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« Article 20.     
980 
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982 « pléanls appartenant A un aulre tribunal,   
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° direction de Vintérieur ..... 0... cece ete eee nee 990 
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TEXTES GENERAUX > 
—ns 

Dahir du 8 mars 1952 (411 Joumada IT 1371) portant modification des 

articles 20 ot 21 du dahir du 12 aoft 1913 (9 ramadan 1331) relatif 

4 l’organisation judiciaire du Protectorat frangais au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sid? Mohamed). _. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et cn 
fortifier la teneur! 

Que Noire Majesté Chérifienne 

A DEGIMS CE QUL SULT 

AnTIcLE uniqun. — Les arlicles 20 et at du dahir du 12 aoQt 1913 
(g ramadan 1331) relalif 4 l’organisation judiciaire du Protectoral 
frangais au Maroc, tels qu’ils ont été modifiés par les dahirs des 
i septembre 1g20 (17 hija 1339), 5 mai rg3a (23 hija 1350) et 
at aotit 1944 (12° ramadan 1364), sont modifiés ainsi qu’il suit 

— En cas d’absence, de maladie ou de tout aulre 
empécbement, un magistrat du rninislére public peul élre rem- 

~placé, dans toules ses aliribulions, par un magislrat du siége, 
désigné par le président de la juridiction. R

R
R
:
 

« Le procureur général peul déléguer, pour remplir les fonctions 
du minislére public dans un tribunal cu ressort de la cour d’appel, 
un avocal général, un substitul ‘général, un procureur ou un 
substitut ou, en cas de besvin, et avec Vagrément du premier 
président, un juge lilulaire ou suppidant. 

« Le premier président et le procureur général fixent la durée 

« des délégalions. » 

« Article 24, — A la cour d’appel, ainsi que dans tes Wibunaux 
« de premidre instance, lorsque le nombre des magistrats du sitge 
« est insuffisant pour quelque cause que ce soil, ou lorsque le 
« service des cabinets d’instruction n’est pas assuré, le premier 
« président délégue des magistrats ou des avocats de, nalionalité 
« francaise inscrils au lableau, dans les conditions suivanles : 

«, Peuvent @tre désigndéds, pour compléter la cour d’appel, les 

« magistrats des tribunaux de premiére instance et, pour compléter 
« les tribunaux de premiére instance, les juges ct les juges sup- 

ainsi que les juges
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de paix el leurs suppléants. Je magistrat ainsi désigné, peut élre 
( chargé tant du service de audience que de Vinstruction des affaires 

civiles el, dans les Lribunaux, de Vinstruction des affaires pénales. 

« Toulcfois, Ja présidence apparlient Loujours 4 um magislrat 

lilulaire et deux juges de paix ne peuvent siéger 4 la fois. 

« Les ayocals inserils au tableau de J'ordre institud pres Ia 
cour d'appel, peuvenl étre désignés pour compléter Ja cour 
d’appel ct le tribunal de premiére instance de Rabat ; les avocats 
inscrits au lableau de Vordre inuslitué prés chacun des tribunaux 
de premiére instance, autres que celui de Rabat, peuvent étre 
désignés pour compléler le tribunal de premiére instance de leur 
Tésidence, mais les uns el les autres ne peuvent |'tlre que pour 
le service de I’audience, » 

—— Fail & Rabat, le 11 joumada If 1371 (8 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 20 mars 1952, 

Pour le Commissaire résident général 
: et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale. 

J. pE Briesson. 

    

Déocret n° 52-743 du 25 juin 1952 

relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat frangals au Maroc. 

Le PREsinENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du minis- 
tre des affaires élrangéres ct du garde des sccaux, ministre de la 
justice ; 

Vu ja lot du 15 juillet rgz2 autorisant le Président de la Répu- 
blique 4 ralifier et, s’il y a lieu, 4 faire exéculer le traité conclu a 
Fés, le 30 mars rgi2, pour lorganisation du Protectoral francais de 
VEmpire chérifien ; 

Vu ledit traité du 30 mars 1912 promulgué par le décret du 
20 juillet 1gr2, nolamment Jes articles premier, 4 et 5 ; 

Vu le décret du 7 seplembre 1973 sur lorganisation judiciaire 
du Prolectorat francais au Maroc el les décrets qui l’ont compléié 
ou modifié ; a 

Vu Ie dahir du 8 mars‘1gi2 (11 joumada II 1371) modifiant le 
dahir du x» aot 1913 sur l’organisation judiciaire du Protectorat 
frangais au Maroc, 

DECREE + 

ARTICLE PREMIER, — Les juridiclions frangaises du Maroc conti- 
nueronot & fonctionuner-dansg les conditions tixées el suivant les régles 
établies par Ie dahir d’organisation judiciaire du sa aodt 1973 
(9 ramadan 1331) et les dahirs qui ont complété ou modifié, nolam- 
meént le dahir du & mars 1gd2 (11 joumada TE 13-1). 

Arr. 2, — Le président du conseil des ministres, le garde des 
sccaux, ministre de la justice et le ministre des affaires élrangércs 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéention du pré- 
sent décrel, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. : 

Fart @ Paris, le 25 juin 1959. 

. Vincent AURIOL. 

Par Ie Président de la République 

Le garde des sceauz, 
ministre de la justiee, 

Le président 
du conseil des ministres, 

ANTONE Pinay. Léon Martixaun-D&piar. 

Le ministre 
des affaires élrangeres, 

ScruMmAN. 

| 
| | 

  

Arrété viziriel du 4 Juin 1952 (41 ramadan 1371) concernant !’applica- 
tion des dispositions du dahir du 19 février 1939 (20 rebla II 1368) 
relati? aux travaux d’électrification rurale et abrogeant l'arrété 
yiziriel du 19 février 1949 (20 rebia [I 1368) pris pour son appli- 

cation. 

Le Granp Vizir, 

travaux d'électrification rurale ; 

Vu larrété viziriel du 1g février 1949 (20 rebia IT 1368) pour 

Lapplication du dahir susvisé ; , 

Sur la proposilion du directeur des travaux publics, aprés visa 
des directeurs de I’agriculture et des forets, des finances et de 
Vintéricur, 

ARBETE 

Anticre prema. — Les réseaux délectrificalion rurale prévus 
par Je dahir susvisé du ig [évrier 1949 (20 rebia JI 1368) sont, 
dans la limite des crédits prévus 4 cet cffet au budget, oxécutés 
dans le cadre des programmes arrétés par le secrétaire général du 
Protectorat, sur la proposition du directeur de Vagriculture et des 
foréts, avis pris des chambres d’agriculture intéressées, et aprés 
accord des directcurs des travaux publics, de lintérieur et des 
finances. 

Art. 3. — L’étude technique et Vexécution des réscaux d’éleciri- 
fication rurale sont poursuivics par le directeur des Lravaux publics, 
ou 4 sa diligence et sous son contréle, A charge par lui de commu- 
niquer les projets correspondants pour avis au directeur de l'agti- 
cullure et des foréts. 

Le contréle technique et financier de l’exploitation incombe au 
directeur des travaux publics. 

Anr. 3. — Pour pouvoir bénéficier des dispositions du dahir 
susvisé du 1g févricr 194g (20 rcbia TL 1368), les usagers doivent 
obligaloirement se grouper en associalions syndicales agricoles privi- 
légiées dans ies conditions du dahir du 15 juin 31924 (12 kaada 1342) 
sur les associations syndicales agricoles privilégides et des textes 
subséquenls. 

Les associations syndicales sont conslituécs sur l’iniliative de la 
direction de Vagricullure ct des foréts, dans les conditions du dahir 
du 15 juin 1924. Cetle direction :participe au contréle desdites asso- 
ciations. 

Ant. 4, — La construclion, extension, le renforcement ou la 
modification des réscaux d‘électrificalion rurale & haute, moyenne 
el basse tension, vy compris Jes postes de transformation desservant 
deux usagers au) moins, sont susceptibles de donner lieu A unc 
subvention. Le taux de celle-ci est arrété dans chaque cas par déci- 
sion du scerélaire général du Prolectorat, prise sur la proposition 
du comité de Vhydraulique et- de I'électrification rurale. - 

Les installations intérieures, les compteurs ou limileuts, les 
branchemenuts particuliers A haute, moyenne ou basse tension, sont 
Aja charge exclusive des particuliers cl ne peuvent donner licu & des 
subyenlions. 

Toutefois, lorsque la longueur d'un branchement particulier, 
comptée entre la ligne commune el l’entrée de la propriété, dépassera 
aoo métres, la dépense correspondant 4 la longuecur excédant 
200 métres pourra étre comprise dans les dépenses de premier 
établissemenl du réseau, laissées A la charge de. l’associalion, et 
faire Vobjet d’avances remboursables & taux d’intérét réduil, con- 
formémevl aux dispositions de Varticle 7 ci-aprés. 

Arr. 5. — Le taux de la subvention visée 4 article 4 ci-dessus 
sera compris entre 10 % eck jo % des dépenses de premier établis- 
sement. 

Celte subvention sera versée : 

Partie en capital, pour 60 % de sa valeur ; 
, 

Partie en vingt annuités égales entre elles et susceplibles d’étre 
affeclées au remboursement des emprunts contractés par les asso- 
cialions syndicales pour couvrir les fo °% reslants. 

Arr. 6. —- La valeur de chacune des vingt annuités sera calculée 
sur la base d'un loyer de Vargent, égal 4 la moyenne pondérée des 
taux d’intérét des cmprunts contractés prés des établissements de
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crédits, par Lassocialion syndicale intéressée, en vue de couvrir la 
part des dépenses de premicr établissement dont Je financement 
lui incomhe. / 

In .towt élat de cause, le loyer de l’argent pris en compte 
dats le cateul des annuilds susvisées, sera inférieur ou, au plus, égal 

au laux dinlérét des avances & Jong terme de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc. 

Le service de ces annuités sera 4 la charge du compte- spécial 
ouvert dans les écritures de l'Energie électrique du Maroc, en appli- 
cation du dahir du a5 février 1ga8 (4 ramadan 1346). 

Arr, 7. 
syndicales intéressées, de la quole-part des dépenses de ptemier 
dlablissement laissée 4 leur charge, une fraction de cette quote- 
part pourra faire Vobjet d’avances remboursables consenties par 
Vitat, ou pour son compte, par telle caisse de préts ou organisme 
bancaire choisi par l’Etat. 

Cette fraction sera au plus égale aux deux tiers de ladite quote- 
part; son montant sera arrété dans chaque cas particulier par le 
secrétaire général du Protectorat sur la proposition du comilé de 
Mhydraulique et de Vélectrificalion rurale. 

Ces avances scront amorlissables en vingl ans ct porleront inté- 
_réts au taux de 3,9 % J’an. 

Arr. 8. —- Les associalions syndicales agricoles privilégiées 
auront, i toute époque, la faculté de s’acquitler en capilal de tout 
ou partie des annuilés qu’elles resleraient devoir 4 1’Htat. 

Il scra consenli aux associations syndicales agricoles privilégiées 
qui uscraient de celle facullé, une rislourne égale 4 ja difference 
entre la ou les sommes ainsi versées en capital ct la valeur actuelle 
calculée au taux des avances 4 moyen terme de la Banque d’Etat 
du Maroc, des annuités rachctées par ce ou ces versements en capi- 

lal. 

Anr,-g. — Les contributions mises 4 la charge d’une association 
syndicale agricole privilégiée, en application des dispositions qui pré- 
cident, seront réparties entre ses membres suivant les modalités 
arréiées lors de Vélablissement des slaluts de cette association. 

Arr, 10. — La participation financiére des associations syndi- 
cales agricoles privilégiées aux dépenses de premier établissement 
des lignes el postes de transformation collectifs réalisés on exécu- 
tion du présent lexte, ne donnera A ecs associations aucun droit de 
propriglé sur ces ouvrages. : 

Seuls, les postes de transformation qui n’ont pas le caractire 
collectif ef les brauchements dont I’établissement aura élé payé 
cnliéremmenl par les usagers, sans aucune aide financiére de |’Etat, 
powront devenir la propriété. des imtéressés, sur leur demande 
expresse. ; 

An. 11, — Le secrétaire général du Protectorat, le directeur de 
Vagriculture cl. des foréts, le dirccleur des travaux publics, le direc- 
leur de lintérieur el le directeur des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété, 

Arr. 12, — Lvarrélé viziriel du 1g février 1949 (20 rebia II 1368) 
est abrogé a conrpter de la date de publication du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 11 ramadan 1371 (4 juin 1952). 

MonamMEep EL MorRRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabai, le 2 juillet 1952. 

Le Commissuire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 16 juin 1962 (23 ramadan 1371) réglementant l’orga- 

nisation de la vente en zone frangalse da l’Empire chériflen des 

billets et fractions de billets de la Loterie de bienfaisance de la, 
zone de Tanger. ‘ 

Le GRanp VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) portant prohibi- 
tion des loteries daus la zone francaise de l’Empire chérifien et 

~- En vue de faciliter le financement par les associations — 
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notamment son arlicle 5, iel qu’il a été modifié par le dahir du 
27 juin 1938 (28 rebia TI 1357) ; . 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1938 (28 rebia IT 1357) réglemen- 
tant l’organisalion de la venice en zone francaise de l’Empire chéri- 
fleu des représentalions de fraclions de billets de Ja Loterie natio- 
nale 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillet 1g41 (13 joumada IT 1360) régle- 
menutant Vorganisalion de la venle en zone francaise de VEmpire 
chérifien de représentations de fractions de billets de la Loterie 
nationale of de la Loterie algérienne ; 

  

Vu Varrété du directeur des finances du 10 juillet 1949" fixant | 
les conditions de la vente cn zone frangaise de Empire chérifien 
de billets ou représentalions de fractions de billets de da Loterir 
nationale et de la Loterie algérieunc, tel qu’il a été modifié par 
Varrété directorial du 10. novembre xgbo ; 

  

Vu Varrété du secrétaire général dtu Protectarat du 3e avril 1952 
antorisant la vente dans la zone francaise de l’Empire chérifien 
des billets et fractions de billets de Ja Lotorie de bienfaisance de la 
zone de Tanger, 

ABRRETE ¢ 

ARTICLE Tiguu. -~ La venle cn zone francaise de 1’Empire chéri- 
fien des billets et fractions de billets de la Loterie de bicnfaisance de 
la zone de Tanger, se fera dans les conditions fixées pour la vente 
des billets et représentations de fractions de billets de la Loteric 
nalionale et de la Loterie algérienne. 

Fait @ Rabal, le 23 ramadan 1371 (16 juin 1952), 

Mowamen EL Moxni. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. | 

References : : 
Dabir- du 12-6-1918 (6.0. n* 297, du 1°-7-1918, p. 630) ; 
Arrété viziriel du 27-6.1938 (8.0. n° 1340, du 1"-7.-1938, p. 865) ; 
Arrélé vizirjel du 8-7-1941 (8.0. n* 1498, du 11-7-1941, p. 719); 
Avrote du. direcleur des imances du 10-7-1947 (8.0, n° 1830, du 21-11-1947 pu ; , , 
Arreté da, directeur deg finances du 1"-11-1950 (8.0. n* 1989, du 8-12-1950, 

pe . 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 80 avril 1952 portant 
autorisation de la vente dans la zone frangaise de V’Empire chérifien 
des billets e¢ fractions de billets de la Loterie de bienfaisance de 
la zone de Tanger. 

  

Lr prREFET,: sEcRTAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion @’honneur, — 

Vu le dahir du 12 juin 1918 porlant prohibition des loteries dans 
la zone francaise de l'Empire chérifien et notamment son article 5, 
tel qu'il a été modiié par le dahir du 27 juin 1938, 

ARRETE : 

AnTICLE uNtQlE, —- La Loterie de hienfaisance de la zone de 
Tanger est autorisée 4 faire vendre dans la zone francaise de V'Empire 
chérifien les billets ct fractions dé billets émis par la Compagnie 
fermiére ov les émetteurs agréés par elle. 

Rubat, le 30 avril 1952. 

Grornces Huw. 
Références ; Lo 

Dahir du 12-6-1918 (8.0. nu" 297, du 1-7-1918, p, 630); 
Dahir du 27-6-1938 (8.0. u* 1340, du 1-7-1938, p. 865).
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Arrété du directeur des finances du 20 juin 1952 modifiant celui du | « pour chaque importation le numero et Ja date des quittances de 

80 mars 1951 fixant les modalités d’application ce la taxe sur les 

transactions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 80 mars 1951 fixant les modalités d’applica- 

tion de la taxe sur les transactions, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2, 3, 4, 6, 8, g et 10 de Varrété 

da 80 mars r95r fixant les modalités d’application de la taxe sur 

les transactions sont complétés et modifiés comme suit : 

« Article 2, — Sous réserve du controle | par l’administration de 

« Vexactitude des justifications produites, le remhoursement est 

« liquidé chaque année sur les opéralions de Vannée écoulde. 

« Toutefois, cette liquidation peut, 4 la demande des intéressés, 

« étre effectude chaque trimestre, sur les opérations du trimestre 

« écoulé. » 

« | Article 3, — Les personnes remplissant les conditions requises 

« pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article premier 

« ei-dessus doivent en faire la demande sur papier timbré adressée, 

« dans les trois mois qui suivent expiration de Vannée ou du tri- 

« Mestre considérés, A l’inspecteur de la taxe sur les transactions 

« de la circonseription du lieu dont dépend Ie si¢ge social dé leur 

« exploitation, » 

« Article 4. — La demande prévue A l'article 3 ci-dessus doit 

« comporter, outre les nom et prénoms (ou raison sociale), profes- 

« sion et adresse du demandeur, les indications suivantes : 

« a) Numéro du compte .attribué par la circonstription dont il 

« Teléve ; 

« b) Numéro d’inscription au registre du commerce ; 

« ¢) Période sur laquelle porte le remboursement (année ‘ou 

trimesire) ; 

« d) Nature de chacun des produits pour lesquels la restitution 

est demandée ; 

« e) Mode de restitution (justification effective ou forfait) ; 

« f) Chambre syndicale ou groupement professionnel auquel il 

apparlicnt (pour le remboursement forfaitaire seulement) ; 

« g) Intitulé et numéro du compte courant postal ou bancaire 
« o& la somme 4 restituer doit élre virée, le cas échéant ; 

« Rh) Montant des ventes et des autres opérations de la période 
« considérée (année ou trimestre), en distinguant d’une part, 
« Jes opérations passibles de la taxe de 1 % et les ventes de pro- 
« duits fabriqués par lui, passibles de la taxe de 2 %; d’autre 
« part, les ventes A l’exportation de produits fabriqués par lui ct 
« les autres opérations exonérces de la taxe ; 

« i) Montant des achats de la période considérée (année ou tri- 
« mestre) ayant effectivement supporté la taxe et concernant les 
« marchandises entrant dans la composition ou la présentation 
« commerciale des produits fabriqués par lui, en distinguant 

« d'une part, Jes achals effectués au Maroc; d’autre part, les 
« achats de marchandises importées directement par lui, » 

Ae wee eee eee tae 

« Article 6. — Dans le cas de remboursement sur justification 
« effective, les demandeurs doivent annexer aux documents prévus 
« aux articles 3 a5 qui précédent ; 

« a) Pour les achats effeclués au Maroc, un relevé des factures 
« de matiéres premiéres et d’emballages ouvrant droit A restitution. 

« Ce relevé mentionnera la date de la facture, le nom et 
l’adresse du fournisseur, la nature exacte des marchandises, ainsi 
que Ja valeur d’achat sur laquelle la taxe a été appliquée. Les 

achats sans fatture ne seront admis en déduction que s’ils ont 
fait l'objet d’un réglement, auirement qu’en numéraire, permet- 

tant d’identifier le fournisseur ; 

« b) Pour les produits importés directement pour la consom- 
mation et ouvrant droit 4 restitution, un relevé- mentionnant   

« douane constatant le paiement, délinitif des droils el taxes pergus 

« a Ventrée ; le nom et l'adresse da fournisseur, Ja nature exacte 

« des marchandises ainsi que Ja valeur sur laquelle ont été calculés 

« Jes droits de douane ct la taxe sur les transactions. 

« Les relevés prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus com- 

« porteront, en outre, dans une colonne distincte, le folio ou le 
« numéro da’ inseription des factures (ou des documents douaniicrs 

«en tenant liew) au journal des achals ou, 4 défaut, au livre des 

« achats dont la tenue est prescrile par l’article 7 (a°) de l’arrété 

« Viziriel du 29 décembre 1948 modilfic. 

« Les valeurs fiyurant sur les relevés susvisés scront totalisées 
« et leur montant devra correspondre & celui des achals indiqué au 

« paragraphe i) de la demande élablic dans Jes formes prévues a 

« Varlicle 4 qui précéde. » 

« Article 8. — Ces pourcentages sont calculés soit en tenant 

« compte da rapport existant enlre les vertes de produits fabriqués 

« et les achals de matiéres premitrces ct d’emballages ayant effec- 
« tivement supporlé la taxe, soit cn partant des éléments quanti- 
« talifs reteus pour Ie remboursement des droits de douane sous 

« le régime du drawback, 

« Tls sont fixés pour chaque produit ou par groupes de produits 
« de méme nature el ils sont opposables. pour le calcul de la taxe 
« sur les opérations imposables, aux redevables qui les ont appli- 
« qués pour obtenir le remboursement forfaitaire. » 

« Article 9. ges ainsi Gtablis sont valables pour 
« les optrations réalisées au cours de l'année ou du trimestre écoulés 

« et reslent en vigucur tant qu’ils ne sont pas modifiés. » 

« Article 1G, — Les redevables bénéficiant du remboursement 

« forfaitaire doivent, outre les documents prévus aux articles 3 a 6 
« ci-dessus, joindre A leur dossier de rembourscment, des relevés ou 
« bordercaux présentant, par produils ou par groupes de produits 
« de méme nature, et pour la période considérée (année ou tri- 
« mesire: : d’une part, les vertes el autres opérations taxables ; 
« d’autre part, les ventes faites 4 l’exportalion. 

« Ces relevés ou bordercaux seront totalisés et leur montant sera 
« reporté sur un relevé récapitulaif qui fera apparafitre par diffé- 
« rence entre les sornmmes ducs aux demandeurs et celles ducs au 
« Trésor, Je montent du remboursement d effectuer. » 

                   

Rabat, le 20 juin 1952. 

E. Lamy. 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 24 Juin 1952 fixant les carac- 

téristiques du dispositif d’avertissement imposé & tous véhioules 

dont la largeur, chargement compris, dépasse 2 métres et permet- 

tant au conducteur de signaler qu'il a perou le signal § sonore du 

conducteur qui s’appréte & le dépasser. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur Ja police de la 

circulation ct du roulage et notamment les articles 8 et 22, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le dispositif d’averlissement prévu a larti- 
cle 22 de Varrété viziriel susvisé dn 4-décembre 1984 et qui, visible 

de lavant ct de Varriére de jour ct de nuit, est destiné & permettre 
aux conducteurs de véhicules dont la largeur, chargement compris, 
dépasse « métres, de signaler 4 l’arri¢re qu’ils ont pergu le signal 
sonore du conducteur qui s’apprele A les dépasser, doitgétre cons- 
uiltué par un feu vert placé sur le cét&® gauche du véhicule, de 
tee facon au’aucune partie du véhicule ou de son chargement ne 
risque de Ie masquer. 

Ce feu vert doit étre du type 4 « éclairage clignotant », d’une 
intensité suffisante pour étre perceptible en plein jour, ct s’arréter 
automatiquement au bout de 5 4 10 secondes.
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Arr. 2. — Le dispositif d’avertissement mentionné 4 |’article 
précédent doit étre conforme & un des types agréés par le directeur 
des travaux publics, . 

Chaque type est défini par un modéle, déposé A la direction 
des travaux publics et accompagné d’une notice, el de dessins 

_descriptifs, , 

Arr, 3. — Aucun appareil ne peut étre vendu sans une copic 
ou un extrait, certifié conforme par le fabricant, de la notice 
conlenant la description de l’apparcil et les indications utiles pour 
son montage el son entrelien. 

Arr. 4. — Aucun appareil d'un type agréé ne peut étre mis en 
service sans élre muni d’une marque de conformilé. 

Celle-ci doit tire apposée par le fabricant de facon A é@tro inamo- 
vible et placéc on un endroit visible. EWe porte les indications 
suivantes : 

1° Le mot « agréé » ; 

2° Les initiales majuscules T.P, suivies d'une lettre par type 
agréé, 

Arr. 5, — Le dispositif d’avertissement, mis en place confor- 
mément aux indications de la notice prévuc A larticle 3 ci-dessus, 
doit étre maintenu en bon état de propreté ct lutilisateur ne peut 
y apporicr aucune modification. 

Art. 6. — Un délai de six mois, A dater de la parution du 

présent arrété, est accordé pour en appliquer les prescriptions. 

Rabat, le 24 juin 1952, 

\ Le directeur adjoint des travauz publics, 

Matnis, 

TEXTES PARTICULIERS. 

Arrété vizirlel du 2 juin 1952 (9 ramadan 1371) autorisant la vente 

aux anchéves publiques de lots de terrains du sacteur.industriel de 

la ville de Mogador. 

Le Grand Viz, 

Vu Ie dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Uonl modifié ou complété ; 

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

Vu VParrété viziricl du 31 décembre tg2r (1% joumada T 1440) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, modifié en 
son article & par Uarrété viziriel du 29 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu le dahir du 7 janvier 1922 (8 joumada I 1340) approuvant 
-et déclarant d’utilité publique les plans et réglement d’aména- 
gemenl du quartier industriel de Mogador et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété, notamment Je dahir du 28 mars 1944 

(10 rebia I 1361) ; 

Vu le -cahier des charges régissant Je lotissement industriel 
approuvé par le directeur de Vintéricur ; ; 

Vu Vavis démis par la’ commission municipale, au cours de sa 

sséance du az février rgh2 ; \ 

Sur la propdsition du directeur de Vintérieur, 

ARRaTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente par la ville de Moga- 
dor, par Wie d’adjudication aux enchéres publiques ct aux clauses 
et conditions du cahier dts charges susvisé, des lots n°* TIy a TQ, 
129 A tho, 146 4 152, 160 & soo du Jotissement industriel, d’unc 

superficie totale de quatre-vingt-deux mille treize métres carrés 
(82.013 mq}, tels que ces Jots sont figurés par-un liséré rouge 
sur le plan annexé & original du présent arrété. 
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Anr. 2, — Les aulorités municipales de la ville de Mogador 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 9 ramadan 1371 (2 juin 1952). 

Moramep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, fe 2 juillet 1942, 

Le Commissaire résidenit général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 4 juin 1952 (14 ramadan 1371) portant approbation 

des modifloations apportées aux statuts de la Calsse de praéts Immo- 

biliers du Maroc. , 

La Grann Vizin, 

Vu le dahir du 13 mars rgzo0 (21 joumada IL 1338) modifianlt le 
dahir du 23 décembre rgrg (29 rebia T 1338) sur la Caisse de préls 
tnumobiliers et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, el notam- 

ment son article 2 ; 

' Vu le dahir du 29 octobre 1924 (ag rebia 1 1343) portant insti- 
lution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par l’inlermé- 
diaire de la Caisse de préls immobiliers et les dahirs qui Vont com- 
plété ou modifié ; . 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (9 joumada I 1344) portant 
organisation du crédil agricole & moyen lerme par l'intermédiaire 
de la Caisse de préts immohiliers du Maroc et les dahirvs qui l’ont 
modifié ou campléldé ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) portant insti- 
tution du crédit hételicr par Vinlermédiaire de Ja Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, modifié par le dahir du 8 mars rg30 (7 chaoual 
134%) ; , 

Vu le dahir du zo andl rg980 (25 rebia 11349) portant institution 
du crédit Lypothécaire maritime par Vinlermédiaire de la Caisse 
de préts immobilicres du Maroc ; ‘ 

Vu le dahir du 20 juin 1942 (15 salar 1357) concernant la cons- 
truction de maisuns individuelles et de logements collectifs salubres 
et a bon marché ou & loyers moyens ; 

Vu le dahir du 7 aodt 1946 (9 ramadan 1365) modifient l'ar- 
ticle ta du dahir du 25 novembre 1925 (gq joumada IT 1344) portant 
institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par linter- 
médiaire de la Caisse de préts immobiliers, tel qu'il a été modifié 
par le dahir du 8 novembre 1926 (2 joumada I 1345) ; 

Vu le dahir du 30 aotit 1946 (3 chaoual 1365) habilitant la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc A mobiliser le crédil A moyen 
terme ; , ; 

Vu Te dahir du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367), modilié les 
TG mars 1949 (75 joumada I 1368) el 6 juillet 1949 (g ramadan 1368), 
destind 4 faciliter la reprise dés constructions privées ; 

Vu le dahir du tr juillet 1948 (4 ramadan 1365) prévoyant Uoctre? 
de ristournes d’inléréts sur Jes prdts contractés par Ies propriétaires 
Uimmeubles urbains auprés de la Caisse de préts immehiliers du 
Maroc pour la conservation ou la salubrité de leurs immeubles ; 

Vu le dahir du 15 juin to4q (19 chaabane 1368) déterminant 
les conditions particuliéres de réalisation des préts hypothécaires 
A long lerme en faveur des agriculteurs anciens combaltants : 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) relali{ 4 l’attri- 
bution de préts spéciaux aux anciens combatlants el victimes de la 
guerre pour favoriser la construction (habitations 4 prix réduit ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai rg20 (24 chaabane 1338), 
78 novembre 1924 (20 rebia IE 1343), 13 févricr 1926 (29 rejeb 1344), 
5 janvicr 1q27 (80 joumada TL 1345), 4 février 1928 (17 chaabane 1346), 
22 septembre 1928 (7 rebia I 1347), 19 mars 1980 (18 chaoual 1348), 
1o février 1937 (a7 ramadan 1349), 49 septembre 1932 (27 joumada I 
1351) et 25 Juillet 1933 (ie rebia I 1352) portant apprcbation des 
statuts de la Caisse de préls immobilicrs du Maroc,
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a ARRETH Vu Ja requéle du directeur de Vintéricur en date du 26 mai 
. 1932 tendant a fixer au 15 octobre tase la délimitation de Vim- 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, telles qu’clles sont annexées 
a Voriginal du présent arrété, les modifications appurtées aux statuts 
de la Caisse de preéts immobiliers du Maroc. par les assemblées 
générales exlraordinaires de celle sociélé, réunies les 4 juillet 1947, 
18 mai 1948, 29 novembre 1949, 24 juin ct 18 novembre 1950. 

Fail &@ Rabat, le 11 ramadan 1371 (4 juin’ 1952), 

MowamMep EL Moxni. 
Vu pour promulgation el mise & extcution 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général. 

GUILLAUME. 
  

- Arrété viziriel du 17 mai 1952 (22 chaabane 1371) 
autorisant la ville de Mogador 

4 acquérir une parcelle de terrain appartenant aux Habous. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion Municipale et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du ro octobre tgar (17 safar 1340) sur le domaine 

municipal et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 12 mai 1937 (1® rebia I 1356), tel qu’il a été modifié par 

le dahie du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu Varrélé vigiriel du 31 décembre 1g21 (r" jourmada I 1340) ° 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, notamment en son arlicle 8 larrété 
viziric] du 22 mars 1948 (11 joumada I 1367) ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séance du 15 oclobre rg5t ; ‘ 

Sur proposition du directeur de lintérieur, aprés avis du direc- 
leur des affaires chérifiennes et du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée LVacquisition par la ville 
de Mogador dune parcelle de terrain d'une superficie de dix hecta- 
res dix ares (10 ha. ro a.) environ, appartenant aux Habous et sise 
d Mogador dans 1c quartier dit « des Dunes-Extension », telle qu'elle 

est figurée par un Jiséré rouge sur le plan annexé A l’original du 
présent arrété, ‘ ‘ , 

ArT, 2. -—— Cetle acquisilion sera effecluée au prix de deux cent 

cinquante francs (a5o fr.) le mélre carré, soit pour la somine 
globale de vingt-cing millions deux cent cinquante mille francs 

(25.250.000 fr.). 

Arr, 3. — Les aulorités municipales de la ville de Mogador sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fail @ Rabat, le 22 chaabane 1371 (17 mai 1952). 

Mowamep EL Moxri. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juillet 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arvété viziriel du 16 Juin 1952 (23 ramadan 1871) ordonnant la déli- 
Imitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la tribu 
des Ait Jelidassin (annexe de Berkine, région de Fés), 

Le Granp Vizin, 

. Vue dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
r spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 

lont complété ou modifié ;   

meuble collectif « Ich N’Jerrat » (Soo ha. environ), appartenanl a 
la sous-fraction des Ait Sminet, situé sur le territoire de la tribu 
des Ait: Jetidassén (annexe de Berhine, région de Fés), 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UxiguBE, — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 78 févricr 1924 (19 rejeb 1542), il sera procédé a la 
délimilation de Vimmeuble collectif « Ich N‘Jerrat » (S00 ha. 
environ , appartenant 4 la sous-fraction des Ait Sminet, situé 
sur le territoire de la tribu des Ait Jelidassén (annexe de Berkine, 

région de Fas). , 

La commission de délimitation se réunira i effet de procéder 
aux Opéralions Je 15 octobre 1952, A g heures, A l’imtersection de la 
route de Berkine 4 Aim-Bou-ltais et de la piste muletiére allant 
de Tamlilt 4 Imouzzér-des-Marmoucha. : 

Fait a@ Rabat, le 23 ramudun 1871 (16 juin 1952). 

Monamep EL Moxat. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Raubal, le & juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété yiziriel du 16 Juin 1952 (23 ramadan 1371) ordonnant la délimi- 
tation de trois cantons de la forét domaniale de Merhraoua, situés 

sur le territoire de l’annexe d’affaires indiganes de Merhraoua 
(végion de Fés), 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de lEtat et les dahirs qui 
Vont modifié ; . 

Vu Ja réquisition de Vinspecteur général, chef de la division 
des caux cl foréts, en date du 27 mai rod» requérant la délimita- 
tion des cantons d’Amrouche, de Tarbroule et d’Ain-Aoussar de la 
forét domaniale de Merhragua, situés sur Je territoire de Ja contédé- 
tation des Beni-Ouarain, annexe d'affaires indigdncs de Merhraoua 
(région de Fes, 

ARRETE 

Anticia prewizn, — Tl sera procédé, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant raglement 
spécial sur ia délimitation du demaine de VEtat. 4 la délimitation 
des cantons d’Amrouche, de Tarhroule et d’Ain-Aoussar de la forét 
domaniale de Merhraoua, situés sur le territoire de la confédération 
des Beni-Ouarain. annexe d'affaires indigines de Verbraoua (région 
de Fes:. 

Ant. 2. — Les opérations de délimilation commenceront le 
16 septembre 1952, 

Fatt & Rabal, le 23 ramadan 1871 (16 juin 1952). 

Monamep ¥L Mort. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 juillet 1952, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

Areété vizirlel du 18 juin 1982 (25 ramadan 1871) portant désignation 
des membres du conseil d’administration de l’Offica chérifien des 
phosphates. 

  

Le Granp Vizir,— 

¥u le dahir du 7 aotit 1920 (21 kaada 1338) portant création 
de VOffice chérifien des phosphates, tel qu'il a été modifié par Ie 
dahir du 11 décembre 1948 (9 safar 1368) ;
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Vu les, arrétés viziricls des 13 aodt 1931 (7 hija 1339) et 
11 décembre 1948 (g safar 1368) relatifs au conseil d’administration 

de VOffice chérifien des phosphates, 
é 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont désignés comme membres du conseil 
d'administralion de l’Office chérifien des phosphales, pour la 
période du x janvier au 31 décembre 1952 : 

1 Représentants des intéréls généraux 

MM. Aucouturicr, président de Ja chambre d’agriculture de 
Meknés ; 

Marill, président de la chambre de commerce et d’industrie 

de Casablanca ; 

Casanova, délégué du 3° collage ; 

Ahmed Bou Melha, 
d’agriculture de Mazagan ; 

Abderrahman el Hajoui, président de la chambre maro- 
caine de commerce et d’industrie de Rabat ; 

Ahmed Zarrouk, délégué des intéréts divers ; 

° Représentants du personnel de cet office ; 

MM, “Montiort, Colonna et Blaise. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1371 (18 juin 1952). 

Monamuep EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 2 juillel 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété du directeur de l'intérleur du 5 juillet 1952 autorlsant ]’acqui- 
sition par la ville d'Agadir d’une-parcelle da terrain appartenant 4 

des particuliers. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERTEUR, 

président de la chambre marocaine’ 
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N° 23072 du 11 juillet 1952. 

Limitation de la vitesse des véhicules 

dans la traversée du Neu dit « Blr-Jdid-Chavent ». 
  

Un arrété du directeur des travaux publics du 26 juin 1952 
a fixé 4 svixante (60) kHométres & Vheure la vitesse maximum des 
véhicules dans la traversée du licu dit « Bir-Jdid-Chavent », croise- 
iment des roules n°? 8 ct 115 et du chemin tertiaire n° 1328 (territoire 
de Mazagan). 

  

REGIME DFS EAUX. 

  

Kvis d’ouverture d'enquéte. 

  

Par arréié du directeur des travaux publics du 1° juillet 1952 
une enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 7 aodt 1959, dans 
le poste d’El-Kelfa-des-Slts, A El-Kelfa-des-Slés, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans l’Ouerrha, au profit de Si Hamed 
ben Caid Mohamed ben Larbi Fichtali, khalifa du caid des Beni 
Ouriaguel, demeurant 4 Tafrannt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du poste d’El-Kelfa-des- 
it El-Kelda-des-Slés. * 

* 
* ok 

Slits, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2 juillet rg5e 
une enquéle publique est ouverte du 7 juillet au 7 aofit 1952, 
dans l'annexe de Boucheron, 4 Boucheron, sur le projet de recon- 
naissance cles draits d’cau sur Vatu Cherichra, Vain Beida, Vain 
Sifsifa et leurs sources tributaires. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de Boucheron, 
‘i Boucheron, 

* 
* oe 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 2 juillet 1952 une — 
enquéte publique esl ouverte du ar au 28 juillet 1952, dans le cercle 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation municipale et les | de conlrdle civil des Beni-Snassén, 4 Berkane, sur le projet de 
dahirs qui l’ont modifié. ou completé ; | prise eau par 

Vu lc dahir du 1g octobre sg21 sur je domaine municipal et ‘ 
les dahirs qui ont modifié ou complété , 

Vu le dahir du 12 mai 1937 modifiant et complétant le qdahir 
du 1g octobre gat, tel qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 

1948 ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 921 déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu Uavis émis par la commission municipale d’Agadir, 
cours de sa stance du g février r95a, 

au 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la_ ville 
d’Agadir de la propriété appartenant & MM. Jacob Yuly, Léon. Yuly 
et Edward Yuly, dite « Cornwall Shire », titre foncier n° 3135, 

' dune superficie globale de quatre mille huit cent dix-neuf metres 
carrés (4.819 mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une teinte 
mauve sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

— Cette acquisition sera réalisée au prix de quatre 
soit pour le prix global 

cent soixante-dix francs 

ART, 2. 
cent lrente francs (430 fr.) le métre carré, 
de denx millions soixanle-douze mille 
(2.072.170 fr.}, 

Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de Vexécntion du présent arrété. 

| Rabat, le 5 juillet 1952, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Mreanne.   

pompage dans un puits, au profit des héritiers 

Garcia Manuel, propriétaires A Saidia-du-Kiss. 

Le dossier cst déposé dans les bureaux du cercle de contréle 
civil des Beni-Snassén, & Berkane. 

es pepe preapeemn-sepmmmmtp mniteeeinummmmpmmmmm tizsiny-emn mpi apm per 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 §uillet 1952 flxant 

le taux des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

des administrations du Protectorat pour le deuxléme semes- 

tre 1982. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

-Vua Varrété viziriel du 30 aodit 1946 fixant Jes conditions dans 
lesquelles peuvent étre utilisées, pour les besoins du service, les 

yoitures automobiles acquises par les fonctionnatres, soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de Vitat, et notamment son 
article 8; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du 7 janvier 
1g5a fixant le taux des indemnités kilométriques allouées aux
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fonctionnaires des administrations du Prolectorat pour le premier 
semestre 1953, 

ARRAETE 

ARTICLE unigve. — Les taux des indeninilés kilométriques fixés 

par Varrélé susvisé du 7 janvier 1g9a sont reconduits pour le 
deuxteme semestre rgd2. 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Grorces Hurin. 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

  

Arrété du secrétaire général dau Protectorat da 7 juillet 1952 portant 

ouverture d’an concours pour un emplo!l d’ouyrier linotypiste qua- 

1ifié en Jangue arabe 4 I’Imprimerle offlolelle. 

' LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 28 février 1949 formant statut du personnel 
d/atelicr de Imprimerie officiclle, son article > notamment, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Un concours pour un emploi d’ouvrier 
linetypiste qualifié en langue arabe du personnel d’atelier de l’Impri- 
meric officielle du Protectorat aura liew cn cet établissement, 4 
Rabat, les ra et 13 aot 1952. 

Arr, 2. 
les candidats frangais ou marocains qui remplissent les conditions 
fixes par l’arrété viziriel susvisé du 28 février 1949 formant slatut 
du personnel d’atelier de l’Imprimerie officielle. 

Arr. 3. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’admis- 
_ sion, élablie sur papier libre et adressée 4 I’Imprimerie officielle, 

les piéces suivantes : 

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

2% Certificat de bonne vie et moeurs, diment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de’ trois mois de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

4° Certificat médical, ddment légalisé, 

-(ude physique 4 servir au Maroc ; 
conslatant leur apti- 

u° Le cas échéant, état signalélique el des services militaires. 

Anr, 4. — La liste des candidats admis 4 subir les épreuves 
du concours sera arrétée le 11 aodt raz. 

Arr, 5. — Les épreuves du concours que les candidats subiront 
en langue arabe comprendront : : , 

1? Une composition du niveau de fin d'études primaires complé- 
sucntaircs ou primaires supdrieures portant sur un sujet d’ordre 
général (coefficient : a; durée : trois heures). Il sera ienu compte de 
Vorthographe ; 

2° Un probléme darithmétique (coefficient 1 5 durée 
une heure) ; 

3° Deux Spreuves professionnelles (coefficient : 3; durée : une 
journée de deux séances normales de travail). 

Les compositions seront notées de o 4 20. Toute note inféricure 
‘8 est Gliminaloire. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l’ensem- 
ble des éprenves, une moyenne égale ou supérieure & 12 pourront étre 
relenus. ° 

Arr. 6. — Le jury du concours comprendra : le chef du service 
du personnel au secrétariat général du Protectorat, président ; le 
chef de l'Exploitation de l’Imprimerie officielle.; le chef des ateliers ; 
vn contremaitre: de I'Imprimerie officielle et un interprdte spécia- 
lement désigné. 
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— Pourront étre autorisés 4 se présenter 4 ce concours , 

_979 

} Ant. >. — Le concours sera organisé dans les conditions prévues 
- par Uarreté du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 

| portant réglement sur la police des concours et examens organisés 
| par les services relevant du secrélariat général du Protectorat. 

Rabal, le 7 jutllet 1952 

Pour le scerétaire général du Prolectorat 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

EwMASUEL DURAND. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du directeur de l’intérieur du 6 juillet 1962 modifiant I'arraté 

du directeur de l'intérieur du 11 aofit 1954 fixant les conditions, 

les formes et le programme du concours externe pour le recrute- 

ment d’agents de constatation et d’assiette du cadre du personnel 

' des végies muniotpales. 
  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR. 

Vu Varrété du direclenr de Vintérieur du tr aodt 1951 fixant 

les conditens, les formes et le programme du concours externe 

pour le recrulement d’agents de constatalion et d'assiette du cadre 
du persornel des régies municipales, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrélé susvisé du iz aod 1951 est modifié 
ainsi qu'il suit - 

« Article 7..— Le concours comporte des épreuves écrites, en 

« langue frangaisc, et unc épreuve orale en Jangue arabe qui ont 
« lieu en méme temps dans les centres lixés par ]'arrété portant 
« ouverture du concours. 

« Les éprenves écrites porlent sur les matiéres suivaules - 

« L'épreuve orale de langue arabe consiste en interrogations 
« de grammaire élémentaire ct en conversation (durée ; 10 minutes ; 
« coefficient = x). . 

« Toulefois, les candidats justifiant du certificat d’arabe dialec- 
«tal ou dun dipléme au moins équivalent pourront, sur leur 
« demande, étre dispensés de. subir lépreuve orale d’arabe ; ils 
« bénéficieront dans ce cas d’une bonification de +a points au 
« titre de ladite épreuve. » 

« Artiele 15. — Nul ne peut entrer en ligne de comple pour le 
« classement sil n’a obteny un total d’'au moins 310 points pour 
« les épreuves obligatoires. 

« A ce total, s’ajoutent, pour le classement définitif, les points 
« excédanl la note ro, obtenus a Vépreuve facultative et affectés du 
« coefficient 2. : 

« Toute note inférieure 4 6 aux preuves écrites obligatoires est 
« dliminatoire. 

« Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 
« Ja priorité esl accordéé 4 celni qui a obtenu Ia meilleure note 4 la 

_« composition affectée du cocfficient le plus ¢levé. » 

« Article 17 (abrogé). » 

« Article 18. — Trois listes sont dressées par le jury, compre- 
« nant les noms des candidats qui ont obtenu au moins 210 points 
« pour lensemble des &preuves obligatoires. » 

‘La auile sans modification.) 

Rabat, le 5 juillet 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint,   MIRANDE.
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- Arrété du directeur de l'intérieur du 5 juillet 1952 modifiant l’arrété 
du directeur de )’Intérieur du 14 aoiit 1951 fixant les conditions, 
les formes et le programme du concours interne pour le reorute- 
ment d’agents de constatation et d’asslette du cadre du personnel 

des régles municipales. 

LE nIRECTEUR DE L‘INTERIEUR, 

Vu Varrélté du directeur de Vintérieur du i: aodit 1951 fixant 
les conditions, les formes cl le programme du concours inlerne pour 
le recrutement d’agents de constatation et d'assielle du cadre du 
personnel des régies municipales, 

ARRETE 

ARTICLE uNIguE. — T’arrété susvisé du 17 aodl 1941 est modifié 
ainsi qu7’il anit. : 

« Artiele 5, — Le 

« écriles, 

« épreuve 

concours interne comporte des épreuves 

eo langue francaise, sur les matliércs suivantes et une 
orale d’arabe «. 

« L’éprenve orale de langue arabe consisle en interrogations de 
« grammaire ¢lémentaire et em conversation (durée > re minutes ; 
« coefficient : "). . 

« Toutefois, les candidals juslifiant du cerlificat d’arabe dialectal 
« ou d’un dipléme an moins équivalent pourront, sur leur demande, 
« @lre dispensés de subir Vépreuve orale d’arabe ; ils bénéficieront 
« dans ce-cas d'une bonificaltion de 12 points au titre de ladite 
« épreave. » ‘ 

« Article 13 (abragé). » 

wrlicte 14, — Nul ne peut enlrer en ligne de compte pour Ic 
“classement s ‘il n’a obtenu un total d’au moins 170 points pour les 
épreuves obligaloires. Toute note inférieure 4 6 aux épreuves 
écrites obligatoires est Aliminatoire. 

“«¢ A ce lotal s’ajoulent pour le classernent définitif : 

« Les points excédant la nole ro, oblenus 4 
el affeclés du coefficient 2 ; 

l’épreuve facultative 

« La note d’aptitude étabtio dans les conditions prévnes a 
Varlicle 4 ci-dessus et affectée du coefficient 6. 

« Si plusieurs candidats réunisseat le méme nombre de points, 
la priorité est accordée 4 celui qui a obtenu la meilleure note A la 
composition affectée du coefficient Je plus Glevé. » 

Rabat, fe 5 juillet 1952. 

  

  

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDnE. 

DIRECTION DES FINANCES. 

Arrété da directeur des finances du 10 Juin 1962 

relatif & examen professionnel! des inspecteurs adjoints staglaires 
du service des domaines. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1948 portant réorganisation des 

cadres du personnel technique du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transi- 
toires pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
douanes et impéts indirects, des impdéts’ directs, de l’enregistrement 

et du timbre, des domaines et des stagiaires des perceptions, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel des inspecteurs sta- 

giaires des domaines a lieu & une date fixée par le directeur des 
finances et portée A la connaissance du personnel au moins deux 
mois a l’avance. 

  
  
  

Art. 2. — A lexception de l’épreuve orale de langue arabe, 
les épreuves qui sont écrites et orales sont traitées en langue fran- 
caise et portent sur les matiéres du programme annexé au présent 

    

  

arrété ; elles ont lieu-A Rabat et comprennent ; 

* 

S e & je] . ' 
Se 3 = TNDIGA TIONS 
EE NATURE z= = ‘ a2 ay 2 idles sdunces 

a7 a = 

A. — Epreuves écrites. 

t |-Rédaction d’une note sur] 4 fh. | a jour matin, 
une question domaniale 
au vu d'un dossier que 

les candidats n’auront pas 
conmu antérieurement. 

de 8 heures a 
12 heures. 

a { Finde d’une ou plusieurs} 3 | 3h. | a jour -: apres- 
questions sur linterpréta- midi, de +5 heu- 

lion ou l'application des res 4 18 heures. 
lois el réglements. 

3 Klude d’une ou plusieurs| 3 2h. | 2* jour matin, 
questions concernant la de g heures Aa 
comptabilité administra- tt heures. , 
tive. 

B. — Epreuves orales, 

L Interrogations sur les ma-| 6 

tidres du programune. 

A fixer aprés les 
résultats des 

épreuves écrites. 

2 Epreuve d’arabe parlé dul 4 id. 
niveau du certificat d’ara- 
be dialectal délivré par 
l'Institut des hautes étu- 
des marocaines. 

            
Agr. 3. -—— Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 

chef du service.des domaines et remis par lui, sous enveloppes cache- 
tées, au président de la commission prévue a Varticle 4. 

Anr. 4. — Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une com- 

mmission de dewx membres désignés par le directeur des finances sur 
la proposition du chef de service. 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné lecture aux 

candidats du texte du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics. Il leur est spécifié 

également : ’ 

1° Qu’il est inierdit d’avoir recours & des documents quelcon- 
ques aulres que ceux dont la consultation aura élé expressément 
autorisée par le chef du service des domaines ; 

2° Que toute communication entre eux ou avec l’extérieur est 

formellement interdite ; : 

3° Que toute fraude constatée entrainera immédiatement 1]’exclu- 
sion de agent qui l’aura commise, sans préjudice de toutes autres 
sanctions. 

Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par 
l'administration ; elles ne portent ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de la feuille de composition — 
une devise trés courte suivie d’un nombre de cing chiffres qu'il 
reproduit sur un bulletin portant également ses nom, prénoms, 
ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de sur- 
veillance dans une enveloppe fermée ne portant aucun signe exté- 
rleur. 

Les plis contenant les bulletins sont placés dans une enveloppe 
portant la mention ; 

« Examen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires des 
domaines. — Nombre de bulletins...., » 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission de surveillance ouvre en présence des candidats, le pli 

a
i



a
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cacheté conlenani le sujet de composition et remet A chacun d’eux ' 
un exemplaire de ce dernier. Tl rappelle le temps accordé pour 
lépreuve, temps qui commence A courir A partir du moment ot 
lous les candidats sont en possession du sujet & traiter. 

A J’expiralion du temps fixé pour chaque épreuve les composi- 
lions, lerminuées ou non, sont réunies et placées dans une enveloppe 

_purtant la mention : 

« Examen professionnel des inspecteurs adjoints stagiaires des 

domaines, — Epreuve n° ..... » 

. Lenveloppe contenant les bulletins et celle contenant les com- — 

pesilions sont, en présence des candidats, fermées et revétues de la ' 
signature des inembres de Ja commission de surveillance ; le prési- 
dent de cetle commission les remet ensuite au président du jury | 
(examen, : | 

Ant. 5. -- L'appréciation des compositions et le classement des | 

candidats sont effectués par un jury de quatre membres désigndés 
par le. direcleur des finances. . 

  

Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts. 

ll est attribuc 4 chaque composition une note exprimée par des 

chiffres variant de o & so. Chaque nole est ensuite multiplige par Je 
coelficient fixé & [article 2. 

Aprés apprécialion définitive de toutes les épreuves, le président 

du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les bulletins indivi- 
duels indiquant les noms des candidats ainsi que les devises et les 

numéros choisis par eux el rapproche ces indications des devises et 
numeéros poriés en idie des compositions annotées. 

Anr. 6. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que les 

candidals qui ont obtenu 110 points au minimum aux épreuves 
écrites. 

Toule note inféricure 4 6, avant application des coefficients, est 
éliminatoire.- 

Ant. 7. ~- Les épreuves orales sont passées devant le jury et les 
notes attribuées comme il est dit A l’article 5. 

Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialectal ou d’un 
dipléme au moins équivalent, pourront, sur leur demande, étre 
dispensés de subir |’épreuve d'arabe ; ils bénéficieront, dans ce cas, 
de la note 12, A laquelle sera appliqué le coefficient prévu A 
Varticle 2. : 

Ant, 8. -- Le jury dresse dans l‘ordre du nombre dé points obte- 
nus, la liste des candidats admis définitivement ; cette Liste est 
arrétée par le directeur des finances. 

Nul ne peut y figurer s’il n’a obtenu, pour l’ensemble des 
épreuves écrites et orales, un total d’au moins 198 points et si lune. 
des notes gui lui ont été attribudées est inférieure 4 6. 

Ant. g. — Un procés-verbal rédigé A la fin des opérations, cons- 
late la régularifé de ces derniéres et les incidents qui auraient pu 
survenir. 

Rabat, le 10 juin 1952. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

* 
* 

ANNEXE. 

I. — Programme. 

  

Organisation politique et administrative du Protectorat. 

Condition civile des Francais ct des étrangers au Maroc (dahir du 
12 aotit 1913). 

Organisation judiciaire du Maroc (dahir du 12 aotit 1913 sur lorga- 
nisation judiciaire ; dahir du 7 février 1944 sur l’organisation des 
tribunaux du Chraa de l’Empire chérifien). 

Droit civil marocain (code des obligations et contrats). 

Procédure civile marocaine (code de procédure civile).   
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Code e commerce ; disposiliong relatives aux sociétés commerciales, 

aux médiateurs el courtiers. 

Organisation de la direction des finances. 

Organisation el fonctionnement du service des domaines. —- Exer- 

cice des actions en justice (dahir du 6 aodt 1915, modifié le 
3 avril 1917). Délégations données aux chefs des circonscriptions 
domaniales. Négociations engagécs par les agents du service des 
domaines. Instructions générales ct circulaires, Comptabilité- 
mmalieres du service Gnventaire mobilier). , 

tequisitions immobiliéres effectudes par le service des domaines. 

Affectations. — Affectalions aux services publics chérifiens (dahir du 
g juiu rg17, art. 1g), aux départements de la guerre et de Vair 

‘dahir du 9 décembre 1929), 4 la marine (dahir du 6 septem- 
bre 1933), etc. 

Uiribulions de terrains domaniaux aux anciens militaires marocains, 
révuliers ou supplétifs “dahir du 16 mai rg3g ; A. V. du 16 mai 
m8g et dahir- cu 21 mat 1947 ; dahir du 27 décembre 1929, 
modific le aa oclobre 1g30, et A. V. du 27 décembre 191g sur les 
alicibulions de terres domaniales aux antiens combattants maro- 
cuins’. 

Comptabilité publique (dahir du g juin 1917 sur la comptabilité 
publique ; dahir du a9 décembre rgar sur le coniréle des engage- 
ments de dépenses). — Remplois domaniaux urbains et ruraux. 

Prise en charge et recouvrement des produits domaniaux. Adju- 
dications et marchés. 

Confiscations. 

Pélimitation des immeubjes domaniauy (dahir du 3 janvier Tg16, 
modifié le 15 aovt 1949). 

Donations A l’Etat chérifien, 

Enreqistrement et timbre, — Dispositions principales des dahirs sur 

Venregistrement et sur le timbre. Dispositions particuliéres inté- 
ressant le service des domaines. 

Experlises immobiliéres. — Régles générales. 

Expropriations pour cause d’utilité publique. Occupations tempo- 
raires. : 

Fonctionnaires logés (Réglementation sur les). 

Gestion des biens de contumaces, 

Gestion des biens de Uhabitat., 

Gestion des immeubles domaniaur nou affectés. 

Légistation fiseale applicable aux propriétaires d’immeubles. 

Locations immobiliéres (égislation, réglementation). 

Lotissements domaniaua de culture. 

Lolisserments dornaniauz urbains. 

Régime immobilier au Maroc. — Biens non immatriculés (réglemen- 
tation en pays de Chraa, réglementation en pays de coutume 
hecbére’, Procédure de l’immatriculation (procédure de droit 
commun ; procédures spéciales A certains immeubles doma- 
niaux’. Législation applicable aux immeubles immatriculés, Régi- 
Mes parliculiers (domaine public de 1’Etat, domaine privé de ' 
VEtat, domaine foresticr, domaine municipal public et privé, 
biens collectifs, terres guich, biens habous, biens de famille). 

Successions musulmanes (intervention de l’Etat en qualité d’héritier). 
Urbanisme. — Alignements, plans d’aménagement et d’extension 

des villes et des centres, servitudes et taxes de voirie, associations 
svndicales de proprictaires. lotissements, servitudes, monuments 
historiques. 

Ventes des biens immobiliers de V’Etat. 

Vente des biens mobiliers de l’Etat. 

II. — Bibliographie. 
——t 

Traité théorique et pratique de législation, doctrine ddministrative et 
jurisprudence marocaine en matiére domaniale (J. GRIGUER). 

Des différents régimes de successions (J. Gricuer). 

Code foneier (Les Codes marocains) (Minviettx et Rovurnre). 
Précis de législation financiére marocaine (René Mancnat).
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Légistation budgétaire el administrative marocaine 

(Minteron et Povepa). 

comptabilité 

Cours élémentaire d’organisation administrative marocaine a Vusage 
des candidals auaz fonctions publiques (Kditions -La Porte) 

(Gaacneau et Pourguien). 

Préeis de législation marocaine (P.-Louis Rivitre et G. Carrenoz). 

Précis de procédure civile au Marec (Romant). 

Agadir — Conflils immobiliers: des confins sud-marocains (Paul 
ZEYS). 

L’enpropriation en drott public chérifien (dahir du 31 aotit 1914) 

(Georges JAGER). 

Le dahir du 3 avril 1951 sur Vexpropriation pour cause d’utilité publi- 
que au Maroc (Revue marocaine de droit, année 1952, n° 3) 

(G, JAGER). 

Organisation judiciaire et procédure marocaines (Jacques CamLng). 

Répertoire alphabétique de la jurisprudence de la cour d’appel de 
Rabal (H. Bruno et Paul Mowssann). 

Les alignernents en droit marocain (A. GRILLET). 

Traité pratique des lotissements au Maroc (A. GRILLET). 

Le droit immobilier marocain et le régime foncier de Vimmatricu- 

lation (A. Mitwanp). 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts' du 3 juillet 1952 
modifiant l’arrété directorial du 24 mars 1952 fixant, 4 titre pro- 
visoire, les conditions at le programme du concours pour le recru- 

tement des Indénieurs des travaux agricoles. 

Li DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORfYS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété. directorial du 24 mars 1952 fixant, 4 titre provi- 
soire, les conditions et le programme du concours pour le recru- 

temenl des ingénieurs des travaux agricoles et notamment son 
aclicle premier, : 

ABRETE 

~~ Le paragraphe a) de Varticle premier de 
est modifié et complété 

ARTICLE UNIQUE, 

L'arrété direclorial susvisé du 24 mars 1952 

comme suit 

« Article premier. — Les contours pour le recrulement des 
« ingénieurs des travaux agricoles sont ouverts 

« @) Aux anciens éléves diplémés de Vinstitut national agrono- 
« mique (ingénicur agronome), des écoles nationales d’agriculture, 
« de Pécole nationale d’horticulture, aux titnlaires du dipléme de 
« Vex-Institut national d'agronomie de la France d’outre-mer (Nogent- 
« sur-Marne), ainsi qu’aux ingénicurs dipldmeés de I’école marocaine 
« dagricullure, de Vinstitnt agricole d’Algérie, de V’école coloniale 
« d’agricullure de Tunis et des institats agricoles de Nancy et de 

« Toulouse. » 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 3 juillet 1952. 

ForEstinn, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est rayé des cadres du personne] administratif du secrétariat 
général du Protectorat du 1°° mai 1952 : M. Boubekeur ben Moha- 
med Jerrari, commis principal de 3° classe, nommé secrétaire de 
3¢ classe A la direction des affaires chérifiennes. (Arrété du secré- 
taire général du Protettorat du a1 mai 1952.)   

OFFICIEL N° 2072 du rr juillet 1952. 

Est nommeé chiffreur de classe ezceplionnelle (3° échelon) du 
i février ig5t : M, Hugon Robert, chiffreur-de classe exception- 
nelle (2 échelon), (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
ar juin 1932.) 

¥ 
* Ok 

JUSTICE PRANGAISE. | 

lvancienneté de M. Lavergne Joseph, secrétaire-greffier adjoint 

de 2° classe, est fixée au 22 novembre 1951. (Arrété du premier 
président de la cour d’appel de Rabat du 14 juin 195.) 

Est acceptée, & compter dur juin 1952, la démission de som 
emploi de M, Habasque Henri, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe. 
fArrété du premier président de la cour d’appel du 5 juin 1952.) 

* 
x 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont litularisés et nommés du 1° aodt 1951 commis-greffiers dé 

4e classe des juridictions coutumiéres : MM. Mohamed ben Azzour 
cl Mellali, Moha ou Hammou ould Caid Mimoun, Benaissa ou 
VWaddou ou Driss et Bouazza AN cl Qabli, commis-ereffiers sta- 
giaires. (Arrétés du conseiller du “Gouvernement chérifien dn 

20 mai 1952.) 

  

Sont promus : 

Commis-greffiers principaux de classe exceptionnelle (échelon 
exceptionriel) des juridictions coutumiéres : 

Du 1 janvier 1941 : M. Renane Mohamed , 

Du : M. Bouzid Hachemi, 

commis-grefficrs principaux de classe exceptionnelle (2% éche- 

1 avril 1951 

lon’ 

Du i janvier mgi2 : 

" Seerétaires- grefficrs de {°° classe des juridictions coutumiéres : 

MM. Bournine Georges et Ecochard Frang¢ois, seerétaires-grcffiers 

de 9° classe ; 

Secrétaire-greffier de 2 classe des juridictions coutumiéres 

M. Blanc Roger, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

Commis-qreffier 
tumiéres 

principal de I*° classe des juridictions cou- 
: M. Zemerli Pierre, commis-greffier principal de 2° classe; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions coutu- 
miéres du 1 février 1959 : M. El Houari Abderrahman, commis- 
greffier de 1* classe ; 

Gornmis-greffier principal de 2° élasse des juridictions couty- 
miéres du 1 mars 1952 : M. Moba ou Driss ou Hammou, commis- 
greffier principal de 3¢ classe ; 

Du 1° mai 1g5a 

Commis-greffier principal de 7”* classe des juridictions coutu- 
miéres M. Haddou ou Hammadi, commis-greffier principal de 

a* classe ; 

Gommis-greffier principal de 2 classe des juridictions coutu- 
miéres : M. Fl Mekki N’Ali, commis-greffier principal de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de 17 classe des Juridiclions coutu- 
miéres du i juin roh2a : M, Djilali Mohamed Jabén Sghir, commis- 
ercffier principal de 2° classe ; 

Du 1 juillet rg5e 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (échelon excep- 
tionnel) des juridictions coutumiéres : M. Estripeau Léonce, com- 
mis-greffier principe! de classe exceptionnelle (a° échelon) 

! 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1* échelon) 

des juridictions coutumiéres : M. Tasso Pierre, commis-greffier prin- 

_vipal de 1™* classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe des juridictions . coutu- 
miéres :M. Moulay Hachem ben Lekbir, commis-greffier de 1°° classe;
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dictions 

demporairc des tribunaux coutumiers., 
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Commis-grejfier de 2° classe des juridictions coutumiéres 
M. Lahbib ben Haminou el ‘Ayadi, commis-grefficr dc 3* classe. 

(Arrétés du_ conseiller du Gouvernement chérifien du 30 mai 

1992.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 ; 

Commis-greffiers principaux de classe exceptionnelle (échelon 

exceplionnel) des juridictions makhzen 
Hassan, Lacane Paul ct Benchouka Charef, commis- greffiers princi- 
paux de classe cxceptionnelle (9° échelon) ; 

Commis-greffier principal de 2 classe des juridictions makhzen 
du r®* mars 1932 : M, Mohamed ben Abbés Laknati, commis-greffier 

principal de 3° classe ; 

Secrélaire- greffier adjoint de & classe des juridictions makhzen 
du re juillet 1952 : M. Mohammed ben Tahila, secrétaire-greffier 

adjoint de 4® classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 

des juridictions makhzeu du 1 janvier 1952 : M. Hadj Hammou 
Ahmed, commis-greffier principal de 17° classe. 

(Arrélés du conseiller du Gouvernement chérifien du 219 mai 
1953.) 

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

Est titularisé et nommé commis-greffier de 8 classe des juri- 
coutumiéres du 17 janvier 1g30, avec ancienneté du 

16 décembre 1946, ct reclassé commis-greffier de 2° classe & la méme 
date, avec la méme ancicnneté : M. Djilali ben M’Hamed, agent 

(Arrété du conseiller du 
Gouvernement chérifien du 6 février 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et nommé adjoint de contréle de 5° classe du 
Tt décembre r950, avec ancienneté du 1° décembre 1948, el reclassé 
an méme grade du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 5 février 
1944 (bonification pour services militaires : 4 ans g mois 25 jours) : 

M. Isnard Hubert, adjoint de contréle stagiaire. (Arrété résiden- 

tiel du g juin 1952.) 

Sont promus du 1 aofht 1952 

Adjoint de contrdle principal hors classe (1* échelon) 
Santiago, adjoint de contrdle principal de 17 classe ; 

M. Contard Ger- 

:M. Reig 

Adjoint de contréle principal de 4* classe : 
main, adjoint de contrdle de 17° classe. 

(Arrété résidentiel du 11 juin 1952.) 

Est reclassé adjoint de contréle de 4* classe du 1° décembre 
7948, avec ancienneté du 15 aodt 1948 (bonification pour services 
militaires : 2 ans 3 mois 15 jours) : M. Chamoux Rémy, adjoint de 
contréle de 5° classe. (Arrété résidentiel du 17 juin 1952.) 

Sont promus : 

Municipalité de Mazagan : 

Sous -agent public de 1° catégorie, 6° échelon du x juillet 
1952 ; M. Mohamed ben Djillali ben Ahmed, sous-agent public de 
T® catégorie, 5° échelon ; 

. 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 juillét 1954 - 
M. Abdelkadér ben Mohamed ben Abderrahmane el Hafiane, sous- 
agent public de 9° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 14 juin 1959.) 

: MM. Benchaa Mohamed | 

  

OFFICIEL 983° 

Est nommeée, en application de Varticle 15 de Varrété viziricl 
duo mai rg51, slénodactylographe de 6 classe du 1 mai 1952, 
avec ancienneté du 16 marg 1952 : M™ Chéchin Georgette, sténo- 
daclylogcaphe temporaire, (Arrété direclorial du ro mai rgo2.) 

Sont reclassés : 

Agent public de 2° calégorie, 9° 
vier 1948 

échelon (indice 240) du sr jan- 

> M. Slimani Albert, agent public de o* calégorie, 9° éche- 
lon (echelon de trailement inléricurt 

Agent public de 3° calégorie, 9 échelon (indice 220) du 1 jan- 
vier 1943: M. Roget Pierre, agent public de 3° catégorie, 9° éche- 
lon -échelou de traitement inférieur’ 

Agent public de 2° catégorie, & éehelan (indice 231) du 1 févricr 
sais : M. Boulet Victor, agent public de 2° catégorie, 8° échclon 
(échelon de traitement inféricur,. 

sArrétés directoriaux du 23 juin 1942.) 

Applicalion. du dahir du (6 avril 1945 sur la titularisation 

des auxiltaires. 

Sont Litularisés cL nommés du 1° janvier rofr 

Daetylographe, avec anciennelé du g mars rg5o 
M@ Lucciani dactylographe auxiliaire ; 

& échelon, 

Agnés, 

Sous-agent public de I calégoric, c* échelon, avec ancienneté 
du 1 dévembre 1950 : M. Moulay Ahmed ben Mohamed, surveillant 
de travaux ; , ? 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° éehelon 

hen Said, caporal de chanticr : 2 

: M. Ahddar Aomar 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 échelon : M. Ahmed hen 
Laheén dit « Ben Azzi », surveillant de travaux ; 

oe edlégorie, 3° échelon : 

: M. Ahmed ben Maati, 

Sous-agent public de 2 

Avec ancienneté du 1 avril 1950 
roulier ; 

ouvrier 

Avec ancienneté du 1 juin ig5o : M. Aissa ben Jilali. manwu- 
vre spécialisé. 

(Arrétés directoriaux du.rg juin 1952.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVIGES DF SECURIT PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de sureté slagiaires : 

:M. Guillo- Gabriel ; 

:M. Bardou Louis ; 

Inspecteur de surelé, chargé des fonctions d’opérateur radiotélé- 
graphiste stagiaire du 26 décembre 1951 : M. Hanrigou Paul ; 

Gardien de la pain stagiaire du 1% mai 1932 : M. Hémard Emile. 

Du rt février 1952 

Du 16 fevrier 1952 

Sont nommés : 

Commandant principal des gardiens de la paiz de 2 classe du 
1 janvier 1952, avec ancicnneté du i janvier 1952, et promu a la 
1™ classe de son grade & la méme date : M. Capel Edouard, 
mandant des gardiens de la paix de 1* classe; - ! 

com- 

Inspecteur sous-chef, opératenr radiotélégraphisle du 1 mai 
1952 : M. Taillefer Léon, inspecteur, chargé des fonctions d’opérateur 
radiotélégraphiste hors classe ; ’ 

Gardivns de la patx hors classe : 

> MM. Franchi Jean ct Le Goff Jean-Louis : 
Du 1° mars 1959 : MM, Abad Joseph, Baloge Alix, Bonzon Satur- 

nin, Child René, Dreyer Edouard, Eimberck Louis, Hamer Jacques, 
Maccary Henri et Stolfi Albo ; 

Du ° avril r952 : MM. 
Ferré Marcel, Guillemot Louis, Harrault Albert. Jacob Henri, Jacquet 
Francois, Labranche Marcel, Lejeune Paul, Pastural Joseph, Riou 
Léon, Rossi Jean, Roux René, Scibilia Blaise, Tassout Henri, Thiéry 
Roger ct Wiand Henri : 

Du 1 février 1952 

Botella Emmanuel, Carigand Julien,
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Du 1" mai tg952 : MM. Bose Georges, Calvet Edmond, Duron Gardiens de la patz de 17° classe du 13 novembre 1950 
Adolphe, Faure Henri, Lavergne Roger, Le Bacquer Yves, Noailles Avee anciennelé du 1g janvier r949 (bonilicalion pour services 
Jean, Péron Joseph, Sicart Emile, Tonin Marcel, Vaissiére Raymond 
et Yacono Viclor ; 

Du 1 

André, 
’ Pierre, 

Georges, 

Pierre 

juin ro5a : MM. Anract André, Brisse Raoul, Caparos 
Chornet Pascal, Chullial Henri, Coulon Roland, Delaube 
Durand René, Forest Raymond, Franchi Antoine, ' Gaillard 

Le Rowx Henri, Mousque Laurent, Normand Denis, Sabiani 
et Thébaudeau Eugene ; ; 

Du 1% juillet 1952 : MM. Bernabé Antoine, Brotons Louis, Caye 
Fernand, Conte Camille, Fico Antoine, Marlinez Edouard, Peyraud 

Francisque et Ravel Charles, 

gardicns de la paix de classe exceptionnelle ; 

  

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du r* aatt 1950 
M. Guidicelli Jean, gardicn de la paix de 17° classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

M. Araoui Mohamed ; 

: M. Allal ben Mohammed ben Ali, 

gardicns de la paix de 2° classe ; 

Du 1 juin 1950 

Du 1°? seplembre rodt 

Gardiens de la paix de 2 classe 

Du 1 janvier 1948 : M. El Maati ben et Tayeb ben, Bouchaib ; 

Du 1 janvier 1950 : M, Castano Marcel, 

gardiens de la paix de 8° classe. 

Est nommée dactylographe augiliaire de 5° classe (5° catégorie) 
du 1° mars 1952 : M™° Leca Antoinette, dactylographe auxiliaire de 
6° classe. ‘ 

Sont reclassés ct nommeés 

Inspecleur radiotélégraphiste de 2" classe du 1 janvier 1951, 
avec anciennelé du 21 novembre 1949 : M. Godret Roland, inspec- 
teur radiolélégraphiste de 3° classe ; 

Gardien de la paix hors classe du 1 mars 1950, avec ancienneté 
du 7 décembre 1949 : M. Defiry Roland, gardien de Ja paix de classe 
exceptionnelle ; os 

Gardien de la pata de 1° classe du 1 janvier 1949, avec ancien- 
neté du 5 avril r9i8, gardien de la paix’ de classe exceptionnelle du 

vr omai mio el gardien de la paix hors classe du 1% mai 1952 + 
M. Bouche Edmond, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de 1° classe du 1 juin 1949, avec ancienneté 
du ar octobre 1948, et gardien de la paix de classe exceplionnelle du 

vf novernbre rg30 : M. Alérini Félix, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 1™ classe : 

Tu rx juin 1950, avec ancienneté du 16 avril r950 : M. Achilli 
Roger; 

Du 1" aotit 1950, avec ancienneté du 13 juillet sgbo : M. Capi- 
rossi Joachim, / 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe du 1°T aott rg5o : 

> M. Gayol André ; 

M. Andrieux Hubert, 

Avec ancienneté du 3 mars 1950 

Avec anciennelé du 1% juillet 1g50 

gardiens de la paix de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés 

Inspecleurs de streté de 3° classe : 

avec ancienneté du 1% mars 1950 (boni- 
12 mois) : M. Colomhani Jean ; 

Du 16 décembre 1951, 
fication pour services militaires 

Du a février 1952, avee ancienneté du 1 juin 1950 (bonificalion 
pour services militaires : 12 mois) : M. Pinzuti Paul, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle du 13 novembre roo : 

Avec ancienneté du 26 mars 1950 (bonification pour scrvices mi- 
litaires ‘| 59 mois 17 jours) : M. Hammadi ben Bouazza ben Hammou ; 

Avec ancienneté du 5 mai i950 (bonification pour services mili- 
laires : 78 mois 8 jours) : M. Amar ben Moussa ben Akka ; 

  

  

nulitaires : 6g mois 24 jours) : M. Moha ou Hammou-ou Houssinc ; 

Avec 
militeires 

ancienneté du 1g juillet t949 (bonification pour services 
: 63 mois 24 jours) Said ou Mohammed ou Hammou ; 

Avec ancienneté du 18 octobre 1950 (bonificalion pour services 
militaires : 48 mois 25 jours) : M. Moha ben Bouazza ben Ali ; 

Gardiens de la Pais de 2° classe du 13 novembre 1950 

Avec anciennelé du 1g janvier 1949 (bonificalion ppur services 
militaires +45 mois 24 jours) : MM. Haj ben Bennassér ben Aissa et 
Hammou ben Mohammed ben Mazouz ; 

Avec ancienneté du 13 mars 1949 (bonification pour services mili- 
laires : 44 mois) : M. Moha ben Messaoud ben Laoud 

Avec ancicnnelé du 18 septembre 194g (bonification pour services 
mililaires : 37 mois 25 jours) : MM. Driss ben Arbi ben Bouchaib 
et Kebbour ben Smail ben Arbi : 

Avec ancienneté du 5 oclobre 1949 (bonificalion pour services 
militaires : 37 mois 8 jours) : M. Houssine ben Ali ben Mouloud ; 

Du 9 mars 1951, avec anciennelé du 26 juin 1950 (bonification 
pour services mililaires : 32 mois 13 jours) : M. Dufour Antoine, 

gardiens de la paix slagiaires. 

directoriaux des 
9, 12, 

(Arrélés 

30 avril, 2, 
1g février, 3, 

27 et 2g mai 1952.) 
TK, 21, 20 mars, 17, 

' 

** 
aK 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommé au service des impdéls (taxe sur les transactions) 
inspecleur adjoint-rédacteur de 1 classe du 1° Juillet 1952 : M. Le 
Iescond Rdouard, inspecleur adjoint de r¢ classe, (Arrété directorial 
du 15 mai 1952.) 

Est promu, aprés concours, au service des impdéts (taxe sur les 
transactions) inspecteur. adjoint slagiaire du x15 avril 8a : M. Mége 
André, (Arrété directorial du. 15 avril 1952.) 

  

Sont promus au servite dis perceptions 

Percepleur de 3° classe (2° éehelan) du 1° janvier 1952 : M. Cour- 
chia Fernand, percepleur ce 3¢ classe (1 échelon) ; 

Du i février 

Percepteur hors 
ive classe (8° échelon) 

7952. : 

M. perceptcur de classe Billoud Julien, 

Percepleur de 2 classe (1° éehelon) : M. Larreya Tean, 
feur de 3° classe (2° échelon) , 

percep- 

Percepleurs de 2° classe (1% échelon) 

Du r janvier r9f1 : MM. Benedetti Dominique, Raybaud Louis 
et Santucci Antoine ; 

Du 1 octobre 195: : MM. Aguéra Picrre et Giacobbi Joseph, 

chefs de service, classe spéciale (1° échelon) ; 

Sous-chefs de service, classe spéciale (1 échelon) du x janvier 
1g92 : MM. Ballonguc Emile el Chitrit Salomon, sous-chefs de ser- 
vice de 1° classe , 

Chef de service de “2° classe (ie échelon) du 1’ mars 1952 
M. Vignal Emile, sous-chelf de service, classe spéciale (2° échelon) ; 

Du 1 janvier rgo2 : 

Contréleurs, 4° échelon 
Antoinelte, contrdéleurs, 

Contréleurs, 5° échelon 

M. Avanzati Maurice cl M™° Péraldi 
3° échelon 

: M. Wegler Jean, contréleur, 4° échelon; 

Contréleur, 4° échelon du 1 ftévrier 1952 : M. Barthclet Claude, 
contréleur, 3° échelon ; “ 

Contréleur, 2° échelon du 1 mats TOD _& oF M™° Van den Berg 
Gabriclle, contréleur, 1 échelon;
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Contréleur, 4° échelon du x avril 1952 
contréleur, 3¢ échelon ; 

: M. Pinton Henri, 

Contréleur principal, 1° échelon du 1° mai 1952 : M. Bentayeb 
Mohamed, contrdleur, 7° échelon ; 

Contréleur, 3¢ échelon du 1 juillet 1952 : M. Dulas Elie, con- 

trdleur, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon du 1 février 1952 : M. Fabrer 
Paul, agent de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de reconvrement, 4° échelon du 1 avril 1952 : M, Bar- 
bara René, agent de retouvrement, 3° échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 7 échelon du 1 mai 1952 
M. Antona Antoine, agent de recouvrement, 5° échelon ; 

a 

Du 1? mai 5a : 

Agent de recouvrement principal, 2° échelon : M. Gomez Ernest, 

‘agent de recouvrement principal, 1° ¢chelon ; 

Agents de recouvrement principauz, 1 échelon ; MM. Kicner 
Robert et Richard André, agents de recouvrement, 5° échelon ; 

— Pu re. juin 1953 

Agent de recouvrement principal, 2° échelon M, Amalou 

Mohamed, agent de recouvrement principal, 1 échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 5° échelon : M, Vincensini 

Jean, agent de recouvrement principal, 4¢ échelon ; 

Agent de recouvrement principal, 1° 
Elic, agent de recouvremeut, 5¢ échelon ; 

échelon 

Du rr juillet 1952 

Agents de recouvrement, 5° échelon : M, Cailho] Alexandre et 
Collivard Roger, agents de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 4° échelon : M. Carréras Eugéne, agent 

de recouvrement, 3° échelon ; ; 

Du 1? janvier 1952 

Commis chef de groupe d’interprétariat de 2° classe : M. Cher- 
kaoul Mohamed, commis principa] d’interprélariat de classe excep- 

lionnelle ; 

Commis chef de groupe Winterprétariat de 4° classe : M. Takali 
Feizi, commis principal d’interprétariat hors classe 

Commis Vinterprétariat principal de 2° classe du 1°" avril 1g52 : 
M. Ahmed Benani, commis d’inlerprétariat principal de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 1 classe du 1" juillet 

1gha : M. Abdelkadér ben Maati, commis d’interprélariat principal 
de 2° classe ; 

Du i janvier 1952 

Commis Winterprétariat principal de 2° classe, avec anciennelé 

du 15 oclobre 1949 : M. Chraibi Abdel Hafid, fqih de 2° classe 

Fqih de 3° classe : M. Drissi Messouak, fqih de 4° classe ; 
, 

’ 

Du x1 février 1950 

Fqih de 5 gclasse : M. Achiba Ahmed Bouchaib, 
6° classe 

fqih de 

Fqih de 6° classe : M. Zellou Mekki, fqih de 7 classe ; 

Fgihs de 4° classe : 

Du 1" septembre 1950 : M. M’Hamed ben Mostepha 

Du 1° mars 1952 : M. Abbou Serghini, 

fqihs de 5° classe ; 

¥ 

Chaouch de 3° classe du 1 avril 1951 : M. Lahssén ben M’Bark, 
chaouch de 4° classe . 

Chaouch de 5° classe du ‘s* novembre 1951 tM. Bouchatb ben 
Mohamed, chaouch de 6° classe. , 

(Arrétés directoriaux du ao mai 1953.) : 

  

Est nommé, aprés concours, slagiaire des perceptions du & avril 
1932: M. Lijeour Christian. (Arrété directorial du 14° mai 1953.) 

M. Amélard . 

  

OFFICIEL 985 

Est licencié de son emploi et reyé des cadres du 1 septembre 
igo? © M, Siaud Jacques, inspecteur adjoint Stagiaire des impéts. 

(Arrété directorial du i> juin 1952.) 

Est nommé commis principal dinterprétariat hors classe .du 
Tr? janvier roo2 : VM. Touhami ben Aomar, chef de section de 2° classe 
des domaines. (ArréLé directorial du 26 juin 1952.) 

‘ 

* 
* OK 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Liancienneté de M. Delabarre Michel. conducteur de chanticr 

de St classe, est fix¢e au 1 avril 1949. CArrété directorial du 23 mai 
rgha.) 

* 
> OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS 

Sont promus 

Du 1 aotit 195 

Ingénieur géometre principal hors classe : 
nieur géométre principal de 1° classe ; 

M. Toulze Jeon, ingé- 

Ingénieurs qéométres adjoints de 1 classe :-MM. Noyes Jacques 
et Malhomme Pierre, ingénieurs géométres adjoinis de 2° classe ; 

Du 1 septembre 195 

Ingénienr géométre de It* classe 
rueur géomelre de 2° classe ; ? 

Ingénieur géométre adjoint de 1™ classe : M. Baudiquey Jean, 
ingénicur géométre adjoint de 2° classe. 

(Arrélés dircctoriaux du 4. juin 1953.) 

- M. Serralta Antoine, ingé- 

a 

Sond reclassés : 

Commis principal de 3° classe du 1° aotit 1951, avec ancien- 
neté du 3 mai rgho (bonification pour services militaires : 8 
8 mois 28 jours) : M. Travichon Jean-Marie 

ans 

: 

Commis de 2° classe du 16 juin gir, avec ancicnneté du 22 jan- 
vier 1950 (bonificetion pour services militaire; : 3 ang ro mois 
24 jours: > M. Rancoules Urbain, comumis de 3° classe du service 
lopographique, 

(Arrétés directoriaux du 27 juin 1952.) 

  

Sont reclassés agents publics de 2° calégorie, 8 échelon, (indice 
231): 

Du i" mai 1gig : M. Colonna Jean ; 

Dur" janvier 1951 : M. Sanchés Ramon, 
agenls publics de 2° catévorie, & échelon, 

Est reclassé employé public de 3° catégorie, 9° échelon (indice 
220) du or? janvier 1948 : M. Mohammed ben Abdelkadar Zougary, 
employé public de 3° catégorie, g°? ¢chelon. 

-Atretés dircelorjaux des 24 et 28 mai 1959.) 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1951 : 

Ingénieur en chef des services agricoles. 4° échelon : M. Le Dadéron 
Alain, ingénieur en chef, 3° échelon : 1 

Ingénieur des services agricoles, 5° échelon : M. Ballot Raymond, 
ingénieur, 4° échelon : 

Ingénieur principal des travaur agricales, 3° éehelon : M, Clément 
Raymond, ingénieur principal, 2° échelon ; 

i 

Du i janvier 1952 : 

Ingénieurs en chef des szrvices agricoles, 1° échelon : MM. Faure 
Raoul et Perret Jean, ingénieurs principaux, 3° et 4° échelon ; ’ 

-
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ingénieur en chef du génie rural de ‘3° classe, avec ancienneté. 
du 1% janvier 1950 : M. Chapuis Paul, ingénieur principal ;. 

_inspecteur principal du ravitaillement de 3° classe : M. Valette 
Pierre, inspecteur de 2° classe ; 

' Du 2? juillet ro5a : 

_ Commis chef de groupe hors classe : 
mis chef de groupe de 17° classe ; 

M. Tauzias Augustin, com- 

Agent public hors catégorie, ‘ge échelon : M. Prunéra Frangois, 

agent public, 6° échelon ; 

Agent public de 2° caldgarie, 7° 
agent public, 6° échelon ; 

éehelon : M. Vicente Pierre, 

M. Mohamed ben Larbi, chaguch de Chaouch de 2° classe : 

3° classe ; 

Ghaouch de 5° classe : M. Mobamed ben Djillali, chaouch de 

6® classe ; : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon (demi-ouvrier) : 
M. El Houssaine Mobamed hen Mohamed, sous-agent public, 5° éche- 

lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (gardien manuten- 

lionnaire) : M. Mohamed ben Larbi ben Bouchaib, sous-agent public, 

3° échelon. . 

(Arrétés direclorianx des 17, 18 avril el 26 mai 1952.) 

Est reclassée, en application de l'article 7 du dahir du 23 jan- 

vier 1951, commis de 2° classe du 16 juin 1951, avec anciennelé du 

tr aodt rgbo : Mme Soubeirat Marguerite,; commis de 3° classe. 

(Arrété directorial du ar avril 1952.) 

Fst titularisé et nommé commis de 3° classe du 17 juillet r952 : 

M. Daouzli Mohammed Nour Eddine, commis stagiaire. (Arrété direc- 

torial du 18 avril 1952.) : 

* 
* OR 

DIRECTION DE T,, INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont promus du 1? septembre 1952 : 

Institulenr de 7 classe : M. Meurisse Achille ; 

Instiluteur de 2° classe : M. Touati-Georges ;  , 

Institutrices de 3° classe : 
mans Thérése, Fieschi Angéle et Valetle Odette ; 

Instituleurs et inslitutrices de 4° classe : MM. Chanson Ray- 

mond et Caraux Gilbert ; M™* ou Miles Laval Marie, Toulon Mar- 

guerite et Erny Andrée ;, 

Institutrices de 5° classe : 

Jeannine 

Mies Giacobbi Angélina ct Pratoumiau 

; 

Insliluteurs du cadre particulier : 

De 3 classe : M. Bendaoud Benamor , 

De + M. Rahazzani Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 6, 19, 20 et 27 mai 1952.) 

4° ‘classe 

Est nommé commis de 3° classe du 16 juin 1951, reclassé com- 
mis de 2° classe ¥ la méme date, avec ancienneté du 1 aofit rgd, 
et promu commis de 7** classe du 1 février 1952 : M. Gouzi René. 
(Arrété direclorial du 5 juin 1952.) 

Sont nomméds : 

: M. Pérez Roger ; 

Commis chef de groupe de 5¢* classe du 1* octobre rg5o et 
rédacleur des services erlérieurs de 3° classe du 1 décembre rg5r, 

avec +r an & mois d’ancicnneté : M. Puciata Martus ; 

Commis de 3° classe du 1 aodt 1951 

Monileur de 4® classe du x aclobre 1951, 

d’ancienneté : M. Benhassain Abderrahaman ; 

Institutrice de 6° classe du 1° janvier 1952 : M™° Levert Renée ; 

avec 1 an 6 mois 

M™= ou Mle Arcos Joséphine, Vicke- . 

Mouderrés de 6° classe (classes primaires) du 1* janvier rgfa : 
M. El Ouazzani Thami ben Allal ; 

fnstitutrice de 5° classe du 1 avril 1952, avec 4 jours d’ancien- 

’ neté : Mm Pujos Jeanne. 

  

(Arrétés direcloriaux des 27 mai, 5 et 10 juin 1952.) 

Sont promus : 

Agenl public de 2° catégorie, 3° échelan du 1” décembre 1948 
et 4 éehelon du 1 avril 1952 : Mue Péclet Lucienne ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1 avril 1949 et 
4° dchelon du 1 octobre 1951 : M™° Bochet Léa ; 

Agent public de 3° catégorie, 3° échelon du r avril 194g et 
4e échelon du 1° octobre rg51 : M. Munoz Jean-Baptiste ; 

Agent public de 2° catégoric, 4° échelon du 1° janvier 1949 : 
M=*" Guicauden Genevieve ; 

Agent public de 4° catégorie, 3° échelon du 1 janvier 1950 :— 
Mee Taleste Cécile ; 

Instituleur du cadre particulier de 5° classe du 1 mars rg5o : 
Galliére Jean; d M. 

Agent public de 4 catégorie, 8° échelon du 1° avril 1950 
Mme Spinosi Marie ; ' y 

Agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon du x juillet 1950 : 
Mme Heuze. Marie ; ? 

Agent public de 4° catégoric, échelon du 
Mme Pérez Thérésc ; 

a a aotit 1950 

Rédactrices et rédacteurs des services extérieurs du 1 novem- 

bre 1950 : 

De 7 classe : ; 

De 2° classe : MM. Chambon Vincent et Cassini Paul, 
Marcelle et M™ Fouilhe Emilic ; 

De “4° classe : MM. Giovanni Paul, Muracciole Jacques.et Yagués - 
Antoine ; 

Mm™e Tamagne Marie 

MY: Ruotili 

Agents public de 4° catégorie, 8 échelon : 

Du 1 novembre 1950 : M™ Fernandez Marie ; 

: M™ Legrand Jeanne ; 
fr 

Adjoint d'inspection de 7* 
anciennelé du 1% octobre go : 

Du 1 décembre 1950 

classe du 1 janvier 1951, 
M. Sarda Maurice ; ’ 

avec 

Agent public de 4 catégorie, 2° échelon du m avril 1951 
M™ Soisson Augusta ; : 

Maitre de travaux manuels de 5 classe (cadre normal, 7° cate- 
gorie) da 1 mai rgst : M. Mamane Meyer ; 

Agent public de 8 catégorie, 5° échelon du 1 juillet ro5x 
M. Lahlou Abderrahmane ; . 2 

Instituteur de 2° ¢lasse du. novembre 1951 : M. ‘Mailhes 
André ; 

Du 1 janvier 1959 

Inspecteur des monuments historiques de $° classe : : M. Luquet 
Armand ; ? 

‘ 

Rédacteurs des services eatérieurs : 

De 2° elasse : M. Marrot Pierre ; 

M. Grig Paul ; 

Commis chef de qroupe de 2° classe : 

_ De 2 classe : 

: M. Benoit Louis ; 

Commis principal de classe exceplionnelle (indice 218) : M. Cher- 
kaoui Mustapha ; 

Agents publics : 

De 8 catégorie, 7 échelon : M™* Pérez Joséphine ; 

De 4 catégorie, 9° échelon : M, Boukli Haceine ; 

De & ecatégorie, 7° échelon : M.-Mahjoub ben Aomar ; 7 

Do 1 février r9h2 : 

Archiviste de 5° classe -: , -M. Basson Jean ;
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Rédacteur des services ertérieurs de 1°° classe M. Cohen | nets, el promu A la 4* classe de son grade 4 Ja méme date, avec 

Jonathan ; 

Dame employée de 3° classe : M™= Vidon Alice ; » 

Du 1 mars “1952 

Inspecteur des monuments historiques de classe exceptionnelle 

(1 éehelon) : M. Meunier Jean ; 

Agent public de & calégoric, 

guerile ; 

o& éehelon M™ Garcia Mar- 

Du r avril 1952 : 

Inspecleur des monuments pistoriques dle 7° classe 

‘Henri ; 

Aide-méléorologiste de 3° classe 

Agent public de 4 categorie, ae 
Mehdi Chkouri ; ’ 

: M. Moreau 

> M. Delpit Jean ; 

échelon : M, Mohamed ben 

Du i mai 1952 : 

Commis de i1™ M. Moraux Marcel ; 

Agent public de 8° catégorie, 4° échelon : 

Antoinclte ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon 
med el Marrakchi ; 

classe : . 

M=¢ Dandine-Nouret 

: M. Abmed ben Moha- 

Du 1 juillet 1952 

Inspecteur marocain chargé de Uinspection 
Venseignement de Varabe de 1 classe : 

hel Hadj Ahmed ben Abdesselem ; 

pédagogique de 

M. Mohamed ben Mohamed 

Instituleurs et institulrices : 

De 4° classe : M. Fechting Marcel et M" Kirner Lucie ; 

De 2° classe : M™° Constant Tosette ; 

De 5° classe : M"® Goize Mireille ; 

De 5* classe (cadre particulier) : M™* Suiffet Suzanne ,; 

Sténodactylographe de 8* classe : M"* Nabeuf Marcelle ; 

Agent public de 8° catégorie, 9° échelon : 

‘Agents publics de 4 catégorie : 

4° échelon : M™° Gabay Hanna ; 

5* échelon : M™* Roche Raphaélle cl Forget Marie ; 

6° échelon : M™* Fabre Marie ; 

Agent” public ‘de 4° catégorie, & échelon du 1 aotit 1952 
M™ Hanon Rose ; 

Du 1 septembre 1952 

Professcur chargé de cours de UVenseignement supérieur de 
Iv* classe : M. Ennouchi Emile ; 

Inspecteur marocain chargé de Vinspection pédagogique de Ven- 

seignement de lUurabe de 2° classe : M. Bekkari Mhadi Mohamed ; 

Conservateur adjoint de I classe : M. Cossé-Brissac Philippe ; 

M. Leclerc Louis. 

(Arrélés directoriaux des 6 et 29 mai, 5 et ro juin 1952.) 

Commis principal de 2° classe : 

  

Est confirmé dans ses fonctions d’inspecteur des monuments 

historiques du 1 janvier 1952 M. Bon Emile. (Arraté direc- 
torial du 29 mai 1952.) 

  

Est assimilé au 8° échelon des professcurs licenciés du 1* mars 

Toda : M. Peyreblanques René, inspecieur d’enseignement agricole. 
(Arrété directorial du 29 mai 1952.) 

  

Sont reclassés 

Commis de 2° classe du 1° agit 1950, avec ancienneté du 24 mars 

1948 (bonification pour services d’auvxiliaire : 5 mois 15 fours), 
et promu commis de 1° classe du 1° oclobre 1950 : M. Palat Roger ; 

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

uorie) ‘du 3 octobre 1gd1, avec 4 ans » Mois 19 jours ‘a’ancien- 

M. Dura Augustin ; [ 

guerite. 

    

mois Canciennelé (bonificalion suppléances : 1 

Bertho Claude ; . 

Reépétitrice surveillante de 6°® classe (2° ordre) du 1 avril 1950, 
avec ren 3 mois @anciennclé (bonifitalion pour suppléances : 3 au 

3 mois : M™e Carré Jeannine ; 

V1 an) 

M. 

pour 

hépéliteur surveillant de 6° classe (2* ordre) du 1* janvier 19d», 

avec 3 ans 1 mois 8 jours d’ancienneté (bonifications pour services 
militaires > 1 an rt mois 22 jonrs, el pour suppléances ; 4 mois 

1G jours ; M™* Lourtis Gilberte. 

vArrédés directoriaux des 3, 4 el ro juin .1g52.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

sont promucs assistantes sociales de 3° classe du 1° scptembre 
rguz > Ms Maillon Simone et Sommerer Anne-Marie, assistantes 

sociales de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 24 mai 1952.) 

Est promue assistante sociale de 2° classe du 1™ février 1g5a 
M™= Raynaud Monique, assislante sociale de 3° classe, (Arrété direc- 

lorial du 28 mars 1953.) 

  

Est recrulée en qualité d’adjotnte de santé de 5° classe (cadre 

des diplamées Etat) du 1 juin 1952 : M’* Girard de Vasson Mar- 
(Arreté directorial du 3 juin 1952.) 

  

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 16 juin 1952 : 
M. Christen Jacques, commis stagiaire. (Arrété directorial du 

30 Mars 1953.) : 

Est promu sous-agent public de 3° calégorie, 3° échelon du 
juin igs: : M. Afrial Judah, sous-agent public de 3° catégorie, 

a° échelon. cArcété directorial du ag février 1952.) 

yer 

: M@°@ Bacha 
infirmiére temporaire. (Arrété direc- 

Est nommée infirmiére slagiaire du 1% décembre 1951 

bent Abdelkrim ben Abdallah, 
torial du 36 avril 1952.) 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires. 

Esl litularisé et reclassé sous-agent public de 3 catégorie, 
2° échelon du x¥ janvier 1g51, avec ancienneié du 1° décembre 1947 : 

M. Afriat Judah, homme de peine journalier, (Arrété directorial du - 
ag {évrier 1952.) 

  

  

  

Honorariat. 

L/honorariat, dans le grade d’inspecteur-chef principal de police, 

est conféré 4 M. Valat Paul, inspecteur-chef principal de 17* classe. 
(Arrelé résidentiel du 17 juin 1952.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 

  

M. Lecoutre Henri, receveut-percepteur, est admis A faire valoir" 
ses droits A la retraile et rayé des cadres de la direction des finances 
du xr juillet rg52. (Arrété directorial du 7 mai 1952.) 

M™ Bascoules Valentine, secrélaire administratif de 2° classe de 

la direction de Vinlérieur, est admise 4 faire valoir ses droits A la 
retraile el ravée des cadres du 1% juillet goa. (Arrété directorial du 
11 juin 1953.)
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MM. Valat Paul, inspecteur-chef principal de 17° classe, et Ance- 
lin Pierre, brigadier-chef de 1° classc, sont admis 4 faire valoir 
leurs droits 4 la retraile et rayés des cadres de la direction des servi- 
ces de sécurité publique du 1 juin rg52. (Arrélés directorianx du 

g mai 1952.) 

'M. Pilaud Jean, commis principal de classe exceptionnelle 
(aprés 8 ans) de la direction de l’intérieur, est admis A faire valoir 
ses droits a la retraite et rayé des cadres du 1 juin 1952, (Arrété 
directorial du 23 juin 1952.) : 

M.: Ahmed ben Lahoussine, cavalier des caux et foréts de 
i classe, esl admis & faire valoir ses droits a l’allocetion spéciale et” 

rayé des cadres de la direction de l’agricullure et des foréts du 
rF aoQl rgoa. (Arrété direclorial du 31 mai 1952.) 

  

Elections. 

Eleclions pour la désiqnatibn des représentants du ‘personnel 
des magistrats au cormité consullatif de la fonction publique. 

SGRUTIN DU 21 JLIN Ig02. 
  

Liste des candidals élus : 

MM. de Franceschi Lucien, procureur commissaire du Gouver-" 
nement prés le tribunal de premiére instance de Rabat ; 

Malaval, avocat général pres la cour d’appel de Rabat ; 

Guillard, juge de paix de Rabat-sud. 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Epreuves d'admission (fin de stage) &@ Vemploi de secrétaire 
dadministration des 30 juin el 1% juillet 1952. 

Concours du 16 mai 1g5r. 

. Candidats admis (ordre de mérite) :°MM_ Rosfelter Jacques, 
Paclantonaceci Jean, ex equo : Leguiel Pierre ct Mazel Francis. 

Examen de fin de stage des secrétaires d’administration 
des 80 juin ct 1° juillet 1952. 

Candidals admis (ordre de mérile). 

(session 1950-1951). 

Soussi ; 

Rrevetés de Uécole marocaine d’administration 

MM. Zavala Allal, Brahian ben Mohamed 

Gharbi, Abdcthadi et Kabbag Taoufiq ; Benklilou 
ben el Kebir el Harraj, Mezzour Omar. 

‘ex equoO 

Examen professionnel du 16 juin 1952 
pour Vemploi de surveillant commis-greffier 

de Vadministralion pénitentiaire. . 

Candidat admis : M. Henocq Lucien. 

Examen professionnel du JG juin 1952 
pour Vemploi de premier surveillant 

de Vadministration pénilentiatre, 
  

Candidats admis (ordre de mérile) 
Quessada Henri, Fabrégon Charles, Bugliéry Léon et Garcia Fran- 

cols. 

: MM. Fournier Maurice, | 
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Concours pour l’errploi de commissaire de police du 2 mai 1952. 

Candidats admis : néant. 

Concours pour Vemploi d’inspecleur-chef de police, 
chef de posle radiotélégraphiste du 2 mai 1952, 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Avarguez Augustin. 

: MM. Garcia Frangois et 

Concours pour l’emploi d’inspecteur-chef de police du 6 mai 1952. ° 

- “Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Ischanenz Michel, 
Ortéga Antoine, Fresnay Jean, Ralinaud Jacques, Giannorsi Louis, 
Gallon Michel et Dentés René. 

Concours pour Vemploi d’inspecleur principal de police — 
du 9 mai 1952, — 

  

Candidals admis (ordre de mérile) : MM. Such Francois, Bernard 
Adam, Terronés Lucien. 

; 

Concours pour Vemploi de secrélaire de police du 9 mai 1952. .   
| 

: Candidats admis (ordre de mérite). ° 

Liste générale : MM. Mérian Michel, Mennetret Emile, Roche 

René, Jousset René, Cazeneuve Georges. 

Liste spéciale : M. 
23 janvier 1951). 

| Rouxel Maurice (bénéficiaire du dahir du 
| 
| 

. Concours pour Vemploi dinspecteur de la sdrelé 
| chargé des fonctions d’opérateur radiotélégraphiste du 9 mai 1952, 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Martzloff Alain, Bonin 
| Gaston, Martinez Alphonse, Rubira Norbert. 

Concours pour Vemploi d’inspecleur de police du 12 mai 1952. 

Moktar, Abdclkamel — 

Candidats admis (ordre de mérite). 

| . Liste générale. — 

MM. Muzy Francois, Courréges Jacques, Toumit Jean, Blaquiére 

| Pierre, Banégas Roger, Mech Armand, Franco Francois, Traineau 
| Jean ; ex equo : Brénas Fernand ct Papailhau Michel ; Levert Lucien, 
| Griscelli Antoine, Laffitte Henri, Tubceuf Gilbert ; ex equo : Balzac 

| André et Nambotin Julien ; ex quo : Gaspa Paul et Tarazona Chris- 
! tophe ; Marin Louis ; ex eaquo : Augé Jean et Mondoloni Pierre ; 

Lahaye Jean, Gardet Paul ; ex quo : Lescure Georges ct Ousset 
Henri ; ex amquo : Giacintelli Pascal cl Thébaudcau Eugéne ; Revol 

Boland. , 
.  _ Liste spéciale. 

| (Bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951.) 

| MM. Casciano Joseph, Becognée René ; ex quo : Cheval Maurice 
et Croquelois André ; Bellair Ernest, Costantini Roger, Jovet Hubert, 
Anquine Francois, Bour Henri, Monerris Sébastien, Lafargue Roland, 

Garrigue Gabriel, Lopez Jean, Mennelrier Roger. 

1
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Concours pour Uemploi de brigadier-chef de police du 15 mai 1952. 
’ 

Candidats adiis (ordre de mérite) : MM. Henry Georges, Char- 
piot Raymond, Chiajése Laurent, Giraud Marcel, Enfer Henri, Lévrero 

Fernand ; ex wquo : Garo Louis et Ragot Robert ; Cerf René, Colom- 
bani Jean. 

  

Concours pour Vermnploi d’agent spécial expédilionnaire de police 
du 15 mai 1952. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Olivi René, Jovel 

Hubert, Mira René, Garrigue Gabriel, Normand Denis, Croquelois 
André, Mattéaccioli Michel, Forcioli Sébastien, Cocordan Pierre : 
ex wquo : Casciano Joseph et Parra Alphonse ; Gauthier Georges. 

  

Concours pour Vemploi dofficier de paiz du 15 mai 1902. 

  

Candidats admis : néant. 

Epreuves Vadmission pour Vemploi de seerétaire d’administration 

a Vadministration centrale de la direction des finances et du 
contréle des engagernents de dépenses des 26 et 27 juin 1952. 

  

_Candidats admis (ordre de mérile) > M. Alriat Simon, Me Ma- 

thicu -Maric-Francoise, M. Emery Pierre. M" Bonamy Marie-Paule ; 
ex aquo : M. Guillet loseph et M!* Vidal Colette. 

Erarmen professionnel pour Vemploi d’adjoint technique 
de la direclion des truvaus publics (session 1952). 

CGandidats edmis (ordre de mérile) : MM. Malfi Tosé ; Deffarges 
Mare (béndéficiaire du dahir du 25 janvier rg51) ; Barriére Antoine 
(bén(liciaire du dahir du 23 janvier 1951) ; Moreau Georges. 

  

  

Concours pour Vemploi dinstructear du service de la jeunesse 

el des sports du 23 mai 1952. 

  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. de la Lance Francois, 
Jossclin Yves, de Laverne de la Montoise Pierre (bénéficiaire du 
dahir du 23 janvier 1951). Samouillan- dean ct Jouault: Yves (béné- 
ficiaire du dahir du 23 janvier 1951). 

Concours pour Vemploi de moniteur et monitrice 

_ du service de la jeunesse et des sports du 18 mai 1952, 

- Candidats admis (ordre de mérile) ex wquo : Ml Flescher 
Golelte, MM, Rannou Robert (bénéficiaire du dahir du 23 janvier 
rg81) eb AbderrahMan ben Hadj Hamou (bénéficiaire du dahie du 
14 mars 1939), MM. Rohm Christian, Claret Yves ; ex aquo : M. Thicl 
André et M® Moyer Forltunée (bénéficiaire du dahir du 14 mars 
198g) ; ex wquo : MM, Alés Armand et Beveregei Joseph ; M. Tran- 

- chand Emile. 7   

OFFICIEL 989 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Ayis de concours pour l’emplo! d’inspecteur-dlave du cadastre 

(administration métropolltaine). 

Un concours pour Vemploi d‘inspecteur-éléve du cadastre, ouvert 
aux candidats du sexe masculin, aura lieu les 27 et a8 aodt 1952. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé a vingt-deux au 
maximum. 

Pour ¢ctre admis & concourir, les candidals doivent remplir les 
conditions suivantes : 

1 Etre nés entre le re juillet 1926 et le 30 juin 1934 (saul recul 
la limite (‘age pour Jes candidals peres de famille ou justifiant 
services mililaires) ; 

de 

de 

2° Etre titulaires : 

Soit de Tun des dipldmes ou tilres exigés pour se présenter 
premier concours d’entrée & Ecole nationale d’administration ; 

Soit du baccalauréat de Lenscignement secondaire ou d'un 
dipl6me ¢quivalenl permetlant Vinscriplion dans une facullé en 
vue de Voblention dune licence. 

at 

La date limite d’inscription des candidaltures est fixée au 
dr juillet 1932. 

  

Les candidats trouveront auprés a chet du service des impéls 
a Rabat (Résidence) tous renseignements complémentaires sur les 
condilions dudinission, les pitees a fournir et le programme des 
épreuyes clu concours. . , 

    

Avis de concours pour l’emploi de secrétaire administratif de contrdle . 

de la direction de l’intérieur. 

Un cencours pour Vemploi de secrétaire administratif, de con- 
'trdle de la direclion de Vintérieur aura liew & partir du 6 novem- 
bre 1952. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Trois emplois sont réservés aux ressortissanis duo dahir du 
23 janvier tat sur les emplois réservés dans les cadres généraux des 
administrations publiques (anciens cormbatlanis, victimes de la 
guerre. eles. 

  

Les ¢prenves Ccriles de ce concours auront liew simultanément 

d Rabat, Alger, Tanis, Pavis, Marseille el Bordeaux. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

font admis @ prendre part 4 ce concours Jes candidats citovens 
francais, du sexe masculin, jouissant de leurs droits civils, ayant 

satisfail aux dispositions de la loi sur le recruternenl qui leur sout 
applcables ou anx obligations assimilées et qui auront été autorisés 
do s‘y présenter. 

  

al Pourront ire autorisés parliciper au ‘concours 

tT Les candidals fgés de plus de vingt ect un ans et de moins de 
trente ans au i? janvier 1g5z, pourvus de l’un des diplémes sui- 
vants : baccalaurcat de lenseignement secondaire, brevet supérieur, 
cerlificat de capaciié en droit, certifical d'études juridiques el admii- 

nistralives dGlivré par Vinstitut des haules études marocaines (ancien 
régime: ou d'un dipléme délivré. par les écoles supérieures de com- 
LLEEee | . 

2° Les fonclionnaires el agents du sexe masculin Agés de plus 
de vingt cl un ans, qui ont accompli cinq ans de services publics 
dont deux ans au moins on qualilé de Utulaire. d'auxiliaire, d’agent 
contractuel on temporaire dans Jes services de la direction de linié- 

ricur. : 

  

Trutefois, les limiles d’ige applicables aux candidals bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahic du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivanios 

1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
Wage supérieure ;
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2° Bénéficiaires de larticle 4 de ce dahir : pouvoir comptcr 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 Vadge de 

cinquante-cing ans. ‘ 

Les conditions el le programine du concours ont été fixés par 
‘arrélé du directeur de Vintlérieur du 30 oclobre 1951, inséré au 
Bulletin officiel n® 20387, du g novembre rgiz (p. 1739). 

Les candidals devrent adresser leur demande accompagnée de 
toutes les pices réglemenlaires exigées avant le 6 octobre rg5a, 
date de clolure du registre des inscriptions, au dicecleur de Vinté- 
rieuwr (bureau du personne] administratif)y ’ Rabat, ot tous rensel- 
gnements complémentaires leur seront ¢ventuellement fournis. 

Tl ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues apres Ic 

6G octobre 1952. - 

Les candidats désirant subir les épreuves facullatives prévues a 
Varlicle 6 de Varrdté résidentiel du 20 juillct 1951 devront le 
mentionner expressément sur leur demande de candidature. 

Ayis de concours pout V’emploi de commis stagiaire 

de la direction de l’intérieur. 

  

Un concours pour Vemploi de commis slagiaire de la direttion 

de Vintléricur aura lieu & pgrlir du 2 octobre 1992. Le nombre des 
emplois mis au concours esl fixé A soixante. 

Sur les soixante emplois mis an concours, ving sont réservés 
aux bénéficiaires du dahic- du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la guerre, orphe- 
ling de guerre, rossortissanis de VOffice marocain des anciens 

combalttants et victimes de la guerre, ete., B.O, n° 2007, du 2 mars 

195r, p. 344). 

_ Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 
4 Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. Les 
épreuves orales auront lieu exclusivemcnt 4 Rabat. 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours les candidats citoyens 
frangais ou assimilés au sexe amasculin jouissant de leurs droits _ 
civils, ayant satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 

qui leur soul applicables ou aux obligations assimilécs el qui auront 
été aulorisés a sy présenter. 

Pour éire aultorisés 4 prendre part au concours, les candidats 

doivent cn oulre réunir les conditions d’ige suivantes 

OFFICIEL N° 2072 du 11 juillet 1952. 

© Candidats au titre normal : étre 4gés de plus de vingt et un 
‘ans ou de moins de trenle ans 4 Ja date du concours. 

La limile d’Age de trente ans peut élre prolongée 4 quarante ans 
pour les candidats justifiant de services antéricurs leur permettant 
dobtenir unc pension de retraite pour ancienneté de service a 
cinquante-cing ans d’age ; 

2° Candidats au titre de Varticle premicr du dahir du 23 jan- 
vier rgdt : nee rem 

Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmilés résullanl 
de blessures de guerre, de blessures recues, d'accidents eurvenus, de 
maladies contractées ou aggravées dans une unité combatlanle ou 
on captivité ; . 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Viclimes civiles de la guerre pensionnécs : * 

Pas de condition d’age ; 

3° Candidats au tilre de Varticle 4 du dahir du 23 janvier 1951 

Invalides, titulaires d’une pension de guerre et ne pouvants 
prctendre au bénélice de Varticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1951 ; 

Titulaires de la carte du combaltant, ou, s’il s’agit d’opéralions 

postérieures au 2 seplembre 1939, ceux auxquels la qualité de 
combaltant sera reconnue ; : 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d’orphelin de 
guerre a cté acquise au titre d’événements de guerre poslérieurs au 
2 septermbre 1989 . 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour 
la relraite & lage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par Varréaté 
résidenticl du 7 mars rg41, inséré au Bulletin officiel du Protectbrat 
n° x48:, du 14 amars 1947 (p. 297), modifié par Uarrété résidentiel 
du 28 juin ro49, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° rg14, du 
Tt juillet rg4g (p. 804). 

Les candidats devront adresser leur demande accormmpagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigées avant Ie 2 seplembre 1952, 
date de la clélure des inscriplions, au directeur de Vintérieur (bureau 

du personnel administratif), 4 Rabat, ot ious renseignements 
complémentaires leur scront éventuelloment fournis. 

Tl ne sera ten aucun compte des demandes parvenues aprés 
celte date. 

Les demandes des candidals appartenant déja 4 l’administration 
devronl obligatoiremenl étre adressées sous couvert de leurs chefs 
hiérarchiquces.   

  

  

Pour vos BATIMENTS.... 

vos VOITURES et CAMIONS... 

. votre MATERIEL AGRICOLE... 
  

  

  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  
L’Extincteur qui tue le feu 

G. GODEFIN, constructeur 

Tout le matériel contre incendie : Moto-Pompes, Tuyaux, Robinetterie, Equipement S.P. 

MATTEFEU” 
. Téléphone 32-41 et 62-45 

  
  

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE,


