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Arrété yizirlel du 5 aofit 1952 (45 kasda 1371) 

portant réorganisation du régime de la franchise militaire au Maroo. 

Le Granp Vizin, 

Vu_la convention franco-marocaine du 1 octobre tg18, ratifiée 
par le dabir du a2 {évrier 1914 (a6 rebia I 1332), et notamment 
Varticle 7 de ladite convention ; 

Vu l'arrété viziriel du a8 mai 1946 (28 joumada IT 1365) relatif 
& la franchise militaire au Maroc ; 

Vu le décret n® 52.288 du 5 mors 19f2 du Gouvernement de 
la République francaise, relatif 4 Ja franchise militaire, 

ARRETE-! 

ARTICLE PREMIER. -— Les franchises postales dont: bénéficient 
les militaires et marins de lous grades des arrnées de terre, de l'air 
et de mer en campagne sont indiquées ci-aprés : 

r° Franchise pour les lettres simples de caractére familial, 
expédiées ou recues par ces militaires et marins ; 

2° Franchise pour deux. paqucts dc 3 kilogrammes par mois 
a Vadresse de ces militaires et marins. 

lin dehorg du cag visé ci-dessus, les paquets expddiés A ces 
militaires et marins bénéficient du tarif spécial prévu pour les 
envois 4 l’adresse des troupes en campagne, 

Ant. 2, — Les mandats-poste ‘dont le montant ne dépasse pas 
S00 frances adressés aux mililaires et marins désignés } Varticle 
précédent ou expédiés par ces derniers, sont exempts du droit de 
commission. :



  

et merins A solde spéciale pendant Ja durée légale de Jeur service 

ou rappelés en service au Maroc, sont indiquées ci-aprés : 

i° Franchise pour l’expédition de huit lettres simples 4 carac- 
tére familial par mois ; 

2° Franchise pour un paquet de 3 kilogrammes par mois adressé 
& ces mililsires ef marins, 

— Les dispositions du présent arrété sont applicables 

                                                 

ANT, 4. 

au personnel des corps militaires féminins. 

Ant, 5. 
sent arrété. 

Art. 6. — Le directeur des finances et le directeur de l’Office 
des posles, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de ]'exécution du présent arrété. 

Fait le 15 kaada 1871 (5 aoal 1952). 

S1 AmMEpD Hasnaovt, 
Naitb du Grand Vizir. 

ad Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 
Références : 

Dahir du 22-2-1914 (8.0. n* 11, du 6-3-1914, p. 149) ; 

Arreté viziriel du 28-5-1946 (8.0. n° 1756, du 21-6-1946, p. 522). 

  
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2073, du 18 Juillet 1952, page 993. . 

commerce 
1952 portant classement d’hétels de tourisme 

Arrété du directeur du 
duooir juillet 
pour 1952. 

. Tourisme familial, 
Rabat : 

Ajouter > « Hétel de la Palmeraie. » 
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Arrété viziriel du % juin 1952 (14 ramadan 1371) approuyant une 

délibération de la commission munfofpale de Casablanca autorisant 

un échange immobilier sans soulte entre Ja ville et un particulier. . 

Le Gnaxp Vizir, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada If 1335) sur l’organisa- 
tion municipale ct les dahirs qui Vont modifié ou compldté ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rga1 (1® joumada [ 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

et de la marine marchande 
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Art. 3. — Les franchises postales dont bénéficient les’ militaires Sur la proposition du directeur de Vintérieur ct aprés avis 
du directeur des finances el du directeur dés travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Est approuvée la délibération de la commis- 
sion tunicipale de Casablanca, en date du 30 octobre 1951, auto- 

  

‘risant : 

rt’ Le déclassoment d'une parcelle de terrain du domaine public 
municipal, située daus le quartier Bourgogne, de deux cent soixante- 

trois métres carrés (263 mq.), A dislraire de la propriété dite « Marais 
d'’Ain-Bouzia »; , 

2° Ttchange immobilier sans soultec, entre la ville et M. Albert 
Labhouz, dens les conditions suivantes : 

uw La ville de Casablanca céde & M. Labbouz la parcelle déclassée 
ci-dessus, telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété ; 

b) M. Labbouz céde & la ville de Casablanca une parcelle de 
deux cent soixante-trois métres carrés (263-mq.) environ, A distraire 

de la. propriété dile « Sarah », titre foncier n° 31717 C., figurée 
par une teinte jaune sur le plan annexé A l'original du présenat 
arrété, 

Amr, 2. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1971 (4 juin 1952). 

MowamMep EL Hasout, 
’ Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aovt 1952. 

La Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du O48 juin 1952 (1°" chaoual 1371) portant réorganisation 

des circonscriptions territorlales des bureaux d'état alyil a linté- 

rleur du territoire de Sefrou. , 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone francaise de VEmpire chérifien et Ices 
dahirs qui Vont modilié ou complété ; 

Vu les arrétés viziricls des 23 décembre 1922 3 joumada I 1341) 
ct 24 novembre ro4t (5 kaada 13860) relatifs 4 l’organisation § terri- 

, toriale des bureaux d’état civil de la zone francaise de I'Empire 
chérifien ot les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés, 

' notamment Varreté viziriel du 26 octobre 1947 (11 hija 1366) ; 

viziriels qui ont modifié ou complété, notamment cn son article & . 

Varrété viziriel du 22 mars 1948 (rr joumada I 1369) ; 

Vu le dehir du t* juin tg#2 (4 chaoual 1340) relatif au statut 
municipal de la ville de Casablanca et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca, 
en date du 30 octobre 1951 : 

_ de Veétat civil 

Vu Varréelé résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation terriforiale et administrative de la région de Fés, les textes 
qui Vont modifié ou complété et notamment larrélé résidentiel 
du 16 juin ror, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — La circonscription territoriale du bureau 
d’Outat-Oulad-el-Haj,, précédemment rattachée au 

bureau de état civil de Missour, est ratlachée au bureau de 1’état 
civil du cercle de Guercif, dont le sidge est 4 Guercif. 

AnT. 2. — Les dispositions du présent arréié entreront en 
vigueur A partir du premicr jour du mois suivant celui de la date 
de publication dudit arrété.
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Awr. 3. -~ Le tableau des circonscripLions territoriales des bureaux | 

de Vétat civil annexé 4 Varrété viziricl susvisé du 26 octobre 1947 
(xr hija 1366), est modifié ainsi qu’il suit :. 
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SIEGE CIRCONSGRLETION OFFICIER 
des bureaux ferriloriale de Vetat civil 

Sefrou ....... Ville. Chef des services 
municipaux. - 

Sefrou ....... Circonscription de contréle| Chef de la circons- 
civil de Sefrou, 4 Vex- criplion de contré- 
clusion de l’annexe|. le civil de Scfrou. 
dTmouzzér-du-Kandar ect : 

du poste d’El-Menzel, 

Boulemane ..| Circonscriptions d’alfaircs| Chef de la circons- 

indigénes de Boulemane criplion d’affaires 
‘et d’Imouzzér - des - Mar- indigénes de Bou- 
moucha. lemane. 

Missour Annexe daffaires indigé-| Chef de l’annexe 
nes de Missour. d'affaires indige- 

nes. 

Imouzzér-du-| Annexe de conlréle civil} Chef de l’annexe de 

Kandar .... d’Imouzzér-du-Kandar. contréle civil. 

Guercif ...... Cercle de Guercit. Chet du. cercle. -         
Fait & Raubal, le 1° chaoual 1371 (24 juin 1952). 

Mo#aMMED EL Hasovl, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

. Rabat, le 7 aoat 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété viziriel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) modifiant l’arrété 

viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1370) relatif 4 l’orga- 

nisation territoriale des bureaux de l'état civil institués pour les 

Mayocains dans la zone frangaise de |’Empire chérifien (région de 

Casablanca). 

  

Le Granp Vizin,. 

Vu Varrélé viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 1379) 

relatif 4 l’organisation territoriale des bureaux de Vétat civil institués 

pour Jes Marocains dans la sone francaise de Empire chévifion 

(région de Casablanca), 
ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété viziriel susvisé 

du 11 novembre 1930 (29 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il 

suit en ce qui concerne le bureau de l’annexe d’Arhhbala 

« Article premier, — Dans la région de Casablanca les circons- 

« oviplions des burgaux d’état civil et le si¢ge de ces bureaux sont 

« fixés conformément au tableau ci-annexé : 
    

CURGONSC TRIPTLON 

lerritoriale d’&lat civil 

OFFICTER 

‘de état civil 
STEGE 

des bureaux d'état civil 

  

Arhbala oo. .c.sce ee Tribu des Ait Ham-| Amrhar des Ait 
Bureau de Il’an-| ‘mama. Hamimama, 

nexe. . ’ , 

id, Tribu des Ait Abdi.| Amrhar des Ail 
Abdi, :     

(La suile sans modification.) 

le périmélre municipal. de la ville de Fes, 

  

-OFFICTEL N° 2077 du 15 aout 1952. 

Anr, a. — Le présent arré@lé eulrera en vigueur le premier 
‘ jour du mois suivant la date de publication au Bulletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 22 chuoual 1371 (15 juillet 1952), 

Mowammepn EL Hasovt. 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour proraulgation el mise a exécution : . . 

Rabat, le 7 aoal 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété vizirlel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) 
portant extension du périmétre municipal de la ville de Fas. 

Lu .Granpo Vizir, 

Vu le dabir du 8 aveil 1917 (15 joumada II 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jarrété viziriel du 26 juillet 1917 (6 chaoual 1335) fixant 
tel qu’il a été modifié 

par larrété viziriel du 7 février 1948 (26 rebia I 1367) ; 

Vu ies avis émis par la commission municipale, au cours de ses 
scances des 6, 7 et 17 décembre rgbr ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur, 

LARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le périmétre municipal de la ville de 
Pes, indiqué par une ligne rouge sur le plan annexé 4 Voriginal 
du présent arrété, est délimité comme suit : 

Du point 1 au point 2. — Limite nord de la 5° parcelle de la 
ferme expérimentale de Fés (IF. n° 2593 F.), depuis la borne B. 138 
(point 1) jusqu’au mur indicateur situé en face de l’embranchement 
de la route d’Ain-Sikh (point 2); 

Du point.2 aux points 3 el 4. -- Limites ouest et nord de la 
2° parcelle de la ferme expérimentale, jusqu’h la borne B. 46 
(point 4) 3 

Du point 4 au point 5. — Ligne droite joignant la borne B. 46 

a la borne la plus septcntrionale (B. 5) de la propriété municipale 
de la Casbah-ben-Debbab (point 5) ; , 

Da point 5 au point 6, -- Limile de la propriété municipale 
susdite, matérialisée par les bornes B. 5, B. 6, B. 7, B. 8, B. g, 

B. xo, -B. 11, ct prolongée suivant la direction B. 10, B. 11, jusqu’au 
i point 6 siiué & z00 métres au nord de Vaxe de la route du Tour- 

  

de-Fés ; 

Du point 6 au point 7. — Ligne menée au nord de la roule . 
du Tour-de-Fés, depuis le point 6 jusqu ‘au point kilométrique 2,200 
de ladite route (point 7) ; 

Dua point 7 au point 8. — Bord est de la chaussée de la route 
du Tour-de-Fés, entre le point kilométrique 2,200 et le point kilo- 
mélrique 2,500 (point 8) ; 

Du point 8 au point 9, — Ligne droite joignant le point kilo- 
métrique 2,500 de la roule du Tour-de-Fés au point kilométrique 
4,600 de-la méme route (point g) ; 

Du point 9 au point 10. — Ligne droite joignant le point 9 défini 
ci-dessus 4a l’angle que forment les rempacts de la médina A une 
centaine de métres 4 l’est de Bab-Jamai (point 10) ; 

Du point 10 au point 11. -- Conlour extérieur des remparts de 
la médina ; 

Du point 11 au point 12. — Ligne menée au nord de la ‘route 
reliant Bab-Khoukha 4 la gare de Bab-Flouh, puis au nord de la 

route de Tissa, parallélement A ces routes et & une distance de 
oo’ metres de leur rive nord, jusqu’a une construction ruindée 
située au nord de la borne hectométrique 5,600 (point 12) ; 

Da point 12 au point 13, — Ligne droite passant par le point 12 
el se dirigcant vers Ie point coté 307,9, dit « Koudiat-Zaari », 

jusqu’A son point de rencontre (point 13) avec une seguia passant 

4 330 métres au nord du point 12 ;



‘ 
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Du point 13 aux points 14, 15, 16 et 17. — Ligue longeant Lu point 45 au point 1, — Ligne droite joiguant le point 4) & la 
la seguia susvisée, puis empruntant le fond d’un ravin et la rive 
sud de Voucd Fés, puis remontant la chabat Sahb-el-Ourcida, 
jusqu’d sa rencontre avec la rive nord de la route de Tissa (point 17) ; 

Du point 17 an point 18, — Ligne droite menée du point 17 4 
langle sud-est du fort Mas (point 18) ; 

Du point 18 au point 19, — Ligne droite partant de langle 
sud-est du fort Mas et se dirigeant vers le sud-ouvest, jusqu’A son 
croisement avec la ligne définie ci-aprés (point 19) ; 

Du point 19 au point 20. —- Ligne nord-ouest—sud-est passant 
par le point de rencontre (point 20) de la piste desservant le Borj-Sud 
avec la piste qui le contourne par le nord ; 

Da point 20 au point 24, —- Piste contournanl le Borj-Sud par 
le nord ; 

Du poinl 27 au point 29. — Ligne menée au sud de la route 
principale n® 1 parallélenent & son axe et A une dislance de 
roo métres, depuis le point 21 jusqu’an croisement avec ja piste 

montant vers le fort Juge (point 22) ; 

Du point 22 au point 23. —- Ligne droite joignanlt le point 22 
di la courbe de Voued Ziloun, située au sud de lusine électrique ; 

Du point 23 aa point 24. — Rive sud de V’oued Ziloun ; 

Du point 24 au point 35: —- Segment de la ligne droite passant 
d’une part par le point d’interseclion de la seguia qui limite A ]’est 

Ja pépinitre municipale avec Ja rive snd de Ia route n° 5, d’autre 
part par Vangle nord-est du mur de cléture de lhépital civil 
Auvert (point 25); 

Du point 25 au point 26. ~- Mur de cléture est de Vhépital civil ; ; 

Du point 26 au paint 27, —- Ligne droile joignant l’angle 
- sud-est (point 26) de la cléture de Vhdpital civil au point 27 situé | 
sur la route descendant de Dahar-Mahrés dans la vallée du Bou- 
Fekrane, 4 Vembranchement de la piste qui longe & l’est le Lerrain 
Watlerrissage ; 

Da point 27 au point 28, — Piste longeant Ie terrain d’atter- 
rissage ; : 

Du point 28 au point 29. — Limite bornée est de la propriété 
T.F. n® 3392 F. ; 

Du point 29 aux points 30, 3f ct 32. — Limite bornde sud 

et ouest de Ja propriété Tif. n° ac45 F. ; . 

“Du point 32 au point 33. — Cléture sud-ouest) du cimetiare 
européen, depuis son angle sud jusqu’A un point situé A 191 métres 
de cet angle (point 33) ; 

Du point 33 au peint 34. — Ligne droite joignant le point 33 
au carrefour du boulevard Jouffray ct de la route de Sefrou 
(point 34) ; : 

Du point 34 au point 35. — Rive sud du boulevard Jouffray entre - 
la route de Sefrou et la route d'Imouzzér (point 35) ; 

Du point 35 an point 36. — Rive ouest du prolongement de la 
route d’Imougztr vers la casba de Dar-Debibarh, sur une longueur , 
de 300 métres ; 

Du point 36 au point 37. — Ligne droite joignant le point 36 
4 Vangle est du cimetiére militaire de Dar-Debibarh (point 37) : 

Da point 37 aux points 38 et 39. — Clétures sud et ouest du 
cimetiére susdit ; 

Du point 39 au point 40. — Segment de la ligne droite 

partant de Vangle ouest du cimeti¢re susdit (point 39) et se diri- 
geanl vers le point kilomélrique 1,200 de la route n° 3r0,.de Fes 
a Ras-cl-Ma, ledit segmeni étant compris entre le point 39 et le 

point fo situéd sur le chemin n® 4ora ; 

Du point 40 aug points 41 et 42, — Rive sud du chemin 
n° 4012 prolongé jasqu’d la route n° 310 au point 42 ; 

Du point 42 au point 43. — Rive ouest de la route n° 310 
entre le point 42 el Je point kilométrique 1,200 (point 43) ; 

Du point 43 au paint 44. — Ligne droite joignant le point 43 
aun point 44 silué sur Ja voie ferrée 4 115 métres an sud-ouest de 
Vaxe du pont de la route n° rt: 2 

Du point 44 au point 45. — Ligne menée au sud puis A Vouest } 

de Ja route n° 1 paralltlement A cette route et 4 une distance de 
Too métres de sa rive sud ov ouest, jusqu’A son infersection avec 
Ta tive nord de Voued Fes (point 45) ; 

borne B. 128 (point 1) de la ferme expérimentale (TF. n° 2593 F,). 

Amr. 2, — L’arrété viziriel du 7 févricr 1948 (26 rebia ] 1363) 
esl abrage. . 

Arr. 3. -- Les autorilés runicipales de la ville de Fés sont 
chargévs de Vexécution du présent arreté. 

Patt a Rabat, le 22 chuoual 1371 (15 juillet 1952). 

MonamMend EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécvlion 

Rabat, le 7 aodl 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Avrété viziriel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1371) autorisant Me Cha- 

kouri Mohamed, avocat stagialre au barreau de Casablanca, 4 

assister at représenter les parties devant les jurldictions makhzen. 

  

Le Guanp Vizier, 

Vu le dahir du 10 janvier 1924 (2 joumada II 1842) sur Vorga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et nolam- 
ment larlicle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
raG hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillel 1945 (a> chaabanc 1364) relatif 4 l’exer- 
_ cice de la profession de défensenr apréé ct d’avocat prés les juri- 
| dictions makhzcn non poutvues d'un commissaire du Gouver- 
* nement, : 

ARRETE : 

Article ustgue. — M® Chakouri Mohamed, avocat stagiaire au 
i barreau de Casablanca, est admis a assistcr e( représenter les parties 

devant les juridictions makhzen, 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1371 (15 juillel 1959), ] 

MowamMeEn EL Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 7 aott 1959. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

Arrété yiziriel du 15 juillet 1952 (22 chaoual 1871) modifiant la compo- 

sition de Ia société indigéne de prévoyance d’Azilal et portant créa- 

tion de la soolété Indigéne de préyoyance d’Ouasouizarhte. 

| Le Granny Vuir, 

Vu le dahir du 1. février 1928 (q chaahane 1346) sur Jes sociétés 
indigénes de prévoyance ct les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 21 aott 1925 (» safar 1344) portant création 

de la société indigéne de prévoyance d’Azilal et les textes qui Vont 
modifié ou complété, notamment Varrété viziriel du xr février ro4t 
(v4 moharrem 1360); 

Sur Ja proposition du directeur de Vintérieur,
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ARRETE | ARRETE : 

Anricte paemmer, — L’article 2 de l’arrélé viziriel susvisé du Anrictun premzer, — L’article 3 de larrété viziriel susvisé du 

a1 aout x99 (rr safar 1344) est & nouveau modifié ainsi qu a 

suit : 

@ Article 2, — La société indigéne de prévoyance d’Azilal sa 

« subdivise en dix sections : 

« Section des Ait Outferkal ; 

« Section des Ait Attab ; 

« Section des Entifa de la plaine 5 

« Section des Entifa de la montagne ; 

« Section des Ait Abbas ; 

’ « Section des Ait Ougoudid ; 

« Section des Ait Mehammed et des Att Ourir ; 

« Eection des Ait Bougmez ; 

« Section des Ait Ayatt ; 

« Section des Ait Bou Iknifén, Thanesalén, Ait Abdi du Koussér. » 

Ant. 2. —— Tl est eréé une société indigéne de prévoyance 

dénommée « Sociélé indigéne de prévoyance de Quaouizarhte », 

dont le siége est 4 Quaouizarhle et qui se subdivise en cing 

sections : 

Section des Ait Atta-n-Oumalou ; 

Section des Ait Bouzid ; 

Section des Ait Iseha et Ait Mazirh ; 

Section des Ait Daoud ou Alt ; 

Section des Ait Bendeq et Ait Ouanergui. 

Ant. 3. — L’actif ct Ie passif de la société indigéne de pré- 
voyance d’Qunouizarhte seront constitués par l’actif et le passif des 

sections des Ait Hamza, des Ait Mazirh, des Ait Atta, des Ait 
Bouzid, des Ait Iseha et des Ait Daoud ou Ali et Aft Bendek. Ces 
six sections sont détachées de la socidié indigtne de prévoyance 

d’Azilal pour étre incorporées, avec certaines modifications d’appel- 
lation, dans les cing sections de la société indigéne de prévoyance 

de Ouaouizarhte, 

Ant, 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 

A partir du 1? juillet 1952. 

Arr. 5. -— Le directeur des finances, le directeur de lagriculture 
et des foréts et Ie directeur de l’intéricur sont chargés, chacun-en 
ce qui le concerne, de L'exécution du présent arrété. 

le 22 chaoual 1871 (15 juillet 1958). 

Monammep ev Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

r 
Rabat, le 7 aott 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Arrété viziriel du 15 jufllet 1952 (22 chaousl 1371) modifiant la com 

position de la société indigéne de prévoyance de Sefrou et portant 

création de la société “indigane da’ prévoyance de Boulemane— 

Imouzzér-des-Marmoucha., - 

Lz Granp Vizier, 

Vu le dahir du 1° février 1q98 (9 chagbane 1346) sur les sotiétés 
indigines de prévoyance et les textes qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juillet 1922 (5 hija 1340) portant 

création de la société indigtne de prévoyance de Sefrou et les textes 
qui Vont modifié ou complété, notamment Varrété viziriel du 

14 aott ror (10 kaada 1370) ; 

.Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

  
  

30 juillet rg22 (5 hija 1340), tel qu'il a été modifié par l'article 2 
de Varrété viziriel du 14 aodt 1951 (10 kaada 1340), est A nouveau 

modifié ainsi qu’il suit : 

Article 8, —- Elle se subdivise en cing sections : 

du pachalik de Sefrou ; 

des Beni Yazrha ; 

des Bablil ; 

des Ait Youssi d’Amekla ; 

des Ait Serhrouchétn d’Imouzzér-du- Kandar. » 

Arr. 3. — Jl est créé une société indigine de prévoyance 
dénommeée « Société indigéne de prévoyance de Boulemane—Imouz- 

zer-des-Marmoucha », dont le siége est 4 Boulemane et qui se, 
subdivise en cing sections ; 

Seclion des Ait Youssi du Guigou ; 

des Ait Youssi d’Enjil ; 

des Ait. Serhrouchén de Sidi-All; 

des Marmoucha ; 

des Ait Youb. 

Ant. 3, — L’actit et lo passif de la société indigéne de ‘Boule- 
mance—Imouzzér-des-Marmoucha seront constitués par l’actif et le 
passif des sections des’ Ail Youssi du Guigou, des Ait Youssi d’Enjil, 

des Ail Serhrouchén de Sidi-Ali, des Marmoucha et des Ait Youb, 

détachées de la société indigéne de prévoyance de Sefrou, 

a R 

« Section 

« Section 

« Section 

Section 

Section 

¢ 

“ou 

Section 

Section 

Section 

Section 

Ant, 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effct a 
parlir du 1° juillet 15a, 

' An. 5. — Le directeur des finances, le directeur de lagriculture 

el des foréls et Ic direcleur de lVintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéeution da présent arrété, 

Fait & Rabat, le 22 chaowal 1871 (15 juillet 1952), 

MonamMen ret Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7? aodt 1952. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 6 aodt. 1952 
a été autorisé, aprés avis du conseil supérieur de Vordre, 4 exercer 
la profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca), M. Hentscth Jean-Charles, architecte dipléméd, 4 Casa- 

blanca. 

  

  

-Arvété du directeur de Vintérieur du 14 aofit 1982 autorisant laoquiy 

sitlon par la ville d’Agadiry d’une parcelle de terrain appartanant a 

des particuliers. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le 
les dahirs 

Vu tle 

dahir du 8 avril rgt7 sur Vorganisation municipale et 
qui Vont modifié ou complélé ; 

dahir du 19 octobre xg21 sur le domaine municipal ct 
les dahirs qui Voni modifié ov complété ; 

_ Vu te dahir du ra mai 1937 modifiant et complétant Je dabir 
du 1q octobre rg21, tel‘qu’il a été modifié par le dahir du 22 mars 

1Q48 |
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1931 déterminant le mode 
de geslion du domaine municipal.el les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

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

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est aulorisée l’acquisition par la ville 
d’Agadir des droits indivis appartenant, 4 concurrence de : 

4 Si Ahmed ben Hadj Lahctn Ksimi ; 

& Hadj Embark ben Hadj Lahctn Ksimi ; 

a M™* Mary Auras, veuve' Nigel: d’Albini Black 
Hawkins, représentée par M. Martin Liebscher ; 

4 Si Said ben Cheikh Lahcén Amijod ; 

4 Aicha bent Lahcén Amjod ; 

a M. Jacques Elmaleh ; 

4 Si Mohamed Khattab, représenté par 8i Abdelhak 
Benouattal ; 

a Si Abdelhak Benouattaf ; 

A Si Abdellati£ ben Afmed Tazi ; 

4 Si Abderrahman ben Ahmed Tazi ; 

4 Hadj Driss ben Hadj Taleb Tazi ; 

a Driss ben Saddoul Kabbadj ; 

4 Si Mohamed ben Lemfedel Benjelloun, 

1.045 /7.040, 

803 /7.040, 

1,390/7.040, 

280/7.040, 

10/7040, 

560/7.040, 

5928/7 oho, 

528/7.040, 

264/ 7-040, 

164/7.040, 

133/7-040, 

1$2/7.040, 

264/7-040, 

sur une propriété dite « Ksimi A », titre foncier n° 6301, d’une 
superficie globale-de dix mille six cent soixante-sept métres carrés 
(10.667 mq.) environ, telle qu’elle est figurée par une teinte rose 
sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette acquisition 
quatre millions huit cent vingt-six 
francs (4.826.785 fr.). 

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

sera réalisée an prix global de 
mille sept cent quatre-vingt-cing 

Rabat, le 11 aott 1952. 

‘Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Arrété du directeur de l'intérieur du 9 acdt 1952 autorisant un 
échange immobllier sans soulte entre la ville de Fas et l’Etat 
chérlfien. : 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Je dahir du & avril 1917 sur l’organisation municipale et lcs 
dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du sg oclobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant Je mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés qui l’ont modifié 

ou complété, nolamment en son arlicle & l’arrété du 22 mars 1948 ; 

Vu les avis émis par la commission municipale, au cours de sos 

séances des 28, 29 mai et 3 juin rgda; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. -—~ Fst autorisé l’échange immobilier sans 
soulte défini ci-aprés eutre la ville de Fés et l’Etat chérifien :- 

  
1° La ville de Fes céde 4 VBtat chérifien unc parcelle de terrain - 

d'une superficie de six cent quarante-neuf métres carrés (649 mq.) 
environ, sisc 4 Vextrémité des boulevards Paul-Doumer et Dutla, 
lilre foncier n° 5130 F., telle qu’clle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 3 Voriginal du présent arrété ; 

2° L’Btat chérifien céde é Ia ville de Fés une parcello de terrain 
d'une superficie de six cent quarante-neuf matres carrés (649 mq.) 
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environ, lilre foncier n° 4309 F., sise 2 Vextrémité des boulevards 
Paul-Doumer el Ducla, telle qu’clle cst figurée par unc teinte bleue 
sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Anr. 2. — Les aulorités municipales de la ville de Fés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 9 aoft 1952. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

  

Décision de l’ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines 
et de la géologie, du 29 juillet 1952 fixant la date & partir de 

laquelle pourront étre déposées au service des mines 4 Rabat des 

demandes de permis de recherche de quatriame catégorie portant 

sur une certaine région. , 

L’INGENILUR EN CHEF DES MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES ET DE LA GEOLOGIE, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 195: portant réglement 
minier au Maroc ; 

Considérant que les permis d’exploitation n° 237 et 239 sont 
périmés et quiil y a lieu de fixer Ics conditions dans lesquelles 
les terrains compris dans les périmétres desdits permis pourront 
@tre rendus aux recherches, 

: DECIDE ¢ 

ARTICUR rRieER, — Pourront étre déposées au service des mines 
& Rabat. 4 partir du lundi 1° septembre 1952, les demandes de 
permis de recherche de qualri¢me catégorie portant sur les terrains 
anci¢unement couverts par les permis d’exploitation n° 239 et 239, 
définis ainsi qu’il suit : , 

Permis d'exploitation n° 237 : 

Désignalion du repdre : axe de la cheminée-signal n° 17 (ancien 
signal géodésique 125) ; 

Définition du céntre par rapport au repére : 1.000 m. est, 

Permis d’exploitation n° 239 : 

Désignalion du repere : axe de la balise Chasba (ancien signal 
géodésique 93) ; 

Definition du centre par rapport au repere : centre au point- 
pivot. 

Ant. 2. — Les demandes déposées pendant cing jours A dater du 
i septembre 1992 seronk considérées comme simultanées ; la 
priorilé sera fixée, les intéresses cntendns, par décision de Vingé- 
pieur en chef des mines. chef de la division des mines et de la 
eéologie, approuvée par le directeur de la production industriclle 
et des mines. 

x 
Arr. 3. — Passé le délai de cing jours prévu A J’article précé- 

deni, les terrains n’ayant fait l'objet d’aucune demande recevable 
seront rendus libres aux recherches dans les mémes conditions que 
pour les mines de denxiérne, troisiéme et sixiéme catégorie. 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

L. EyssaurTier. 

    

Arrété du directeur du commerce et de la marine marcahande du 
2 aofit 1962 frappant de suspension temporalre de commandement 
M. Lahoucine ben Embark, Inscrit & Agadir, n° 489, patron du 
sardinier « Santa-Maria » (AR-57). 

LE nmrcreuR DU COMMERCE KT DE LA MARINE MARCHANDE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 56 de Vannexe I du dahir du 31 mars 1919 formant 

code de commerce maritime :
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Vu Ie titre troisisme de. l’arrété viziriel du 22 avril 1927 relatif 
aux enquétes apres naufrage, et notamment son article 12; 

Vu Jes conclusions de la commission d’enquéte nomméec aA 
Vetfel de rechercher Ies causes de Ja perte du sardinier Santa-Maria 
(AR-57), survenu Je 13 avril 1952 sur la plage de Sidi-Bou-Lfdai, 
prés de Vembouchure de Voued Massa, et les responsabilités 
encourues ; uO 

Sur la proposilion du chef de la division: de la marine mar- 
chande et des péches maritimes, 

ARRETE * 

ARLIGLE PREMIER, — M. Lahoucine ben Embark, né en 1976, A 
. Bensergaou (Maroc), patron du sardinier Santa-Maria, recounu ‘res- 
ponsable de la perte de son navire, est frappé de suspension de 
commandement pour une durée de trois ans. 

Ant, 2, — Le chef de la division de la marine marchande et 
des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 2 aonhk 1952. 

Pour le directeur du commerce 

el de la marine marchande 
et par délégation, 

: : Le directeur adjoint, 

chef de la division du commerce 
ef des industries de transformations, 

‘Rone. 
Référence ? 

Arrdlé viziriel clu 22-4.1927 (B.O, n° 759 du 10-53-1927, p. 1017). 

ey a EE, a oa IP 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
. DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Arrété du directeur des finances du 21 juillet 1952 réglementant l’exa- 

men de fin de stage des secrétaires d’administration de la direction 

des finances. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Tégion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du rr juin 1951 portant statut commun des 
cadres de secrétaires d’adminisiration, notamment ses articles ro 

a r4 et 24; 

Vu le dahir du ri seplembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours: publics, 

ARRETE 

AgTICLE PREMIER. — L’examen de fin de stage, prévu A l’arti- 

cle ra de V’arrété viziriel susvisé du 1: juin 1951, a lieu, pour les 
secrétaires d’administration stagiaires de la direction des finances, 

4 Babal, ef A une date fixée par le divecteur des finances, qui sera 

portée A leur connaissance au moins un mois A l’avance. 

Anv. 2. — L’examen n’est ouvert qu’aux candidats ayant accom- 

pli le silage imposé aux secrétaires d’administration stagiaires de la 
direction des finances. . 

Ant. 3. — Tes candidats désireux d’élre dispensés de l’interro- 

gation de langue arabe, en application du dernier alinéa de l’arti- 
-cle 5 ci-dessous, devront en formuler la demande en y joignant un 

cettificat. d’arabe dialectal marocain délivré par UInstitut des hautes 

études marocaines 4 Rahat, ou un dipléme au moins équivalent. 

“Arr. 4. — Les chefs de service des secrétaircs d’administration 
stagiaires et le chef de stage établiront séparément un rapport sur 
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‘caines 4 Rabat (durée : 
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le {ravail, les aptitudes et la maniére de servir de chacun des can- 
didats ; ils y mentionneronl, notamment, une note individuelle 
chiffrée de o 4 20, exprimant leur appréciation générale. 

Ces rapports seront adressés au directeur des finances qui arré- 
tera la nole définilive 4 allribuer 4 chacun des intéressés ; ils serontl 

ensuite remis au president du jury de examen avant Vouvertute de 
la session. 

AnT. 5. — L’examen dc fin de stage comporte des épreuves 
écrites, en langue francaise, et des dpreuves orales, portant sur les 
matiéres suivantes, détaillées an programme Jimitatif joint au pré- 
sent arrélé : , 

.A. — Epreuves éerites. 

1 Rédaction d’une note, d’un rapport ou d’un compte rendu 

ayant trait 4 Vorganisation et 4 la législation financiéres du Maroc 

(durée : 4 heures ; coefficient : 2). 

2° Ipreuve pratique comportant Ja connaissance d’éléments de 
droit commercial, de camptabililé et d’arithmétique (durée 3 heu- 
res ; coefficient : 1). 

Un jour. est consacré A ces compositions 

Premiére séance, de 8 heures & 12 heures (€épreuve n° 1) ; 

Dennxiéme séance, de 14 heures & 18 heures (épreuve n° 2). 

B. -» Epreuves orales. 

1° Inlerrogation sur les matiéres comprises au programme des. 

épreuves écriles (durée : to minutes ; coefficient : 1). ° 

a° Interrogation de Jangue arabe du niveau du certificat d’arahe 
dialectal marocain délivré par Institut des. hautes études maro- 

to minules ; coefficient : 1). 

Les candidats titulaires de ce certificat ou d’un dipléme au 

moins équivalent pourront, sur Jeur demande, étre dispensés de 
l’épreuve de langue arabe ; ils bénéficieront dans ce cas d’une boni- 
fication de 15 points au titre de cette épreuve. 

Ant. 6. — Les secrétaires d’administration stagiaires justifiant 

du brevet de I’école marocaine d’administration seront exemptés de 
Vinterrogation de langue arabe. Tl leur sera attribué, A ce titre, 
une honification de 15 points, affectée du coefficient 2. 

Art. 7. — Le jury du concours d’admission est composé des 

membres suivants désignés par le directeur des finances : 

Un président ayant au moins le grade de sous-directeur 4 l’admi- 
nistration centrale des finances ; . 

Deux fonctionnaires du cadre supérieur de l’administration cen- 

trale des finances ; 

Des examinateurs spéciaux pourront étre adjoints aux membres 

du jury pour apprécier les épreuves de comptabilité et de langue 
arabe. . 

In cas de partage égal des voix, Ja voix du président est pré- 

pondérante. 

Art. 8. — Les sujets des compositions choisis par le directeur des 
finances sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui 
portent les suscriptions suivantes : 

« Examen de fin de stage pour Vemploi de secrétaire d’adminis- 

  

tration. -— Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le pré- 
sident de la commission de surveillance. — FEpreuve n° .......... » 

Ant. g. --- Sont valables les dispositions concernant la compo- 
sition de la commission de surveillance, Je ‘déroulement des épreuves 
et leur discipline, telles qu’elles sont fixées par Jes articles 11 A 16 
inclus de larrété du directeur des finances susvisé-du 7 janvier 195» 

fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi 

de secrétaire d’administralion stagiaire. 

Art. to. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 

et les membres du jury procadent A J’examen et A la notation des 

compositions. Tl est alloné A chacune d’elles une note exprimée 
de o A 20. 

Chaque’note est multipliée par les coeffictents fixés 4% Varticle 5. 

A la somme des points ainsi obtenus pour V’ensemble des épreu- 
ves écrites et orales, compte tenu éventuellement des bonifications 

visées aux articles 5 (dernier alinéa) et 6, sera ajoutée la note 

d’appréciation prévue 4 I’article 4 in fine, préalablement affectée du 

coefficient 5, ce coefficient étant toutefots fixé 4 6 pour les candidals 
litulaires du brevet de 1’école marocaine d’administration.
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Arr. 11. — Nul ne peut étre admis définitivement 4 l’examen 
de fin de stage s’il n’a obtenu une note moyenne de 13/20 pour 

l'ensemble des épreuves, y compris les bonifications de points el la 

note de fin de stage prévues ci-dessus. 

Le jury dresse la liste provisoire des candidals ayant obtenu la 
note moyenne imposée en les classant d'aprés celle-ci. 

ArT. 12. —.Le directeur des finances arréte la liste nominative 
des candidats admis définitivement ; les candidats déclarés admis 

sont nommés, dans J’ordre de classement, secrétaires d’administra- 
tion tilulaires 4 l’échelon de début de la classe inférieure du cadre. 

Ceux qui auraient échoué peuvent, sur la proposition du prési- 

dent du jury, compte tenu de leurs notes de stage et d’examen, étre 
autorisés, par décision du directeur des finances, A effectuer un 

nouveau stage d’un an et 4 subir une seconde fois les épreuves de 
l’examen ; cetle autorisation ne peut ee renouvelée aprés un second 

échec. 

Les candidats définitivement refusés qui appartiennent 4 1'admi- 

nistration, sont reclassés dans leur cadre d'origine, compte tenu, 
pour leur avancement, du temps de service accompli comme secré- 
taire d’administration stagiaire. 

Les candidals étrangers 4 l’administration sont soit licenciés 

d'office, soit incorporés, sur leur demande et si les nécessités du 
service le permettent, dans le cadre des commis conformément aux 
preseriptions de l'article 13 de l’arrété viziriel susvisé du 11 juin 1931. 

Arr. 13. — A litre transitoire, suivant les dispositions de 
l'article 24 de l’arrété viziriel précité du 11 juin 1951, les secrétaires 
d’administration stagiaires issus des concours antérieurs au 1 jan- 

vier 1952, devront satisfaire, pour étre titularisés, aux épreuves 
d’admission réglementées par l’'arrété du directeur des finances du 
a1 janvier 1949. 

Rabat, le 21 juillet 1952. 

E. Lamy. 
- 
* % 

Programme des épreuyes de l’examen de fin de stage 

des secrétaires d’administration de le direction des finances, 

  

ORGANISATION ET LEGISLATION FINANGIERES DU Manoc. 

(Outre les ouvrages cilés pour la préparation des épreuves d’admis- 
sibilité (GinauLT, Marncuat, Mrtenon et Povépna), les candidats 

pourront consulter la thése de M, Jacques MittERon sur le 

contréle des engagements de dépenses au Maroc (thése), 
Sirey 1932.) ‘ 

I. — Les services financiers. 

La direction des finances du Protectorat, son organisation, ses 

attributions (étude détaillée des divers services de l’administration 
centrale et étude sommaire des régies financiéres) ; la trésorerie 
générale. 

Il. — Elude détaillée du budget de l’Etat chérifien. . 

Le budget : préparation, approbation, exécution, conirdle de 

l’exécution, réglement. © 

Notions sur les ressources publiques. 

DROIT COMMERCIAL. 

Notions générales sur les actes de commerce ; les commercants 
(@ Vexclusion des sociétés) et les contrats commerciaux ; le nantis- 

sement du fonds de commerce ; les livres de commerce, les effets de 
commerce, Jes opérations de banque et de bourse ; les valeurs mobi- 

Heres. 
COMPTABILITE COMMERCIALE PRATIQUE. 

La complabilité et le compte ; définitions ; analyse des déments 
du compte ; notions de débit et de crédit ; comptabilité 4 partie 

simple et A partie double ; comptabilité A partie double ; réciprocité 
des comptes ; balances ; contréle. Classification et analyse des comp- 

tes; le plan comptable ; compte courant et d’intéréts. Technique 

élémentaire de la tenue des livres; livre journal, grand livre, 
balance, livres auxiliaires. Inventaire et bilan : confection de l’inven- 

taire ; balance d’inventaire; bilans:; cléture et réouverture des 

comptes. Prescriptions légales concernant les livres de commerce. 

,   
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ARITHMETIQUE, 

Numeération, systéme décimal, nombres complexes ; les quatre 

opéralions > divisibililé ; nombres premicrs ; plus grand commun 

diviseur et plus petil, commun multiple ; fonctions, rapports et 
Proportions ; régle de trois ; mélanges et alliages ; intéréts simples ; 

escomples ; comples courants ; décompte des inléréts d'un compte 
courant. 

(Les exercices porteront esscutiellement sur des applications pra- 

tiques, a Vexclusion de toute démonstration théorique et de tout 
établissemenl de formule.) 

Arraté du directeur des finances du 29 juillet 1952 portant ouverture 

d'un concours pour l’emploi d'inspecteur adjoint stagiaire des 

douanes ef impéts indirects, des impéts directs et des domaines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1929 portant organisation du 

personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu J’arrélé viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transitoires 
pour le recrutement des inspecleurs adjoints stagiaires des douanes 

et impéts indirects, des impdéls directs, de l’enregislrement, des 
domaines el des stagiaircs des perceplions, el notamment son arti- 

cle premier ; . 

Vu larrété du directeur des jinances du 14 février 1951 fixant 

! Jes condilions, les formes cl le programme du concours pour le 
recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des douanes et impdts. 
indirects, des impots direcis, de |’enregislrement, des domaines et 

des slagiaires des perceptions, el nolammmeut son article premier ; 

Vu le dabir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

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

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de admission 

des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans le classement aux concours el examens, tel qu'il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1930 ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars i1gdg relatif 4 la composition et 
au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux Maro- 

cains pour Vaccés aux administrations publiques du Protectorat, 

’ ARRETE : 

AgMcLe PREMIER. — Un concours pour lemploi d’inspecteur 
adjoint stagiaire des duuanes et impéts indirecls, des impdéts directs 

el des domaines s‘ouvrira 4 Rabat, Paris, Bordeaux et Marseille, les 6 
el 7 janvier 1993. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 trente-six. 

Arr. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, douze 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir précité du 93 janvier 1951 
sur les emplois réservés, et sept sont réservés aux contrdleurs princi- 
paux et contréleurs des cadres extérieurs de la direction des finances 
bénéficiaires de l'article 5 de larrété viziriel susvisé du a janvier 195t. 

Toulefois, si les résultats du concours laissent disponible tout 

ou partie de ces emplois, ils seront altribués aux autres candidats 

venant en rang utile. 

Arr. 3, — Le nombre des emplois réservés aux candidats maro- 
cains en applicalion des dispositions du dabir et de l’arréié résiden- 

licl susvisés du 14 mars 1939, cst fixé 4 6. 

Aur. 4. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dis- 
positions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si. d’aulre pari, le nombre de candidats marocains recus est 

insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 

places disponibles demeureront cependant réservées A moins de déci- 

sion contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat.
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Arr. 5. — La liste d’inscription sera close le 25 novembre 1952. 
Les demandes d’admission au concours établies sur papier timbré 
et les. pieces réglementaircs (notamment celles qui sont nécessaires 

pour déterminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 43 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés — état signalétique et des services 
militaires, elc. — ainsi que les piéces d'état civil ct les attestations 
de diplémes) devront, sous peine de forclusion, parvenir avant cette 

’ date au bureau du personne} de Ja direction des finances, & Rabat. 

Rabat, le 29 juillet 1952. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 4 aoft 1952 (12 kaada 1371) modifiant I’arrété viziriel 
du 27 soft 1951 (23 kaada 1870) fixant le taux de I’indemnité spé- 
clale allouée aux chefs de brigade du service topographigue. 

Lu Granp Vizin, 

Vu larrété viziriel du a9 septembre 1924 (2g safar 1343) relatif | 

au personnel du service topographique,. tel qu'il a été modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 aoiit 1951 (23 kaada 1390) fixant le taux 
de Vindemmnité spéciale allouée aux chefs de brigade du service topo- 
graphique ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du directeur 

des finances, . 

ARRQTE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 janvier 1952, le deuxiéme : 
alinéa de l'article unique de ]’arrété viziriel du 27 aodt 1951 (23 kaada 
1370) est remplacé par l’alinéa suivant : 

Fait a Rabat, le 12 kaada 1371 (4 aodt 1952). 

St Anmep Hasnaovwl, 
Naib du Grand: Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 7 aoat 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Georces Hurtin. 

  

Arrété viziriel du 6 aofit 1952 (13 Kaada 1374) relatif aux indemnités 
de vacation 4 accorder aux personnes étrangéres aux établissements 
d’enseignement agricole relevant de la direction de l’agriculture et 

des foréts. : : : 

Le Granp Vizier, 

Vu les arrétés viziriels des 28 juin 1946 (28 rejeb 1365), rz mai 
roig (13 tejeb 1868) et 14 novembre 1951 (13 safar 1391) relatifs 
aux indemnités de vacation A accorder aux personnes étrangéres & 
Vécole marocaine d’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— A compter du 1 octobre soir, les pro- 
fesseurs chargés des cours de législation rurale et d’économie poli- 
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tique i l’école marocaine d’agriculture seront rémunérés suivant 
les taux ci-aprés s’ils sont étrangers A Udtablissement : 

Professeur chargé du cours de légis- , 
lation rurale 

Professcur chargé du cours d’éco- 
nomie politique 

40.500 francs lheure année 

32.760 ~— 

Art. 2. — A compter du 1 octobre 1951, les professeurs ct 
chargés de cours ou de conférences, étrangers A l’école marocaine 
d’agricullure et 4 tous les autres établissements d’enseignement 
agricole de la direclion de l’agriculture et des foréts, sont rémuné- | 

rés suivant un taux forfaitaire fixé par décision du directeur de 

' Vagriculture et des foréts et qui ne pourra dépasser 800 francs par 
séance effective de cours. 

Arr. 3. — Le directeur de l’agriculture ct des foréls est chargé 
de l’exécution du présent arrdgé. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1371 (5 aodt 1952). 

Si Aumep Haswaout, 
Natb du Grand Vizir. 

5, Vu pour promulgalion ct mise & 

Rabat, le 8 aott 1952. 

exécution : 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secréiaire général du Protectorat, 

Geoncrs Hurtin. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 10 juillet 1952 
fixant les conditions et Ja programme des concours pour le recrute- 
ment et de l’examen pour la titularisation des adjoints techniques 
stagiaires du génie rural, 

a 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGCULTURE ET DES FORETS, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, - 

Vu Varrété viziriel du 15 mars rg42 (B.O. n° 1535, du a7 mars 
ig42, p. 258) portant organisation de la direction de la production 

agricole et notamment son article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 (8.0. n° 1983, du 

27 décembre 1946, p. 13783) porlant organisation du personnel du 
| génie rural et’ notamment son arlicle 4, paragraphe a) ; 

“Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 6 octobre 1950 (B.O. n° 1985, du 10 novembre rg50, p. 1396) 
portant réglementation sur Vorganisation et la police des con- 
cours et examens organisés par les services relevant de la direction 
de Vagriculture, du commerce et des foréts ct notamment ses 
articles 2, 3 et 4; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef du service de la 
mise en valeur et du génie rural, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour .le recrutement des 
adjoints techniques stagiaires du génie rural prévus par larrété 
viziriel du 20 décembre 1946 (art. 4), sont ouverts dans les condi- 
tions prévues 4 Warrété directorial susvisé du 6 octobre 1950 
(art. 2). : . 

Arr. 2. — Pour étre admis 4 subir les épreuves des concours, 
les candidats doivent : . 

a) Remplir les conditions générales énumérées par Varticle 6 
de Varrété viziric] susvisé du 15 mars ro42; 

b) Remplir les conditions spéciales €numérées 4 l'article 4, 
paragraphe a) de Varrété viziriel susvisé du 20 décembre 1946 ; 

c) Etre 4gé d’au moins dix-huit ans et du sexe masculin. 

Les candidats doivent demander leur. inscription sur une liste 
ouverte 4 cet effet au service de la mise en valeur et du génie rural 

dans le délai fixé par l’arrété d’ouverture du concours et constituer 
le dossier prévu & J’article 3 de I’arrété directorial susvisé du - 
6 octobre 1950. |
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Aucun candidat ne peul prendre part 4 plus de trois concours | 
consécutifs ou non. 

    

  

        

Arr. 3. — Le concours comprend les épreuves écrites suivantes, 
en langue francaise, dont le programme est annexé au _ présent 
arrété : . 

é 
Te a . TEMPS g 

MATIERES accordé E 
g 

ar 

Dict6@ . 20. cece cece cette eee eens x heure . 3 
Composition frangaise beeen ete eee tte eae 3 heures 4 
Arithmétique et algébre ................ 3 — & 
Géométrie et trigonométric .............. 3 4 
Physique 2.0.02. ete ee tee tr a 
Constructions rurales................0085 20 4 
AméHorations fonciéres ..............++-- 2 A 
Lever et nivellement .................--- 20 3 
Dessin graphique et lavis ...........--.. 6 — 6 

TOTAL. 2... we eee eee aee 33 

Art. 4. —- Les conditions d’organisation et de police du concours 
sont celles établies par L'arrété directorial susvisé du 6 octobre 1950, 
notamment en ses titres IL et IT. . 

Les candidats sont autorisés & apporter leurs tables de loga- 
rithmes habituelles, 4 condition qu’elles ne comportent aucun 
formulaire. 

Anr. 5. — I] est atlribué 4 chacune des épreuves une note numeé- 
rique variant de o & 30. 

Seuls peuvent étre admis les candidats ayant obtenu la moitié 

des points. Sont en outre Gliminds les candidats ayant obtenu trois 
hotes inférieures 

inférieure a 4. 

Les candidals peuvent demander a subir une épreuve orale facul- 
tative d’arabe parlé ou de berbére. Il ne sera tenu compte de Ja note 

obtenue que pour le nombre de points dépassant ro, et, dans ce cas, 
ces points s’ajouteront avec le coefficient 3 au total des points 
oblenus pour Je classement définitif 4 condition que ce total atteigne 

déjA le minimum exigé. 

Arr. 6. — A J’expiration du stage, les adjoints techniques 
stagiaires doivent subir, en vue de leur titularisation, un examen. 

Celui-ci comprendra les épreuves écrites, pratiques et orales, 
en langue francaise, dont le programme est annexé au _ présent 
arrété, ainsi qu’une interrogation d’arabe dialectal comme précisé 
ci-dessous : 

a 8 dans Vensemble des ¢preuves ou une note 

    

  

  

E 
a 

MATIERES DUREE 2 

Lever de plan ct nivellement ............ 8 heures 6 
Projet de batiment ....................-.. 5 — 4 
Projet d’améliorations fonciéres .......... 6 — 6 
Avant-métré d’ouvrage simple .......... ‘5 — 4 
Droit administratif et pratique en service..| 1 bh. 30 20 
Application numérique ...............-.. tT h. 30 2 
Machinisme agricole (orale) .............. a 
Arabe dialectal (orale) .............-.... a 

TOTAL... 0 eee eee eee eee 28       
Seuls peuvent étre titularisés Irs candidats ayant obtenu Irs | 

deux, tiers du maximum des points. 

Ant. 7. — Le présent arrété annule et remplace celui du 
ta aott ro49. . 

Rabat, le 10 juillet 1952. 

FoRESTIER. 

| 
| 
I 
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ANNEXE I 
— 

_ Programme du concours 

pour l'admission A l'emploi d’adjoint technique stagiaire du génie rural. 

1? Dictée. 

Dictée de la force du brevet élémentaire. indication de 

la ponctuation. 

sans 

2° Composilion frangaise, 

Rédactlion 
mentaire. 

sur un sujet général de la force du brevet élé- 

3° Arithmétique ef algebre. 

La composition pourra comporler questions de cours et appli- 

cations. 
a) Arithmétique. 

Numération décimale, addition, soustraclion, multiplication, 

division des nombres entiers ct décimaux. Preuves de ces opérations. 
Propriétés des nombres premiers, le plus grand commun diviseur, 
le plus petit commun multiple, fractions ordinaires et décimales. 
Extraction des racines carrées. 

Systéme métrique des poids et mesures. 

Proportions el progressions arithmétiques et géométriques. 

Resolution de problemes : questions d’intérét, d’escompte, d’inté- 
réts composés. d’amortissements, d’annuités, de mélanges et d’alliage. 

Calcul logarilhmique avec utilisation des tables de logarithmes 
a cing décimales. 

b} Algéhre. 

Résolution et discussion d’une équation du Premier degré 4 une 
inconnue. Inégalités du premier degré. 

Etude et représentation graphique de la fonclion y = ax -+ b. 

Résolution et discussion d’un systéme de plusieurs équations du 
premier degré & plusieurs inconnues. Utilisation des représentations 
graphiques pour la résolution des équations ct des inégalités du 
premicr degré. 

Résolution et discussion d’une équation du second degré 4° une 
inconnue. Relation entre les coefficients et les racines. Signe des 
racines. 

4° Géométrie et trigonometric. 

La composition pourra comporter questions de cours et appli- 
cations. 

a, Géomeétrie. 

‘Préliminaires. Egalités des triangles. 
obliques, paralleles, 

tomes de vecteurs. 

Droites perpendiculaires, 
parallélogrammes, polygones. Vecteurs ef sys-" 

Somme géométrique. 

Lignes proportionnelles. Triangles semblables. Mesures des angles, 
Contact et intersection des cercles. Tangentes et sécantes du cercle. 
Polygones inscrits et circonscrits au cercle. Aire des polygoncs et 

du cercle. : 

Propositions relatives & la droite et au plan. 

Plans perpendiculaires et -paralléles. Angles diédres et triddres. 

Tétraédres, pyramides, parallélépipédes, prismes. Polyédres égaux 

et semblables. Aire et volume du cone droit, du cylindre droit et 
de la sphére. — Ellipse. 

Notions sur la représentalion du point, de la droite et du plan 
en géométrie descriptive et en géométrie cotée. 

_b) Trigonométrié rectiligne. 

lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonomé- 
triques d’un arc. Principales formules trigonométriques. 

Résolution des triangles. Usage des tables de logarithmes et des 
tables de valeurs naturelles. 

Application de la trigonométrie aux diverses questions rela- 
tives au lever du plan et au nivellement. Probléme du point de 
carte. 

5° Physique. 

La composition pourra comporter questions de cours el appli- 
cations. .
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Différents élals de la matiére. Passage d’un état A un autre. 
Notions de force et de masse. Travail d’une force. Puissance: Unités | 

_ de force, de travail et de puissance. Leurs relations entre elles. 

Principe de la conservation du travail dans l’équilibre des machi- 
nes simples. Poulics. Levier. Plan incliné. Treuil. 

Composition des forces concourantes el des forces paralléles. 

Poids. Centre de gravilé. Mesure des forces et des masses. Dyna- 
mométres, balances, bascules. 

‘ 

Définition de la densité et du poids spécifique. 

Equilibre des liquides et des gaz. Pression. Unités usuelles de 
la pression. Sa variation au sein d’une masse liquide ou gazeusc 
au repos. 

Principe de Pascal. La presse hydraulique. - 

Principe d’Archiméde. 

Pression ‘atmosphérique, Barométres usuels, Barométres alti- 
a liquides. métriques. Manométres. Pompes a 

Mesures des températures. Thermométres, Sondes thermométri- 
ques. 

Optique -: lois de la réflexion el de la réfraction de la lumiére. 

Instruments d’optique simples. 

Hlectricité. Le courant continu défini par ses propriétés. Sens du 
courant. Différence de potentiel. Intensité. Résistance. Loi d’Ohm. 

Loi de Joule. Les unités pratiques correspondantes. Notions sur les 
courants alternatifs. Courant monophasé. Facteur de puissance. 
Courant triphasé. Montage en étoile. Montage en triangle. Transfor- 

“mation du courant alternatif, Puissance du courant électrique con- 
tinu, monophasé, triphasé, unités de puissance ct d’énergie, 

6° Constructions rurales. 

La composition pourra composter une ou plusieurs questions 
relatives aux notions fondamentales sur : 

a) Matériaux et procédés de construction : 

Chaux et ciment. Mortiers, béton armé, platre, argile. - 

Maconneric, qualités ct défauts des picrres, différentes sorles 
de maconncrics. Briques et agglomérés. Béton armé. 

Bois, fonte, fers et aciers : qualités et défauts, résistance. 

Piquetage : implantation des ouvrages, organisation des chan- 
tiers de terrassemcnt, appareils employés. 

Malériaux d’empierrement, qualilé, emploi, 
truclion ct entretien des revétements empierrés. 

cylindrages, cons- 

des 

Fon- 
Notions sur la construction des bAtiments, ' implantation 

maconneries, fouilles et déblais, transports, résistances du sol. 
dations ordinaires et fondations profondes. 

Murs de baliments et murs 
gaines de cheminée et escaliers. 

dalles et poutres. 

Onvrages d’art courants en maconnerie, 

appareillage. 

Petite charpenle et menuiserie, supports verticaux, pans de bois 
et de fer. , 

de clélures, Enduits, chatnages, 
Dalles et planchers —' calcul des 

canstruction des vodles, 

Grosse charpente en bois et en fer, calcul des fermes. 

Couverlures, toits el terrasses, étanchéité. 

Travaux accessoires | vitrerie, zinguerie, plomberie, 
serrurerie. : 

peinture, 

b) Constructions rurales proprement diles. 

Emplacement ct dispositions générales des bitiments de ferme. 
Habitation de l’exploitant et de son personnel. 

Logement des animaux, des récoltes et du matériel. Conditions 
générales d’établissement, dispositions diverses particuliéres, détails 

’ de construction (écuries, étables, bergeries. porcheries, basse-cour, 
salles de préparations des aliments, remises, greniers, granges, han- 
gars, ateliers,-fumiére, cilerne 4 purin, silo, caves, séchoirs). 

Alimentation en eau potable des cxploitalions 
besoins des gens, des animaux et des différents éléments 
préparation des dliments, incendie, citernes et réservoirs. 

agTicoles 
: laiterie,   

; 7° Améliorations fonciéres. - 

La composition pourra comporter une ou plusieurs questions 

relatives aux notiéns fondamentales sur : 

Origine et répartition des eaux, évaporation, ruissellement, 
infiltrations, eaux superficielles et souterraines, nappes et sources. 

Cours d’cau naturels, régime, entretien, curage, faucardement, 
défense des rives, endiguement. 

Recherches et captages des eaux, puits ordinaires, forages. 

_ Systémes d’arrosage, déversement, submersion, infiltrations, 
canaux d‘irrigation, mouvement des caux dans les canawx, prises 
d'eau, barrages, saignées, épis, vannes et martelliéres, déversoirs 
parliteurs. Systéme californien. 

Pratique des irrigations, quantités d’eau, réglementation et 
distribution des eaux, organisation de l’arrosage, cotit de irrigation, 

Assainissements et dtainages, principes du desséchement et de 
Vassainissement des grandes surfaces. 

Adductions d’eau potable, fontaines et points d’eau. 

Stations de pompage, pompes et moteurs. 

Chemins d’exploitation : dimensions, courbes, rampes admis- 
sibles, profils transversaux. Exécution des travaux, piquetage, tracé 
des courbes, terrassement et ouvrages d’art. Chaussées et parties 
accessoires, exécution et entretien. 

Défense et protection des sols -- cultures en banquettes, bar- 
rages fractionnés. —.Fa¢ons agricoles et spéciales. Engins de terras- 
semerfl. 

8° Lever de plan et nivellement. 

La composition pourra comporter une ou plusieurs questions sur 
la théoric des opérations de lever et sur les appareils. 

Optique, réflexion, réfraction, lentilles, loupes, lunettes. 

Instruments de topographie : niveaux, cercles,: tachéométre, léur 
réglage. . 

Méthodes générales de lever de plans et de nivellement. Triangu- 
lation, tachéométrie. 

Représentation, graphique du relief du sol, plans colés, courbes 
de niveaux, plans parcellaires et cadastraux. . 

g° Dessin graphique et lavis. 

La composition comportera la reproduction aux échelles impo- 
sées des éléments d'un ouvrage pour lequel il sera fourni un ou des 
croquis. 

  

ANNEXE IL. 
—— 

Programme de l’examen de titularisation 

des adjoints techniques staglaires du dénle rural. 
  

1° Lever'de plan et nivellement. 

a) Lever de plan. Lever sur le terrain d’un polygone dont les 
sommets sont donnés. Lever des détails simples. Rapport du_ lever. 

b) Nivellement, Détermination par cheminement fermé de lalti- 
tude d’un certain nombre de points donnés. 

Les candidats pourront étre interrogés sur les opérations qu’ils 
auront effectuées. 

Le choix des instruments ct des procédés est laissé 4 la dispo- 
sition du stagiaire, L’utilisatiow du calcul des coordonnées appor- 
tera une plus-value 4 la. note. 

a° Projet de bdétiment. 

La composition comportera soit une étude d’erisemble d’un 
petit batiment rural (cf. programme du concours, § 6/b), soit une 

élude sur un point particulier d’un de ces batiments, soit la mise 
au net d’un projet de celte nature dont le croquis sera fourni an 
slagiaire. . 

. 3° Projet d’améliorations fonciéres. 

La composition comportera soit une étude d’ensemble d'un 
projet simple d’améliorations foncidres (telles que définies au pro- 
gramme du concours, § 7), soit une étude*sur un point particulier, 

soit la mise au net d'un projet de cctle nature dont le croquis 
sera fourni au stagiaire.



N* 2077 du 15 aovt 1952. BULLETIN 

4° Avant-métré d’un ouvrage simple. 

La .composilion comportera la rédaction de L'avanl-métré soit 
d'un petit ouvrage, soit d’une partie d’un ouvrage plus com- 
plexe. . 

5° Droit administratif et pratique du_ service. 

La composition comportera une ou plusieurs questions sur les 
notions générales relatives aux points ci-dessous : 

Réglementation sur la comptabilité publique. Budget. Exer- 
cices, exercices clos et périmés. Crédits. Ordonnancement et paie- 
ment des dépenses. Régie comptable. Pitces de dépenses. Tenue des 
livres de comptabilité. Carnets d’attachements. Cahier des clauses 
et conditions générales. Adjudications et marchés. 

Fonctionnement et organisation du service au sein de la direc- 
tion de Vagriculture et des foréts, Correspondances administratives, 
circulaires du_ service. 

Législation des eaux au Maroc. Domaine public. 

Associalions syndicales agricoles privilégiées. 

4 

Sociétés coopératives européennes et marocaines. 

Code de la route. 

Notions pratiques sur la réglementation du travail, applications 
pratiques aux chantiers en régie. 

6° Machinisme- agricole, 

Les questions porleront sur les notions générales relatives 

) Les tracleurs : schéma mécanique des tracteurs A roues el A 
chenilles (transmission, direclion, liaisons avec les outils), Notions 

de puissance 4 Ja barre, d’effort de traction et d’adhérence ; 

b) Le matériel de culture ,; principe et fonctionnement: des 
malériels de culture (défoncement, labour, facgons superficielles, puis- 
sances utilisées) ; 

_ ¢) Le matériel de récolte et de battage : 
nement des faucheuses, 

principe de fonction- 
moissonneuses-lieuses, batteuses, moisson- 

neuses-baltcuses — largeur de coupe. — Puissances utilisées. Notions 
sur les machines de récolte pour racines, tubercules, mais et 
coton ; ' 

d) Le matériel de traitement : les pulvérisateurs A pression. Les 
alomiseurs, les 

d’atilisation ; 

€) Le matériel de préparation des aliments 
seurs, hache-paille, coupe-racines. 

poudreuses. Principe de fonctionnement. Mode 

: broyeurs, concas- 
Puissances utilisées. 

7° Applications numériques.' 

La composilion a pour but d’apprécier l’entrainement des sta- 
giaires au’ calcul numérique et 4 I’utilisalion des formules habi- 
tuellement utilisées. 

Formules d’écoulement dans les tuyaux et dans les. canaux, 
Formules simples de résistances des matériaux. 

Formules de trigonomélrie appliquées aux levers, 
des surfaces, dimensions des cétés. 

Formules relatives-au calcul des puissances de groupes moto- 
pompes, etc. 

Les formules sont données au candidat. 

aux calculs 

  

Arrété du directeur de l’agrioulture et des forats du 6 aofit 1959 Axant 
la date de l’examen professionnel pour |’admisaion au grade d’ingé- 
nieur géoméatre du service topographique chértfien. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DFS FORETS, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

-Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topographique et notamment son article ro ; 

Vu Varrété directorial du 9 juin 1947 portant réglementation de 
l’examen professionnel pour le grade d'ingénieur géométre ; _ 

Vu Varréié directorial du 8 septembre 1949 modifiant et com- 
plétant l’arrété directorial susvisé du 9 juin 1947 portant réglemen- 
tation de l’examen professionnel pour le grade d’ingénieur géo- 
métre ;   
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Vu ['arrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 

sur Vorganisalion et la police des concours el examens organisés par 
les services relevant de Ia direction de l'agriculture, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’examen professionnel pour ]’admission au 
grade d'ingénieur géométre prévu 4} l’article ro de l’arrété viziriel 
du 18 mai 193g, est fixé av a1 octobre 1952. 

Les demandes des candidals devront parvenir 4 la division de 
la conservation fonciére et du service topographique avant le ar sep- 

tembre 1952. 
Rabat, le & aodt 1952. . 

ForESTIER. 

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété viziviel du 4 aot 1952 (12 kaada 1371) modiflant larrété vizi- 

rie] du 9 octobre 1980 (26 hija 1369) portant attrlbution d’une 

indemnité forfaitaire en favear de Vinspecteur divisionnalre ou 

Inspecteur des instruments de mesure, chargé du bureau central 

des Instruments de mesure. 

Le Grawp Viztr, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet ro49 (3 chaoual 1368) portant 
organisation du personnel technique du service des instruments de 
mesure | 1 

Vu Varrété viziriel du g octobre 1950 (26 hija 1369) portant 

atlribution d’une indemnité forfaitaire en faveur de l’inspecteur 
divisionnaire ou inspecleur des instruments de mesure, chargé du 
bureau central des instruments de mesure, tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 25 juillet 1951 (20 chaoual 1350), 

ARRETE : 

ARTICLE unigur. ~- Le taux de l’indemnité forfaitaire . allouée 
4 Uinspecteur divisionnaire ou inspectcur des instruments de me- 
sure, prévue 4 l’article premicr de l'arrété viziriel susvisé du q octo- 
bre ro50 (26 hija 1369), tel qu’il a été modifié par Varrété viziriel 
du 25 juillet 1951 (20 chaqual 13-0). est porté A 84.000 francs par an 
a compter du 1° octobre rg5r. ; 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1371 (4 aoft 1959). 

S: Aumep Hasnaour, 
Nath du Grand Vizir, 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 aoft 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurin. 

Arrété viziriel du 4 soft 1952 (12 kaada 1871) portant attribution 

d’une indemnité forfaltaive’ pour frals de tournées aux agents du 

service des instruments de mesure. 

Le Granp Vem, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet r949 (3 chaonal 1368) portant 
organisation du personnel technique du service des instruments 
de mesure : :
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Aprés s’étre assuré de l'adhésion de la commission interminis- 
térielle des traitements et indemnités, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Une indemnité forfaitaire pour frais de 
tournées est allouée aux inspecteurs divisionnaires, inspecteurs ct 
inspecteurs stagiaires des instruments de mesure dont le service 
commporte des déplacements A Vintérieur de la ville de leur rési- 
dence. 

Anr. 2. — Cette indemnité, payable trimestricllement et a 
terme échu, sera atiribuée dans les conditions ci-apres : 

Bénéficiaires : Jes inspecteurs divisionnaires, inspecteurs et ins- 
pecteurs stagiaires des instruments de mesure ; 

Villes de résidence : Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, 

Rabat et Agadir. 

‘Taux annuel : 30.000- francs. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété prennent effet du 
if janvier 1952. ; 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1371 (4 aoat 1952). 

S31 Anmep Hasnaovl, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aout 1952. 

. Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

GrorcEs Hurtin. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Arrété vizirlel du 5 aofit 1982 (148 kaada 1371) fixant, a compter du 

der janvier 1952, le taux de la prime allouée 4 certains personnels 

de lenseignement primaire européen et musulman, 

  

Lz Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 20 mars 1948 (9 joumada J 1367) allouant 

une prime de recrutement 4 certains personnels de- J’enseignement 

musulman, modifié par les arrétés viziriels du 18 juillet 1949 

(21 ramadan 1368) ct du 4 octobre rgSo (a1 hija 1369) ; 

Vu Varrété viziriel du & aott rox (4 kaada 1370) allouant 

une prime de recrutement 4 certains personnels de Venseignement 

primaire européen ; 

Aprés s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

térielle des traitements et indemnités, | 

ARRETE : 

ARTICLE Unique. — A compter du 1 janvier ro52, les taux 
de la prime allouéc aux personnels visés 4 l'article premier de 
Varrété viziriel du 20 mars 1948 (g joumada I 1367), tels qu’ils 
ont été modifiés, et aux personnels visés ‘aux articles premier et 2 

de Varrété viziriel du 8 aot 1951 (4 kaada 13970), sont fixés ainsi. 

qui suit : 

_ Professeurs, instituteurs, etc. 

1 échelon : de o A 5 ans de services ininterrompus. 18.000 fr. 

2° échelon : de 5 A ro ans de services ininterrompus. 36.000 

3° échelon : au-delA de ro ans de services ininter- : 
rompus ........- peepee ener ee eeees 54.000   
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Inspecteurs et inspectrices de l’enseignement primaire : P g 

1* échelon : de o & 3 ans de services ininterrompus. 54.000 fr. 

2° &échelon : de 3 A 6 ans de services ininierrompus. 72.000 

3¢ échelon : au-dela, de 6 ans de services ininter- 

TOMPUS 2... eee eee eee eee 90.000 

“Fait @ Rabat, le 13 kaada 1371 (5 aodt 1952). 
St Agmep Hasnaovwl, 
Naib du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1952. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hurtin. 

    

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIIONES 

  

Arrété viziriel du 6 aofit 1952 (43 kaada 1371) attribuant la dratuité 
du logement aux receveurs, chefs de centres et raceveurs-distribu- 

teurs de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granpv Vizir, 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, apres avis 

du directeur des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les receveurs, chefs de centre el receveurs- 
distributeurs de ]’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 

nes sont, en raison de leurs sujétions particuliéres, logés 4 titre 
gratuit. 

Sont exclus de ce hénéfice les fonctionnaires désignés ci-dessus 

détachés dans d’autres fonctions que celles de leur grade. 

ART. 2. — La liste des bénéficiaires de cette mesure est arrétée 
annuellement par le directeur de I’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, aprés.avis du directeur des finances et approbation 
par le secrétaire général du Protectorat. 

Arr. 3. 

1951. 

— Le présent arrété viziriel prendra effet du 1 janvier 

le 13 kaada 1371 (5 aodt 1952). 

S: Aumep Haswaovl, 
Natb du Grand Vizir. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le & aodt 1952. 

Pour le Cammissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grornces Hutin. 

Arraté du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 23 jufilet 1952 portant ouverture d’un concours pour 
le recrutement de contréleurs de l’Offica des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

Le DIRECTEUR DE L OFFICE DES POSTFS, DES TELE- 
‘GRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc ;
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Vu Varrété viziriel du 12 juin 1951 fixant, A titre transitoire, 

les conditions de recruterment des contréleurs de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et des contréleurs des I.E.M. de 
l’Office des posles, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195: fixant de nouvelles dispositions 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du & mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains A:concourir 

pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
tégime qui leur sera applicable dans les classements aux concours 
et examens ; 

Vu Je dahir du 8 mai 1948 relalif au recrutement sur titre 

des Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
locales et, notamment, son article premier ; 

Vu Varréié résidentiel du 6 seplembre 1948 délerminant les 
emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recru- 
tés sur titres et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux concours pour le \ecrutement de 
contr6leurs de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 

sont prévus dans les conditions fixées au tableau ci-aprés : 
        
  

DATE 

de cldéture des listes 

de = cundidatures 

DATE 

des épreuve: 

  

rr concours (réservé aux 17, 18 26 septembre 1952. 
« candidats titulaires de la} et 19 novembre 

        
i partie du baccalau- 1953. 
réat ou d’un dipléme 
équivalent). 

a® concours (réservé aux 19, 20 26 septembre 1952. 
agents d’exploitation). et 21 novembre 

. 1952. 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 3 
cent vingt ainsi répartis : 

_ 1° Premier concours 
quées ci-aprés : 

a) Quarante-cing emplois aux candidals masculins, dont quinze 
réservés aux ressortissanls de l'Office marocain des anciens combat- 

tants et viclimes de la guerre et six réservés aux sujets marocains 
#t qui pourront é@tre altribués par voie de recrutement sur titres, 

: soixante emplois dans les conditions indi- 
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  dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 ct 
Varrété résidentiel du 6 septembre 1948, et les textes qui l’ont modi- ° 
fié ou complété ; 

b) Quinze emplois aux candidats féminins, dont cing réservés 

aux ressortissants de 1]’Office marocain des anciens combattants et 
‘victimes de la guerre ; 

2° Deuxiéme concours 
indiquées ci-aprés : 

a) Quarante-cing emplois aux candidats masculins ; 

b) Quinze emplois aux candidats féminins. 

Dans les deux cas, si les résultats du concours laissent disponi- 
ble unc partie des emplois dans l'une des catégories a) et b) ci-des- 

soixante emplois dans les conditions   sus, cés emplois pourront ¢@tre attribuds aux candidats de l'autre 

catégorie classés en rang utile, sauf application des dispositions du 
dahir susvisé du 8 mars 1950. 

| 
Le nombre des admissions pourra étre augmenté du chiffre des | 

candidats classés derniers ex #quo moins un. | 

Rabat, le 23 juillet 1952. 

Pour le directeur 
de V’Office dés postes, des télégraphes | 

et des téléphones. 

Le directeur adjoint, 

Lacroze. 
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Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

Phones du 23 juillet 1952 portant ouverture d'un concours pour le 

recrutement d’Inspecteurs-éléves masculins. 

Lx DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES, 

\u Varrélé viziriel du 8 juiliet 1g20 portant organisation du per- 

sonnel d‘exécution de ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ct les arrélés subséquents qui l’ont modifié ou complété, 
nolamment l’arrété viziriel du g octobre rg5o ; 

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

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 8 mars 1930 modifiant Je dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujets marocains & concourir 

pour les emplois des administrations publiques du Protectorat et le 
régime qui leur scra applicable dans Jes -classements avx concours 
el examens ; 

Vu Varrété du 8 oclobre 1945 ‘fixant jes conditions de recrute- 

ment des controleurs stagiaires, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
du ro aout 1y5o0 insliluant, A Lilre provisoire, le recrutement des 
‘inspecteurs-éléves ; 

Considérant qu’é Voccasion du concours précédent des a6, a7, 
28 et 29 novembre 1y51, un emploi réservé aux candidats marocains 
n’a pas élé attribué, : . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’ins- 

pecleurs-éléves masculing aura lieu 4 Kabat et, éventuellement, dans 
d’autres villes du Maroc, les 20, 21, 22 et 23 octobre 1952. 

Ant. 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
4 vingt, dont sept réservés aux ressortissants de 1’Office marocain 
des anciens combaltants el victimes de la guerre, et quatre aux can 

didats marocains (dont un emploi réservé lors d’un précédent con- 
cours et non atlribué), ces mémes candidats pouvant également 
concourir pour Jes cmplois qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre des admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 4. — La date.de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 5 septembre 1g52, au soir. . 

Rabal, le 23 juillet 1952. 

Pour le directeur 

de UOffice des postes, des télégraphes 

el des téléphones, 

Le directeur adjoint, 

LacRozE. 

OO eee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 juillet 1952 
Yemploi d’agent journalier de la direction de Vintérieur indiqué 

ci-aprés est transformé en emploi de sous-agent public, 4 compter 
du rf janvier 1949 : 

CHAPITRE 27. 

a* section. — Dépenses propres aux différents services. 

2° sous-section. ~— Matériel] et dépenses diverses des régions. 

Anricne 14. — Frais de service. 

Un emploi d’agent journalier en emploi de sous-agent public.
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Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 15 juillet 
1952 il est créé 4 compter du 1° janvier 1951, par transformation 
dun emploi d'auxiliaire, 4 Ja direction des affaires chérifiennes 
(chap. 36-1) « Direction, cahinet, service administratif » : un emploi 
de commis. 

    
A 

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTOBAT. 

Est nommée secrétgire d’administration slagiaire du 15 décem- 

bre rghit : M¥* Kuhn Odile, secrétaire d’administration temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1952.) - 

Est nomméc, par application de )’arrété viziriel du 30 juil- 
let 1947, commis principal de classe exceptionnelle (2% échelon) du 
1 janvier 1952, avec ancienneté du 1° janvier 1945 : M™* Stellini 
Lueie, dactylographe hors classe (2° échelon). (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du a1 juin 1952.) 

* 

Est nommeé inspecteur du matériel de 6° classe du 1* janvier rgir, 
avec ancienneté du 15 mars 1950 : M. Ansart Marcel. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du g juillet 1952 modifiant 
Varrété du ag juin 1951.) 

+ 
* % 

JUSTICE FPRANGAISE. 

Est reclassé commis de 2° classe du 16 juillet 1951, avec 
ancienneté du 16 mars 31951 (bonification pour services militaires : 
2 ans 10 mois) : M. Benkemoun Maurice, commis de 3° classe. 

(Arrété du premicr président de la cour d’appel du 15 juillet 1952.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, aprés concours, agents de constatation et d’as- 
siette stagiaire des régies municipales du 16 mai 1952 : MM. Dussoni 

Marcel, Ben Abdallah Abdelghmi, Catteau Paul, Ripoll José, Ben 
Larbi Mohamed et Benkirane Mohamed, agents temporaires. (Arrétés 
directoriaux du a aot 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours, aftachés de coniréle stagiaires 

du 10 juin 1952 + MM, Bardon Claude, Causse Marcel, Mabille de 

Poncheville Philippe, Morin Marcel et Tournan Maurice, (Arrétés 
directoriaux des 6, 15, 25 et 26 juin 1952.) 

Est nommée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951 

(art, 15 et 16), sténodactylographe de 4° classe du 1° mai 1952, avec 
ancienneté du io décembre rg4g, et sténodactylographe de # classe 
du ro juin 1952 : M"¢ Mugnier Marie-Jeanne, dactylographe de com- 
plément. (Arrété directorial du a juillet 1952.) 

Est reclassé interpréle de 2° classe du 1% janvier 1945, avec 

anciennelé du 1° septembre 1944, interpréte de 1"* classe du 1° mars 

1947 ct interpréte hors classe du 1 septembre 194g : M. Neuville 
Edmond, interpréte de 1° classe. (Arrété directorial du 1a juillet 195 

rapportant la décision directoriale du 31 mai 1949.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 1 novembre 1948, avec 

ancienneté du 3 avril 1946, commis de I* classe du 17 avril 194g et 

commis principal de 3° classe du 1 mars 1952 : M. Giraschi Antoine, 
commis de 3° classe. (Arrété directorial du 8 juillet rgi2 modifiant 
I’arrété directorial du 7 avril 1950.)   

OFFICIEL N° 2077 du 15 aodt 1952. 

Sont nommeés et reclassés chaouchs de 7° classe du 1 janvier 
1952: 

Avec ancienneté du 23 janvier 1950 : M. Mohamed ben Musta- 

pha ; . 
Avec anciennelé du g janvier 1951 : M. Slimane ben Fadel, 

chaouchs temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 10 juillet 1952.) 

Sont reclassés, en application de la circulaire n° 8/§.P. du 
2 février 1949 : 

Commis de 3 classe du 1° septembre 1947, avec ancienneté du 
7 avril 1946, et commis de 2° classe du 1° mai 1949 : M. Sury Claude ; 

Commis de 2° clusse du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 
4 décembre 1947, et commis de 1" classe du 1 janvier 1951 
M. Aubry Jacques, 

commis stagiaires ; 

Commis d’interprétariat de 2 classe du 1° juillet rg5r, avec 
ancienneté du 13 oclobre 1950 : M, Hammou ou Moha, commis d’in- 

terprétariat stagiaire, , : 

(Arrétés directoriaux du 26 juin 1952.) 

  

Est promu, 4 la municipalité de Mazagan, sous-agent public de 

3° catégorie, 6° échelon du 1° octobre 1952 : M. Ahmed ben Moha- 
med ben Azzouz, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échélon. 

(Décision du chef de la région de Casablanca du 17 juin 195a,) 

  

Sont promus, 4 la-municipalité de Casablanca : 

Du x septembre 1953 : . 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Marmouh 
Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon ; 

7° échelon : M. Bouchiki 

© catégorie, 6° échelon ; 

écnelon : M. Mohamed ben 
caiégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 
Abmed Mogqqadem, sous-agent public de 

Sous-agent public de 2 catégarie, & 
Ali ben Ahmed, sous-agent public de a°® 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Hamou ben 

Abderrahmane ben Brahim, sous-agent public de a°® catégorie, 
6° échelon ; 

Du 1° octobre rg5a : 

Sous-agent public de i" catégorie, 9° échelon : M. Manjour 
Abdallah, sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon : M. Meliani Moha- 
med, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agenit public de 1™ catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 
Abdelkadér ben Larbi, sous-agent public de 1*° catégorie, 4° éche- 

lon’; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 7° échelon-: M. El Arbi ben 

M’Barek ben Bachir, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2* catégorie, 6° échelon : MM. Ajeddig 

Mohamed et Moussa ben Bouchaib ben Hadj Bouchaib Messaoudi, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef. de la région de Casablanca du 17 juin r952.) 

* 
x & 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PURLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur de la sireté stagiaire du 1 mars 1952 : M. Garrouste -. 

Alain; 

Inspecteur opérateur radiotélégraphiste stagiatre du 1% février 
1952 : M. Malardé Marcel ; : 

Gardiens de la paix stagiaires : . 

Du 1" mars r9i2 : MM. Boucay Joseph-Henri et Nortier Pierre ;
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Dn 16 avril 1959 : MM. Garcia Mathieu, Congra Manuel et Pado- 

yvani Francois ; 

: M. Martinez Joseph-Antoine ; 

: M. Bartoli Jérdme. 

Dui ote avril gia 

Du 24 avril 95a 

Sont nommés 

Cammissaire de police de U° elagse (1% €chelon) du 1 sep. 
tembre tg5z2 : M. de Laulanié Maric-Jean, commissaire de police de 

2® classe (3° échelon) ; 

Inspecteur-chef principal de I? classe du 1% septembre 1g5a 
M. Buch Alexandre, inspecteur-chef principal de 2° classe ; 

Inspecteurs principaus de classe erceplionneUe du wv? janvier 
Tgha : MM. Casanova Joseph et Guillo Vincenl, inspecteurs princi- 

paux hors classe ; . 

Gardiens de la paix de classe enceplionnelle : 

Duo? février t952 : M. Fleury Jean ; 

Tu i avril rgo2 : M. Decharriére Auguste ; 

Du i juin r952 : MV. Castro Antoine, Mas Augustin et Verturi 

Jean-Baptiste ; 

Du i seplembre rghi2a 2 M. Pétrequin Roger, 

gardiens de la paix de 17¢ classe ; 

Gardiens de la paix de I classe : 

Da re janvier r52 : MM. Bracont Rech. Gabau Gceorves, Car- 

honel Lucien. Castano Marcel. Cazabant Emile, Chaillou Jean, Critin 
Elie, David Guy, Diag Albert, Difolno André, Lajara Antoine, Lau- 

tent Gilbert, Le Gallic Antoine, Levieux Jean, Mazzoni Paul, Navarro 
Gilberl(, Puigdevall Joseph et Thibault Raymond 

Du re février 1952 : ML Capdeillayre Georges, Toenty Tules, 
Roques Jude el Taupenss André 

Du rm mars 932 : MM. Conte Charles, H¢raud Michel et Luciani 
CGyprien ; 

Du 1 avril r952 : MM. Belmonte Eugéne. Cals Julien ct Torras 
Raymond ; 

Du 1° mai 1952 : MM. Bragoni Toussaint, Cigli Francois, Laborde 
Maurice, Lamperti Marc, Luisi Dominique, Mannisi Carmelo, Mas- 

son Marcel, Milon Michel, Péquignot Maurice et Sanchez Raymond ; 

Du 5 juin iqfe : MM. Acchiardo Lucien, Calmeil Jean, Dutarte 
Yves, Gutierés Gilbert, Lécer Marc, Lemartin Jean, Moncamp Pierre, 

Muziotti Joseph, Routier Georges, Sagne Jean et Tosi Picrre ; 

Du rt juillet r952 : MM. Bertrand Lucien, Bodents Jean, Car- 
copino Joseph, , Chevalier Mauricc, Coupet André, Faure Maxime, 

Gensous Louis, Legrand Jean-l.ouis, Leroux Alberl, Lovichi Pierre- 

Paul, Marques Jean, Martin Toger, Munoz Michel, Noé Adrien, Rey 
Guy, Seméne Jean et Tosi Noél ; : 

Du re aol i952 : MM. Berthaud Pierre. Calatavud Alphonse, 
manale Marcel, Castelli Lucien, Kergosien Emile, Leca Ours. Maquet 

Gilbert, Michel Ravimond. Petil Jean, Sévilla Marcel, Ravnal Antoine, 
Sixdenjer Andvé, Tertosa Roger. Vauchel Roger. Vidal Henri ct 
Villeneuve Robert ; 

“Du vw" septembre robs MM. Albert Georges, Allard Jean, 
Bayona Louis, Bidal Miquel, Brégeot Edmond, Burger Robert, Cahu- 
zac Georges, Foulatier Jacques, Tgonnet André, Néri Jean et Ruiz 
Louis, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du re janvier 1952 
Ahmed et Benaissa ben Kassem ben Khalifa ; 

Du a février rgs2 : MM. Ed Daoudi Dris ben Abderrahmane 
ben Mohamed, E] Arbi ben £1 Fadel ben Abdelaziz, Fatah ben El 
Bachir ben Hamidou, Vilnli ben Jileh hen Mohammed, Moharned 

MME. Abdeleziz ben Omar ben el Hadj 

“Guy, agent spécial expéditionnaire de 5* classe (antienne hidérarchie) 

  
  

Jaa a/€ jnin tg952 : MM. RKaddour ben Omar ben Boudali, Moha- 
med ben M'Barek ben Tfaj ct Mohamed ben Mouha ben Ali ; 

Duo orf juillet 95s VIM. EL Aziz ben Boudzza ben Laheén, 

El Kbir ben Mohammed ben Ech Chali. El Mati ben Ej Jilali ben 
[El Arbi, Mohammed ben El Arbi ben Rahal, Mohamed ben El Hous- 

sine ben Regragui et Mohammed ben FE) Taj Brahim ben Ahmed ; 

Du  aodt cofa > MM. Ammac hen Ammar hen Ammar, Ben- 
naceur ben Benatssa, Mohamed ben El Avachi ben El Mati et Omar 

ben Mohamed ben Abdennebi, 

wardiens de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

: M. Allal ben Mohamed ben Abdesselam ; 

: M. Aomar ben Ali ben Hamou ; 

MM. 

Du 1 janvier rod 

Du 1 avril to5e2 

Du cf juillet rghe Said ou Benasseur ou Mimoun et 
Salah ou Benali ben Ali, 

gardiens de la paix de 2° classe. 

Est reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1 aotit rgd, 
avec anelenncté du 25 aotit 1949, el promu gardien de la patr de 
1° classe du yx seplembre rg5z : M. Coupet André, gardien de la 
paix de 2° classe. , 

Sont reclassés : 

Agent spécial expédilionnaire de 4 classe (wouvelle hiérarthie) 
duo? janvier ig4z, avec ancienneté duo ta mars to5o : M. Gour- 
melen Jean, agent spécial expéditiounaire de 3° classe (ancienne 
higvarchie: 

Agent snéctal expéditionnaire @d- 3° classe (nouvelle hiérarchie) 
div jonvier to57, avec ancicnnel’ du 20 janvier 1950 : M. Gravier 

Aden! spécial expéditionnaire dc 6® classe (nouvelle hiérarchie) 
du i janvier 195t 

Aveo ancienneté du 23 avril 1948 : M. Fornali Louis ; 

Aver ancienneté du 15 décembre 1948 : M. Wirbel Yves, 

vyents spéciaux expédilionnaires de 6° classe (ancienne 
hiérarchie). 

Sont Ulularisés et reclassés : 

Gardiens de la paia de 2° classe du 16 octobre 1950 (bonification 
pour services militaires : 24 mois 1> jours) : M. Pancrazi Pierre ; 

Gerdiens de la paix hors classe : 

Du 735 novembre 1950, avec ancienneté du 23 novembre 1949 
‘honificlion pour services mililaires : 107 mois a0 jours) : M. Ameur 
ben Hamida ben Ali ; 

? 

Du +6 décembre 1950, avec ancienneté du 28 aodt 1950 (bonifi- 
cation pour services militaires : ga mois 2&8 jours) : M, Mohammed 
ben Moha ou Sl: 

Gardiens de la pair de classe ecceplionnelle : 

Du 13 novembre i950, avec ancienneté du 1g juillet rad 
(bonificalion pour services mililaires : 75 mois 24 jours) : M, Lahcén 
ben Ahmed hen Taleb ; I 

Du 26 décembre 1950, avec ancienneté du 2 septembre 1950 (boni- 
fication pour services militaires : 75 mois 24 jours) : M, Abdallah 

/ hen Boutelil bern Allah : 

ben Bark ben Naceur, Mohamed ben Ahmed ben Brik et Omar ben : 

El Gzoulj ben. Mohammed ;  & 

Du ve? mars toda: M. Said ben Mohamed ben Brahim ; 

Dau avril rota +: MM. EL Houssine ben E] Haj Driss ben 
Abdallah et Mohammed ben Tlachmi ben Abdelkadér 

Du tt mai 959 : MM. Azzouz ben Abdelaziz ben Fl Houssine, 
Bendaoud ben Smail ben Hammadi, El Arbi ben Bouchatb ben &l 

Arbi et Hassem ben Ali ben El Arbi ; ’ 

yer 

, Militaires 

Gardiens de la pair de 1 classe : 

Du +3 novembre ro5o 

Avec anciennelé du rq juillet x950 (bonification pour services 
muilitaires or .mois 24 jours) : M, Addou ben Abdesselam ben 
Thami ; , 

Avec antionnelé du 15 aodt 1g$0 (bonification pour services 
: 4 Mois 28 jours) : M. Nacér ben Mohammed ben Moha : 

Y 

Avee anciennelé du ta novembre too (bonification pour ser- 
vices mulilaires > 48 mois + jour) : M. Mohammed ben Salah ben 

. Altal 

Du 26 décembre 1950 

Avec ancienneté du» septembre rqiq (honification pour ser- 
viccs militaires : 63 mois 24 jours) : MM. Diallah ben Mohammed
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ben Allah, Mohammed ou Moha ou Salah et Rabhal ben Nahjoub 
ben Taj Mekki ; 

Avec ancienneté du 2 mai 1950 (bonification pour services mili- 
taires : 55 mois 24 jours) : M. Ahmed ou Moha ou Moha ; 

Avec ancienneté du 2 septembre 1950 (bonificalion pour ser- 
vices mililaires ;-51 mois 24 jours) 

Tayebi ct Said ben Mohammed ben Abdallah ; 

Avec ancienneté du 1g septembre 1950 (bonification pour ser- 
vices militaires : 51 mois 7 jours) : M. Abdelkadér ben Allal ben 
Rahhal ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 13 novembre 1950 : 

Avec ancicennelé du 1g janvier 1949 (bonilication pour seryices 

militaires : 45 mois 24 jours) : M. Moha ou Ali ou Haj Moha ; 

Avec ancienneté du 15 mars i949 (bonificaltion pour services 
militaires + 43 mois 28 jours) :M. Mohammed ben Said ben Tahar ; 

Avec ancienneté du ra mai r949 (bonification pour services mili- 
taires : 42 mois 1 jour) : M. Moha ou'Said ou Bassou ; 

Avec ancienncté du 19 juillet 1949 (bonificalion pour services 
militaires : 389 mois 24 jours) : M, Said ben Lahsén ben Lahsén ; 

Avec ancienneté du 12 septembre 19\9 (bonification pour ser- 
vices militaires : 38 mois 1 jour) :M, Mouloud ben Ameur ben X.., ; 

Avec ancienneté du 5 mai 1950 (bonificalion pour services mili- 
laires : 80 mois 8 jours) : M. Ouzzif Mekki ; 

Du 26 décembre 1950 

Avec ancienncté du 2 mars 1949 (bonification pour services 
45 mois 24 jours) : MM. Allal ben Khelifi ben Kassem 

et Mali ben Bouali ben Boudzza ; 

Avec anciennelé du 26 mai roig (honificalion pour services 
militaires : 43 mois) ; M. Ali ben Thami ben Tilali ; 

Avec ancienneté du 25 juin 1949 (bonification pour services 
: 42 mois 1 jour) : MM. Arbi ben Mouloud ben Addou, 

Benachir ben Mohammed hen Said, Hamimedi ben Assou ben Ichi, 
- VIassane ben Thami ben Hassane, Lahsén ben Mati ben Bouadi 

cl Mohammed ben Bouchaib ben EI Arbi ; 

Avec ancicnneté du 2 septembre 1949 (bonificalion pour ser- 

vices militaires : 39 mois 24 jours) : MM. Abdallah ben Belkessem 
ben Kessou ect Haddou ben Bouchkouk ben Mamoun ; 

Avec ancienncté du x janvier 1950 (bonilicalion pour services 
mililaires : 85 mois 25 jours) : M. Berajlinc Larbi ; 

Avec ancienneté du 25 juin 1950 (bonificalion pour services 
militaites : 30 mois 1 jour) : M. Moha ou Said ou Laheén ; 

Avec ancienneté du 8 décembre 1950 (bonification pour ser- 
vices miilitaires : 24 mois 8 jours) : M. Said ou Mohammed ou 
Houssine ; , 

Gardiens de la paix de 3° classe du 26 décembre roo, avec ancien- 
neté du 22 janvier 1950 (bonification powr services militaircs 
23 mois 4 jours) :M. Abbas ben Haj Omar ben Haj Arbi, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 19 février, 1a ct 20. mars, 11, 23 

et 1D avril, 12, 27, 29 mai, 30 juin, 8 et 10 juillet 1952.) 

Sont litularisées et nommées, aprés concours 

Dames employées de 5° classe du 1 mai so5o : 

Avec ancienneté du ra février ro50 (bonilicalion —pour services 
civils : 98 mois rg jours), et reclassée dame employée de 4° classe & 

Ja méme date, avec ancienneté du 12 féyrier r950 : M™° Cokelaer 

Yvonne, dame employée auxiliaire de complément ; 

Avec ancienneté du x avril ro$o (bonificalion pour services 

civils : 6; mois }: M¥@ Simoni Angélina, dame employée temporaire ; 

Dame employée de 6° classe du 1 mai roa, avec aucierneté du 

i juillet 1951 (bonification pour services civils : 46 mois) 
M™* Leclercq Anne-Marie, dame employée temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 17 juin 1952.) 

: MM. Abdcllah ben Mati ben , 

  

  

Rectificali{ au Bulletin officiel n° 2014, du 1° juin 1951, page 873. 

Sont titularisés et reclassés : 

Au lieu de: 

« Gardiens de la pain de 2° classe : 

« Du i février 1950, avec ancienneté du 27 mai 1947 (bonifica- 

lian pour services militaires : 55 mois 4 jours) : M. Brandl Guy ; » 

Lire : 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

« Du 1 février 1g50, avec ancienneté du a7 mai 1949 (bonifi- 
cation pour services militaires : 55 mois 4 jours) : M. Brandl Guy. » 

DIRECTION DES FINANGES. 

Est nommé contréleur ‘financier de 2° classe (indice 600) du 
1 aot rg5a : M. Depasse Jean, contréleur fimancier de 3° classe. 
(Arrété résidentiel du 21 juillet 1953.) . 

  

Est nommé chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) du 
1? mii 1952 : M. Raynier Jean, sous-directeur de a° classe. (Arete 
résiden tic] du 26 juillet 1952.) 

Est nommé chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) du 
rm mai ia : M. Ficot Pierrc, contréleur financier de 3s classe. 

(Arrété résidentiel du 26 juillet rg52.) 

Les fonctionnaires de la direction des finances dont Jes noms 
suivent, administrateurs civils & l’administralion centrale du minis- 
tere des finances, en service détaché au Maroc, sont nommeés 

4 compter dur juin 1959 : 

Chef de service adjoint de 2° classe (indice 565) 
rice, chef de service adjoint de 3° classe ; 

Chef de bureau ‘de I®° classe (indice 500) : 
che! de bureau de 2° classe. 

fArrété résidenticl du 26 juillet 1952.) 

:M: Hupel Mau- 

M. Poirrée Henri, 

Sout promus au service de Ja taxe sur les transactions 

Inspecterirs principaux de 3° classe (indice 420) du 20 seplem- 
bre rg52 : MM. Armand Fernand et Devéze Paul, inspecteurs prin- 
cipaux ile 3° classe (indice 380) ; 

Fqihs de 4 classe du x aodl 1952 : MM. Tajani Mohamed et 
Doukkali Mohamed, fqihs de 5° classe ; 

I’ygih de 5° classe du 1*- octobre rg52 : M, Kiran Mohamed, 

fath de 6° classe. 

‘Arreiés directoriaux du 21 juin 1952.) 

Vist promu interpréte hors classe de l’enregistrement et du 

timbre du 1 aoait ro52 : M. Nabbouts Raymond, interpréte de 
r classe. (Arrété directorial du 1 juillet 1959.) 

Sont litularisés dans leur emploi,’ nommés agents de consta- 
talion ef d’assiette, 1° échelon du 1 mai 1952, et reclassés 

Du xr? juillet r95x 

Agent de constatation ct dassielte, 4 échelon, avec ancienneté 
du ag mars 19gr (bonifications pour services militaires : 59 ieots 
12 jours, et pour services d’anxiliaire : 26 mois 90 jours) : M. Ballarel 

Pierre 3 

Aqenis de constatation et d’asstette, 3° échelon : 

Avee ancienneté du 7 mars 1951 (honifications pour services 
militaires : 38 mois 10 jours, et pour scrvices d’auxiliaire : a9 mois 
r4 jours) : M. Bénézech Jacques ;
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Avec ancienmeté du iz juin 3951 (bonifications pour services 
militaires : 13 mois 18 jours, el pour services d’auxiliaire : 53 mois 
a.jours) : M. Kalflciche Georges ; ‘ 

Agents de constatalion el d’assielte, 2° échelon 

Avec anciennclé du ar aott i950 (bonifications pour services 
militaires : 14 mois 1m jours, et pour services d’auxiliaire : 28 mois 
ag jours) : M. Garrouleigt André ; 649 4 g 

Avec anciennelé du 14 novembre 1950 (bonifications pour services 
militaires : 23 mois 25 jours, ect pour services d’auxiliaire : 16 mois 
ga jours) : M. Bonaggiunta Charles ; 

Agent de conslatation ef d’assietle, 1° échelon. avec ancienneté 
du 16 janvier r949 (bonifications pour services militaires : 14 mois 
17 jours, et pour services d’auxiliaire : 14 mois 28 jours), ct promu 
agent de constatalion et dassictte, 2° échelon du 1 aodt 1951 : 
M. Frasson René ; 

Agent de constatation ef d’assiette, 1° échelon, avec ancienneté 

du 9g février 1949 (bonifications pour services militaires : 14 mois 
22 jours, et pour services d’auxiliaire : 14 mois), ef promu agent de 
constatation ef d’assiette, 2° échelon du 1* septembre 1g51 : M. Guyon 
Roger ; , 

Agent de constatation et d’assielle, 1° échelon, avec ancienneté 
du 19 décembre 1949 (bonifications pour services militaires : 13 mois 
26 jours, ct pour services d’auxiliaire : 4 mois 36 jours), ct promu 
agent de constalalion et d’assieite, 2° échelon du 1° scplembre 
1992 : M. Tort Guy ; 

Du 1° mai rg5a 

Agents de constatation et d’assictte, 4° échelon : 

Avec anciennelté du 15 octobre 1951 (bonification pour services 
d’auixiliaire : gb mois 16 jours) : M" Mirallés Anita ; 

Avec anciennelé du i avril 1952 (bonification pour services 
dauviliatre : go mois) : M. Doukkali el Haj ; 

Agent de econstatation et d’assielle, 2° éehelon, avec ancicenneté 

du 18 septembre 1949 (bonification pour services d'auxiliaire : 
54 mois 138 jours), et promue agent de constatation ct d'assiette, 

3° échelon du r™ juin 1932 : M@* Bultheel Simone ; 

Agent de constalation et d'assictic, 2° échelon, avec ancienneté 
du 14. juin 1950 (bonification pour services d’auxiliaire : 4a mois 
17 jours), et promue agent de constatation et d'assielte, 3° échelon 
du re avd rgsa : M™ Giansily Jacqueline ; 

Agents de constalalion et d'assictte, 2° éehelon : 

Avec anciennelé du 18 juin 1950 (bonificalion pour services 
d’auxiliaire + 45 mois 13 jours) : M!° Gilbert Anne-Marie ; 

Avec ancienneté du 10 février 1951 (bonification pour 
d’auxiliaire : 37 mois a1 jours) : M™ Treuillot Henrictte ; 

services 

Avec ancicnneté du i” févricr 1952 (bonification pour services 
WMauxiliaire > 26 mois) : Me Barili Yvetle ; 

Avec anciennelé du 25 avril 1952 (bonification pour 
WVauxiliaire » 23 mois 6 jours) : MU Delaporte Claudine ; 

services 

ancicnneté 

: 16 mois 
2° échelon 

Agent de constatation et d’assielle, 1 échelon, avec 
du § lévricr 1950 (bonilication pour services d’auviliaire 
23 jours), el promu agent de constatation et d’assiette, 
du 1° aofit 1952 : M. Ruis Albert ; 

Agent de constalation et d'assiette, 1* échelon, avec 
du 18 aodt 1950 (bonification pour services d’auxiliaire 
13 jours) : M"* Coste Michelle, 

agents de constalation et d’assiette stagiaires du service 
des impéts. 

(Arréiés directoriaux du 24 juillet 1952.) 

ancicnneté 

10 mois 

  

Est placé dans la position de disponibilité pour satisfaire A ses 
obligations militaires du 17 juillet 1952 :M. Benghozi Charles, agent 
de conslalation et d’assiette, 3° échelon du service des domaines. 
(Arrété directorial du ra juillet 1952.) 

  

Est titularisé ct nomimé agent de constaltation et Massielte, 
i échelon du 1 mai 3952, avec ancienneté du 1 juillet 1g51, 
et reclassé agent de constatation ct d'assiette, 3° éehelon du 
r? juillet 1951, avec ancienmeté du 15 juillet 1950 (bonifications pour 

  

: 3 ans tx mois 6 jours, ct pour services civils : 
: M. Bracher André, agent de constatation ct 

(Arrété directorial du 22 juil- 

services militaires 
ran G mots ro jours) 

d’assiette, 1 échelon (stagiaire). 
IcL 1982.) 

* . 
* Ok é 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

‘Est nommeée, en application de Varrété viziricl du'15 mai 1g51 
fart. 15 et 101, slénodactylographe de 6° classe du 7 avril 1953, avec 
anciennelé du 23 avril 1954 : M® Grosset Jeanne, agent temporaire. 
(Arrété directorial du 17 mai 1952.) 

Est nommeée, en application de Varrété viziriel du 15 mai 1951 
fart, 15 et 16), sténadactylographe de 6° elasse du 1 avril 1g5a, 
avec anciennelé du 26 janvier 1930 : M™* Macquart Jeanne, agent 
journalicr. (Arrété directorial du 15 juin 1952.) 

Est nommée commis chef de groupe de 2° classe du 1 janvier 
t9$2 : M™ Escoda Jeanne, commis principal de classe exceptionnelle. 

(Arrété directorial du rr juillet ro52 modifiant Varrété du ro mai 
1952.) 

Est promu chaouch de 1° classe du 1° octobre ro5a : M. Tahar 
ben Abbiés ben El Houssine, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial 
du 18 juillet 1952.) 

  

Est tilularisé et nommé seus-liculenant de pork de 4° classe du 
vr juin raso et reclassé sous-liculenant de port de 2 classe du 
i juin rest, avec anciennelé du g juin 1949 (bonification pour 
services militaices : 6 ans tr mois 22 jours), et sous-lieutenant de 
port de 1* classe dug juin 1954 : M. Leleyter Martial, sous-lieute- 
nant de port stagiaire, (Arrété directorial du 7 juin 1932.) 

  

L'ancienneté de M. Tilly Charles, conducteur de chantier de 

5° classe, est fixée au a8 janvier rg5o. (Arrété directorial du 58 mai 
1952.) 

  

Est nommé commis principal de classe exceplionnelle (3° éche- 
fon) du 1 septembre ro59 : M, Auzon Dominique, commis prin- 
cipal ce classe exceptionnelle: (aprés 3 ans). 

Est titularisé et reclassé commis de 3* classe du 26 détembre 
redo, avec anciennelé du 2q janvier ra48 fhonification pour services 
militaires : 3 ans ro mois 27 jours’. et commis de 2° classe a la 
méme date, avec ancienneté du ag juillet 1950 : M, Joly Michel, 

commis stagiaire, 

Est nommé, directement, 4 titre provisoire, ingénieur subdi-. 

ristannaire de 2° classe du 1 avril 1g52. avec anciennelé du 1? jand 
vier ta92 >: M. Capet Robert, ingénieur subdivisionnaire A contrat. 

Est reclassé conducleur de chantier de 2° classe du 1°" mai 1950, 
avec anciennclé du 29 aodt roig : M. Van Brabandt Raoul, conduc- 
teur de chantier de 5° classe, 

Sont reclassés conducteurs de chantier de 4° classe du 1 décem- 
bre rgio : 

Avec ancienneté du 13 décembre 1948 : M. Medan Jean ; 

Avec anciennelé du 15 septembre 1949 : M. Yedra Louis, 

conductcurs de chantier de 5° classe. 

Est reclass¢ conducteur de chantier de 5* classe du 6 mai 1948 
et promu conductetr de chanlier de 4° classe du x juillet 1957 : 
M. Morga Roland, conducteur de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des ~, 13, 14, 28 et 31 mai ct 13 juin roe.) 

a
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Sonl promus au service de la conservation fonciére : 

’-Conservateurs adjoints de 1° classe : 

Du rt avril.r950 : M. Verritre René ; 

Du 

Du 

Du 

T janvier rg51 : M. Fabry Henri ; 

i avril 1951 : M, Protat Jean-Charles ; 

i décembre 1951 : M. Lanier Guy, 

conservateurs adjoints de 2° classe ; 

Seerétaire de conservation hors classe (1 échelon) du 1™ aott 

1952 ; M. Loubiére Louis, secrétaire de conservation de 1 classe ; 

Secrétaire de conservation de 17° classe du 1* aotit 1953 : M. Lon-’ 

can Robert, sccrétaire de conservation de 2° classe. 

(Arrétés. directoriaux des 20 mai et 14 juin 1952.) 

  

Sont titularisés et nommés, au service de la ‘conservation fon- 

ciere, interprétes de 5° classe : . 

Du 1 mars 1952 : M. Ahmed ben Abdelkadér Dinc ; 

Du 1 juillet 1952 : M. Marciano Charles, 

interprétes stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 22 juillet 1952.) 

Est nomméc, aprés concours, au service de la conservation 

fonciare, sténodactylographe de 7 classe du 1r* mai 1952, avec 
ancienneté du ro janvier 1950 :. Mile Pelletier Nicole. (Arrété direc- 
torial du 29 mai 1952.) , 

  

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 15 mai 1951 
farl. th et 16), sténodactylographe de 6° classe du 1 mai 1g5a, avec ; 
ancienneté du ra mai 1949 : M@ Mons Claude, sténodactylographe 
temporaire. (Arrélé directorial] du 20 maj 1952.) 

Sont vommeées, aprés concours, du 1% mai 1952 

Sténodactylographe de 6° classe, avec ancienneté du 24 janvier 

sgja : M™ Attias Estelle, sténodactylogrephe temporaire ; 

Dactylographes, 2° échelon : 

ancienneté du 26 novembre tg951 :° M™ Mas Louise ; 

ancienneté du 26 avril 1951 : M¥ Mezvana Suzanne ; 

Avec 

Avec 

Avec ancienncté du re janvier 1951 : M" Padilla Yvonne ; 

Avec antienneté du 164 aodit 1951 : M"e Gallardo Trinité ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1951 : M™° Colson Denisc ; 

Avec ancienncté du 14 février 1951 : M™ Debon Alexandrine ; 

Avec ancienneté du 9 avril 1950 : M™* Le Moellic Antoinette, — 

dactylographes journaliéres. ; 

Dactylographe, 1% échelon, avec ancienneté du iz mai 1950 
M¥* Cruchet Christiane, dactylographe journaliétre ; 

Dame employée de 5° classe, avec ancienneté du ro novembre 
tght : M¥ Duplaa Aimée, dactylographe journaliére, 

(Arrétés directoriaux du 20 mai 1953.) 

Sont promus du 1 aot 1959 : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 3° échelon 

Charles, ingénienr en chef, 2° échelon ; 
: M. Bleton 

Ingénteur principal des services agricoles, 4° échelon : M. Berger 
Georges, ingénieur principal, 3° échelon ; 

Inspecteur principal de lagricullure de 17° classe ; M. Thoyer 
Jean, inspecteur principal de 2° classe ; . 

Ingénieur principal des services agricoles, 3° échelon : M. Cuénot 
Guy, ingénieur principal, 2° échelon ; . 

Préparatear de laboratoire de °° classe : M. Rey Marcel, prépa- 

tateur de 2° classe ; . 

Contréleur de la défense des végétaux de 4° classe : M. Bacle 
Koger, contréleur de 5° classe ;— 

4 

| M=™= Duchenne Denise, dactylographe auxiliaire 

  

OFFICIEL N° 2077 du 15 aodt 1952. 

Agent public de 1° calégorite, 5° échelon : M, Mehdi ben Olmanc 

vs Sormmar, agent public, 4° échelon. : 

‘Arrétés directoriaux du 18 avril 1953.) 

Est tilularisé et nommé vélérinaire-inspecteur de UVélevage de 

G* classe du i aodt 1959 : M. Haag Jean, vétérinaire-inspecteur 
stagiaire. (Arrété directorial du 18 avril rg5a.} 

Est acceptée, 4 compter du i juillet rg52, la démission de son 
emploi de M. Bertrand André, agent d’élevage de 5¢ classe. (Arrété 
directorial du 2 juillet 1952.) 

* 
* OR 

y 

DIRECTION -DD COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDR 

Sont nommées, aprés concours, du 1? mai rg5a 

Sténodaclylographe de 6° classe, avec ancienneté du 5 décem- 

bre rg5o0 : M™* Curtat-Cadel Gisdle, sténodaclylographe ltemporaire ; > 

Dackvloyraphe, 4 échelon, avec ancienneté du 22 octobre rodeo : 

: . 

Dame employée de 5° classe, avec anciennecté du 27 avril 1951: 
Mme Martin Sylviane, dame employée temporairc ; 

Dames employées de 6° classe : 

Avec ancienneté du 15 juillet 1950 : M™ Kalache Reine ; 

Avec anciennelé du re décembre r951 : MUe Pintard Michéle, 

dames employées temporaires. 

(Arrétés direcloriaux du 23 mat 1952.) 

Esl promu inspecleur principal de 3° classe du ravitaillement 
da 1 aottt 1952 : M. Domergue Gaston, inspecteur du ravitaille- 
ment de 2° classe. (Arrété dircctorial du 18 avril 1952.) 

Est nommée, en applicalion de l’arrété viziriel du 7 ‘octobre 
1946, slénodactylagraphe de 3° classe du 1 mai 1952, avec ancien 

, uelé du 15 février 1g52 : M™° Sahado Marie, sténodactylographe tem- 
poraire. (Arrété’direclorial du 23 mai 1952.) 

* 
* Ok 

’ DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommée, cn application de V’article 15 de }’arrété viziriel 
du 1h mai rir, sténodaclylographe de 3° classe du 1° juin 1952, 
avec ancicnnclé du 20 juillet 1949 : M™° Charmet Madeleine, sténo- 
dactylographe auxiliaire de 4° classe (4° catégorie). (Arrété direc- 
torial du 30 avril 1952.) , 

* 
* * 

OFFICER DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est promu chef de section, ‘4° échelon du 1 mai 1959 : M. De- 

Jage Tulien, (Arrété directorial du 3 juillet 193.) 

Sont promus : 

Chefs de section principauz : 

2° dchelon du 1° aotit 1952 : M. Grillet Gaston : 

Iv échelon du 11 aodt 1952 : M. Dubor Simon ; 

Chefs de section, 4° écheton ; 

Du 1 janvier 1952 : M. Boumendil Salomon ; 

Du 1 aotit rofa : M. Riquier Léon ; 

Inspecteurs : 

‘“® échelon du x1® janvicr 1950 : M. Petit André ; 

2° échelon du ar aott ro5a : M. Cathala Yves 7
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Contréleurs principauz de classe exrceptionnelle : 

it échelon ; 

Du 1 janvier 1952 : M™s Sogno Marie, Fauquez Maria, Perrin | 

Margucrile, Llinarés Louise, Chastang Germaine et Martin Madeleine; 

Du i février 1952 : M™° Réveille Marie ; 

2 échelon -: 

Du i janvier 1952 : M™s Clave Blanche, Fochi Lucie, Tkos 
Clolilde, Roblin Marcelle et Mille Andrée ; 

' Du 1 mars 1952 : M™* Melisson Arthémise ; 

Du x juillet r95a : Mme Lacore Jeanne ; " 

Agents d’exploitation ; , 

3° échelon du 1 juillet 1gs2 : M™* Noailles Antoinette ; 

2° échelon du 1x aodt 1952 : M. Decéa Gilbert ; 

iv échelon du ar juin rgja : M™* N’Kaoua Paule ; , 

Receveur-distributeur, 8° échelon du 1 juin 1952 : M. Chebani 
Mohamed ben- Abdelmajid, . 

(Arrétés directoriaux des 23 mai, 12, 14, 20, 24-juin, 2, 3, 4 
eb 18 juillet 1952.) 

Est nommé agent des installations stagiaire du 12 avril 1952 : 
M. Delisle Roland. (Arrété directorial du 30 mai 1953.) 

Fst nommé manulentionnaire stagiaire Qu 1 janvier 1952 et 
titularisé dans son emploi du x avril 1952 : M. Zurita André. 
(Arrété directorial du 23 juin 1953.3 

Est nommé manulentionnaire stagiaire du 1 janvier 95a, 
litularisé cl reclassé au 5° échelon de sou grade du 1 avril rg5a,: 

M. Allali ben Mohamed ben Lahsén. (Arrété directorial dug juin 
1952.) . 

list promu inspecteur-rédacteur, 1° échelon du tr aot 1952 
M. Roche Lucien. (Arrété directorial du ao juin 1952.) 

font promus : 

Receveur de 5° classe, 
Georges. ; 

Receveurs de 6° classe, 5° échelon du 21 aot 1952 : M. Detrez 
Emile ; 

Inspecteurs : 

& échelon du 1 janvier 1952 : MM. Robert Roger, Aillaud 
Gaston et Bibard Paul ; 

4° échelon du 1* janvier 1952 : M. Marcourt Julien ; 

3° échelon : 

Du rs juillet 1952 : M. Périés Charles ; 

Du tr aotit 1952 : M. Detrie Albert ; 

Du 21 septembre 1952 : MM,.Esmieu Jean, Knecht-Robert et 
Gremillet Jacques ; : 

it échelon : 
Du 6 aotit 1952 ‘| M. Mazziota Ange ; 

Du 26 scptembre 1952 : M. Coindoz Marcel ; 

Inspecteurs adjoints : 

3° échelon : 

Du 2° aodt rg5a : M. Fubrer Charles ; 

Du 16 seplembre 1952 : M. Legrand Jean ; 

2° échelon du 1° septembre 1952 : M, Demier Gustave ; 

it échelon : 

Du x juillet rg52 : MM. Baud Edouard et Pélissier Jean ; 

Du 1 aodt 1g5a : M. Simon Maurice ; 

Contréleurs : 

7° échelon : 

Du a1 juillet 1952 : M. Escolano Frangois ; 

Du ar aodl 1959 : M. Garnier André ; 

| 

1 

1 
| 
| 

2° échelon du 1° aodt 1952 : M. Schied - . 
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6 éehelon : 

Du 1" aottt 1982 : M. Debée Jean ; 

Du 1 septembre rgh2 : M. Gaspard Jean ; 

a échelon : 

Du ey juillet ro5a : M™ Le Serbon Emilic ; 

Du 20 juillet 1952 : M. Gouvernct Emile : 

Dus aowt 95a : M. Challant Marcel : 

Duo ri avtit t952 : M. Nicolini Dominique ; 

Du a septembre rgf2 : MU Valetle Andrée, M. Mohamed ben 
Moutlas 

Lu it septembre ro52 

| Du 26 aotit r959 : MM, Pigal Ernest et Cohen Isaac ; 

Alimed ben Moulay Et Thami ; 

: MM. Gabet André et Renard André : 

: MM, Giorgi Louis et Collay 4" 
Nenry : 

fehelon du rr septembre rg 

# échelon : 

Du 0 septembre 1952 : M. Bouge Jean ; 

: M. Géveraggi André ; Du 20 seplembre 1952 ; 

agents principaux d’cxplottation : . 

5° échelon : 

Du 1 janvier i952 : MM, Moufid Ahmed (Ahmed ben Mohamed 
« Marrakchi +, Mohamed ben Hadj Mohamed et Poncelet Léon, 
Mm Massoc Andrée 

Du 2 aot 1g52 : M. Pommier Robert, M™* Tlenrot Lucctte ; 

“ échelon du ix aott roa : M. Péré Maurice : 

3? echelon : 

bu vr’ junsier y95a : M~™e Husson Rose ; 

: M™ Granier Rollande ; Du rt aout 1952 ; 

-lgents d'exploilation : 

4° échelon : 

Du 8% mai 195¢ : M, Lechevranton René ; ’ 
Du i* jaillel 1952 : M. Boulouiz Ahmed, M@ Cohen Rose et 

M™ Champion Huguelte ; 

Du 26 juillet r9$2 : M, Covas Julien ; 
Du i? aomt 1g52 : M2 Comte Arlette et M@™ Gouvernet Jac- 

queline ; . 

Duh all 1952 
detle ; r 

: M. Karkouri Mohamed et Mle Sibelle Berna- 

a échelon : 

Du 2 Léveier i952 : M. Carillo Lucien ; 
Du 21 juillet r952 : M. Brun René ; 
Du 6 aodt rgs2 : MMe Boyer Colette ; 
Du 2: aodt 1954 > M. Larcade Raymond ; 

“ échelon du at aodt 1952 : M¥ Costes Yvette ; 
iv échelon -; 

Du 26 juillel 1952 .: M. Abdelaziz ben Mohamed Mostefa Bou- 
louiz 3 

Du 11 septembre 1952 : M. Beynier Maurice ; 

Receveurs-distributeurs : 

G* echelon du ty novembre 1931 : M. Larrieu René ; 
# éehelon du @ aodt 1932 7 M. Bonnefoy Adrien. 
iAtrelés directoriaux deg 16 et 23 mai, 11, 13, 14, 20, ar, a4, 

  
‘24 cl 28 juin, 8, 9 et 12 juillet 19a.) 

  

Sonl nommés : . 
Inspecteur-éléve du 2g mai 1932 : M. Bataillard Marcel - a 
Contrdleur principal, i échelon du x1 juillet 1951 : M. Boni- 

cart Marcel, 

\rretés direcloriaux des 28 mai ct 24 juin 1952.) 

Sont réintégrés : 

Inspecteur adjoint, 1° éehelon du rv scplembre 1952 : M. Sabaty 
Maxime ; , -
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Agents dexploitation : 

9° échelon du 4 juin 1952 

4° échelon du 12 juin 1952 

:M. Foata Jean-Luc 5° 

: M. Sanchez Eugéne. 

(Arrélés directoriaux des 24 juin, 2 et 8 juillet rg5a.) 

of écheion du 

: M. Guigui Samuel, (Arrété directorial du 18 juin 
Est titularisé ef nommé agent d’exploitation, 

rw juillet 1952 
1952.) 

“Sonlt titularisés et reclassés ; — 

Agent principal d’exploilation, 5° échelon du 1 avril 1952 
M. Martineau Joseph ; 

Agents d’explottation : : 

4°. échetor’ du, io avril 1952 et promu au 8° échelon du a6 avril 
roba : M. Fau Roger ; 

3° échelon du 1 février 1950 eb promu au 2° échelon du 6 aodt 
1951 : MUe Monto Huguette. 

(Arrélés directoriaux des 29 mai, 4 et rz juin 1952.) 

? 
é 

Est reclassé agent d’exploitation, 4° échelon du 11 avril rg5a : 

  
M. Howard Jacques. (Arrété directorial du 16 juin 1952.) 

Sont promus : 

Agent médeanicien principal, 2° échelon du 6 septembre 1953 : 
M. Voignicr Emile ; 

Chefs déquipe, 2° échelon : 

Du 1 seplembre 1952 : M. Legrand Marcel ; 

Du 36 septembre 1952 : M, Vattre Marcelin ; 

Du 21 septembre 1952 : M, Liverato Firmin ; 

Mécanicien dépanneur, 3° échelon du a6 septembre 1952 

M. Abellan Lucien ; : 

Ouvriers d'Elat de 4° catégorie, 5¢ échelon du 26 aotit 1952 : | 
M. Beversggi Jean ; 

2 échelon du 21 aott 1952 : M. Sempere Raymond ; | 

Ouvrier dElat de 2° calégorie, 6° échelon du ax aott 1952 

M. Bés André ; 

Agent principal des installations, 3° échelon du a1 septembre 

1952 : M. Médina Francois ; 

Agents des installations : 

9 échelon : 

Du xt novembre 1950, avec effet pécuniaire du 5 avril 1992 : 

M, Calas Maurice ; 

Du 26 novembre 1950, avec effet pécuniaire du 22 avril 15a 
M. Jourliac Guy ; 

& échelon : 

Du 21 mars 1952, avec effet pécuniaire du 2 mai 1952 : 
dell Jean ; 

bu 1° avril 1952, avec effet pécuniaire du az,avril 1952 : 

sajou Charles 5 

M. Escan- 

M. Cas- 

: M. Perrin Yves ; 

> M. 

: M. Dulac Serge ; 

Du 21 aotit 1952 

* échelon du 16 seplembre 1952 Terrasse André ; 

5° échelon du 16 septembre rgd2 

4° é&ehelon du 26 septembre 1952 : M. Peyroulou Louis ; . 

Agents des lignes conducteur automobile : 
6° échelon du 26 aott r952 : M. Brault Guy ; 

4° é&chelon du 6 aodt 1952 : M. Franci Marcel ; 

Soudeurs : 

6° échelon du 1% aott 1959 : MM, Schléger Georges, Culty Henry, 
Mohamed ben Abdelmalek ben Lhassén ct El Rhezouani ben | 

Mohamed. ; i 

5° échelon : 

Du 6 aodt 1952   : M. Cousson André ; 

OFFICIEL -N° 2077 du 15 aofit 1952. 

Du 26 aot rg52 

4° échelon du 21 aout 1952 

: M. Pastor Raymond ; 

: M. Campo Antonio ; 

Agents des lignes ; _ 

# échelon du 26 aoadt 1952 
iv échelon ; 

Du 6 aotit 1952 

Du 16 aotit 1952 

: M. Martinez Emile ; 

: M. Medurio Ange ; 

: M, Guil Isidore ; 

Sous-agents publics de 2° catégarie : 

: M. Abdallah ben Mohamed ; 

: M. Moulay Houcine ben Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1% juillet 1gba : 
M. El Arbi ben El Habib ben Sahba ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

9° échelon du 1° aodt 1952 : MM. Mohamed ben El Houssine 
ben Mekki et Lachmi ben Mohamed ; 

: MM. Abdelkadér 

7@.échelon du 1* février 1952 

6° échelon du 1 févricr 1952 

& échelon du 1 aot 1952 ben Bouchaib 
et Abdesslem ben Taieb ; 

: M. Ali ben Khalifa. 

27 et ag mai, 12 juin, 8, g ‘et 

6° &chelon du 1 aodt 1952 

(Arrélés directoriaux des 23, 
1g juillet 1952.) 

Sont nommeés, aprés concours, agents des installations stagiaires 

du 12 avril 1952 : MM. Peyronnat Jean, Rouzaud André, Forges 
Jean, Noél André, Chouzenoux Frantz, Carrie Jean, Azéma André 

et Despré Joseph. (Arrélés directoriaux des 28, 2g, 30 et 31 mai et 
4 Juin 1952.) 

Sont tilbalarisés et reclassés agents des lignes : 

6° échelon da 1% février 1952 et promu au 5° échelon du 6 aodt 
: M. Santoni Francois ; 

6* échelon du 1 février 195 

Tga2 

: M. Ahmed ben Messaoud., ~ 

(Arrélés directoriaux des 5 et 9 juin 1953.) 

  

Sont promug : 

Facleurs-chefs : 

7° échelon du 6 juillet 1953: 

2° échelon du x16 aotit rg52 : 

Facteurs : 

6° échelon du 6 juillet 1952 : M. Assou ou Zaid ; 
5° éehelon du 16 aotil 1902 : M. Mohamed ben Ismail ben Khaci ; 

4° échelon : 
Du 6 juillet y952 ; M. Mohamcd ben Mohamed ben Ali ; 

Du 2a aodt r95a : MM. Mohamed ben Mohamed el Baraka, 
Driss ben Abdelkadér et Akka ben Aomar ; 

Dua 26 aott 1952 : MM. Kaddour ben Ahmed, 
et Cructiani Jéréme ; : ? 

M, Meguenouni Reddad ; 

: M. Brun Joseph ; 

Decugis Frédéric 

Du 11 septembre 1959 

3° échelon : 

: M. Labraoui Mohamed: ; 

Du rr juillet r952 : M. Lotfi Maati ; 

Du 1 aott 1952 : MM. Attias Vlie et Lasry Elic ; 

Du 26 aodt 1952 : M. Brahim ben Ali ben Hanafi ; 

Du 1 septembre 1952 

2° échelan : 

6 juillet 952 

: M. Ahmed ben Tahar ben Said ; 

Du 

Du 

Du 

: M. Ortola Lucien ; 

: M. Malka Menahem ; 
: M. Ouardirhi Tahar ; 

16 juillet 1952 

iz aotit 1952 

iz échelon : 

Dao xv juillet 1952 

Du 26 aodt 1959 

: M. Mahjoub ben Abdenebi ben Jiche ; 

: M, Liabouri ben Larbi ; ‘ 

Manutentionnaires, 5° échelon : : 

: M. Mohamed ben Abdelkadér : 

: M. El Krami Mohammed. 

(Acrétés directoriaux des 11, 20, ax et ab juin el x2 juillet :1952,) 

Du rz aodt 1952 

Du 26 septembre ro5a
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Est nommé facteur stagidire du 1° juillet 1952 : M. Assou ou 
Moha. 

Sont nommés manulentionngaires stagiaires du x janvier 1952, 
titularisés dans leur emploi du x avril 195a et reclassés, en appli- 
cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 : 

Manulentionnaire, 5° séchelon du 1 avril 1953 M. Drissi 
Mohamed ben Abdelkadér ; 

Manulentionnaire, 5° échelon du 1 avril 1952 et promu au 
# échelon du 11 mai 1953 : M. Bouayad Abdelmajid. 

(Arrétés .directoriaux des g et 13 juin et 2 juillet 1952.) 

Sont titularisés et reclassés facteurs, 7° éehelon du 1 janvier 
1952 : MM. Allal ben Hamou ben Laoussine, El Haouari ben Hamed 

ben Bourras, El Haddi Benaissa Hassou et Miloud ben Abdelkadér 
ben Zair Sigmimani. (Arrétés directoriaux du 20 avril 1952.). 

Est nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de I classe du 
.1* mai i953 : M. Contat Robert, administrateur: des P.T.T:- de 
3° classe (4° échelon), placé en service détaché. (Arrété directorial 
du 4 juin 1952.) 

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son adminis- 
tration d’origine et rayé des cadres de l’Office des posles, des télé- 
graphes ct des iéléphones du 1° aodt 1952 : M, Tilly Albert, admi- 
nislrateur des P.T.T. de 2° classe, en service détaché. (Arrété direc- 
lurial du 15 juillet 1953.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, du g juillet 1952 Mme Bouget Micheline, ageni 
dexploitation, 3° échelon. (Arrélé directorial du a5 juin 1953.) 

* 
* * 

TRESORERIE GENERALE. 

Est promu receveur particulier des finances de I classe du 
sf janvier rgia : M. Borrel Antoine, recevour particulier deg finances 
de 2° classe. (Arrété du trésorier général du 95 juillet 1952.). 

Admission & la retralte. 

. . M... Mondet Ernest, . secrétaire..administrati£--de—contrile- de -|- 
17° classe (1° échelon), et M™° Fischerkeller Louise, agent public de 
3° calégorie, 6° échelon, de la direction de l’intérieur, sont admis A 
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faire valoir leurs droits 4 la retraile et rayés des cadres du 1 sep- — 
tembre 1952. (Arrétés direcloriaux du 15 juillet 1952.) 

Mme yeuve Durand Marie-Louise, agent d’exploitation principal, 
5° échelon, est admise, au tilre de la limite d’Age, A faire valoir ses . 
droits 4 la retraile et rayée des cadres de l'Office des posles, des 

télégraphes ct des téléphones du 1 juin 1952. (Arrélé directorial . 
du ro mars 1953.) 

M. Teissier Raoul, chef d‘équipe du service des lignes, 1° éche- 
lon, est admis, ‘au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits A 
la tetraite ct rayé des cadres de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du 1° aont 1952. (Arrété directorial du 31 mai 1952.) 

M. Vicente Henry, agent des lignes, 1 échelon, est admis, au 

titre de la limite d’Age, A faire valoir ses droits X la retraite et 
rayé des cadres de 1’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes du 1° juillet 1959. (Arrété directorial du 3 juin 1953.) 
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M. Armand Louis, facteur, r™ échelon, est admis, au titre de 
la limite dige, & faire valoir ses droils & la retraite, et rayé des 

-cadres de UOffice des postes, des télégraphes ct des téléphones du 

mT seplembre rg52. (Arrété direclorial du to juin 1952.) 

  
  

Concession dé pensions, allocations et rentes vlagéres. 

Par arrélé viziriel du 28 juillet rga2 M. Terronés Manuel, ins- 
pecieur de police de 1° classe, révoqué de ses fonctions 4 compter 

du 1 mars r94g, est déchu de ses droits 4 pension avec effet du 
jour de sa radialion des cadres. 

Tar aiveélé yiziriel du 23 juillet 1952 M» Jouffray Raymond, ins- 

pecleur seus-chef de police, révoqué de ses fonctions &-compter du 
oP’ mars ig4g, est déchu de-ses droils 4 pension avec effet du jour 
de sa radiation des cadres, 

Par arrété viziriel du 23 juillel 1932 M. Jacque Pierre, inspec- 
ieur-cbel de pelice-de 17° classe (1 échelon), révoqué de ses fonctions 
4 cormpler du 1 ynars 1949, est déchu de ses droits & pension avec 
effet du jour de sa radiation des cadres. 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour l'accession au grade 
dingénieur adjoint des travaus publics du Maroc 

(épreuves d'admissibilité). 

  

Session 1992. 
  

Candidals admis (ordre de mérite) : MM. Blanc Jean-Louis, 
Juton Marcel, Mortier Bernard, Charron Daniel et Xerri Pierre. 

Cunceurs pour Uaccession a& UVemploit d’adjoint technique 

de la direction des {ravaur publics. 

Session 1953. 
  

Candidais admis (ordre de mérite} MM. Palomino Georges, 

Blane Jean-Louis (béuéficiaire du dahir du 23 janvier 1951), Lamure 
Jean, Arrizghi Emile cl Schaferling Raoul. . 

Examen professionnel du 22 juillet 1952 
pour Vemploi Cinyénieur géométre adjoint du service topographique. 

Candidats admis (ordre de meérite) MM. Medauer Charles, 
Vivier Jean-Denis, Fournier Jean, Chedorge Yves, Pacquot Edmond, 
Delaunay Jean-Louis, Galyez Maurice, Dizeux Edgard, Richard Geor- 
ges, Jacomet Robert cl Bertrand Christian. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de concours 

pour l’emplol da commis stagiaire des services financiers. 

Un concours pour trente-neuf emplois au minimum de com- 

“mis stagiaize des services financiers aura lieu le jeudi 6 novembre 
1952, & Rabat et Casablanca. ct, si le nombre des candidats le jus- 

tifie, dans d'autres villes du Maroc.



11978 

  

dix-neuf sont 
du dahir du 
314) et treize 

Sur le nombre des emplois mis au concours, 
réservés aux candidals des deux sexes hénéficiaires 
23 janvier sob: (B.O. n° soo1, du 2 mars roix, p, 
aux candidats marocains. 

Au cas o&: les candidats concourant au Lilre du dahir du 23 jan- 
vier 195 sur les emplois réservés ne patviendraient pas & pourvoir 

ces emplois, ccux-ci seront attribués aux aulres’ candidats venant cn 

rang utile. : 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 

bilité de concourir au tilre des emplois qui ne 

réservés. 

Tluil emplois au maximum sont suscep tibles d‘étre atlribués aux 
candidats du sexc féminin ne relevant pas @’un régime d’emplois 
réservés. , 

- Les demandes d’admission au concours, Mablics sur papier 
limbré, cl les piéces “réglementaives devront parvenir avant Je 

3 
G septembre 1952, date de cléture des inscriptions, 4 la direction des 
finances (bureau du personnel) 4 Rabat, ot les candidats pourront 
obtenir tous renseignements complémentaires. 

Avis aux importateurs rclatif & I’établissement des titres rectiflcatifs 
aux autorisations d’lmportation avec délivrance de devises, 

Le nombre des demandes de rectification aux licences d’impor- 
lation avec délivrance de devises est en forte .progression depuis 
quelques mois. : 

Le souci de continucr 4 délivrer les tilres scectificatifs dans les 

délais les plus courts a conduit la direction du commerce et 
de la marine marchande 4 créer des imprimés qui devront étre 
remaplis direclement par les importateurs. 

Ces imprimés dont le modéle sera déposé dans les chambces 
de commerce ct d’industrie ainsi qu’au service du commerce A 
Casablanca, pourront é@tre acquis dans les mémes. conditions que 
les imprimés de licences. 

Les importateurs devront les ctablir en scpt exemplaires comme 
les licences d’importalion et les adresser soit A Ja direction du 
commerce et de la marine marchande (service des importations et 
des approvisionnemenls généraux) & Rabat, soit au service du com- 
merce, 12, rue Colberl, & Casablanca, qui les transmettra au service 
intéressé. 

Tl est & noter que le service du commerce, chargé actucllement 

de la délivrance des licences de textiles A usage vestimentaire, 
étudiera directement les demandes de rectifications A ces licences. 

L’usage des imprimés sera obligatoire 4 compter du 1°" septem- 
bre 1952. 

' Ces imprimds portent A leur’ verso les instructions relatives A 
leur utilisation ; les importateurs sont pri¢és de bien vouloir sy 
conformer. 
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N° 2077 du 15 aotit 1952. 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceplions el recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdls direcls. 

  

Les contlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
doessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans lcs bureaux de perception intéressés, 

-— Supplément & Vimpol des patentes : cir- 

conscriplion de Berrechid-banlicue, rdle spécial n° x de 1g5a ; 

Casablanca-cenlee, volo spécial n° gb de 1952 ; Casablanca-ouest, réle . 
spécial nu’ g de ig52 ; Uujda-sud, rdle spécial n° 4 de s92. 

Lie ao aoe 1952, 

Mekneés-ville 
téle spécial 

Lu x4 aour sofa. — Agadir, cenlre d'Ain-es-Sebaa, 
nouvelle, réles n° 1 de 1952 ;, Meknés-ville nouvelle, 

ny’ a8 de .31gd3. 

Tare de conipensation familiale : Fes-médina, 3¢ émission de 
centre de Boujad, centre et annexe d’El-Borouj, émissions 

Meknés-médina, a° émission de 1952 ; Taza, 
QoL 5 
primilives de 1952 

' 4° ¢mission de 1g5t, 

Le 20 aour 19523, — Supplément a Vimpét des patentes : Casa- 

blanca-Madacif (8), centre de Beauséjour (12), centre d’Ain-ed-Diab (1a), 
idles n° 1 de 1952 5 centre et circonscriplion d’Azrou et Ain-el-Leub, 
cenlre et circonscriplion d’El-Hajeb, Iirane et Meknés-médina (sec- 
tour 4), roles n° 1 de 1952 ; Sefrou, 2° émission de 1951. , 

Patentes ; circonscription d’El-Hammam, circonscription d’ Ain- 
el-Leuh, Gmissions primitives: de 1952. 

Prélévemene mu les Lraitements ef salaires et taxé de compen- 
salion familiale : Fés-ville nouvelle, 3° émission de rg51 ; Quezzane, 

m dmission de whe. 

Le 23 sour 1952, — Supplément & Vimpdél des patentes : centre 
et circonscripltion de Marchand, Rabat-nord, roles n° 1 de rg52. 

Patentes : centre de Tahannaoute, centre d’El-Borouj, émissions 
primitives de 19a. 

Ly 8 smpremune 1952. -- Patentes : Agadir, émission primitive 

de rgd2 (art. 501 a 2200) ; Casablanca-ouest (g), émission primitive 
de aygds (art. g4.oor a 94-759). 

Tare: d'habitation : Agadir, émission primitive de 1952 (art. 5or 
4 1699) ; Casablanca-ouest, émission primitive de 1952 (g), articles 
go.oor A 92.078, 

Tate urbaine ; Agadir, émission primitive de 1959 (art, 5ot 
ho 1183) ; Casablanca-ouest (g), mission primitive de 1952 (arl. go.co1 
& 90.856), 

Pour le chef du sernice des perceptions el p.o., 

VION. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


