P.). 

MM. Boudali ben Djillali, ex-chaouch de classe Services municipaux 32.993 1 id. 60.000 i avril 1949. 

exceplionnele. de Port-Lyautey. 66.000 1*F janvier 1950. 
; 70.000 1 janvier 1951. 

80.000 10 septembre 1951. 

Bouchatb ben Hadj Ahmed, ex-sous-agenl Services municipaux | §2.993 a enfants. 79,600 1" février 1952. 
public de 1'¢ catégorie, 5¢ ¢chelon. d’Azemmour. 

Abdenhi ben Salah, ex-sous-agent public-de Services municipaux | 92.954 Néant. 6r.600 1 janvier 1952. 
3° calégorie, 5° échelon. de Marrakech. 

. 
Ghizouane Motamed ben Mehdi; ex-sous- Services municipaux 52.955 id. 67.400 i février 1952. 

agent public de 2° catégorie, 5° ¢échelon. de Casablanca. | 

Moulay Said ben Mehdi, sous-agent public de Services municipaux 92.956 | 4 enfants. 30,400 Tm? mars rode. 
8° calégoric, 5° échelon. de Rabat. | 

Salem ben Abdallah, ex-sous-agent public id. ; §2.9597 Néant. | 30.490 1 février 1952. 
de 3° catégovie, 5° échelon. : 

M™= Sabria bent Abderrahmane, veuve Afghoul] Le mari, ex-inspecleur hors; 52.958 | 1 enfant 31.036 1 décembre 1950. 
Saada ould Abdelkadér (1 orphelin), _ classe (sécurité publique). | (8° rang). | 35.468 1" mars 1g5r. | 

| 39.900 To septembre 1951, 

Aguida bent Lahcen, veuve Quazzad Lahou-| Le mari, ex-cavalier de 4® cl.| 52.959 Néant. 19.360 1* septembre.x1g51, 

cine ben Laheén, (eaux el foréts). : 20,936 ro septembre 1951. 

MM. Mohamed hen Lalicén, ex-sous-agent public faux et foréts. 52.960 id. | 68.600 1 janvier 1952. 
de 3° catégoric, 4° échelon. 

Abderrahman ben Mohamed, ex-cavalier de id. 52.961 id. | 67.200 1 juillet rg5r. 
iv¢ classe. . , 76.800 Io septembre ight. 

Brahim ben Allal, dil Moulay Bouih ben D.I., inspection 52.962 | 2 enfants. | 32.256 i™ février 195r. 
ANal « Lehnach », ex-mokhazni de 5* cl. des forces auxiliaires. | 42.240 rT juillet 1951. 

M™@* Khaltoum bent Driss el Gharbaouia (x orphe-| Le mari, ex-mokhazni de 6° <l.| 52.963 y enfant. | 9 ar.120 1 novembre 1951, 
lin), veuve Kholari Said ben Hamou., (D.I., inspection des forces, 

auxiliaires). 

Aicha bent Si Ahmed (7 orphelin), veuve}| Le mari, ex-mokhazni de vf cl.| 5.964 t enfant. 33.000 i avril 1952. 
Larbi ben Khadir. (D.1., inspection des forces 

auxiliaires). | 

El Kasmia bent Mohamed Chaoui (1 orphe-| Le mari, ex-mokhazni de 5¢cl.} 52.965 Néant. | 22.080 1 février 1951. 

lin), veuve Ali ben el Hadj Raho. (D.1., inspection des forces | 18.400 “y juillet rgdr. 
, auxiliaires). 20.240 10 septembre 1951. 

MM. Zhar Sellem ben Messaoud, ex-mokhazni de D.1., inspection | 52.966 | 3 enfants. | 66.000 1? janvier 1952. 
4° classe. des forces auxiliaires. : 

Larbi ben Hadj, ex-sous-chef gardien de Douanes. 52.967 5 enfants. | =5.600 1 janvier 1952. 

4° classe. . 

Liman Laid hen Mohamed Belaid, ex-gardien id. | 52.968 3 enfants ! 723.404 1 janvier 1942. 
de 1° classe. (3° au 5* r.3.| 

M7" Rahma bent el Maati, veuve Bel Kacem hen| Le mari, ex-gardien de 7" cl. 52.969 Néant. 30.000 . | 1° janvier 1952. 
Lahbssén. (douanes). | ; 

Oum Hani hent Djilali Guenoun, veuve Lah-| Le mart, ex-gardien de 17° cl.{ 52.970 id. 29.868 1 septembre 1951. 
cén ben Mohamed Rahali. (douanes). 33.600 to septembre 1951.        
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; | NUMERO | PRESTATIONS | 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION , MONTANT EFFET 

. 'D INSCPUPTION FAMILIALES 

Orphelins Khadija, Latifa, Fatima, sous la tutelle! Le pare, ex-maitre infirmier. 52.971 3 enfants. 45.000 1 septembre rg5r. 
dative de Assou ben Thami el Bahlouli, hors classe (santé publique}. 55.000 10 septembre 1g5r. 
ayants cause de Thami ben Assou el Bah- 

louli. . 

M™ Mamass bent Dahman, veuve Mohamed ben| Le mari, ex-sous-agent public] 52.972 | 2 enfants. 23.100 i juillet 1951, 
Mohamed [Ezziani (2 orphelins). de 2° catégorie, 4° écheion , 

. , : | (santé publique). 

M, Mehdi ben Fatmi, ex-infirmier de 2° classe. | Santé publique. 52.973 Néant. 75.600 1 janvier 192. 
M™« Tamou bent Mekki, veuve Nejmi Hadj Moha-| Le mari, ex-sous-agent publiz) 52.974 | 4 enfants. 80.100 17 novembre 1951. 

med ben Abdelkrim (4 orphelins). de 3° catégorie, 5¢ échelon| 

. (travaux publics). 

MM. Salem bern ‘Messaoud, ex-sous-agent public Travaux publics. 9.975 |°4 enfants, 64.400 1 Mars 1952, 
de 3° catégorie, 5° échelon. . . 

Azzouz beh Kacem Doukkali, ex-sous-agent id, 52.976 | 4 enfants. 80.000 1% janvier 1952. 
public de 2° catégorie, & échelon. , 

Abdelkadér ben. Taleb, ex-sous-agent public id. 52.977 1 enfant. 70:000 ve? janvier 1g5:. 
de 3¢ catégorie, 7° échelon. : 

: Brahim ben Hamou, ex-sous-agent public de id, 52.978 1 enfant. 79.200 1 avril 1952. 
1 catégorie, 5* échelon. 

Résultats de concours et d’examens. Centre de Casablanca. oo 
‘ - M™es oy Met Barrain Eliane, Bartoli Germaine et Fiancette 

Jeanine, 
- Examen de fin de stage 1951-1952 

de Vécole marocaine d’administlration. 

Sont définitivement recus & ‘examen de fin de stage 1951-1952 

cl recoivent en conséquence le brevet de j’école marocaine d'admi- 

nistration Ics éléves dont les noms suivent, par ordre’ de mérite : 

MM. Omar ben Abdesslam ben Brahim, Lamrani Mohamed, Drissi 

Othman, Mustapha ben Abdallah el Amrani, Laraichi Abdelkadeér, 

Thami Bennis, Torougui Driss ben Larbi, Aomar ben Cheikh Lahsén 

Sadni, Mohamed ben M’Hamed Senhadji, Chebihi Abdallah, Kettani 

Ahmed, Boughaleb Abbés, Belghiti Mohamed, Omar ben Driss 

Senoussi, Seddik ben Hassan ben Driss Lamrani, Drissi Mohamed 

ben Mohamed, Houssine Mohamed, Abdetkrim el Ouazzani, Aquesbi 

Mohamed et Idrissi Mokhtar. . 

  

Examens de sténographie du 31 mai 1952, 

Liste des candidates reques (ordre alphabétique) - 

Examen ordinaire. 

Cenire de Rabat. 

M=*s ou MU: Barbera Lydia, Beneteau Elise, Bras Jeanne, Cou- 

fourier Marie-Louise, Cruchet Christiane, Duplessy Claude, Emkiesse 

Annette, Gandolfo Louise, Germain Simone, Guerre Henriette, 

Jourdes liane, Larroque Nicole, Lasry Renée, Leper Jeanine, Maria 

Claude, Moliner Emilienne, Noé] Simone, Peyre Anne-Marie, Pisano 

Michelle et Thibault Andrée. 

Centre de Casablanca. 

M's ou Mue Rarbottin Yvette, Jarry Lola, Marthon Gillette, 

Pothier Marie-Thérése, Salut Marie ct Souday-Chiarini Georgette. 

Examen révisionnel, 

Centre de Rabat. 

Mm™es ou Miles Abaziou Yvette, Audoly Renéc, de Baracé Jacque- 
line, de Billy Béatrix, Cipris Thérese, Crouzy Janine, Didier Char- 

lotte, Donkers Jacqueline, Gaudnik Yvonne, Gracia Yvette, Hantz 

Antoinette, Harquin Liliane, Leaune Yvonne, Llobrégat Jacqueline, 

Nouvel de la Fléche Annick et Pusset Renée.   

Concours pour Vemploi de dactylographe des secrétariats-greffes 
des juridictions frangaises du 19 mai 1952. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™** Plaza Marie-Louise, 
Sautcron Marcelle, Salvarelli Claire, Sollicr Marcelle, Bordes Rose, 
Navarro Raymonde, Fauchard Colette, Fontan Fernande, Poggiale 
Janc, Pépin Marie-Thérése, Dreuille Germaine, Moine Edith, Yvon 
Marie-Thérése, Bibeaud Ginette, Morcrette Marcelle,, Richen Anne- 
Marie, Quessada Andrée, Thibault Andrée, Gandolfo Louise, Lebrun 
Julicite, Camicel Héléne, Houillez Antoinette, Tramicr Aline, Bel- 
Jochio Fernande, Gez Andrée, Mines Marie, Camicel Marie-Louise, 
Reynaud Claudie, Diaz Yvonne, Trojani Benoite, Dunais Marthe, 
Bonnes Edmée, Caplain Monique, Amar Clémence, Salles Agnés, 
Nezan Paule, Szabazori Odctte, Esun Huguette, Ramette Fernande, 
Prit Héléne, Huré Albertine ; ex equo : Pascalon Madeleine, Blan- 
chard Andrée ; Boulou Josette, Yacono Suzanne, Cournac Liliane ; 
ex mquo : Fertandés Andrée ct Touma Joséphine. 

“t 

Concours pour Vemploi de slénodactylographe 
de la direction des travaux publics. 

re session 1952. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M@™> ow M9 Cipris Thé- 
Tesc, Schermesser Fernande, Pierobon Héléne, Gaudnik Yvonne, 

Retali Marcelle, Béranger Simone et Carlo Jacqueline. 

Concours pour Vemplot de dactylographe 
de la direction des travaux publics, 

r® session 1953. 

  

Candidates admises (ordre de mérite) : M™*= ou M®@*" Ziri Mar- 
celle, Dettling Yvonne, Aracil Marcelle, Moliner Emilienne, Balivet 

Pierrette, Laveyssitre Cécile, Tani:-Antoinette, Costet Nicole, Pradal 

Josette ct Dollfus Laurence,
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Concours pour l'emploi de dame employée 

de la direction des travauz publics. 

1T® session 19532. 
— 

Candidates admises (ordre de mérite: : M™* ou M&* Ageron 
Nicole, Casanova Diane, Corda Odette, Gilwan Marie et Fasching 

Tréne. ‘ 

Concours pour Vemploi d’adjoint du cadastre slagiaire 

du 14 mai 1952. 
  

Candidats admis (ordre de mérile) : 

‘MM. Jugla Gérard, Sauve Jean-Claude, Cridlig André, Meyneng 

Bernard, .Colombani Dominique, Lughérini Georges, Eribon Jean, 
Durand Claude. Bramard Jean, Mure Marcel. Garaud Tenri et 

Ferail Claude ; ‘ 

_ Liste complémentaize : 

MM. Savéry Marc, Fério’ Jean, Vielmas Yves, Chazal André, 
Milletto Jacky et Boulard Georges. 
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Concours pour UVemploi d’interpréte 
du service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

Session d’avril 1959. 

Cantlidats admis (ordre de mérite) + MM. Ben Kirane Mohamed, 
Chehihi Wolamed el Ghodjami Ahmed. 

Concours pour Vermploi de sténodactylographe 

de la trésorerie générale du 29 mai 19528, 

Candidate admise : M4 Llobrégat Jacqueline, 

Concours pour Vemploi de dactylographe 
de la trésorerie générale du 29 mai 1952. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M™* Aldeguer Anto- 
uelte, Bassegui Odette el M@ Navarro Christiane, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis aux Importateurs et aux exportateurs. 
    

Vodificalions @ la liste des transitaires en douane agréés. 

Par décision du directeur des finances - 

1. — Sont répulées avoir renoncé A leur agrément et radiées du registre matricule des transitaires en douane agréés, les personnes 

  

  

  

  

morales ou physiques ci-aprés désignées : 

NUMERO ’ DESIGNATION DES PERSCNVES DATE 
de l’agrément de la déci-ion 

155 Société commerctale de transit, Brés el Cl, 4 Casablanca ...... 222-0... een eee. pene e eevee rete et aes Leeeeee yee} TO-4-1959 

92 Benkemoun Ghali, A Oujda 2.200.020... ce eee te nett n ene teen tater bh aveateeanwes 30-4-1953 . 

123 Hojoui Ahmed, & Casablanca ......... 06... ccc tte nee ee nee beens eee e teen ae tte aeearteeecne 30-4-1952 

a6 Bensimon Emile, & Portadvantey ......0- 20.0 cece cece eta ne eee eet bee nbn ees nent eeebees 30-4-1952 

if. — Sont annulés et rayés du registre matricule, les agréments ci-aprés : 

a) En raison de la renonciation de leurs tilulaires : 

298 Azoulay Paul, A Casablanca ....--.-....0cces eee ee eee eee lee e eee eee Laden e eee cere se eeaeee eeeee| ro-G-1959 

254 Richard Aimé, & Casablanca .... 0. cece cece en nee eens nee ante n tte eneeet peuueenueees 10-4-1952 

259 ! Garraux André, & Casablanca «1.020.262. cece eee ee te tate nee e beeen een t tee eneeteeneueennnngs to-4-1952 

— 264 Ghené VWves, 2... eee ee cnn n et tee eee abba eee eet te ee eenee vvecntnennes 10-4-3g952 

b) En raison du décés de leurs titulaires : 

163 All@gre Emile, A Casablanca: ..... 0... c ee ee eet ete een eee e eben geet cen eee en anes 30-4-1952 

261 Oiknine Simon, A Casablanca ........-..-- cc ene eee cece enc ee ecb eee ene n estoy esnnre veveruanees 10-4-7952 

3a7 Grech Marcel, A Casablanca ...-.... 0.000. c ccc nee cece ence eee teste event ttn yan eeenyeees vecaeas to-4-3 959 

c) En raison de la dissolution des sociéiés détentrices : 

175 —| Société Y. Muller et Cl, A Casablanca .....-... 2... ccc eee eet ene n ene tee eeenes beeeveenaeus 10-4-1952 

934 Société africaine de transit international (Satransit), A Casablanca .... 00.0... cece cee cece cnet tect tvee neues 10-4-1952 

393 Société marocaine Marius Tier et fils, A Casablanca ..................-, Pope eee ete neee pete Hata aeee +-|  10-4-1952        
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DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
ee 

Avis de mise en recouvrement des roles dtmpéts directs. 

les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perceplion intéressés. 

— Supplément @ Vimpdét des patentes : Beni- 
réle spécial 8&9 

Lr ro ruin 1952. 
Meltal, réle spécial 1 de 1952; Casablanca-centre, 
de 1952; Marrakech-médina, réle spécial 7 de 1952. 

Le 15 yuin 1952. — Supplément &@ Vimpdl des patentes ; circons-, 
_criptions de Berkane, rdle 8 de rgdo ; Casablanca-ouest, rdle 1g de 
1949 ; Meknés-médina, réle 1 de 1952; Oujda-sud, réle 1 de 1952 ; 

circonscription d’Oujda-sud, réle 1 de 1952; Porl-Lyautey, réle 4 
de 1951; Rabat-nord, réle 12 de 1950; Salé, réles 5 de rgd, 

5 de 1950. . 
Patentes : circonscriplion d’Ain-el-Leuh, 2° émission 1957 ;'Casa- 

blanca-nord, 6¢ émission 1951 ; Boucheron, 4° émission 1949, 4° émis- 
sion 1950, 3° émission 1951 ; cercle d’Azilal, 4° émission 1951 ; Fedala- 
banlicue, 5¢ émission 1951; Fés-ville nouvelle, 7° émission 1951 ; 
centre de Zaouia-Ech-Cheikh, 2° émission 1951 ; Meknés-ville nou- 
velle, 18 émission 1950 ; Ksar-es-Souk, 5¢ émission 1950; cercle de. 
Viguig, émission primitive 1953 j ; Tendrara, émission primitive 192 ; 
Boudrfa, émission primitive 1903. 

Taxe d’habitalion : Fés-ville nouvelle, 7° émission 1951 ; Meknés- 
meédina, 5¢ émission rg5r. - / ; 

Taze de compensation familiale ; Ain-es-Seba4, émission primi- 
tive 19529 ; Casablanca-sud, émission primitive 1992 ; Marrakech-ban- 
licue, émission primitive 1952 ; Meknés-ville nouvelle, émission pri- 
mitive 1992 ; Oujda-nord, 8 émission rg4g- 

Complément & la laze de compensation faumiliale > CGasablanca- 
onest, réle + de 1952 ; Casablanca-sud, réles 2 de 1949, 2 de 1950. 

Ly 5 memier 1952. — Patentes : Casablanca-centre, émission pri- 
niilive 1952, articles 5o,oo1 4 51.000; Fés-ville nouvelle, émission 
primitive 1952, articles 48.001 & 49.914 (4) Taza, émissions 

primitives rod2, articles 6oor A fg4a (1) et Thor A 1842 (2); Oujda- 
nord, émission primitive 1952, articles 27.007 A 27-422 (2) ; Oujda- 
sud, émission primitive 1952, articles 15.507 4 15.890 (1). 

Tare dhabitalion : Casablanca-centre, émission primilive 1952, 
articles 54.001 A 54.788 (5) ; Fés-ville nouvelle, émission’ primitive 
1982, arlicles 43.007 & 47.760 (4) ; Taza, émissions primilives 1952, 

art. Oujda-nord, émission primi- poor A 3486 (1) et Sor A trA7 (2);   

tive roa, articles 25.501 A 29.071 (2) ; Qujda-sud, émission primitive 
1952, articles th.oor A 44. 477 (1). 

Tore urbaine : Casablanca-centre, émission primilive 1952, arti- 
cles So.cor 4 50.1380 (5) ; Fés-ville nouvelle, émission primilive 1954, 
arlicles 1o.co1 A 17.834 (4); Taza, émissions primilives 1952, arti- 
cles 2001 & 3929 (2) et f° XN 336 (2); Oujda-nord, émission primitive 
1g94, articles 25.501 A 26.566 (2) ; Qujda-sud, émission primitive 1952, 

atlicles 44.007 & 34.391 (1). 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

  

  

Pourquoi ne pas vendre votre or ? 

L’or est stérile 

L’emprunt rapporte 

RENTE 3:1 
A CAPITAL GARANTI       

  

  

  

Pour vos BATIMENT 5S... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

votre MATERIEL AGRICOLE.. 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

% 

Tout le matériel contre incendie   
L’Exti 

G. GODEFIN, 

: Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

ATTEFEU™ 
nceteur qui tue le feu 

constructeur 
Téléphone 32-41 et 62-45 

    

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


